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RI-451 Histoire de la Diplomatie  
 

             Ce cours a pour objectif d’étudier l’évolution de la pratique diplomatique entre les 
unités politiques depuis la haute antiquité jusqu’à nos jours. La diplomatie reste l’outil le plus 
classique d’interaction entre les acteurs de la scène internationale tant au niveau bilatéral que 
multilatéral. Afin d’appréhender l’outil diplomatique dans toute sa complexité et avec ses 
multiples composants, on soulignera l’apparition des premières relations diplomatiques, ainsi 
que l’évolution de leurs différents aspects au cours de l’Histoire. Les notions essentielles et les 
règles juridiques qui encadrent la diplomatie seront également abordées à la lumière d’études 
de cas sur des exemples historiques et actuels.  
 

Principaux thèmes qui seront abordés : 
 

• L’émergence du concept de la diplomatie, l’apparition de ses règles et institutions, la 
naissance du droit international.  
 

• La diplomatie dans la haute antiquité, la Grèce ancienne, les empires romain, byzantin, 
ottoman, chinois, etc.  
 

• L’évolution des règles qui régissent les relations diplomatiques à l’ère moderne : les 
droits, privilèges et obligations des diplomates.  
 

• L’art de la négociation : la préparation et la mise en œuvre d’une négociation 
diplomatique, la rédaction d’un texte diplomatique, les techniques de négociation, les 
mécanismes de suivi, le respect des traités et obligations juridiques, les exemples 
historiques des négociations diplomatiques.  

 
• Les traditions diplomatiques et le fonctionnement des ministères des affaires étrangères 

de divers Etats : les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, la Russie, la 
Chine, le Japon, l’Inde, l’Iran, la Turquie, etc.  

 
• Différentes dimensions de la diplomatie : diplomatie publique, humanitaire, sanitaire, 

culturelle, musicale, culinaire, religieuse, scientifique, numérique, la diplomatie des 
diasporas, la paradiplomatie, etc.  
 
Pour appuyer l’exposé magistral, les articles sont proposés sur la rubrique consacrée à ce cours sur  

tolgabilener.com 
 

Évaluation : 
Contrôle continu : Devoir écrit % 50 de la note finale ; travaux effectués pendant le cours et 
des quiz: 10 %  de la note finale 
Épreuve finale : Entre les 18 et 29 janvier 2021, sous forme de dissertation. La date exacte et 
la modalité de l’examen (sur table ou en ligne) sera décidée par la faculté courant décembre. 
%40 de la note finale 
Si vous n’avez pas la moyenne, une épreuve de rattrapage sera organisée afin de compléter 
votre note entre les 8 et 12 février 2021 sous forme de dissertation (sur table ou en ligne).  


