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Aménagement & Territoires : Bonjour 
Maxime, peux-tu nous présenter ton 
parcours professionnel ? 

Maxime JEBALI : Je suis de la promotion 
48. Après l’obtention de mon diplôme 
d’ingénieur des TPE et d’un DEA en 
science politique, j’ai souhaité me 
familiariser avec le fonctionnement des 
institutions européennes en rejoignant 

la délégation à Bruxelles du Cerema, le 
réseau scientifique et technique de notre 
Ministère, dans le cadre d’un volontariat 
international. 

J’ai travaillé au sein de cette délégation 
sur les programmes européens de 
recherche-développement dans 
les transports, et j’ai pu acquérir de 
nombreuses connaissances dans le 
domaine des transports. 

Par la suite, j’ai choisi mon premier 
poste au Ministère dans l’ancienne 
et mémorable Direction des Routes. 
J’ai occupé des fonctions de chargé 
de mission Économie dans une 
structure transversale qui, outre les 
problématiques économiques, était 

chargée du suivi des dossiers européens. 
Je m’occupais d’analyse et d’évaluation 
socio-économique de projets, et j’ai pu 
contribuer au suivi des négociations 
de la directive Eurovignette pour la 
tarification des infrastructures routières. 

Suite à une restructuration de la 
Direction, j’ai pris un nouveau poste, 
de chargé d’études planification et 
évaluation, dans une sous-direction 
nouvellement créée, et dont la mission 
était une meilleure intégration de l’enjeu 
du développement durable dans les 
politiques routières. Cette période, 
stimulante tant sur un plan professionnel 
qu’intellectuel, était marquée par le « 
Grenelle de l’Environnement », avec 
une ambition affirmée de refonte de 
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nombreuses politiques publiques à 
l’aune du développement durable. 

En 2012, j’ai souhaité conférer une 
dimension internationale plus marquée à 
ma carrière, en prenant des fonctions de 
chargé de mission Transports au sein du 
bureau du soutien aux exportations de 
la Délégation aux affaires européennes 
et internationales (DAEI). Outre 
l’instruction de dossiers d’aide à l’export 
des entreprises françaises du secteur des 
transports, je participais au montage et 
à l’animation de diverses coopérations 
internationales dans les transports. 

J’occupe actuellement un poste de 
conseiller développement durable au 
Service Économique Régional d’Ankara 
en Turquie, service rattaché à la direction 
générale (DG) du Trésor(1), après avoir 
été conseiller développement durable 
adjoint au chef du service économique 
de Bakou en Azerbaïdjan. 

Deux volets, fortement imbriqués, 
caractérisent mon poste de conseiller 
développement durable. En tant que 
représentant du Ministère de la Transition 
écologique, je suis chargé d’assurer 
le suivi, la coordination et l’animation 
des coopérations institutionnelles 
bilatérales avec les pays de la zone 
couverte par le Service Économique 
Régional (Turquie, Azerbaïdjan, Géorgie, 
Turkménistan) dans les champs 
de compétence du Ministère. Ces 
coopérations sont particulièrement 
denses et diversifiées en Turquie, avec 
notamment l’organisation régulière de 
séminaires, de missions d’expertise et 
de visites techniques. 

Pour l’autre volet, économique, je 
m’attache à mener des analyses 
sectorielles approfondies, dans les 
secteurs du transport, de l’énergie et 
de l’environnement, et à identifier les 
opportunités pour l’offre française sur 
ces marchés. Au service économique, 

nous accompagnons également les 
entreprises françaises dans leurs 
démarches auprès des autorités et 
soutenons leur développement, en lien 
avec l’organisme BUSINESS FRANCE. 

Dans notre zone géographique, nos 
entreprises obtiennent, en majorité 
avec des clients publics, de beaux 
contrats, tout particulièrement dans 
ces secteurs où l’excellence française 
est attendue ; un soutien institutionnel 
est indispensable pour pérenniser et 
consolider cette présence française sur 
ces marchés.

J’ajouterais que j’ai la chance d’évoluer 
dans un environnement très porteur, 
l’équipe du SER rassemblant des profils 
variés et des agents d’une grande 
compétence (en macroéconomie, 
finances, agriculture…), dans un pays 
stratégique, en soi et pour la relation 
bilatérale.

A&T : Comment en es-tu venu à travailler 
à l’international ?

