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Dialogue international
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À propos
DIPLOCAT est un consortium public-privé dont l’objectif est de 
connecter la Catalogne au niveau international et de faciliter la 
circulation des personnes et les échanges d’idées et de projets. 
DIPLOCAT (2012) est l’héritier du Patronat Catalunya Món (2007) 
et de son prédécesseur, le Patronat Català Pro Europa (1982), un 
organisme pionnier dans le domaine des relations de la Catalogne 
avec l’UE. 

Le consortium DIPLOCAT compte 38 membres, une composition 
variée et plurielle qui en fait l’instrument d’accompagnement 
approprié de tous les acteurs de la société civile catalane ayant 
vocation à participer aux grands débats internationaux. Ces acteurs 
apportent leur expertise et leurs connaissances pour construire 
une société plus juste, pacifique, démocratique et durable. 

La participation de représentants des différents membres aux organes de 
direction et de gestion de DIPLOCAT reflète la pluralité de l’institution.

Assemblée plénière
Organe de direction.

Comité exécutif
Organe permanent d’administration, de gestion et de propositions.   

Secrétaire général
Responsable de l’exécution des décisions des deux organes, ainsi 
que de l’activité de l’institution.   

Dans un souci de transversalité, DIPLOCAT inclut également un Conseil 
consultatif composé de membres jouissant d’un prestige international 
reconnu dans différents domaines.

Organisation



Que faisons-nous ?

DIPLOCAT favorise la communication des institutions et des acteurs 
tant publics que privés d’un pays avec le public étranger, en vue d’en 
diffuser les idées, la culture, les actifs et les valeurs. Ces actions 
nourrissent un dialogue continu avec le reste du monde afin d’ouvrir 
des possibilités, établir des connexions et renforcer la confiance 
mutuelle.

En tant qu’acteur sous-étatique, la Catalogne est appelée à jouer sur 
la  scène  internationale un  rôle  pertinent. À l’ère du numérique, les 
gouvernements non étatiques, les entreprises, les universités, les 
villes et organismes locaux, les mouvements sociaux et les propres 
citoyens jouent un rôle chaque fois plus prépondérant en matière 
de gouvernance mondiale d’une société interconnectée. Quiconque 
peut communiquer avec autrui dans le monde entier, et DIPLOCAT 
s’attache à faciliter et à promouvoir ces connexions. En ce sens, il 
accompagne tous les acteurs de la société catalane qui veulent être 
présents sur la scène internationale et les aide à atteindre leurs 

objectifs, en créant, le cas échéant, des espaces de collaboration et 
d’association entre eux. 

Les activités de DIPLOCAT comprennent des échanges de bonnes 
pratiques aux initiatives de projection numérique, en passant par des 
débats académiques, des journées et séminaires, des programmes de 
visite ou des contacts avec la presse. DIPLOCAT travaille par ailleurs 
à préparer les citoyens, les organisations et les administrations de 
Catalogne en matière de relations internationales par le biais de 
bourses et de formations, et en les encourageant à prendre part aux 
principales initiatives de gouvernance mondiale.



Nous écoutons ce que 
dit l’opinion publique 
internationale sur la 
Catalogne et quels sujets 
préoccupent le plus à 
l’échelle mondiale pour 
entamer ensuite un 
dialogue constructif.

Nous encourageons l’étude 
et l’analyse de modèles 
de bonnes pratiques à 
l’étranger, ainsi que la 
connaissance globale des 
secteurs les plus pionniers 
du pays.

Nous faisons intervenir la 
Catalogne dans des débats 
mondiaux et aidons les 
entités et la société civile du 
pays à y participer.

Connecter 
Écouter et être entendus  

L’un des aspects clés, voire le plus important, de la projection internationale est la capacité d’écouter le public auquel nous 
voulons exposer une vision du monde. Cette écoute oblige alors souvent à adapter nos interactions pour atteindre un 
maximum d’acteurs influents. La Catalogne doit se distinguer en apportant une valeur ajoutée à des problèmes partagés, et 
élaborer avec d’autres acteurs internationaux une analyse et une stratégie communes pour relever les défis supranationaux. 
Elle occupera ainsi une place de choix et sera entendue sur la scène mondiale. 

La Catalogne doit identifier où exporter savoir et expérience dans les domaines qu’elle maîtrise ou veut exceller, ainsi que 
s’inspirer d’autres modèles éprouvés pour gagner en compétitivité là où il lui en manque. 



Nous accompagnons les entités 
souhaitant être présentes 
sur la scène internationale 
et nous les aidons à trouver 
des espaces de collaborations 
mutuelles grâce à 
l’organisation d’activités dans 
divers domaines.

Nous expliquons 
directement les valeurs et 
les actifs de la Catalogne aux 
personnes intéressées ou 
susceptibles de les partager 
avec leur sphère d’influence.

Nous veillons à ce que 
l’image de la Catalogne 
expliquée par les médias 
étrangers soit la plus exacte 
possible et nous sommes 
en contact permanent avec 
des correspondants et des 
journalistes internationaux.

La projection d’une image publique et d’une opinion positive à l’extérieur a des répercussions directes à plusieurs niveaux, 
sur la faculté d’attirer des entreprises et des investissements, sur les échanges d’étudiants universitaires, mais aussi sur la 
croissance du tourisme ou la tenue de grands événements culturels ou sportifs.

