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Chers compatriotes, chers amis,  
 
Nous achevons une année 2014 
intense pour notre relation bilatérale 
avec Singapour, avant  une année 
2015 marquant le cinquantenaire de 
nos relations diplomatiques qui 
comportera un programme 
ambitieux  d’événements et de 
visites croisées. 
 
D’ici là, je vous invite à venir 
nombreux au festival du cinéma 
français, un temps fort désormais 
bien installé dans le paysage culturel 
singapourien. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous 
d’excellentes fêtes de fin d’année ! 
 

 

Benjamin Dubertret 

 

A la Une 
 

 

Le RendezVous With French Cinema revient à 

Singapour ! 

En 2014, le RendezVous with French Cinema se déroulera en version allongée, du 28 

novembre au 7 décembre. Organisé par l’Institut Français de Singapour, l’Ambassade de 

France, l’Alliance française et Unifrance, le festival ouvrira avec la comédie de l’année  

« Qu’est-ce Qu’on a Fait au Bon Dieu », et rendra un hommage particulier à Juliette Binoche  
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Suivez les actualités de l’ambassade sur notre site  http://www.ambafrance-sg.org/ 

Et continuez de nous suivre sur Twitter  @FranceinSG  et  Facebook  

The BlueWhiteRedDot  

avec l’avant-première de son dernier film « Sils 

Maria», en collaboration avec le Singapore 

International Film Festival.  

Le festival comptera 16 nouveaux films et 30 

projections, pour inviter le meilleur du cinéma 

français en avant-première dans trois lieux 

emblématiques de la Cité du Lion : Cathay Cineplex, 

Shaw Theatres Lido et l’Alliance Française Theatre. 

Des masterclasses avec les réalisateurs sont aussi 

prévues à Lasalle College of the Arts. Pour y assister, 

inscrivez-vous ici.  

 

http://www.ambafrance-sg.org/
https://twitter.com/FranceinSG
https://docs.google.com/forms/d/1Ws04kUcDSFbJ5eUlrCPqztmXPikLfSwL0wzHaG5pdio/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
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   Focus sur la 
chancellerie politique 
 
 

1 - Qu’est-ce qu’un diplomate ? 

2 - Quelle est 

notre mission ?  
C’est d’animer et de promouvoir la 

relation bilatérale, et de 

coordonner à cette fin l’action des 

différents services de l’ambassade. 

Nos tâches quotidiennes : 

 Réaliser des « démarches », 
c’est-à-dire intervenir 
auprès des autorités 
singapouriennes pour faire 
valoir et expliquer les 
positions françaises sur des 
dossiers de politique 
internationale (droits de 
l’homme, questions de 
sécurité, etc.) 

 
 Rédiger des « notes 

diplomatiques » qui 
analysent la situation 
politique à Singapour et 
dans son environnement 
régional, à destination du 
Quai d’Orsay et des 
ministères concernés à 
Paris 

 
 Organiser, tant sur le 

contenu que d’un point de 
vue logistique, les diverses 
missions de personnalités 
françaises à Singapour 

 
 Établir et entretenir des 

contacts avec des 
représentants des 
institutions, de la société 
civile, des médias, des 
think tanks 
 

Qui sommes-nous ? 

Nous sommes une petite équipe de deux 
diplomates de carrière auprès de 
l’Ambassadeur : un Premier Conseiller/ n°2 
qui est aussi officier de sécurité, et un 
Premier Secrétaire qui est conseiller 
politique mais aussi  attaché de presse et de 
communication.   



LETTRE D’INFORMATION DE L’AMBASSADE DE FRANCE  3 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relation bilatérale est soutenue depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1965, date de 

la fondation de la République de Singapour. 

