Frans vwo 2017-I
Tekst 4

Son Excellence est une femme
(1) A la fin de chaque été, les
ambassadeurs du monde entier se
retrouvent à Paris pour une semaine
de brainstorming et de gastronomie.
Généralement, la foule ainsi rassemblée est habillée d’une seule couleur,
d’âge mûr et masculine. 9 cette
année, des écharpes en soie et des
vestes de couleur ont tranché avec la
grisaille habituelle : parmi les
ambassadeurs, il y avait pas mal de
femmes.

(2) Un changement peu remarqué en
dehors du milieu de la politique
étrangère. Et pourtant la plupart des
ambassadeurs français sont
désormais des femmes, un record.
« Nous avons maintenant atteint une
masse critique », se réjouit l’une
d’entre elles. Et leurs nominations
concernent des postes prestigieux
(Londres, Rome) et stratégiques
(Ukraine, Pakistan).
(3) Est-ce que le fait qu’un ambassadeur soit une femme change quoi
que ce soit ? Au-delà de la question
de savoir s’il faut l’appeler Madame
l’ambassadrice ou bien Madame
l’ambassadeur (ce que la plupart des
ambassadrices préfèrent pour éviter
d’être prise pour l’épouse de
l’ambassadeur), la réponse pourrait
être : cela ne change pas grandchose. « L’autorité n’a rien à voir
avec le fait d’être un homme ou une
femme », déclare une ambassadrice.
(4) Cependant, une représentation
moins masculine projette peut-être
une image nationale moins vieillotte,
à l’heure où la « puissance douce »
compte toujours davantage. De fait,
la féminisation semble s’inscrire dans
une volonté française plus large de
renouveler la diplomatie globale pour
le XXIème siècle.
d’après Le Courrier international
du 24 au 30 septembre 2015
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Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au premier alinéa.
A Ainsi,
B Bref,
C En plus,
D Même
E Toutefois,
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Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst.
1 De nos jours, la France compte moins d’ambassadeurs masculins que
féminins.
2 Les ambassadeurs féminins français ont du mal à trouver des postes
importants.
3 La majorité des ambassadrices aiment mieux être nommées Madame
l’ambassadrice au lieu de Madame l’ambassadeur.
4 Un ambassadeur féminin aurait autant d’autorité qu’un ambassadeur
masculin.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad.

1p

11

Que peut-on conclure du texte ?
A Dans les relations internationales, une approche féminine mène
souvent à de meilleurs résultats qu’une approche masculine.
B La France a fait un effort pour qu’il y ait plus de diplomates féminins
aux quatre coins du monde.
C La France a insisté pour que ses ambassadeurs se comportent de
façon moins dominante.
D Pour moderniser le monde diplomatique, on a besoin d’ambassadrices
plus persévérantes.
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