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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Dans un contexte de globalisation, la contraction de l’espace-temps et ses impacts, la multiplication des acteurs et les 
nouvelles menaces sont autant d’éléments qui poussent les États à réinventer leurs capacités d’intervention et d’influence.

La multiplication des centres de décision et d’impulsion de la vie diplomatique est une des réalités marquantes de ces 
dernières décennies. Les nouvelles forces qui y interviennent ne relèvent plus des États, mais s’incarnent de plus en plus 
dans la société civile où ONG, multinationales, lobbies et médias se sont transformés en interlocuteurs de fait. 

Pour sa part, l’Union européenne (UE) a été conduite à redéfinir son rôle sur la scène mondiale, dans la perspective de 
devenir un véritable acteur global. Première puissance commerciale et deuxième puissance économique mondiale, l'UE a 
en revanche du mal à trouver son identité politique et à définir son rôle et son cadre d’activité dans la gestion des relations  
internationales. La construction d’une dimension extérieure autonome et efficace de la part de l’UE s'est traduite par la 
mise en place du Service européen pour  l'action extérieure (SEAE) qui  doit  permettre une meilleure imbrication des  
logiques communautaires et intergouvernementales dans la politique extérieure européenne.

Par ailleurs, les moyens traditionnels d’action, s’appuyant en général sur la contrainte, s’adossent à des actions visant 
l’attractivité, qu’elle soit fondée sur la culture ou l’idéologie. L’exercice de ce "soft power" s’incarne désormais dans la 
constitution et l’animation de réseaux inscrits dans les secteurs-clés de l’économie et de la société.

Cette  formation  portera  autant  sur  les  connaissances  que  sur  le  développement  des  compétences  en  matière  de 
représentation,  médiation  et  négociation  européenne.  Au  travers  de  sessions  thématiques  et  de  cas  pratiques,  les 
auditeurs pourront :

• comprendre les nouveaux rapports de force entre acteurs et leurs modalités d’action (ressources, légitimité, etc.)
• saisir l'impact et les limites des nouvelles formes de la diplomatie, notamment européenne ;
• analyser la constitution, les stratégies et l'évolution des réseaux.

► Direction des affaires européennes (DAE) de l'ENA
Responsable de formation : Benjamin DEMIERE
Email : benjamin.demiere@ena.fr    Tél. : + 33 / 388 21 45 31
Assistante de formation : Martine SCHOETTEL
Email : martine.schoettel@ena.fr     Tél. : + 33 / 388 21 45 26

► Ambassade de France en Croatie – Service de coopération et d'action culturelle
Attaché de coopération administrative et européenne : Frédéric FRAPAISE
Email : frederic.frapaise  @diplomatie.gouv.fr       Tél. : + 385 / 1 48 93 647

► Académie diplomatique, Ministère croate des Affaires étrangères et de l’Intégration européenne
Responsable de formation : Valerija ŠEGOTA
Email : valerija.segota@mvpei.hr     Tél. : + 385 / 1 45 99 406

LIEU DE LA FORMATION : 
Ministère des Affaires étrangères et de l’Intégration européenne, Trg N. Š. Zrinskog 7 -8, 10000 ZAGREB
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Les relations diplomatiques en Europe : émergence de nouveaux acteurs 
et évolution des stratégies d'influence
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 08h45-09h00 Accueil des participants 
 09h00-09h20 Ouverture du séminaire :

- S.E.M. Jérôme PASQUIER, Ambassadeur de France en Croatie 
- S.E. Dr Mladen ANDRLIĆ, Directeur de l'Académie Diplomatique
- M. Zvonimir FRKA-PETEŠIĆ, Directeur - Appui au processus d'intégration de la 

Croatie à l'UE, Ministère des Affaires Etrangères et de l’Intégration Européenne 
de la République de Croatie

 09h20-10h00 Tour de table / présentation des participants
 10h00-10h15 Photo de groupe