Elle a été renforcée par la signature en 2012 d’un partenariat stratégique et est animée par un flux 

régulier de visites ministérielles et parlementaires. Elle a été récemment enrichie par la visite du 

Premier Ministre J-M Ayrault à Singapour en octobre 2012 et la visite retour du Premier Ministre Lee en 

octobre 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

Le dialogue politique entre nos deux pays est également intense au niveau des Secrétaires généraux des 

Ministères des Affaires Etrangères qui se rencontrent lors de consultations annuelles. La venue du 

Secrétaire général du Quai d’Orsay en septembre dernier a aussi été l’occasion d’un échange avec les 

Singapouriens lors d’une conférence à la Lee Kuan Yew School of Public Policy.  

 

Des dialogues institutionnalisés sur le Moyen-Orient et sur la Chine entre Ministères des Affaires 

Etrangères et centres de recherche se tiennent également tous les ans, respectivement depuis 2006 et 

2014. 

3 - La relation 

bilatérale 

 

http://www.campusfrance.org/fr/
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4 – Les activités de la chancellerie  
 

Actualités défense 

 
Dialogue stratégique annuel  

France-Singapour 
Singapour, 15 – 16 octobre 2014 

M. Philippe Errera, directeur des affaires stratégiques du ministère de la défense, était à 

Singapour les 15 et 16 octobre pour y rencontrer le sécretaire général du Ministère de la 

Défense et échanger avec lui dans le cadre du « dialogue stratégique » mis en place entre les 

deux ministères. Ce dialogue est une rencontre annuelle qui permet de croiser les regards sur 

les tendances stratégiques régionales et mondiales.  M. Errera a également tenu, à 

l’ambassade, une conférence sur le thème de l’« action de la France en faveur de la sécurité 

internationale », organisée conjointement avec l’International Institute for Strategic Studies 

(IISS)-Asia et modérée par son directeur, Dr. Tim Huxley. 

Nous promouvons aussi l’action de la France auprès 

des Singapouriens en étant présent sur le web et les 

réseaux sociaux (compte Twitter ‘FranceinSG’ de 

l’ambassade et Facebook), en organisant des 

évènements à l’occasion de déplacements de 

personnalités françaises, et en maintenant des liens 

avec les médias pour les informer sur les évolutions 

en France. 

Enfin, les perspectives pour 2015 sont nombreuses 

alors que nous célèbrerons les 50 ans de 

l’établissement des relations diplomatiques avec 

Singapour : :  

- nous accueillerons en France au printemps le 

festival culturel singapourien, et 

-  le Président de la République singapourienne, M. 

Tony Tan, se rendra en visite d’Etat en France en 

mai prochain. En sens inverse, nous lancerons le 

festival culturel français Voilah ! en mai pour 

promouvoir à Singapour l’expertise, les talents  et 

l’attractivité de la France, et nous accompagnerons 

les festivités prévues à Singapour à l’occasion de 

cette année du jubilé. 

 

 

 

Nous suivons l’actualité politique de Singapour dans 

son environnement régional, notamment : 

 La politique intérieure et les échanges sur les 

questions de société (droits de l’homme, 

religion…) 

 L’insertion de Singapour dans les relations  

internationales 
 

 L’évolution de la situation régionale (mer de 
Chine du sud, activités de l’ASEAN, etc…) 
 

 Les relations de Singapour avec ses voisins 

(Malaisie, Indonésie, Chine, etc…) 
 

 Le changement climatique et la préparation de 
la conférence ONU Paris Climat en décembre 
2015  
 

 

 Les questions de sécurité et de défense : lutte 
contre le terrorisme, la sécurité maritime,  la 
sécurité nucléaire ou encore la cybersécurité 
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Commémoration de la Première Guerre mondiale 
Singapour, 11 novembre 2014 

