
Aménagement & Territoires : Bonjour 
Mathieu, peux-tu nous présenter ton 
parcours professionnel et quelles sont 
tes missions actuelles ?

Mathieu BLAS : TPE Promotion 55 en Voie 
d’Approfondissement Bâtiment, j’ai pris 
mon premier poste en Administration 
Centrale du Ministère de la Transition 
Écologique (MTE) en 2010, au sein du 
bureau en charge de la réglementation 
technique de la construction (DGALN/
DHUP/QC1). J’étais notamment chargé 

de l’élaboration des réglementations 
techniques relatives à la sécurité incen-
die et à la prévention des risques natu-
rels et technologiques. Après 3 années 
enrichissantes à comprendre les rouages 
de l’élaboration d’une réglementation et 
à approfondir certaines connaissances 
techniques, j’ai souhaité m’orienter vers 
la maîtrise d’ouvrage pour approcher les 
aspects opérationnels de manière plus 
concrète.

Je suis entré en 2013 à la sous-direction 
des opérations immobilières à l’étranger 
du Ministère de l’Europe et des Affaires 
Étrangères (MEAE), en tant que chargé 
de mission, avant d’évoluer en 2016 sur 
un poste de chef de secteur, en pilotage 
d’opérations immobilières sur plusieurs 
zones en appui du travail de terrain et 

de conduite d’opérations de 4 antennes 
régionales immobilières.

Je suis depuis 2018 responsable de 
l’antenne immobilière Asie Pacifique, 
basée à l’Ambassade de France en 
Chine à Pékin, en charge du pilotage 
des opérations d’investissement et 
d’entretien lourd sur le patrimoine du 
MEAE (Ambassades, Consulats, Instituts 
Français, logements statutaires) des 22 
pays de la zone d’action.

A&T : Comment en es-tu venu à travailler 
à l’international ? Est-ce une volonté 
délibérée de ta part dans la gestion ta 
carrière ou suite à une opportunité ?

MB : C’est en fait un peu des deux, 
une envie et une opportunité 

Mathieu BLAS
ING 2010
Responsable de l’antenne immobilière Asie Pacifique, basée à 
l’Ambassade de France en Chine à Pékin
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professionnelle, finalement confirmées 
par un choix de vie familiale.

Sans que ce soit un objectif clairement 
défini, j’ai toujours eu dans un coin de la 
tête l’idée de vivre et de travailler dans 
un contexte culturel différent. Je savais 
en postulant au MEAE que cela pouvait 
ouvrir la voie à un poste en ambassade, 
au sein d’une antenne régionale, mais 
j’étais en 2013 loin d’être opérationnel 
et prêt à cela. J’avais avant tout besoin 
de développer des compétences en 
maîtrise d’ouvrage et c’était l’objectif 
premier.

Quand s’est précisée, entre 2016 et 
2018, l’opportunité d’un poste en an-
tenne, il y a eu une longue période de 
doutes relatifs à l’inconnue que repré-
sente une expatriation. Finalement, 
c’est la volonté de vivre une aventure 
familiale qui nous a décidés à franchir 
le pas.

A&T : Quels sont les moments, les 
personnes, les événements au sein de 
ton parcours qui ont pu susciter cette 
envie chez toi ?

MB : J’ai eu l’opportunité de 
rencontrer lors de mes postes en 
administration centrale des chefs 
d’antenne immobilière du MEAE, 
qui, par leurs partages d’expériences 
professionnelles et personnelles, ont 
contribué à renforcer mon intérêt 
pour un poste en ambassade. J’ai par 
ailleurs pu réaliser entre 2014 et 2018 
mes premières missions de terrain 
qui m’ont donné voir un patrimoine 
incroyablement riche et diversifié.

A&T : Concrètement, comment as-tu 
réussi à passer du rêve à la réalité ?

