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ÉCOLE D’ÉTÉ : FONDEMENTS  
ET PRATIQUE DE LA DIPLOMATIE 

 

27 juin au 1er juillet 2022 
Maison de la Recherche de l’INALCO 

INALCO, 2 rue de Lille 75007 Paris France 
 
L’école d’été présente les fondements et la pratique de la diplomatie et vise à familiariser l'étudiant avec 
l'évolution de celle-ci. L'étudiant prendra ainsi connaissance des cadres de la diplomatie ainsi que des processus 
et des méthodes diplomatiques. Le cours permet par ailleurs à l'étudiant de développer des habiletés en 
diplomatie appliquée. Au terme de cette école d’été, l'étudiant devrait être en mesure de formuler une analyse 
des processus et des méthodes diplomatiques utilisées par la société internationale et cerner les particularités 
des différentes pratiques dans cette sphère d'activité, de rédiger des documents diplomatiques et d'identifier les 
stratégies à privilégier dans le cadre d'un exercice de négociation internationale. En savoir plus : ecole-
diplomatie.com 

 
 

Inscriptions 
 

Étudiants de l’ENAP : les frais d’inscription sont inclus dans les frais de scolarité de l’ENAP 
Étudiants de l’INALCO : 200€ 
Étudiants extérieurs : 300€ 
Professionnels : 400€ 

 
 

Programmation 
 

JOURNÉE 1 – LUNDI 27 JUIN 2022 

09h00 – 10h30 : Présentation du cours et mot de bienvenue 

Stéphane Paquin, professeur, ENAP, Directeur du Groupe d’études sur l’International et 
le Québec (GERIQ) 

Delphine Allès, professeure de science politique et Directrice de la filière Relations 
internationales, Inalco 

10h30 – 10h45 : Pause-café 
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10h45 – 12h15 : Que font les diplomates entre deux cocktails ? 

Christian Lequesne, professeur de science politique, IEP de Paris  

12h15 – 13h45 : Pause déjeuner 

13h45 – 15h15 : L’utilisation des privilèges et immunités diplomatiques 

Marie Lemey, maîtresse de conférences de droit public, Inalco 

15h15 – 15h30 : Pause-café 

15h30 – 17h00 : Rédiger une note et un télégramme diplomatique (exercices de validation) 

Anna Cherner-Drieux, conseillère des Affaires étrangères, professeure associée, Inalco 

17h30 – 19h30 : Conférence inaugurale de Sylvie Bermann, ambassadeur de France, 
ancienne ambassadeur en Russie, au Royaume-Uni et en Chine 

19h30 – 21h00 :  Cocktail de bienvenue 

 

 

JOURNÉE 2 – MARDI 28 JUIN 2022 

09h00 – 10h30 : La diplomatie des États baltes et la Russie 

   Katerina Kesa, maîtresse de conférences, Inalco 

10h30 – 10h45 : Pause-café 

10h45 – 12h15 : La diplomatie japonaise 

   Guibourg Delamotte, maîtresse de conférences, Inalco 

12h15 – 13h45 : Pause déjeuner 

13h45 – 15h15 : Le réseautage, le discours et la promotion des intérêts : perspectives d’un 
diplomate canadien 

Stéphane Lambert, ministre-conseiller, ambassade du Canada à Paris 

15h15 – 15h30 : Pause-café 

15h30 – 17h00 : Diplomatie et société civile : leçons expérimentales issues des travaux de 
‘diplomatie participative’ de l’Institut Open Diplomacy 

Thomas Friang, Fondateur et Directeur général, Institut Open Diplomacy 
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JOURNÉE 3 – MERCREDI 29 JUIN 2022 

09h00 – 10h30 : La diplomatie scientifique 

Stéphanie Balme, professeure et doyenne du collège universitaire, IEP de Paris 

10h30 – 10h45 : Pause-café 

10h45 – 12h15 : Visite au ministère français des Affaires étrangères (TBC) 

12h15 – 13h45 : Pause déjeuner 

13h45 – 15h15 : Perspectives croisées : Rencontre avec Marianne Beseme, Secrétaire 
générale de l’Office franco-québécois pour la jeunesse et Jean-Stéphane 
Bernard, président-directeur général de Les offices jeunesse internationaux du 
Québec et ancien sous-ministre aux Relations internationales et à la 
francophonie 

15h15 – 15h30 : Pause-café 

15h30 – 17h00 : La diplomatie climatique et les négociations internationales 

 Annie Chaloux, professeure, École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke 

17h15 – 18h45 : Diplomatie multilatérale et relations Europe-monde arabe 

Omar Monieb, conseiller politique du Secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée, 
ancien consul d’Égypte au Maroc (TBC) 

 

 

JOURNÉE 4 – JEUDI 30 JUIN 2022 

09h00 – 10h30 : La diplomatie chinoise « des loups guerriers » 

Marc Julienne, responsable du programme Chine, Institut français des relations 
internationales, enseignant, INALCO 

10h30 – 10h45 : Pause-café 

10h45 – 12h15 : La diplomatie musicale 

Frédéric Ramel, professeur de science politique, IEP de Paris 

12h15 – 13h45 : Pause déjeuner 
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13h45 – 15h15 : Les diplomaties latino-américaines 

   Élodie Brun, professeure, Colegio de Mexico 

15h15 – 15h30 : Pause-café 

15h30 – 17h00 : Pratiques multilatérales en Amérique latine 

Mélanie Albaret, maîtresse de conférences, Université de Clermont Auvergne 

 

 

JOURNÉE 5 – VENDREDI 1ER JUILLET 2022 

09h00 – 10h30 : La diplomatie féministe 

Anna Cherner Drieux, Conseillère des Affaires étrangères, professeure associée, 
INALCO 

10h30 – 10h45 : Pause-café 

10h45 – 12h15 : Les rituels diplomatiques 

Thierry Balzacq, professeur de science politique, IEP de Paris 

12h15 – 13h45 : Pause déjeuner 

13h45 – 15h15 : Des diplomaties mondialisées ? 

Bertrand Badie, professeur émérite, IEP de Paris 

Mot de la fin 

 Delphine Allès et Stéphane Paquin 

15h30 – … :  Fête nationale du Canada 

Réception à l’ambassade du Canada à Paris 

 

 

*Programmation sujette à des ajustements. 

 