 Une cérémonie de commémoration du centenaire de 
la Première Guerre mondiale s’est tenue le mardi 11 
novembre à l’ambassade, en présence de  SEM 
Benjamin Dubertret et de M. Steffen Koch, premier 
conseiller de l’ambassade d’Allemagne. Outre les 
représentants des deux ambassades, étaient présents 
des élèves des lycées français et allemand ainsi que 
les conseillers consulaires français. Pour clore cette 
cérémonie, la chorale du lycée français de Singapour 
a interprété une version franco-allemande de l’hymne 
à la joie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualités 

scientifiques 
Salon de l’éducation  

« Study in France » : un 

salon innovant, virtuel et 

gratuit 

Dédié à la promotion de l’offre d’enseignement supérieur français, « Study 
in France » se déroulera jusqu’au 31 janvier 2015 sur le site 
www.studyinfrance.asia. Au total, neuf pays d’Asie se sont regroupés afin 
d’offrir aux 40 millions d’étudiants regroupés sur la zone la possibilité de 
découvrir 70 établissements français. Derrière leurs ordinateurs, les 
visiteurs pourront explorer 6 halls d’exposition présentant un large éventail 
de formations en management, ingénierie, sciences, relations 
internationales, arts, hôtellerie et bien d’autres. Les étudiants auront aussi 
l’opportunité d’interagir directement avec les représentants qui seront en 
France, d’entamer des discussions via « Skype » et de poser leurs questions 
par « chat » lors de deux sessions interactives de trois jours. La première 
débutera le 19 novembre 2014, la seconde le 14 janvier 2015. Le stand 
Campus France Singapour est situé dans le hall 6.   

 

 

A partir de la projection du film « Joyeux Noël », une 
réflexion s’est engagée sur les enjeux de la 
commémoration de la Première Guerre mondiale. 

Cette journée s’est terminée par une projection 
gratuite du même film à l’Alliance française, dans une 
salle comble et toujours en présence des deux 
Ambassadeurs. 

 

 
 
 

 

Les deux Ambassadeurs 
de France et 
d’Allemagne, MM. 
Benjamin Dubertret et 
Michael Witter, chacun 
dans la langue de l’autre, 
ont aussi ouvert au 
Lycée Français de 
Singapour une journée 
d’échanges et de 
discussions entre élèves 
du LFS et de la German 
European School 
Singapore.  
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Allez voir la nouvelle page 
Facebook de l’IFS  et de Campus 
France  
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Plusieurs évènements exceptionnels sont au programme : 

28/11 : Soirée d’ouverture avec la comédie de l’année, 

qui a fait 12 millions d’entrées en France et plus de 5 
millions dans le monde, « Qu’est-ce Qu’on a Fait au Bon 
Dieu » [Serial (bad) weddings], en présence des acteurs 
Emilie CAEN et Medi SADOUN et du réalisateur Philippe 
de CHAUVERON. 

29/11 : Soirée d’ouverture à l’Alliance française avec 

l’exposition photo « Inside Cannes » de Clothilde 
RICHALET, et la projection du film « Saint Laurent ». 

02/12 : Projection d’un « Château en Italie », en 

collaboration avec l’Istituto Italiano di Cultura 

03/12 et 04/12 : Présentations de « Sous les Jupes des 

Filles » par la réalisatrice et actrice Audrey DANA, et 
masterclass le 03/12 

04/12 : Présentation de « De Toutes Nos Forces » par le 

réalisateur Nils TAVERNIER, et masterclass le 05/12  

05/12 : Soirée commune Singapore International Film 

Festival / 4th RendezVous with French Cinema avec 
Juliette BINOCHE, pour la projection de « Sils Maria » 

06/12 : Conversation avec Juliette BINOCHE, à l’issue de 

la projection du documentaire « Juliette BINOCHE dans les 
Yeux » 

06/12 : Film « Diplomatie » à l’Alliance, en partenariat 

avec le German Film festival 

Actualités culturelles 

Ne ratez pas le 4ème RendezVous With 
French Cinema ! 

https://www.facebook.com/institutfrancaisSG?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Campus-France-Singapore/1476627002617797?ref=br_tf
https://www.facebook.com/pages/Campus-France-Singapore/1476627002617797?ref=br_tf
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M. Philippe Varin, Représentant spécial du ministre 
des Affaires étrangères et du développement 
international pour l’ASEAN, s’est rendu en mission à 
Singapour les 29 et 30 septembre 2014. M. Varin s’est 
entretenu avec le ministre singapourien du Commerce 
et de l’Industrie ainsi qu’avec le Directeur général 
délégué du Singapore Tourism Board auxquels il a 
exposé le cadre et les objectifs de sa mission. Avec le 
Directeur général adjoint de l’Economic Development 
Board, le représentant spécial a évoqué les 
perspectives de la collaboration bilatérale dans les 
secteurs de la santé, des médias, des transports et de 
la ville « intelligente ». 

