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Aux origines de la fonction diplomatique

Au XVIIe siècle, François de Callières,
diplomate auprès de Louis XIV, est le premier
à théoriser le métier de diplomate où la négo-
ciation tient une place primordiale. Elle doit
faire l’objet d’un apprentissage spécifique. Des
écoles sont ouvertes comme l’Académie poli-
tique de Jean-Baptiste Colbert de Torcy (diplo-
mate) et l’École de Jean-Daniel Schoepflin
(historien). On y étudie le droit international
public, le droit naturel, les langues étrangères.
Les élèves sont issus de l’aristocratie européenne.
Au XIXe siècle, cet enseignement s’uniformise
au sein des universités, parcours aboutissant à
un concours. La diplomatie requiert un savoir-
faire spécifique mélangé à des connaissances
précises sur la situation d’un pays, son histoire, sa vie politique. La diplomatie
demande d’équilibrer les positions de chacun et d’admettre que rien n’est jamais
acquis. Le diplomate apprend sans cesse.

L’idée que la diplomatie soit un métier fait donc son chemin à partir du
XVIIIe siècle, bien qu’elle ne reste qu’une fonction, à défaut d’être une véritable
institution. Au début du XIXe siècle, le ministère des Relations extérieures (fondé
sous la Révolution) abrite 70 fonctionnaires et définit les catégories du personnel
(attachés, secrétaires, ministres, ambassadeurs). Le corps diplomatique cesse d’être
aristocratique après 1870, pour être issu de la fonction publique, institutionnalisée
avec la mise en place de concours.

L’ambassadeur représente son État dans des États-hôtes et participe à la
multiplication de leurs relations au développement des négociations internationales.
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C’est un messager qui est protégé par des immunités. Sociologiquement, l’ambas-
sadeur est un aristocrate issu de la noblesse d’épée ou de robe et qui maîtrise par-
faitement le latin, la langue diplomatique jusqu’à Louis XIV.

Ambassades et consulats

Siège de l’activité diplomatique, le ministère formule la politique étrangère
de l’État et veille à sa mise en œuvre. Il est divisé en zones géographiques corres-
pondant à chaque continent. Un groupe d’analystes suit quotidiennement l’évolu-
tion politique et économique de plusieurs pays, que ce soient les rencontres 
diplomatiques ou les participations à des conférences. Il fournit des notes de syn-
thèse et des réponses écrites pour des situations particulières. Depuis quelques
années, d’autres ministères (comme celui des Armées) se sont dotés d’un angle
international, conséquence de la mondialisation de la diplomatie qui fait doréna-
vant appel aussi bien à des économistes qu’à des agronomes.

La première fonction d’une ambassade est de représenter un État auprès
d’un État-hôte. Elle recueille des informations et est le lieu de promotion des rela-
tions amicales étatiques. L’ambassade – ou chancellerie, terme réservé aux États –
se distingue de la résidence de l’ambassadeur, même si dans certains cas le bâtiment
reste le même. Par ailleurs, du personnel local est aussi employé. Il peut être com-
posé d’experts utiles car peu chers (pas d’indemnité expatriation pour eux) et par-
lant la langue locale. Matériellement, l’ambassade reste un bâtiment dénoté par sa
splendeur, bien que de nos jours la fonctionnalité soit plus mise en valeur.

L’article 5 de la Convention de Vienne de 1963 précise les fonctions 
consulaires. Ainsi, les consulats peuvent « favoriser, le développement des actions
commerciales, économiques, culturelles, scientifiques entre l’État d’envoi et l’État
d’accueil ». Aujourd’hui, les consuls ont un rôle d’assistance vis-à-vis de leurs 
ressortissants. Ils gèrent l’administration : renouvellement des passeports, certificat
de naissance, de décès. Ils produisent aussi des rapports sur les risques probables 
de l’État-hôte. Le consulat se compose d’un consul général, de consuls et de vice-
consuls. Placé sous l’autorité de l’ambassadeur, le consul veille à la protection 
des intérêts nationaux en pérennisant des relations professionnelles avec les gérants
de l’économie locale et l’élite présente sur place.

Les différentes diplomaties

L’intérêt économique est au cœur des relations interétatiques. La diploma-
tie économique juxtapose la marque d’une entreprise avec l’image d’un pays. L’État
aide les entreprises à l’étranger en leur offrant une promotion en dehors des fron-
tières. L’ambassadeur se situe au centre du processus de défense des intérêts écono-
miques de son pays d’origine. Il peut se faire avocat dans des situations de crise,
dans les cas où l’État d’accueil prévoit des sanctions contre son État par exemple.
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Cependant, avec la mondialisation, il semblerait que la place de l’État dans les
affaires économiques internationales devienne de plus en plus incertaine.

La diplomatie publique s’adresse à l’opinion publique et fait partie du Soft
Power (contrairement au Hard Power basé sur la force économique et militaire)
d’un État. Pendant la guerre froide, la diplomatie publique donnait une alternative
aux auditeurs (notamment ceux de Voice of America ou Radio Free Europe) sur les
informations occultées par les Soviétiques, et ainsi leur donner une autre 
perspective. Au fils des années, la diplomatie publique est devenue un moyen 
de promotion discret pour favoriser les objectifs nationaux. Par les médias ou les
programmes culturels, l’ambassade tente de séduire un public étranger. La culture
est un très bon outil pour entretenir des relations interétatiques. En ce qui concerne
la France, l’Institut français soutient aussi bien les artistes nationaux que les artistes
locaux. La diplomatie publique allie la diplomatie officielle et la diplomatie « du
terrain » où la culture souligne son caractère hybride.