MJ : J’ai très tôt ressenti l’attrait de 
l’international. Dans ce monde complexe 
et riche de ses différences, j’ai toujours 
pensé que la France avait un rôle 
conséquent à jouer dans les coopérations 
techniques internationales : elle possède 
un savoir-faire technique et surtout une 
créativité susceptibles de bénéficier à 
de nombreux pays émergents dans leur 
chemin de développement. Ces postes à 
l’international demandent des qualités 
d’écoute et d’adaptation à des contextes 
locaux variés, une ouverture à l’autre qui 
me tient personnellement à cœur. 

Par conséquent, j’ai dès le début organisé 
ma carrière de manière à lui donner 
cette coloration internationale. Dès 
mon premier poste en administration 
centrale, j’ai saisi l’opportunité d’assurer 
la responsabilité de représentant du 
Ministère dans un comité technique 

de l’Association Mondiale de la Route 
(AIPCR). Encouragé par mon supérieur 
hiérarchique, qui voyait dans ces 
fonctions un moyen d’enrichir nos 
missions par une vision internationale, 
en échangeant notamment avec 
d’autres directions des routes sur les 
méthodologies d’évaluation de projets 
routiers, je me suis investi dans la 
préparation de rapports techniques et 
dans la participation à des séminaires 
techniques, dont l’un à Tokyo au Japon, 
dont je garde un excellent souvenir car la 
curiosité de nos interlocuteurs japonais 
pour nos politiques d’évaluation mais 
aussi pour notre culture française m’avait 
favorablement impressionné. J’ai 
poursuivi ces mêmes fonctions dans mon 
second poste, en nouant de nombreuses 
relations dans la communauté routière 
internationale. 

Mon poste ultérieur à la DAEI, à 
la sous-direction des échanges 
internationaux, était, je dirais, un 
aboutissement logique, après quelques 
années passées dans une direction 
générale technique. J’y ai grandement 
appris, en y mobilisant notamment 
des compétences relationnelles 
indispensables au montage d’actions 
de coopération. J’y ai découvert la DG 
Trésor, une administration du Ministère 
des Finances et de l’Economie riche de 
profils diversifiés et d’une véritable « 
culture-maison », empreinte de valeurs 
fortes.

A&T : Quels sont les moments ou les 
personnes qui ont pu susciter cette envie 
chez toi ?

MJ : Indéniablement, mon premier 
chef, à la délégation du réseau 
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scientifique et technique à Bruxelles, 
m’a profondément marqué. C’était 
un ingénieur des Ponts et Chaussées 
civil, contractuel du Ministère, très 
chevronné, et ingénieur dans l’âme : pour 
lui, tout problème avait une solution, 
et il avait l’art de faire avancer les 
dossiers. Il connaissait parfaitement les 
rouages de la Commission Européenne, 
y ayant lui-même travaillé auparavant 
en tant qu’expert national détaché, et il 
n’hésitait pas à prendre son téléphone 
pour s’enquérir, à différents niveaux de 
l’administration de la Commission, de 
l’état d’un dossier. Il allait d’abord au plus 
simple dans les dossiers, avec beaucoup 
d’efficacité. Il avait des qualités de 
diplomatie, tout en pouvant se montrer 
très ferme quand la situation l’exigeait. 
Il savait déléguer, et j’avoue que les 
premières fois qu’il m’a laissé recevoir 
seul des consultants internationaux, 
redoutables négociateurs, j’étais 
quelque peu décontenancé ! Il avait en 
outre de belles qualités humaines, et 
notamment une capacité d’écoute et 
une empathie admirables. Nous nous 
sommes retrouvés 15 ans après en 
Azerbaïdjan, où il était venu me voir et où 
nous avons voyagé à travers le pays dans 
des vieux bus avec la population locale. 
Par son modèle, cette personnalité 
truculente a ravivé mon intérêt pour les 
postes à l’international, et m’a conforté 
dans ma conviction que ces postes 
exigent des qualités spécifiques, et en 
premier lieu beaucoup de persévérance 
et de ténacité.

Par la suite, j’ai croisé à la DAEI 
de nombreux fonctionnaires du 
Ministère, de tous profils, qui avaient 
occupé des postes à l’international, 
ou désiraient occuper de tels postes. 
Nos échanges variés m’ont encore 
davantage encouragé. Je pense 
notamment à ces collègues qui visaient 
le poste de conseiller développement 
durable à Tokyo, au Japon. Ce poste 
attire généralement de nombreuses 

candidatures, et les candidats sont très 
motivés et résolus. Certains apprennent 
le japonais pendant des années, il 
y a manifestement, outre l’intérêt 
professionnel des fonctions exercées, 
dans un pays à la pointe de l’innovation, 
une dilection pour l’Empire du Soleil 
levant et l’Extrême Orient…

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

MJ : A vrai dire, je n’avais pas 
d’appréhension particulière quant au 
poste et à l’exercice de ses fonctions. Ma 
crainte était plutôt que cette expérience 
ne soit pas valorisée et reconnue à sa 
juste mesure par notre Ministère, et en 
particulier la DRH. Cette crainte s’est 
révélée infondée. La DRH a depuis des 
années pleinement intégré la dimension 
internationale dans la gestion des 
ressources humaines et des parcours 
professionnels. J’ai ainsi pu être promu 
à IDTPE, avec une concrétisation sur 
poste. 