L’un des objectifs de DIPLOCAT est de présenter au monde les valeurs, les personnes et les institutions de la Catalogne, tout 
en créant des liens et des relations de confiance avec des institutions et des citoyens étrangers. Dans une société mondialisée, 
les progrès technologiques et les réseaux sociaux sont autant d’outils pour la communication entre citoyens, agents sociaux et 
politiques. L’information arrive à présent partout, sans quasiment aucune limite ou frontière.

Projeter
La Catalogne dans le monde 



Nous offrons des 
programmes d’aide et des 
bourses à la société civile 
afin de mieux la former 
et d’en faire un acteur de 
l’internationalisation du 
pays.

Nous organisons des 
formations en thématiques 
d’intérêt pour mieux préparer 
les entités membres du 
consortium à contribuer à la 
projection extérieure de la 
Catalogne.

Nous encourageons la 
formation et la maîtrise des 
réseaux sociaux comme outils 
clés d’internationalisation, en 
vue d’en accroître l’utilisation 
par la société civile et 
les entités membres du 
consortium.

La projection internationale de la Catalogne est la tâche de tous et requiert, pour sa bonne exécution, la formation et la 
préparation tant du personnel des administrations publiques catalanes que de la société civile dans son ensemble.

Divers acteurs entrent en jeu sur la scène internationale : au-delà du monde politique, les gouvernements sous-étatiques, 
les clubs sportifs, les universités, les syndicats, les mairies, les entités culturelles et les entreprises, entre autres, sont les 
vrais protagonistes de la projection internationale d’un pays. La société catalane doit être formée en matière de relations 
internationales afin de la sensibiliser et d’améliorer sa capacité d’internationalisation. 

Former
Favoriser la formation et la connaissance



Membres

- Gouvernement de Catalogne 
- Mairie de Barcelone 
- Mairie de Tarragone 
- Mairie de Gérone 
- Mairie de Lleida 
- Mairie de Vielha et Mijaran 

- Conseil provincial de Barcelone 
- Conseil provincial Tarragone 
- Conseil provincial de Gérone 
- Conseil provincial de Lleida 
- Conseil Général d’Aran (Conselh 
Generau d’Aran) 

- Association catalane de 
municipalités et des régions 
- Fédération des municipalités 
catalanes 

- Fédération de Catalogne des 
organisations sociales du secteur 
tertiaire 
- Union générale des travailleurs de 
Catalogne (UGT) 

- Confédération des commissions 
ouvrières de Catalogne (CCOO) 
- FC Barcelone

- Conseil général des Chambres 
de commerce, d’industrie et de 
transport maritime de Catalogne
- Confédération du patronat catalan 
(Foment del Treball Nacional)

- Micro-entreprises, petites et 
moyennes entreprises de Catalogne 
(PIMEC) 
- Confédération des coopératives de 
Catalogne 

- Association multisectorielle des 
entreprises (AMEC) 
- Fondation des entreprises de 
Catalogne (FemCAT) 

-  Université de Barcelone (UB)
- Université autonome de Barcelone 
(UAB)
- Université polytechnique de 
Catalogne (UPC)
- Université Pompeu Fabra (UPF)
- Université de Lleida (UdL)
- Université de Gérone (UdG)
- Université Rovira i Virgili (URV)

- Université Ramon Llull (URL)
- Université ouverte de Catalogne 
(UOC)
- Université de Vic – Université 
centrale de Catalogne (UVic-UCC)
- Université Internationale de 
Catalogne 
- Université Abat Oliba CEU (UAO 
CEU) 

- Institut d’études internationales 
Barcelone (IBEI)
- École de commerce EADA 
- Barcelona School of Economics 
(économie et sciences sociales) 

 Universités, écoles de commerce et centres académiques

 Institutions publiques et fédérations et associations de communes

 Organisations entrepreneuriales

 Organisations sociales, syndicales et sportives



À propos de la Catalogne
Territoire méditerranéen, la Catalogne est un carrefour de cultures 
et d’influences. Elle possède sa propre langue, le catalan, qui 
coexiste en harmonie avec l’espagnol et l’aranais, sans compter les 
centaines d’autres langues qui y sont parlées chaque jour. De nature 
innovatrice et cosmopolite, cette terre ouverte et d’accueil a reçu 
au fil de l’histoire de grandes vagues migratoires ; plus récemment, 
elle est la destination de millions de touristes (14,8 M en 2022).

Avec pour capitale Barcelone, une ville phare de référence 
mondiale, la Catalogne s’affirme comme une région industrielle 
et de services et comme un des grands moteurs économiques, 
scientifiques et technologiques du sud de l’Europe. Au classement 
du fDi Magazine (Financial Times) du mois de février de 2023, la 
Catalogne est parmi les régions leaders en stratégie d’attraction 
d’investissements en Europe grâce au potentiel économique, au 
mode de vie, à la rentabilité, à la connectivité et à l’écosystème 
d’expansion commerciale qui la caractérisent.
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Surface :  32.107 km2

PIB (2021) : 244.172 millions d’EUR

Langue : 10 millions de locuteurs actifs

Population : 7,8 millions
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