Les diplomates regroupent aussi ceux rattachés aux missions permanentes
auprès des organisations internationales, où ils défendent les intérêts de leurs États
respectifs. Ils négocient et analysent la position des autres États lors de réunions.
Selon Franck Petiteville, dans son ouvrage le Multilatéralisme de 2009, la diplo-
matie multilatérale répond à de nombreux dossiers spécialisés qui nécessitent
autant d’expertises. Cette diplomatie multilatérale est aussi appelée « diplomatie
multiple ». Elle s’apparente à la diplomatie publique, dans le sens où elle est média-
tisée. Les liens entre les diplomates et les représentations permanentes sont impor-
tants et Victor-Yves Ghebali (dans son ouvrage Aspects récents du droit des relations
diplomatiques de 1989) les qualifie de « multibilatérales ». Par ailleurs, les relations
informelles au sein des réseaux internes entre collègues sont tout aussi importantes.
Comprendre son interlocuteur (à travers le contexte politique de son pays) est 
primordial. Dans tous les cas, la prudence et la confidentialité sont de rigueur.
Négocier c’est dialoguer, pourtant cet art semble être en danger comme le montre
la paralysie de l’ONU face à la guerre en Syrie.

La diplomatie des sommets se tient lors des rencontres des chefs d’États ou
de gouvernement. C’est un exercice interétatique où un plus grand nombre d’États
doit être présent pour montrer l’importance de cet événement, dans le but de déga-
ger une vision commune. Il existe deux sortes de diplomatie des sommets : une
régulière et une extraordinaire. Les premières sont fréquentes, programmées et exi-
gent une préparation au préalable. Le but étant de finir une négociation en vue de
la prochaine réunion, en surmontant certains obstacles. Elles permettent de
recueillir des informations et d’appréhender la tactique de l’autre État. Les
secondes ne se produisent qu’une seule fois car il y a une pression temporelle. Il
n’est pas possible de reporter les points non concluants. Le Sommet de Camp
David, qui s’est tenu en septembre 1978, a duré treize jours et s’est clôturé par un
traité de paix bilatéral entre Israël et l’Égypte. Ces sommets permettent aussi de
développer des liens d’amitié entre les dirigeants politiques. Tous ces moments sont
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méticuleusement préparés par des sherpas, c’est-à-dire des experts qui régulent et
coordonnent les préparatifs. La rencontre en elle-même doit permettre de clôturer
les derniers points. Cependant, cette diplomatie peut faire preuve d’immobilisme
comme le montre le G8 ou le G20, trop de concertation pour peu de décision. La
recherche de connivence dans ces rencontres, montre aussi ses limites avec la for-
mation de clubs qui discriminent ceux qui n’en font pas partie (le Japon et
l’Allemagne – les vaincus de 1945 – ne font pas partie du Conseil de sécurité).

Le rôle de la médiation

La médiation sert à résoudre un conflit, elle est incarnée par un tiers lors
du règlement du différend. Elle amorce un dialogue interétatique et propose des
solutions. Le médiateur est le représentant d’un État qui n’est pas partie au conflit,
ou le représentant d’une puissance impériale qui souhaite s’imposer en produisant
une pression morale, ou alors il est issu d’une autorité spirituelle ou scientifique.

Les États forment un premier groupe de médiateurs dont certains arrivent
à dégager un réel prestige, surtout si la résolution du différend est un succès. Par
tradition de neutralité, l’Autriche ou la Suisse se retrouvent souvent en position de
médiation. De même, le secrétaire général de l’ONU détient un rôle de plus en
plus important dans la médiation comme le montre celle qu’a opérée Pérez de
Cuéllar lors de l’incident Rainbow Warrior – le sabotage de ce bateau de Greenpeace
dans le port d’Auckland (Nouvelle-Zélande) par les services secrets français ayant
entraîné 1 mort –, en prévoyant le transfert et la détention de deux agents secrets
sur une base militaire française dans le Pacifique.

Le second groupe de médiateurs est celui composé d’individus privés
comme les ONG ou des groupes d’États (exemple : le Quartet composé des États-
Unis, la Russie, l’Union européenne et l’ONU). Ces acteurs hétéroclites sont sou-
vent motivés par le prestige, la défense de leurs intérêts politiques ou l’altruisme. 

La réussite d’une médiation se mesure aussi dans le temps, plus elle dure
longtemps mieux c’est. Enfin, le médiateur est souvent seul, ce n’est pas un collec-
tif qui ferait intervenir trop d’avis. Cette méthode est ponctuelle et ne remplace pas
des mesures de rétablissement de la paix et de reconstruction du cadre normatif.



Initialement, la diplomatie s’oppose à la guerre. La fin du XXe siècle voit la
souveraineté des États s’affaiblir. La diplomatie est dorénavant protéiforme et
investit des domaines aussi bien économiques que culturels. L’évolution des
moyens de télécommunication a considérablement amélioré les relations entre 
et au sein des États. L’ambassade reste une référence dans l’appréciation d’une
information car elle est la mieux placée pour mettre en œuvre une décision prise
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depuis la « centrale ». La diplomatie n’est plus cantonnée aux salons bourgeois 
mais se démocratise dans la ville, auprès de la population. Dorénavant le diploma-
te fait preuve de plus d’adaptabilité, gère plusieurs domaines en même temps et
dispose d’une plus grande autonomie. Son image ne change pas dans laquelle
se mêle patience et calme. L’environnement dans lequel évolue ce dernier peut 
être accompagné de dangers en fonction du pays et de contraintes personnelles
(vis-à-vis de sa famille par exemple). La justice est le fil directeur de la diplomatie
et rend l’usage de la force inacceptable, car elle est à l’origine de la violence et de
l’anarchie. Finalement, la diplomatie essaye de toujours prendre en compte la
diversité des valeurs dans une perspective progressiste et universaliste. w
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