Je recommande ainsi fortement à 
tout TPE intéressé par de tels postes 
de se défaire de cette représentation 
biaisée et faussée, qui est encore 
assez courante, et selon laquelle les 
postes à l’international seraient dénués 
d’enjeux de taille pour le Ministère, 
ou tout simplement méconnus ou pas 
assez reconnus par la DRH. C’est tout le 
contraire. Le niveau de responsabilités 
sur de tels postes est élevé, et leurs 
fonctions exigeantes, en prise avec 
de nombreuses problématiques du 
champ de compétences du Ministère, 
et ils peuvent présenter une technicité 
importante, comme sur les jumelages. 

A&T : Finalement, avec du recul, quel 
regard portes tu sur ces expériences ?

MJ : Les coopérations internationales 
supposent une mobilisation suivie des 

acteurs français. Dans un contexte 
de réduction des moyens dévolus 
aux affaires internationales dans nos 
administrations mais aussi dans des 
organismes techniques publics tels 
l’ADEME, il n’est pas toujours facile 
de pérenniser ces coopérations et de 
répondre à toutes les sollicitations. 
C’est assez frustrant, car nous sommes 
engagés sur le terrain, auprès des 
administrations étrangères, qui 
expriment diverses demandes de 
coopération et connaissent parfois très 
bien le savoir-faire français. Par exemple, 
le Ministère de l’Energie turc utilise 
certains de nos outils de modélisation 
de la demande et de la consommation 
d’énergie.

Je suis également assez déçu par le 
décalage qui existe entre nos politiques 
publiques nationales de lutte contre 
le changement climatique et nos 
coopérations dans ce domaine au niveau 
international, qui restent encore limitées 
et bien timides. 

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

MJ : Toute expatriation comporte 
un risque psychologique. C’est un 
changement majeur pour tout un 
chacun, qui peut être vécu différemment 
suivant les personnes et leurs histoires 
de vie. L’expatrié doit s’adapter à un 
autre pays. Il s’éloigne physiquement de 
ses amis, de sa famille…
Je pense, moi qui suis célibataire, que le 
risque est plus grand pour les candidats 
qui sont en couple. Dans la majorité 
des cas, l’un des conjoints doit mettre 
entre parenthèses sa carrière, pour un 
moment ou parfois pendant toute sa 
vie. Certains conjoints qui n’ont pas 
d’emploi peuvent éprouver de l’ennui à 
la longue… Le taux de divorce est plus 
fort parmi les expatriés, c’est un fait…
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Le rapport à l’argent est également un 
point critique. En général, qu’un salarié 
soit expatrié dans une entreprise ou mis 
à disposition d’une administration, son 
salaire est significativement supérieur à 
celui qu’il gagnait en France. Il importe 
de pouvoir gérer de manière favorable 
ce changement de situation, en prenant 
conscience qu’elle n’est généralement 
que provisoire. Psychologiquement, 
certaines personnes vont être 
sérieusement perturbées par cette 
situation, elles vont perdre leurs repères, 
et s’habituer à un train de vie et à un 

statut social qu’elles ne retrouveront pas 
en France et dont elles ne pourront plus 
se passer. 

D’autres personnes tireront une 
grande reconnaissance de leur poste 
à l’étranger, auprès de leurs familles 
notamment. Elles auront du mal à revenir 
en France ensuite, car les conditions 
auront changé, et peut-être qu’elles 
ne retrouveront pas un poste qui leur 
convient. 
Il est fondamental de préparer son 
retour. Concernant les postes au 

Ministère, je pense que la DRH et la 
DAEI sont en mesure d’apporter un 
accompagnement utile pour un retour 
réussi et serein !

A&T : Pour conclure, une dernière 
suggestion ?

MJ : Vous souhaitez découvrir Istanbul ? 
Vous pouvez commencer par lire les 
romans de Pierre LOTI… 

A&T : Maxime, merci beaucoup pour cet 
échange.
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