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En marche vers la Tech Diplomacy 
en Europe : quels enjeux ? 

Chercheur en systémique et enseignant à Sciences Po. Jean LANGLOIS 

En 2017, le ministère danois des Affaires étrangères a fait la Une des jour-
naux en nommant le premier « Tech Ambassador » au monde. Il s’agissait  
de Casper Klynge qui était chargé de la diplomatie technologique du 

Danemark au niveau mondial, mais un accent sur la Silicon Valley en Californie 
et des bureaux physiques à Copenhague et à Pékin. À l’époque, un article du 
New York Times soulignait qu’il s’agissait d’un signe que les petits pays « ont du 
mal à influencer les grandes entreprises ». Néanmoins, quelques années plus tard, 
un article de Forbes saluait cette initiative danoise et la présentait comme un 
modèle à suivre pour la diplomatie américaine (1). 

La diplomatie technologique n’est-elle donc qu’une réaction désespérée des 
petits pays européens face à leur incapacité à réguler des conglomérats technolo-
giques étrangers toujours plus puissants ? Ou s’agit-il, au contraire, d’une étape 
nécessaire pour assurer l’avenir de tout pays dans un monde où les enjeux de  
souveraineté et de politique étrangère sont devenus irrémédiablement et intime-
ment liés au secteur de la technologie ? 

Une diplomatie singulière dédiée  
à une montée en puissance irrémédiable de la technologie 

Alors que la Cyber Diplomacy est souvent associée à la cybersécurité et que 
la Digital Diplomacy est liée au secteur du commerce digital ou à l’influence 
d’Internet sur les relations internationales en général, la Tech Diplomacy désigne 
l’interaction entre les gouvernements nationaux et les entreprises technolo-
giques (2). Les relations intergouvernementales peuvent jouer un rôle dans la  

(1)  SATARIANO Adam, «The World’s First Ambassador to the Tech Industry », The New York Times, 3 septembre 2019 
(https://www.nytimes.com/2019/09/03/technology/denmark-tech-ambassador.html). 
CHIANG Mung, «The Era Of ‘Tech Diplomacy’ Is Here.» Forbes, 7 juillet 2021 (https://www.forbes.com/). 
UDENRIGSMINISTERIET, Denmark names first ever tech ambassador, 25 mai 2017 (https://um.dk/).
(2)  HOREJSOVA Tereza, PAVLINA Ittelson et JOVAN Kurbalija, « The Rise of TechPlomacy in the Bay Area ». Msida: 
DiploFoundation, 2018, p. 4 (https://issuu.com/diplo/docs/techplomacy_bayarea). 
MANANTAN Mark Bryan F., « Defining Cyber Diplomacy », Australian Institute of International Affairs, 19 mai 2021 
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diplomatie technologique, car les accords réglementaires, les transferts de connais-
sances, les contrats de défense relèvent souvent de l’autorité directe des gouverne-
ments nationaux. 

Dans la cas de la Tech Diplomacy, l’accent est clairement mis sur l’inter- 
action avec les entreprises technologiques en tant que sujets de relations interna-
tionales, ce qui explique pourquoi de nombreux projets de diplomatie technologique 
de pays européens ont leurs sièges en Californie, plutôt qu’à Washington DC. En 
2000, le Secrétariat d’État suisse à la Formation, à la Recherche et à l’Innovation 
(Sefri) a ouvert « Swissnex » en tant que partenariat public-privé à Boston pour 
promouvoir la coopération scientifique entre la Suisse et les États-Unis ; puis dès 
2003, un autre hub a été ouvert à San Francisco pour se concentrer sur le secteur 
de la technologie, avec un accélérateur d’innovations dédié et même un 
« Tech Hub » pour les enjeux liés aux apports des nouvelles technologies aux arts 
et la culture. Swissnex a été l’une des premières missions d’un pays européen de 
diplomatie technologique, avec de nouveaux bureaux établis en Chine, au Brésil 
et en Inde (3). 

Le modèle suisse de partenariat public-privé pour la mise en place d’accé-
lérateurs et d’incubateurs a été reproduit, par exemple, par la République tchèque, 
avec un bureau de Czech Invest dans la Silicon Valley, et la France, avec son  
programme d’accélérateur NETVA (avec des bureaux à San Francisco, Los Angeles 
et d’autres métropoles technologiques américaines) depuis 2010, avec plus  
de 250 millions d’euros levés par les start-up françaises qui ont participé au  
programme (4). 

