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Communiqué de presse 

 
Diplomatie culturelle et d’influence : Fréderic Petit se rend au Liban 

 
 
Dans le cadre de son rapport budgétaire sur la diplomatie culturelle et d’influence, Frédéric 
Petit, député des Français établis à l’étranger (Allemagne, Europe centrale, Balkan) se rendra 
du 28 au 30 septembre 2021 au Liban. 
 
A l’occasion de ce déplacement à Beyrouth et Jounieh (au nord de Beyrouth), il rencontrera les 
acteurs de l’éducation, de la recherche et de la culture qui témoignent de la présence française 
au Liban.  
 
Il se rendra également dans le quartier de Gemayzé lourdement endommagé par l’explosion du 
port survenue le 4 août 2020, afin d’observer l’avancement des travaux de réhabilitation et 
visiter l’école des Trois Docteurs. 
 
Depuis près de deux ans et suite au drame qui a défiguré la capitale libanaise et fait de 
nombreuses victimes, le Liban traverse une crise politique, économique et sociale sans 
précédent depuis la guerre civile (1975-1990). Un gouvernement vient d’être nommé ; il devra 
affronter les défis multiples auxquels le pays est confronté, à commencer par la fuite importante 
des cerveaux, en particulier dans le secteur médical (40 % des médecins selon l’OMS). 
 
Dans cette période extrêmement critique pour le Liban, le député entend réaffirmer la solidarité 
pleine et entière de la France avec les Libanais-es et faire en sorte que les moyens de la 
diplomatie culturelle et d’influence française soient mobilisés pour leur venir en aide, 
notamment au travers de programmes d’éducation et culturels.  
 
Le budget de la diplomatie culturelle et d’influence s’élève en 2021 à 645 M d’euros (hors 
dépenses de personnels) dont 417,6 M d’euros consacrés à l’enseignement français à l’étranger. 
En tant que rapporteur du programme 185 au sein de la Commission des affaires étrangères, 
Frédéric Petit plaide pour un meilleur pilotage de cette politique publique et une coordination 
accrue des acteurs institutionnels afin de rendre visible et plus compréhensible les résultats de 
l’action extérieure de la France. 
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