
82 pa r i s m atc h  D U  2 1  a U  2 7  n o v e m b r e  2 0 1 9
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Quel est votre parcours ? 
Qu’est-ce qui vous a poussé 
vers la carrière diplomatique ?

L’ambassadeur Olivier 
Belle. Issu d’une famille de 
juristes, j’ai étudié le droit à 
l’Université libre de Bruxelles. 
Ces études ont confirmé 
mon intérêt pour le service 
public, suscité entre autres par 
l’exemple de ma mère, Yvonne 
Jeanmart, l’une des premières 
femmes de l’histoire de Bel-
gique à avoir été nommée 
conseiller à la Cour d’appel, 
puis à la Cour de cassation. 
Sans doute aussi influencé et 
inspiré par l’esprit d’ouverture 
qui régnait et règne dans mon 
environnement familial, j’ai 
toujours pensé que les fron-
tières allaient à l’encontre de la 
nature en général, et des rela-
tions humaines en particulier, 
quand elles scellent le repli sur 
soi et la peur de la différence. 

J’ai toujours cru qu’en osant les franchir, 
on pouvait en tirer une richesse profitable 
à l’épanouissement de tous. La carrière 
diplomatique était dès lors le meilleur 
moyen de servir l’Etat et nos concitoyens 

en ouvrant les frontières sur le monde et 
ses richesses commerciales, écono-
miques, politiques, sociologiques et 
culturelles.
Quels conseils donneriez-vous à un(e) 
jeune/aspirant(e) diplomate ?

Sous l’angle professionnel, je lui 
conseillerais de garder l’esprit ouvert, de 
conserver un sens critique, d’aiguiser 
sans cesse l’intérêt de la fonction. Je l’in-
viterais à se remettre constamment en 
question pour ne pas sombrer dans une 
routine qui peut très vite être dépassée 
par un environnement en mutation 
rapide et constante. Il est aussi très 
important d’écouter, et notamment les 
collègues des postes dans lesquels on 
sert. Le personnel, qui s’y trouve souvent 
depuis des années, peut apporter de pré-
cieux conseils et aider à percevoir le pays 
dans toutes ses nuances pour servir au 
mieux les intérêts des Belges. Je leur 
dirais aussi qu’il faut sans cesse s’interro-
ger pour bien saisir et cerner les intérêts 
de notre pays. A mon sens, il ne faut pas 
avoir une approche trop livresque. 
Défendre la Belgique relève la plupart du 
temps du sens commun et d’une bonne 
dose de pragmatisme et d’empirisme. Il 
faut enfin rester réaliste, les pieds sur 
terre, sans avoir l’obsession de laisser son 
nom dans les encyclopédies. Sous un 
angle plus personnel, je conseillerais à 
ceux qui veulent se lancer dans cette 
profession de penser à leur situation 

familiale. La réalité de la carrière diplo-
matique est très éloignée de l’image 
plutôt avantageuse et idyllique qu’on 
s’en fait. La famille doit s’attendre à 
déménager une dizaine de fois d’un 
continent à l’autre en une trentaine 
d’années. Le ou la partenaire devra sans 
doute se sacrifier et oublier sa propre 
carrière. La vie d’une famille de diplo-
mates impose de s ’adapter  à  des 
cultures et des modes de vie très divers 
et souvent très éloignés de ceux dont 
on est issu. Les enfants doivent aussi 
changer de système scolaire trois à 
quatre fois et quitter leur groupe d’amis 
tous les trois ou quatre ans pour essayer 
de s’intégrer dans d’autres, sédentaires 
et déjà bien constitués. Ce sont des 
aspects de la carrière diplomatique plu-
tôt méconnus, mais que les aspirants 
diplomates doivent absolument prendre 
en compte. Avec mon épouse péru-
vienne et nos enfants, nous avons vécu 
des expériences très enrichissantes, 
mais ils ont dû faire beaucoup de sacri-
fices. Ils m’ont tous les trois toujours 
beaucoup aidé à mener toutes mes mis-
sions à bien. Moi, ainsi que nos conci-
toyens, nous leur devons énormément.
Quels liens unissent la Belgique et 
Israël ? Quels sont les secteurs où la 
collaboration est la plus intense ? Y 
a-t-il eu récemment des événements 
marquants ?

Les liens entre la Belgique et Israël 

« Nos deux 
pays déve-
loppeNt la 
coopéra-
tioN daNs 
les secteurs 
de la haute 
techNolo-
gie et de la 
Nouvelle 
écoNomie » 
(l’ambassadeur 
olivier Belle) 

Depuis le 14 novembre 2019, le Schtroumpf « I Like Belgium », créé par Paris Match Belgique et 
symbole officiel du savoir-faire belge à l’étranger, vous entraîne à la découverte des ambassades 

belges du monde entier. Le voici cette semaine à Tel Aviv.
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Les missions remplies par l’ambassade 
pour les Belges inscrits en Israël
« Comme l’a montré le nombre important d’inscriptions et de 
participations aux dernières élections que nous avons organisées à 
l’ambassade, la communauté belge en Israël reste attachée à la 
Belgique. Nous pouvons nous appuyer sur elle pour diffuser une 
image nuancée de notre pays », explique l’ambassadeur. « Cette 
communauté croît en nombre de manière exponentielle. 
L’ambassade s’attache à entretenir et développer cet attachement.
Au quotidien, la section consulaire offre à nos concitoyens un 
service administratif similaire à celui d’une maison communale 
en Belgique. Passeports, carte d’identité, attestations diverses, 
actes notariés sont délivrés chaque jour. Nous répondons aussi 
aux cas d’urgence 24/7 pour assister les Belges en difficulté : 
hospitalisation, emprisonnement, rapatriement, perte de 
passeport… Comme tous nos autres postes dans le monde, 
l’ambassade de Tel Aviv a apporté un soutien efficace aux 
Belges en difficulté en raison de la pandémie de Covid-19. » 