MB : Sur le plan professionnel, il a 
surtout fallu se donner les moyens 
de pouvoir postuler sur un poste à 
l’étranger. Et la route a été longue…

En arrivant en 2013 dans une cellule de 
maîtrise d’ouvrage, j’ai pu mesurer la 
complexité de ce métier et les connais-
sances et l’expérience requises pour 
l’exercer. En tant que chargé de mis-
sion transversal, j’ai eu à cœur de saisir 
quelques opportunités de travailler sur 
des sujets opérationnels pour pouvoir 
monter en compétences. Ce qui m’a 
permis au bout de 3 ans de pouvoir 
candidater sur un poste de pilotage 
et de suivre des projets passionnants 
(Brésil, Bangladesh, Serbie, Egypte, 
Afghanistan) pendant 2 ans depuis Paris 
avant de me sentir armé pour enfin can-
didater sur un poste en antenne.

A&T : Avais-tu des craintes et des 
réticences lorsque ce projet s’est 
concrétisé ?

MB : Oui ! un certain nombre, à com-
mencer par la destination, surtout 
lorsque nous avons appris que le poste 
en Asie était finalement à Pékin (et non 
pas à Tokyo comme nous l’espérions). Il 
a fallu passer au-delà des a priori mais 
surtout de certaines contraintes réelles 

(pollution, censure, surveillance), inter-
roger des amis, mes prédécesseurs, et 
prendre la décision en connaissance de 
toutes les contraintes et opportunités 
que cela comportait.
Professionnelles également, car le poste 
de responsable d’antenne immobilière 
implique d’être loin de son autorité 
fonctionnelle (Direction des Immeubles 
et de la Logistique), sous l’autorité 
hiérarchique d’un Ambassadeur. C’est 
davantage de responsabilités et d’ex-
position que dans les postes en adminis-
tration centrale. On se retrouve « sans 
filet », en face d’utilisateurs exigeants, 
de prestataires aux pratiques diffé-
rentes, avec des impératifs budgétaires 
et calendaires. 

A&T : Un tel départ s’est préparé dans 
ton cas en famille. Comment a-t-elle 
réagi ? Comment s’est organisée l’instal-
lation ?

MB : Une décision aussi importante 
se discute nécessairement avec son 
conjoint/sa conjointe, notamment au 
regard des contraintes de vie sur place 
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pour la famille et d’autant plus pour un 
enfant en bas âge, des opportunités 
professionnelles pour le conjoint, de la 
barrière de la langue…

A&T : Quid du choc culturel ?

MB : La Chine est sans doute l’un des 
pays où ce choc est le plus marqué. En 
dépit de quelques bases de mandarin 
(à l’ENTPE et en stage intensif avant le 
départ), le déboussolement à l’arrivée 
est total. Notre fils avait 9 mois, nous 
avions des tas de questions pratiques, 
sans réponse car nous étions incapables 
de déchiffrer et comprendre les notices, 
les enseignes, les noms de rues, les ré-
ponses de nos interlocuteurs…

Heureusement, il existe une certaine 
solidarité entre expatriés et collègues 
de l’Ambassade, qui nous a permis de 
prendre nos marques assez rapidement 
finalement… Quelques applications 
incontournables sur son smartphone et 
l’on peut survivre à Pékin. 

Et on se rend finalement très vite compte 
qu’il existe une bulle inhérente à l’expa-
triation (des quartiers d’expatriés, des 
commerces, un cercle de connaissances, 
une gamme d’activités) dans laquelle on 
trouve très vite ses repères. C’est sans 
doute plus marqué ici car la communau-
té française est assez réduite (3 000 fran-
çais), l’anglais est encore peu pratiqué et 
les ambassades sont regroupées dans 
un même district central.

Avec le temps, on élargit le cercle social ; 
la confiance s’installe et on se surprend à 
pousser les portes des hutongs (1) … 

A&T : Comment se sont passés tes 
premiers mois, tes premières semaines ?

MB : Les premières semaines, hormis les 
démarches d’installation, sont un assez 
bon souvenir. Tout est une découverte, 
il y a un enthousiasme pour tout. 