  10h15-12h15

Conférence de cadrage : L'adaptation des diplomaties européennes à la mondialisation
● Les nouveaux enjeux transnationaux et l'évolution du métier de diplomate
● Les différentes dimensions du "soft power"
● Diplomaties nationales et diplomatie européenne
● Multilatéralisme et gouvernance mondiale

Questions d'actualité
Débat / échanges de vues

Expert : Anne GAZEAU-SECRET, Ministre plénipotentiaire hors classe, Ancien Ambassadeur, Conseiller 
d'Etat en service extraordinaire

 Durée : 2h00

12h15-13h45 Pause-déjeuner

 13h45-17h00

Session thématique : Les nouveaux acteurs des relations internationales
● Hétérogénéité des acteurs non étatiques : les organisations non gouvernementales ; les opérateurs 

économiques de la mondialisation : firmes transnationales et marchés financiers internationaux ; les 
individus en réseaux ; réseaux numériques, médias mondiaux et opinion publique mondiale

● Érosion de la souveraineté : impuissance des États ou carence des politiques publiques ?
● Nouvelle diplomatie publique : les réseaux sociaux, nouvelle étape dans la diplomatie 2.0 ?

Questions d'actualité
Débat / échanges de vues

Expert : François-Bernard  HUYGHE,  Chercheur  à  l’Iris  (Institut  de  Relations  Internationales  et 
Stratégiques), Enseignant (Campus Virtuel Université de Limoges, Polytechnique)

  Durée : 3h15
Pause-café : 15h00-15h15
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Lundi 17 octobre 2011



 09h00-12h00

Etude de cas : L’Union européenne et  ses  outils  d’intervention extérieure:  le  rôle  d’une agence 
publique nationale telle que France Expertise Internationale (FEI)

 Les instruments de coopération
 Les modalités d’adjudication
 La délégation des tâches d'exécution
 L'intervention des agences nationales : organismes publics et entités de droit privé
 Les missions du réseau Eunida (European Network of Implementing Development Agencies)

Questions d'actualité
Débat / échanges de vues

Expert : Pierre BUHLER, ancien Directeur général de France Expertise Internationale (FEI), Chargé de 
mission auprès du Directeur général de la Mondialisation, Ministère des Affaires étrangères et 
européennes (MAEE)

 Durée : 3h00
Pause-café : 10h30-10h45

 12h00-13h30 Pause-déjeuner

 13h30-17h00

Conférence prospective : Programmes multilatéraux et expertise internationale : enjeux stratégiques 
pour les diplomaties

● L'expertise au service de la politique extérieure
● Les orientations stratégiques de la diplomatie française
● Repenser  l'action  culturelle  extérieure :  comprendre  le  développement  des  médias  et  de 

l’importance stratégique de la maîtrise de l’information
● Le "smart power" américain, un défi pour l’Europe ? 

Débat / échanges de vues

Expert : Nicolas  TENZER,  Président  d'Initiative  pour  le  développement  de  l'expertise  française  à 
l'international  et  en  Europe,  Auteur  du  rapport  éponyme  au  gouvernement  sur  l'expertise 
internationale et la stratégie extérieure de la France

  Durée : 3h30
Pause-café : 14h45-15h00
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Mardi 18 octobre 2011



 09h00-11h45

Exercice de simulation :  Caractéristiques de la négociation sur le changement climatique
 Cadre de référence et définition de la négociation
 Enjeux du processus de négociation (gains, incertitude, relations de confiance)
 Stratégie et tactiques : marge de manoeuvre nationale et gestion de l’information
 Techniques et procédures particulières des négociations diplomatiques sur le climat
 Évaluation de groupe de l’exercice de simulation

Expert : Grégory QUENET, Maître de conférences en histoire de l'environnement, Sciences Po, Paris

 Durée : 2h45
Pause-café : 10h30-10h45

  11h45 – 12h15 Evaluation et clôture du séminaire

 12h30 Pause-déjeuner
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Mercredi 19 octobre 2011


