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LA PRATIQUE DES RELATIONS INTERNATIONALES

(Par Jacques Bilodeau, diplomate de carrière)

OBJECTIFS :
Le cours vise essentiellement à mettre en contact l’étudiant avec le vécu
d’un praticien de la diplomatie. Par une série de leçons magistrales, de discussions, de
conférences spécialisées données par des acteurs du monde diplomatique, l’étudiant sera
confronté au monde complexe de la diplomatie moderne. Grâce à des études de cas issues
de situations vécues, l’étudiant pourra utiliser son bagage de connaissances, discuter avec
ses collègues et arriver à prendre position vis-à-vis certaines situations politiques dont les
paramètres majeurs pourraient se manifester de nouveau.
L’étudiant produira aussi un essai sur un sujet qui devra toucher une
situation diplomatique abordée pendant le cours, il devra par la suite faire une
présentation orale de sa recherche au cours d’une session sous forme de séminaire. Enfin
l’étudiant sera aussi jugé sur la dynamique de sa participation au cours.

PRÉSENTATION :
Une série de sessions visant à amener l’étudiant à mieux cerner, à
mieux comprendre la complexité de l’univers diplomatique contemporain.
De la naissance même de la diplomatie qui se perd dans la nuit des temps,
aux complexes négociations contemporaines qui touchent des domaines aussi techniques
que l’environnement, les émissions de gaz à effet de serre ou la non prolifération des
armes nucléaires, les hommes, les sociétés ont toujours voulu négocier entre eux ( avant
d’envisager la guerre) pour y trouver un avantage quelconque ou simplement éviter de
s’entre-détruire.
L’objectif de base du cours est d’amener l’étudiant se destinant au monde
diplomatique proprement dit ou encore au secteur de la coopération internationale, ou
ayant tout simplement un intérêt pour la vie internationale, à percevoir l’énorme
différence entre la ‘’ diplomatique ‘’ d’antan et la pratique très spécialisée du monde
actuel.
Dans un premier temps, nous aborderons la nomenclature des instruments
et des outils que le fonctionnement du monde international actuel impose aux états. Nous
parlerons de diplomatie bilatérale en essayant de voir pourquoi les pays ont besoin

d’avoir des ambassades auprès d’autres pays. En même temps, il s’agira de voir leur
utilité et leur rôle véritable en même temps que leur structure organisationnelle. Nous
examinerons plus à fond les fonctions qui leur sont assignées dans la vaste structure
gouvernementale, nous aborderons également la fonction (le rôle) du diplomate
proprement dit lorsqu’il est en poste à l’étranger.
Présentation d’une ambassade, comment cette machine fonctionne-t-elle?

Quelles sont ses principales fonctions?

--La représentation
--La promotion
--La négociation
--L’assistance
--La gestion etc.

Le nombre de services ou sections d’une grande ambassade dépend en
général des fonctions qui lui sont assignées :

--Service politique
--Service économique et commercial
--Service communication et culture
--Service consulaire
--Service immigration
--Service des affaires militaires
--Service administratif et technique
--Services ad hoc…

Dans un bloc différent, nous aborderons le monde de la diplomatie
multilatérale. Nous essayerons de voir comment elle s’est développée, nous tenterons de
comprendre cette évolution, d’en analyser les principales étapes et d’identifier le type
d’organisation que nous avons aujourd’hui. À partir de l’histoire récente, nous
examinerons les multiples fonctions que les différents modèles d’institution remplissent
maintenant. La globalisation a engendré de nouveaux besoins et a ainsi mené à une crise
de crédibilité à l’égard de plusieurs institutions publiques. Le retour à l’individu domine
les interventions des ONG qui oeuvrent dans le domaine international.
Par ailleurs, nous étudierons le processus décisionnel dans le monde
diplomatique contemporain en examinant comment les gouvernants (ministres, hauts
fonctionnaires) arrivent à prendre des décisions éclairées dans le contexte actuel.
Comment le fonctionnaire-diplomate dans une ambassade, au sein d’une direction ou
dans un service de l’administration centrale influencera-t-il une décision politique,
comment contribuera-t-il à la modeler et à faire monter jusqu’au sommet les
considérations qu’il juge importantes.
Il faudra également cerner l’environnement extérieur et analyser les
influences qui orienteront le processus décisionnel :
(Par exemple)
--Les relations avec les médias locaux et internationaux
--Le rôle des groupes de pression
--L’environnement général de la société civile
--Le monde spécifique des ONG
--Le comportement des ‘’déviants’’
--Les religions comme multinationales...
--Les voisinages spécifiques (ex Canada-USA)

Ce cours se veut dynamique et demandera aux participants de contribuer à
une sorte de réflexion collective, il se situera en même temps le plus près possible de la
réalité, du quotidien diplomatique.
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