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Alain Fohr 

(Chevalier Ordre National du Mérite) 

 

 

Né en 1951, en Algérie, de parents fonctionnaires et 

qui lui ont donné le sens de l’Etat et de la France, 

mais aussi le goût de l’étranger et d’un certain 

nomadisme : il a grandi avec ses frères à Alger, puis 

au Vietnam où son père était attaché culturel 

(Saigon au début de la guerre qui allait opposer 

vietnamiens et américains), puis retour en Haute 

Kabylie jusqu’à l’indépendance de l’Algérie, puis le 

nomadisme en France au gré des affectations de son 

père (Châteauroux, Nantes, Paris, mais aussi la 

Corse, terre de sa mère…). 

 

Développé un grand sens du service public et 

respect pour les grands serviteurs de l’Etat, le 

service des intérêts de la France notamment à 



                                                       2/6 

l’étranger. Beaucoup d’admiration pour son père, 

homme inflexible mais modèle de rigueur, 

inspecteur d’Académie, également libre penseur et 

écrivain qui a publié plusieurs ouvrages, dont un 

sur son enfance lorraine et ses racines allemandes. 

Influencé par sa mère aussi, institutrice à la forte 

personnalité, qui a quitté la Corse et la promesse 

d’un époux non choisi pour rejoindre, en pleine 

guerre, un poste dans le M’zab au fin fond de 

l’Algérie à enseigner avec amour la langue et la 

culture française à des classes de 50 enfants… Elle 

aussi a choisi d’écrire plus tard, pour raconter son 

enfance en Corse à ses petits-enfants, comme un 

souvenir d’une époque disparue, d’une sorte de 

bonheur perdu… 

 

Caractérisé par son sens de l'adaptation et son goût 

pour le dialogue des cultures, mais aussi pour les 

valeurs de la République, l’amour de la langue 
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française et des « humanités ». A d’ailleurs été 

poussé assez fermement à abandonner le sport de 

haut niveau (international junior de football à 

Nantes à la grande époque) pour se consacrer aux 

lettres classiques, comme son père, jusqu’à 

l’agrégation… 

 

Puis en juillet 1976, c’est le départ à l’étranger 

comme coopérant. 

S’ensuivent près de quarante ans au service du 

ministère des Affaires étrangères :  

- le Ghana (merveilleux souvenirs de la 

musique, des gens, au-delà des couvre-feux 

divers…),  

- l’Irak, comme lecteur à l’université de 

Mossoul, installée dans la vieille ville de 

Ninive,  

- puis le Maroc,  
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- le Ghana de nouveau,  

- Singapour (mission de renfort) 

- la Grèce (comme une apothéose, pour un 

passionné de lettres classiques, qui sait 

s’adapter au grec moderne, qu’il s’agisse de la 

langue ou de l’homme, et nouer des amitiés 

toujours vives aujourd’hui !).  

- Changement de continent, le Mexique comme 

premier poste de Conseiller culturel, puis 

l’Argentine,  

- de nouveau la Grèce, en une période faste, 

2004-2008, avant la crise, quand tout le monde 

s’émerveillait du miracle grec et des Jeux 

Olympiques d’Athènes…  

- enfin l’Espagne, un dernier poste dont il aura 

profité jusqu’au bout, cinq ans, et de 

merveilleux projets et coopérations menés à 
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bien avec la satisfaction de participer d’une 

relation exceptionnelle entre nos deux pays 

Carrière entrecoupée de postes à Paris, au sein de la 

direction des affaires culturelles et de coopération 

du ministère des affaires étrangères (DGCRST, 

DGCID, DGM) comme sous-directeur notamment, 

sur des postes à forte composante ressources 

humaines, réseau, réflexion sur l’évolution des 

métiers et des périmètres, le dernier comme sous-

direction préfigurant l’Institut français. Une voix  

souvent écoutée au ministre, un vrai goût – un don -

, outre pour les affaires culturelles au sens large, 

pour les relations humaines et la gestion des 

hommes et femmes de notre réseau 

Curiosité intellectuelle tous azimut (le numérique et 

le droit d’auteur, la propriété intellectuelle, le 

cinéma, l’art etc.), goût de l’échange, capacité 
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naturelle pour le management, une énergie 

monumentale, mis au service de ce en quoi il croit… 

 