Sur le plan professionnel, les premiers 
mois sont rarement les plus simples, la 
période d’assimilation est stressante, 
surtout à un premier poste de respon-
sable de service.

A&T : Comment l’ambassade a-t-elle 
contribuée à ton installation ?

MB : Au sein de chaque ambassade, un 
secrétariat général doit gérer les ques-
tions administratives et RH des diplo-
mates et des autres personnels. Il y a un 
accompagnement pour l’obtention des 
cartes diplomatiques et des guides pour 
faciliter l’installation. Mais pas de loge-
ment clé en main, pas d’agent immobi-
lier dédié, c’est à l’arrivant de réaliser ses 
démarches personnelles. Et certaines 
d’entre elles comme l’ouverture d’un 
compte bancaire chinois ou les visites 
d’appartement, demandent du temps et 
de l’abnégation…

A&T : Quelles sont tes perspectives 
d’évolution dans ce pays ou au sein de 
la MEAE ?

MB : Les postes au MEAE sont une pa-
renthèse. Nous sommes en situation 
de position normale d’activité mais la 
règle tacite est pour les agents en pro-
venance du Ministère de la Transition 
Écologique (MTE) de ne pouvoir réaliser 
qu’un seul cycle MEAE, i.e. un poste en 
administration centrale et deux postes 
à l’étranger.

Pékin est mon premier poste. Et j’en ré-
aliserai un second à partir de septembre 
2021 à Washington, en tant que respon-
sable de l’antenne régionale Amérique 
du Nord/ Amérique Centrale/ Caraïbes.
Après ce cycle, je réintégrerai le MTE.

A&T : Ce qui rebute plus d’un candidat 
à partir à l’étranger, ce sont souvent les 
lourdeurs administratives. Quel est ton 
point de vue sur cette question ?

MB : Si elles sont anticipées, ce n’est pas 
insurmontable. Nous avons eu la chance 
d’avoir des retours d’expérience d’amis, 
de collègues sur les points-clés… Et 
puis nous avons eu la chance de béné-
ficier d’un encadrement par le MEAE 
pour tout ce qui relève des démarches 
administratives de passeports, de visas, 
… cela simplifie une partie importante 
du processus.

A&T : Finalement, avec du recul, quel 
regard portes-tu sur cette expérience ?

MB : On teste sa capacité d’adaptation, 
sur tous les plans. 

Sur un plan strictement professionnel, 
tout l’intérêt à mon sens des postes 
de maîtrise d’ouvrage au MEAE réside 
dans le besoin pour chaque projet 
d’adapter nos connaissances techniques 
au contexte local, réglementaire 
et technique (compétences des 
entreprises, risques particuliers). On 
ne peut pas s’appuyer in extenso sur 
les outils réglementaires français, alors 
on cherche à atteindre le niveau de 
performance de la réglementation 
française en s’appuyant sur les outils à 
disposition. Cela requiert de comprendre 
l’environnement local, d’innover dans 
le montage de l’opération immobilière, 
d’adapter sa communication…

C’est un exercice passionnant. Chaque 
projet est différent et exigeant quelle 
que soit sa taille, que l’on parle de la 
construction d’une Ambassade en 
Corée du Sud, ou de la rénovation d’une 
cuisine professionnelle au Vanuatu. 
En l’absence de référentiel commun, 
on doit toujours en revenir aux bases 
techniques pour échanger avec les 
interlocuteurs.
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Sur un plan personnel également, il faut 
aussi oser sortir de sa zone de confort 
pour appréhender la culture locale.

L’expatriation nous oblige finalement 
à accepter de devoir s’adapter au 
contexte dans lequel on évolue. Il 
faut accepter de reconnaître que l’on 
a beaucoup de choses à apprendre, 
accepter que cela prenne du temps. 
C’est un exercice d’humilité.  

A&T : Des conseils pour un candidat qui 
souhaite sauter le pas ?