Auprès des entreprises singapouriennes, M. Varin s’est 
intéressé au secteur de l’immobilier avec le Directeur 
général du groupe CapitaLand, entreprise publique 
leader en Asie. Le groupe est détenu en majorité par le 
fonds souverain Temasek, auquel le représentant 
spécial a aussi présenté la stratégie d’attraction des 
investissements étrangers en France. Il a dialogué avec 
le Directeur des relations institutionnelles du groupe 
Keppel dont les activités incluent les infrastructures 
d’entreprise et le secteur maritime en plus de 
l’immobilier. La possibilité de nouer de nouveaux 
partenariats a été évoquée. 

Actualités économiques 
Visite de M. Philippe Varin, Représentant 

spécial du ministre des Affaires étrangères et 

du développement international pour l’ASEAN  

Singapour, 29 – 30 septembre 2014 

que Singapour pourrait jouer pour aider au 
développement de cette offre en ASEAN. 

Depuis ce déplacement à Singapour, M. Varin a 
effectué des missions en Birmanie, en Indonésie, 
en Malaisie et dernièrement en Thaïlande où il a 
participé au 11ème Forum des Conseillers français 
du commerce extérieur d’ASEAN (Bangkok, 16-18 
novembre 2014). Les 27 et 28 janvier 2015, le 
représentant spécial présentera sa stratégie lors 
d’un séminaire de travail qui réunira autour du 
ministre des Affaires étrangères les Ambassadeurs 
de France des pays de la zone et l’ensemble des 
opérateurs publics et d’entreprises des secteurs 
prioritaires. 

Actualités consulaires 

Lors d’un déjeuner 
d’affaires avec les 
grands groupes français 
implantés à Singapour, 
les difficultés de 
financement des 
entreprises françaises 
ont été discutées. Les 
secteurs prioritaires de 
l’offre française dans la 
cité-Etat ont été 
précisés ainsi que le 
rôle de point d’appui  

Le Conseil consulaire des bourses scolaires (CCB2) et le Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action 

Sociales (C.C.P.A.S)  se sont réunis au mois de novembre à l’Ambassade sous la présidence de l’Ambassadeur de 

France.  

Les conseillers consulaires ont pour la première  fois participé au CCB2  qui a permis d’étudier la situation de 29 

enfants demandeurs de bourses (soit 14 demandes tardives et 15 demandes de révision suite à la première 

commission). Pour mémoire, l’instruction des dossiers de demande de bourses scolaires avait concerné 72 

enfants lors de la première commission locale des bourses scolaires (ils étaient 91 en 2013/2014). 

Via le dispositif de protection et d’action sociale, la France soutient nos compatriotes rencontrant des difficultés 

de vie en leur attribuant, dans le prolongement des mécanismes prévus en France, des aides sociales ciblées 

(allocation au titre du handicap, allocation solidarité pour les personnes précarisées,…). Le CCPAS permet en 

outre de soutenir la demande annuelle de subvention de l’Association des Français de Singapour (AFS) accordée 

au titre de l’activité de sa section « visiteuses d’hôpitaux ». 
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Rencontre avec François 

CECCALDI 
Attaché de défense adjoint à l’Ambassade de 

France  
Officier de liaison au sein de l’Information Fusion Centre (IFC) 

 

 

- la visite des navires d’intérêt français de passage à 
Singapour et la rencontre avec les membres d’équipages qui 
permettent de faire un point sur la situation dans la région 
et de partager le retour d’expérience ; 

- le suivi quotidien spécifique de navires navigant 
dans la région en dehors des principales routes maritimes ;  

- la fourniture d’évaluations ou conseils spécifiques 
au profit de navigateurs ou d’industriels présents dans la 
région ou appelés à y travailler. 