D’autres pays ont également mis en place des structures ressemblant au 
modèle suisse, mais en mettant davantage l’accent sur les acteurs étatiques, les 
bureaux consulaires, etc., comme le réseau mondial néerlandais « Netherlands 
Innovation Network », l’« Innovation Center Denmark » dans la Silicon Valley ou 
l’initiative de l’Autriche, plus axée sur la technologie que sur la science. En effet, 
en 2016, l’Autriche a suivi l’exemple suisse avec le centre d’innovation « Open 
Austria » à San Francisco, un projet conjoint du ministère des Affaires étrangères 
et de la Chambre de commerce autrichienne. « Open Austria » fonctionne comme 
un hub pour faire avancer les intérêts commerciaux autrichiens, diffuser l’influence 
de l’art et de la culture autrichiens dans l’ère numérique et promouvoir « les valeurs 

(https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/defining-cyber-diplomacy/). 
WESTCOTT Nicholas, Digital Diplomacy: The Impact of the Internet on International Relations. Oxford Internet Institute, 
16 juillet 2008 (https://www.oii.ox.ac.uk/archive/downloads/publications/RR16.pdf).
(3)  SCHLEGEL Flavia, « Swiss Science Diplomacy », Science & Diplomacy, 24 mars 2014  
(https://www.sciencediplomacy.org/perspective/2014/swiss-science-diplomacy). 
Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation, Swissnex – Our Mission, 2021 (https://swissnex.org/).
(4)  New Technology Venture Accelerator (NETVA), Introduction, 2021 (https://netvafrance.com/en/program/). 
Consulat général de France à San Francisco, « Le programme NETVA - New Technology Venture Accelerator », 2019 
(https://sanfrancisco.consulfrance.org/le-programme-netva-new-technology-venture-accelerator).
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démocratiques dans les écosystèmes technologiques ». À l’exception de l’accent  
mis sur la culture, ces objectifs reflètent ceux du Danemark. Autre parallèle : le 
codirecteur d’« Open Austria » a été nommé premier ambassadeur autrichien de la 
technologie en 2020 (5). 

Vers des spécificités européennes en matière de Tech Diplomacy ? 

Le Danemark étant devenu un pionnier de la diplomatie technologique, il 
est judicieux de se pencher sur le développement d’une véritable doctrine de la 
Tech Diplomacy pour les autorités danoises. En 2021, la nouvelle Strategy for 
Denmark’s Tech Diplomacy 2021-2023 est l’une des premières doctrines de poli-
tique étrangère européenne axée sur la diplomatie technologique. Si sa publication 
est déjà un indicateur fort de l’engagement et de la foi du Danemark dans la diplo-
matie technologique, son contenu est encore plus révélateur. L’accent est manifes-
tement mis sur le maintien de la souveraineté des États et de leur capacité à  
réglementer les géants de la technologie (p. 3-5), avec trois priorités stratégiques 
principales : 

1. les responsabilités sociétales de la technologie ; 
2. la défense et la promotion des valeurs démocratiques et des droits de l’homme ; 
3. la défense et la garantie de la sécurité du Danemark à l’ère numérique (p. 7-9). 

Ces priorités stratégiques sont particulièrement remarquables parce qu’elles 
laissent entrevoir une compréhension danoise de la technologie en tant que facteur 
affectant l’ordre international, que le Danemark doit prendre en considération  
au-delà de ses effets territoriaux directs, puisqu’il est indirectement affecté par 
l’ordre international et les normes qui s’y établissent. À ce titre, la page 4 du  
rapport souligne que la technologie est un domaine de concurrence entre les  
États-Unis et la Chine, et met l’accent sur la cybersécurité (6). 

Lauren Zabierek, directrice exécutive du Cyber Project au Harvard Belfer 
Center et ancienne analyste du renseignement, souligne également l’importance de 
la Tech Diplomacy dans la politique étrangère américaine comme moyen de contrer 
la Chine et la Russie (7). Elle précise que la collaboration avec les alliés européens 
pour promouvoir l’utilisation éthique des nouvelles technologies sera essentielle et 
que les États-Unis doivent étoffer leur service extérieur avec des experts en science 
et en technologie. Cela est intéressant à plusieurs niveaux. D’une part, cela soulève 
des questions importantes quant à l’avenir des « tech diplomats » : devront-ils avoir 

(5)  Austrian Press Agency, « Österreichs Tor zum Silicon Valley », Science ORF.at, 9 septembre 2016  
(https://science.orf.at/v2/stories/2795681/). 
OPEN AUSTRIA, « Tech Diplomacy », 2020 (https://www.open-austria.com/tech-diplomacy).
(6)  UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK, Strategy for Denmark’s Tech Diplomacy 2021-
2023, Copenhague, février 2021 (https://techstrategi.um.dk/).
(7)  ZABIEREK Lauren, « The Time for Tech Diplomacy is Now », The Cipher Brief, 12 novembre 2020  
(https://www.thecipherbrief.com/column_article/the-time-for-tech-diplomacy-is-now).