MB : Se faire confiance, avant tout. Et 
ne pas hésiter à se documenter, à poser 
des questions en amont.

Obtenir le partage d’expériences 
lors de la préparation aide en cela. 
A comprendre que beaucoup de 
questionnements, de blocages 
entrevus sont surmontables. Il faut 
aussi avoir à l’esprit que dans chaque 
ville, une véritable solidarité existe 
entre expatriés, que les réponses aux 
questions que l’on se pose existent, car 
d’autres se les sont posées avant nous 
et ont trouvé la solution.

Pour préparer notre future expatria-
tion à Washington, nous nous sommes 
rapidement mis sur les groupes (mails, 
réseaux sociaux) de français établis 
et cela nous permet de comprendre 
l’environnement local. Des associations 
existent également et sont des aides 
précieuses.

A&T : Beaucoup de candidats idéalisent 
l’expatriation. Penses-tu qu’il y a une « 
face cachée » de l’expatriation ?

MB : Effectivement, l’expatriation offre 
un niveau de vie confortable et des op-
portunités de voyage. Mais la principale 
difficulté reste l’éloignement familial, 
d’autant plus dans le contexte actuel.

Autre élément à avoir 
à l’esprit : pour réus-
sir une expatriation en 
famille, il faut que cha-
cun des membres de la 
famille se sente à l’aise. 
A contrario, si l’un des 
membres de la famille 
trouve le temps long, 
loin de ses proches, ne 
peut pas travailler alors 
qu’il le souhaite, l’expa-
triation va être dure 
pour tous… Le travail 
du conjoint est un point 
qui doit être discuté et 
anticipé.

A&T : La crise sanitaire 
et économique actuelle a-t-elle imposé 
des changements dans tes projets ?

MB : Clairement oui, car mon poste est 
à vocation régionale. Et aujourd’hui 
compte tenu des quarantaines strictes 
imposées au retour en Chine, on ne 
peut plus se déplacer hors de Chine. J’ai 
réalisé 30 missions à l’étranger en 2019, 
contre 3 en Chine depuis 2020. Mener 
des projets immobiliers à distance, sans 
avoir pu visiter les biens, rencontrer les 
usagers, les prestataires est un défi et 
demande davantage de communication 
et d’inventivité. Par exemple, on vient 
récemment de prononcer une réception 
de travaux, à Taiwan, par vidéoconfé-
rence. Original mais pas très pratique…

Le management à distance est aussi un 
défi : j’ai dans mon équipe deux agents 
en VIA(2), basées à Séoul et Tokyo, et 
arrivées à l’été 2020 ; avec qui j’échange 
quotidiennement sans avoir pu réaliser 
de missions sur place et donc les ren-
contrer. C’est assez frustrant.

A&T : Prévois-tu de revenir en France ?

MB : Après la prochaine expatriation 

dans tous les cas, parce que l’aventure 
au MEAE s’achèvera. J’imagine que 
j’aurais envie après 6 ou 7 ans à l’étran-
ger de poser les valises pour quelque 
temps.

A&T : Pour conclure, Mathieu as-tu une 
anecdote personnelle ou profession-
nelle à nous soumettre ?

MB : Les deux à la fois, car les souve-
nirs les plus exotiques sont sans aucun 
doute les anecdotes de missions dans 
des contextes improbables : déguster 
du chevreau en Erythrée, des missions 
intenses à Tripoli avec le GIGN, lancer 
un projet immobilier à Wuhan en no-
vembre 2019, assister à la distribution 
du chou et du charbon en Corée du 
Nord, … 

Au-delà de l’anecdote, l’expatriation 
permet une plus grande ouverture d’es-
prit et d’approcher d’autres réalités.

A&T : Mathieu, merci beaucoup pour ton 
témoignage.
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(2) Volontariat International en Adminis- 
tration

Livraison de l’extension de l’Institut Français du Japon à Tokyo – 
maîtrise d’œuvre : Sou Fujimoto Architectes ; Entreprise de travaux : 

KITANO Construction




