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Le Prix de l’essai de la Ville de Saint-Maur 2022 remis à 
Gérard ARAUD pour son essai Passeport diplomatique, quarante ans au quai d’Orsay 

Le prix de l’essai de la Ville de Saint-Maur traditionnellement remis lors du Salon international du 
livre au format de poche, co-organisé par la Ville de Saint-Maur-des-Fossés et la librairie La Griffe 
Noire, vient d’être décerné à  

Gérard ARAUD, 
Ancien ambassadeur de France aux Etats-Unis, pour son essai 

Passeport diplomatique, quarante ans au quai d’Orsay, 
Paru aux éditions Grasset 

Et édité au format de poche aux éditions Le Livre de Poche 

Aujourd’hui, samedi 25 juin 2022, Sylvain BERRIOS, maire de Saint-Maur-des-Fossés, a remis le prix 
de l’essai de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés à Gérard ARAUD pour son essai Passeport 
diplomatique, quarante ans au quai d’Orsay.  

 « Gérard ARAUD signe ici un essai très riche qui retrace près d’un demi-siècle d’histoire et de 
diplomatie française entremêlés. Sur une thématique hautement actuelle, alors que le corps 
diplomatique a été supprimé, que la guerre en Ukraine sévit et que l’on s’interroge sur l’avenir de 
l’Europe, Gérard ARAUD livre une analyse fine des rouages du Quai d’Orsay et nous rappelle le rôle 
essentiel du réseau diplomatique pour le rayonnement de la France dans le Monde. Ces mémoires se 
lisent avec bonheur, entre élégance de ton, sens de la formule, anecdotes, galerie de portraits et 
conseils pour jeunes diplomates. Avec ce nouveau lauréat du prix de l’Essai, la Ville de Saint-Maur 
s’inscrit dans la continuité du choix de récompenser les auteurs qui traitent avec brio les sujets de 
société et nous aident à comprendre les enjeux actuels » a déclare Sylvain BERRIOS, maire de Saint-
Maur lors de la remise du prix.  

« Avec ces mémoires, j'essaie de faire comprendre à tous ce qu'est un diplomate. J'essaie de faire 
comprendre ce qu'est la vie d'un diplomate qui n'est pas qu'un monde de cocktails. Merci à la 
Ville de Saint-Maur pour la remise de ce prix de l'essai. » a souligné Gérard ARAUD après avoir reçu 
son prix. 

Les précédents Prix de l’essai de la Ville de Saint-Maur ont vu récompenser les historiens Michel 
WINOCK pour son essai sur François Mitterrand, Michel FAUCHEUX pour son essai consacré à 
Olympe de Gouges et le journaliste et écrivain Jean-Paul KAUFFMANN pour son essai sur les traces 
de Napoléon et du Colonel Chabert à Eylau. L’an passé, le prix avait récompensé Julia CAGÉ, 
économiste, pour son essai Le prix de la démocratie.  
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Gérard ARAUD 

Unanimement reconnu comme l’un des plus grands diplomates de sa génération, Gérard ARAUD a 
été ambassadeur de France en Israël et aux États-Unis. Il est l’auteur de Passeport diplomatique 
(Grasset, 2019, Le Livre de Poche, 2020) qui s’est vendu à 24 000 exemplaires en grand format. Il 
tient une chronique géopolitique dans Le Point. (source grasset.fr) 

----- 

Les essais sélectionnés pour le prix de l'essai 2022 de la ville de Saint-Maur 

Journal de guerre écologique, Hugo Clément 
Les rien-pensants, Elisabeth Levy 
Et après, Hubert Védrine 
Femmes d’exception : les raisons de l’oubli, Yannick Ripa 
La Voyageuse de nuit, Laure Adler 
Les inamovibles de la République. Vous ne les verrez jamais mais ils gouvernent, Chloé Morin 
Impressions et lignes claires, Edouard Philippe, Gilles Boyer 
Slow démocratie. Comment maitriser la mondialisation et reprendre notre destin en main, David Djaiz 
Passeport diplomatique : 40 ans au Quai d’Orsay, Gérard Araud – LAURÉAT DU PRIX 2022 
Le désastre de l’école numérique : plaidoyer pour une école sans écrans, Philippe Bihouix, Karine Mauvilly 
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Photo jointe : Gérard ARAUD recevant le prix de l’essai 2022 de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés, 
samedi 25 juin 2022. Crédit photo @Ville de Saint-Maur 