TR
IB

U
N

E

https://science.orf.at/v2/stories/2795681/
https://www.open-austria.com/tech-diplomacy
https://techstrategi.um.dk/-/media/techstrategi/strategy-for-denmarks-tech-diplomacy-2021-2023.ashx
https://www.thecipherbrief.com/column_article/the-time-for-tech-diplomacy-is-now


4

une formation technologique, seront-ils des diplomates classiques ou hybrides ? Le 
premier ambassadeur Tech, M. Klynge, avait déjà été diplomate à l’Otan et avait 
une formation militaire, par exemple. L’accent mis sur la sécurité dans la diploma-
tie technologique est manifestement aussi l’objectif principal de Lauren Zabierek, 
qui place clairement la diplomatie technologique dans le cadre de la nouvelle poli-
tique étrangère américaine de « great-power competition » et on peut dire que les 
pays commencent déjà à choisir leur camp : l’accent mis par le Danemark sur la 
démocratie et les droits de l’homme dans sa doctrine laisse entrevoir une position 
pro-occidentale, et la promotion de la « Freedom Online Coalition » par l’Autriche, 
malgré sa neutralité, peut également être considérée comme un signe d’alignement 
en douceur sur le nouveau « bloc occidental » dans la diplomatie technologique, à 
la lumière des valeurs de la Coalition et de la structure de ses membres (8). 

Ce retour en force des sujets liés à la sécurité et à la défense dans un 
domaine diplomatique plus large qui concerne également les valeurs, les normes et 
peut-être surtout les intérêts économiques est sans doute la question la plus impor-
tante en ce qui concerne la souveraineté des pays européens. La part d’autonomie 
des États européens dans la Tech Diplomacy est un problème essentiel. L’Europe ou 
bien les Nations européennes individuelles créeront-elles leur propre approche de 
la diplomatie technologique, ou existera-t-il un grand bloc occidental – éventuel-
lement aligné derrière les États-Unis – qui souhaitera coordonner ces efforts ? 

Avec l’introduction progressive de la Tech Diplomacy, les États européens 
piloteront-ils des services diplomatiques à-même de défendre des stratégies natio-
nales et/ou européennes ? À une époque où de plus en plus d’entreprises spéciali-
sées dans la technologie sont plus riches et plus influentes que de nombreux petits 
États européens (9), ces derniers seront-ils en mesure de défendre leurs intérêts par 
le biais d’une Tech Diplomacy ? C’est peut-être un signe des temps et un premier 
avertissement sur la nécessité de se poser ces questions dès maintenant : le premier 
« Tech Ambassador » du monde, Casper Klynge, est passé du rôle de diplomate 
danois à celui de vice-président de Microsoft pour les affaires gouvernementales 
européennes, travaillant sur l’expansion plutôt que la régulation du pouvoir des 
Big Tech (10). w

(8)  Open Austria, op. cit. 
Freedom Online Coalition, « About Us: The Freedom Online Coalition », 2021 (https://freedomonlinecoalition.com/).
(9)  Apple par exemple détient l’équivalent de plus de 34 milliards de dollars en espèces, deux fois plus que les réserves 
nationales (sans l’or) de l’Autriche (13,5 Md$) et trois fois plus que celles de la Finlande (10,5 Md$), d’après le rapport 
Q3 2021 de Apple et les données de la Banque mondiale. Autre exemple, la capitalisation boursière de Microsoft 
(2 253 Md$) en septembre 2021 est supérieur aux PIB du Danemark (355 Md$) ou même de l’Italie (1 886 Md$).
(10)  KLYNGE Casper, DigitalEurope (https://www.digitaleurope.org/staffs/casper-klynge/).

https://freedomonlinecoalition.com/about-us/
https://www.digitaleurope.org/staffs/casper-klynge/

