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Sujets de dissertation 
 

1. Aux origines de la diplomatie : La Mésopotamie, la Grèce ancienne, Rome, Byzance, 
Chine, Ottomans etc. Il s’agit d’étudier la pratique diplomatique d’un acteur historique.  

2. Négociations diplomatiques : L’étude d’un processus de négociation diplomatique 
unilatéral ou multilatéral, historique ou actuel (Traité de Versailles, accord nucléaire 
iranien, négociations avec la Corée du Nord, Brexit, processus de paix israélo-palestinien, 
les négociations à Chypre, etc. A vous de proposer) 

3. Une dimension spécifique de la diplomatie : la diplomatie publique, humanitaire, 
sanitaire, culinaire, musicale, numérique, religieuse, la paradiplomatie, la diplomatie des 
diasporas, etc. Il s’agit de faire une étude thématique, comparative ou prendre l’exemple 
d’un seul pays (ex. « La diplomatie médicale chinoise lors de la pandémie du Covid-19 »).  

4. L’Etude du fonctionnement diplomatique d’un pays : Royaume-Uni, France, Russie, 
Inde ou autres pays. Comment est-il organisé le min. des affaires étrangères du pays 
étudié, comment on recrute et forme les diplomates, quels sont les techniques 
« nationales » de négociation, etc.  

5. L’Etude d’une personnalité du monde de la diplomatie : Talleyrand, H. Kissinger, K. 
Annan, etc.  (Attention : Il ne s’agit pas de rédiger une biographie, mais de situer le 
parcours de cette personnalité dans un contexte diplomatique) 

6. Etude du fonctionnement d’une organisation internationale : comment on négocie au 
sein de l’ONU, l’UE, l’OTAN, l’OCS, etc.  

7. Le droit et la diplomatie : L’étude des règles juridique qui entrourent la pratique 
diplomatique : l’immunité diplomatique, le droit des traités, etc. Il faut évidemment 
problématiser.  

 
Calendrier : 

 
Choix du sujet : Au plus tard le 19 octobre. Les étudiant(e)s vont envoyer par mail 
(tbilener@gmail.com) trois sujets de leur choix par ordre de préférence. L’un d’entre eux sera 
attribué par l’enseignant. Une liste sera publiée le 20 octobre.  
 
Présentation d’une problématique et d’un plan : le 26 octobre, par écrit. Une discussion sera 
organisée ensuite entre l’étudiant(e) et l’enseignant en ligne.   
 
Rapport d’étape : Sous forme d’entretien en ligne la semaine du 23 novembre.   
 
Présentation du devoir par écrit : Les étudiants doivent déposer leur devoir au plus tard le 28 
décembre par mail. Un entretien en ligne sera organisé ensuite pour l’évaluer.  
  
Détails techniques : 
 
Longueur : entre 6500 et 8500 mots (y compris la couverture, le plan, les notes de bas de page et la 
bibliographie) sauf les annexes.  
 
Police : Times New Roman – 12  
 
Interligne : 1,5  
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Numérotez les pages en bas au milieu.  

Au niveau de la structure, le devoir commencera par une page de couverture (exemple ci-
dessous), s’ajoutera ensuite une page de garde (une page blanche), un sommaire et le vocabulaire 
et/ou la liste des sigles et abréviations spécifiques utilisés. Viendra ensuite le contenu du devoir 
avec l’introduction, les parties et la conclusion. Finalement, les annexes (documents, cartes, 
chronologie, photos, etc.) et la bibliographie. 

La pagination du devoir commence à partir de la page de l’introduction et est continue jusqu’à la 
fin de la conclusion. 
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Attention ! Tout sera noté : y compris le respect du calendrier (les retards entraîneront des 
pénalités) et la présentation physique du devoir, même si le contenu reste l’aspect le plus 
important. Clarté et précision du texte, pertinence des énoncés et une bibliographie riche 
sont vivement recommandées. 

Tolérance zéro pour le plagiat, bien entendu. 
Exemple de note de bas de page :  
 
Beril Dedeoğlu, Ortadoğu Ders Notları, Istanbul, Derin Yayınları, 2002, p. 4.  
 
Beril Dedeoğlu, « Bermuda Triangle : Comparing Official Definitions of Terrorist Activity », 
Terrorism and Political Violence, 2003, Vol. 15, No. 3, p. 97.  
 
Dans la bibliographie :  
 
DEDEOĞLU, Beril. Ortadoğu Ders Notları, İstanbul, Derin Yayınları, 2002.  
 
DEDEOĞLU, Beril. « Bermuda Triangle : Comparing Official Definitions of Terrorist 
Activity », Terrorism and Political Violence, 2003, Vol. 15, No. 3, pp. 81-110.  
 
Exemple de couverture :  
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TITRE DU DEVOIR 
 
 
 
 
 
 
 

Nom, Prénom de l’étudiant(e) 
Matricule 