sont très étroits et amicaux dans de nom-
breux domaines. Ils remontent à la créa-
tion de l’Etat d’Israël, reconnu « de facto » 
en 1949 et « de jure » en 1950. Si nous ne 
partageons pas toujours les mêmes vues 
sur les principaux enjeux diplomatiques 
ou sur les défis auxquels la communauté 
internationale est confrontée, les relations 
amicales que la Belgique entretient depuis 
toujours avec Israël permettent de 
confronter nos positions 
dans le cadre d’un dialogue 
constructif et sans ambages. 
Israël est le trentième client 
en importance de la Bel-
gique. Le pays est en même 
temps son trente-troisième 
fournisseur. On note un 
intérêt très marqué, tant en 
Belgique qu’en Israël, pour le développe-
ment de la la coopération dans les sec-
teurs de la haute technologie et de la 
nouvelle économie. De par sa position 
centrale dans l’une des zones d’activités 
économiques les plus avancées du 
monde, mais aussi en raison du tissu tressé 
depuis longtemps par la nouvelle généra-
tion de l’activité économique, la Belgique 
offre certainement des atouts. Notre pays 
et Israël coopèrent aussi dans des secteurs 
plus politiques, en particulier depuis que la 
Belgique occupe un siège non permanent 
au Conseil de sécurité de l’ONU. Les 
deux pays restent aussi très actifs dans la 
lutte contre l’antisémitisme et collaborent 
étroitement pour préserver le devoir de 
mémoire de l’Holocauste. A cet égard, la 
présence hautement symbolique, fin jan-
vier dernier, de Sa Majesté le Roi à l’insti-
tut international de la mémoire de 
l’Holocauste Yad Vashem à Jérusalem, 

pour honorer la mémoire de celles et ceux 
qui ont péri dans l’horreur de la démence 
nazie, a certainement été l’événement 
récent le plus marquant. Sous un angle 
plus léger, dont l’importance n’est cepen-
dant certainement pas à négliger, les rela-
tions bilatérales sont également émaillées 
de très nombreux événements culturels, 
éducationnels et sportifs. L’équipe de 
l’ambassade travaille pour promouvoir 

une image moderne, voire 
avant-gardiste, d’une Bel-
gique joyeuse et dyna-
mique. Les performances 
des Diables rouges au der-
nier mondial de football qui 
ont attiré des milliers de sup-
porters sur les plages de Tel 
Aviv, les festivals belges de 

musique techno auxquels les Israéliens se 
rendent en grand nombre, la Gay Pride de 
Tel Aviv, les DJ, les peintres, les chanteurs, 
humoristes ou sportifs belges de passage, 
l’opéra, le cinéma, les concerts de musique 
médiévale, le théâtre, les relations universi-
taires ou scolaires, le concours Eurovision 
de la chanson en sont autant d’illustrations. 
Cela renforce évidemment nos liens bilaté-
raux par l’intérêt indéniable que cette 
image suscite auprès du public israélien. 
Les exemples sont donc nombreux pour 
illustrer la diversité des liens entre Israël et la 
Belgique, tout comme leur ancienneté. On 
notera d’ailleurs que, il y a quatre-vingts 
ans, Tintin mettait déjà les pieds à Haïfa, 
alors sous mandat britannique. C’était dans 
ses aventures au « Pays de l’or noir ».
Pourquoi y a-t-il une plaque commé-
morant le roi Albert Ier à Tel Aviv ?

Cette plaque rappelle aux passants 
que le Souverain avait coutume de 

L’ambassadeur 
et son équipe.

s’entretenir là avec Meir Dizengoff, assis sur 
un simple banc à l’ombre des quelques arbres 
de la place. Le roi Albert Ier et la reine Elisa-
beth étaient proches de ce premier maire de 
Tel Aviv qui était, par ailleurs, consul honoraire 
de notre pays.
Les Israéliens sont-ils séduits par certains 
aspects de la culture ou de la cuisine 
belges ? Si oui, lesquels ?

Les milliers d’invités qui sont passés par la 
résidence à l’occasion de nombreux événe-
ments très divers au cours des trois dernières 
années ont toujours apprécié la gastronomie 
belge, associée au chocolat, aux pâtisseries 
comme les gaufres, à la multitude de bières et 
aux plats typiques immanquablement garnis 
des sacro-saintes frites. Mais la Belgique est 
aussi connue pour la qualité de ses musiciens, 
du baroque à la techno, pour son cinéma et 
pour la bande dessinée, que le caricaturiste 
belgo-israélien Michel Kichka représente 
d’ailleurs activement. n
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twitter.com/BelgiuminIsrael
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La communauté belge en Israël est évaluée à quelque 
10 000 compatriotes. C’est, en dehors d’Europe, la 
troisième en importance, après celles vivant aux Etats-
Unis et au Canada. 
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« la Belgique 
et israël 
resteNt très 
actifs daNs la 
lutte coNtre 
l’aNtisémitisme » 
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