Quel est l’intérêt d’être rattaché à l’Ambassade? 

Mondialisation et enjeux maritimes sont étroitement liés. 
Chacun est concerné de près ou de loin par la sécurité 
maritime. L’ambassade est un concentré des institutions 
françaises et le fait d’y être rattaché est très important pour 
moi. Je bénéficie du soutien des différents services et, vis-à-
vis de mes interlocuteurs, cela donne davantage de poids à 
mon action.  

En effet, si je travaille en premier lieu pour la Défense, mon 
action est assez transverse. Le fait de travailler à l’échelon 
régional me permet de mettre mon expertise à disposition 
des entreprises présentes ou souhaitant s’implanter dans la 
région dont l’activité dépend du domaine maritime et de sa 
sécurité. Pour cela, le bureau Ubifrance est l’un de mes 
interlocuteurs privilégiés. 

De même, le crime n’a pas de frontière. Activités illicites en 
mer et à terre sont souvent interconnectées. Je me tourne 
alors vers le service de sécurité intérieure pour solliciter avis 
et expertises. 

Enfin, les échanges avec la chancellerie sont pour moi 
également très utiles pour mieux appréhender les enjeux 
politiques et stratégiques dans une région où, s’il est 
d’abord source de richesse, le domaine maritime est 
également source de tensions liées notamment aux 
contentieux territoriaux entre les Etats. 

Au total, mon action s’intègre dans celle de l’Ambassade au 
service des intérêts français dans la région ! 

Pouvez-vous nous parler de votre parcours? 

Officier de la Marine nationale, je suis entré à l’Ecole navale 
en 1997 et me suis par la suite spécialisé dans la lutte anti-
sous-marine. Grâce à une carrière essentiellement 
embarquée, j’ai eu l’occasion d’être confronté à la plupart 
des menaces qui pèsent aujourd’hui sur la sécurité 
maritime. Ce fut en particulier le cas lorsque je commandais 
le patrouilleur « La Boudeuse » entre 2008 et 2009 à la 
Réunion avec des missions de police des pêches, de lutte 
contre l’immigration clandestine ou encore de lutte contre 
la piraterie au moment où la situation s’est fortement 
dégradée au large de la Somalie et dans le Golfe d’Aden. 

 

Qu’est - ce que l’Information Fusion Centre (IFC) et quel est 
son rôle dans la région? 

L’Information Fusion Centre est un centre dédié à la sécurité 
maritime créé par la Marine Singapourienne en 2009. Grâce 
au partage d’information entre les différents pays 
partenaires

1
, l’objectif du centre est d’établir et de fournir à 

l’ensemble des acteurs du monde maritime, une base de 
données de référence commune et une situation 
quotidienne à jour de la sécurité maritime en Asie du Sud-
Est. Ouvert 24h/24h, l’IFC possède des liens avec 35 pays et 
s’appuie au quotidien sur ses officiers de liaison, des outils 
technologiques adaptés et ses liens avec de nombreux 
acteurs du monde maritime : marines, garde-côtes, 
armateurs, assureurs, plaisanciers…) pour compiler les 
informations, les vérifier et les analyser. 

Quels sont vos fonctions en tant qu'officier de liaison 
français à l'IFC ? 

La France a apporté très tôt sa contribution avec la mise en 
place d’un officier de liaison qui, outre la participation aux 
travaux de synthèse et d’analyse quotidiens, sert de contact 
aux acteurs français du monde maritime présents dans la 
région.  

