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L a  retraite  ? À 66  ans, 
Pierre Vimont n’y songe 
pas .  Cha rgé  pa r  l e 
président du Conseil 

européen, Donald Tusk, de 
coordonner un sommet sur l’im-
migration qui se tiendra à Malte 
mi-novembre, le diplomate va 
inaugurer une nouvelle fonction 
au Quai d’Orsay, celle de média-
teur des affaires étrangères. Elle 
n’a pas encore de contours stricts. 
« C’est après la consultation de 
l’ensemble du personnel et des 
syndicats du Quai d’Orsay que 
ce poste est né. Ils ont exprimé 
le besoin d’avoir une personne 
dont le rôle serait d’écouter les 
revendications de chacun et qui 
essaierait de résoudre les litiges 
qui se situent entre le recours 
gracieux et le contentieux  », 
explique-t-il. Avant la fin de 
l’année, le ministère des Affaires 
étrangères devrait avoir établi une 
fiche de poste et fixé l’adresse 
du médiateur. Paris ? Bruxelles ? 

Pierre Vimont a une préférence 
pour la capitale belge, où il exerce 
(encore) d’autres fonctions : celles 
de collaborateur senior en charge 
des questions de politiques euro-
péennes, des relations transat-
lantiques et de la politique étran-
gère française pour le think tank 
Carnegie Europe. 
Fils de diplomate, Pierre Vimont 
ne rêvait pas de marcher dans 
les pas de son père. « Plus jeune, 
j’étais totalement partagé entre 
une envie très forte d’être musi-
cien, acteur ou journaliste et 
puis, peut-être par manque 
d’imagination, j’avais aussi cette 
envie de la fonction publique 
et de la diplomatie », confie-t-il. 
« Ma sortie de Sciences-Po a été 
déterminante. Je ne savais pas ce 
que je voulais faire et des amis 
m’ont conseillé de tenter l’ENA. 
Par chance ou par malheur, j’ai 
été reçu. Ce n’était pas une 
vocation, mais j’ai continué et 
je suis entré au Quai d’Orsay à 

la sortie de l’école [1977, pro-
motion André Malraux, ndlr] ». 
Diplomates de père en fils ? Pas 
si sûr, lui qui a conseillé à son 
propre fils de 23 ans, étudiant en 
droit international, de tracer sa 
route. « Le métier de diplomate 
est formidable par son ouverture 
d’esprit, la curiosité intellectuelle 
qu’il implique et la diversité des 
fonctions qui le composent, mais 
je voulais qu’il trouve sa propre 
voie », fait-il valoir.

Syndrome Ferrero 
Après l’ENA, Pierre Vimont a eu le 
choix entre Tel Aviv et Londres. Il 
mise sur Londres, où il vit notam-
ment l’arrivée au pouvoir de 
Margaret Thatcher en 1979 et la 
crise politique en Irlande du Nord. 
Mais quand on l’interroge sur ce 
qui l’a le plus marqué, c’est son 
expérience de directeur de cabi-
net de Dominique de Villepin 
(2002-2004), Michel Barnier 
(2004-2005) et Philippe Douste-

Blazy (2005-2007) qu’il met en 
avant. Pierre Vimont garde un 
souvenir fort des libérations des 
otages français dans le monde : 
«  La tension, la nécessité de 
s’organiser vite, les réunions en 
petits comités… et quand on 
parvient à les faire libérer, cela 
n’a pas son pareil. » 
Alors qu’en se lançant dans le 
bain diplomatique, il craignait 
un certain formalisme et « le syn-
drome du chocolat Ferrero  », 
Pierre Vimont a toujours eu la 
volonté de dépoussiérer la fonc-
tion de diplomate. Après trente-
huit ans de services, il salue le 
travail de modernisation du Quai 
d’Orsay, même si, dit-il, « il reste 
encore du travail et que la diplo-
matie doit aller aussi vite que le 
monde interconnecté et globali-
sé ». Il veut aujourd’hui continuer 
de vanter les atouts de l’Hexa-
gone « partout où [il] passe », tel 
un diplomate VRP de la France. 
 Wassinia Zirar

Le nouveau médiateur des affaires étrangères, Pierre Vimont, porte dans ses bagages une expérience 
diplomatique qui l’a mené de l’ambassade de France aux États-Unis à la direction de cabinet  

de trois ministres des Affaires étrangères. 

Le sociétaire du Quai d’Orsay
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1977  Deuxième, 
puis premier secrétaire 
à Londres, après l’ENA 

1993  Directeur 
du développement 
et de la coopération 
scientifique, technique 
et éducative au 
ministère des Affaires 
étrangères

2002  Directeur  
du cabinet du ministre 
des Affaires étrangères, 
Dominique de Villepin

2007 Ambassadeur 
de France  
aux États-Unis

2010 Secrétaire 
général exécutif  
du Service européen 
d’action extérieure

2015 Médiateur  
des affaires étrangères.
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