Au jour le jour, ce rôle de contact se traduit sous des formes 
très diverses comme : 

- la préparation d’une évaluation hebdomadaire 
détaillée du niveau de sécurité de la navigation au profit des 
bâtiments de commerce français qui transitent dans la 
région. Cette évaluation est diffusée par la Marine nationale 
aux armateurs qui en ont fait la demande ; 

- les échanges avec les instances militaires, 
diplomatiques et industrielles françaises afin d’améliorer la 
connaissance de la zone et de pouvoir proposer ainsi une 
évaluation sécuritaire affinée ; 
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Agenda de l’Ambassade 

 
 

 5 novembre – 31 janvier 2015 : Vernissage de l’exposition 
 « Game of Colours » de Laure HATCHUEL-BECKER @ 
Résidence de France 

 
 15 novembre – 15 mai 2015 : Installation d’une œuvre par WY-

TO dans le cadre de l’exposition Da Vinci @ ArtScience Museum 

 
 24 – 28 novembre : Visite à Singapour d’une délégation de 

l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) 

 
 27 - 30 novembre : Singapore Art Fair, avec Catherine DAVID 

(directrice adjointe Centre Pompidou) 

 
 28 novembre – 7 décembre :  4ème  RDV with French Cinema @ 

Cathay, Shaw et Alliance française 

 
 1 - 3 décembre : première mission à Singapour et en Malaisie 

d’une délégation de 15 sociétés des Pôles Mer Méditerranée et 
Bretagne, à la recherche de partenaires commerciaux et 
technologiques dans le secteur de la sécurité maritime 

 
 1 - 5 décembre : Lutte contre la fraude documentaire (ICA, 

SATS..) 

 
 2 - 5 décembre : pavillon France sur le salon OSEA, salon 

international des équipements et services pour les 
hydrocarbures (20 sociétés) 
 

 3 décembre – 25 février 2015 : Exposition " Retrospective " de 
Jacques VILLEGLE @ Partners & Mucciaccia gallery 

 
 16 décembre : 5ème Apéro des Sciences, au HUB Singapore 

 
 
   
   
 

 

A l’issue, j’ai passé deux ans à terre comme 
chef de cabinet de l’amiral commandant 
l’Ecole navale avant de reprendre la mer 
comme commandant adjoint opérations de la 
frégate Latouche-Tréville que j’ai quittée à 
Dakar en juillet 2013 après une mission de trois 
mois dans le Golfe de Guinée. Ces derniers 
mois embarqués ont été une excellente mise 
en condition et une bonne expérience avant de 
rejoindre Singapour. 

Pour conclure, quels sont pour vous les 
principaux enjeux en termes de sécurité 
maritime dans la région ? 

Les enjeux de sécurité maritime sont 
nombreux dans cette région du monde qui est 
en pleine croissance et en mutation continue. 
En premier lieu viennent la piraterie et le 
brigandage qui sont présents dans la région de 
façon plus ou moins active depuis des siècles 
et qui demeurent la menace la plus prégnante 
pour l’activité maritime. Néanmoins, si la 
piraterie est régulièrement médiatisée, 
d’autres menaces liées à la sécurité maritime 
sont également très présentes telles que 
l’immigration clandestine, les trafics divers, la 
contrebande…  

A ces activités illicites vient également 
s’ajouter l’intensité croissante du trafic 
maritime qui fait peser une menace latente sur 
la sécurité et l’environnement. En effet, 
collisions, échouements voire naufrages mais 
aussi dégazages et pollutions ne sont pas 
rares. 

Pour faire face à cela, il paraît donc important 
d’aider les pays de la région à se structurer et à 
développer leurs moyens pour remplir leurs 
missions régaliennes en s’appuyant sur les 
nouvelles technologies mais aussi le savoir-
faire et le retour d’expérience de pays qui, 
comme la France, disposent de structures 
pérennes et efficaces. 

1 Les principaux pays partenaires sont les pays de 
l’ASEAN -à l’exception du Laos qui n’a pas de 
frontière maritime -ainsi que l’Australie, les Etats-
Unis, la France, l’Inde, la Nouvelle-Zélande et le 
Pérou qui ont chacun un officier de liaison au sein du 
centre. 
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