
                        

La diplomatie au XXIe siècle : derrière le diplomate, le négociateur ? 
 

EHESS – Amphithéâtre François Furet, 105 bd Raspail, 75006 Paris 

25 et 26 juin 2018 
 

Colloque international organisé par le Centre d’études sociologiques et politiques R. Aron (CESPRA), la Société 

des Amis de Raymond Aron (SARA), en partenariat avec le Centre d’Analyse, de Prévision et de Stratégie 

(Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères) et l’Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole Militaire 

(Ministère des Armées). 

--------------------------------------------------------- 

Lundi 25 juin 2018 

 
13h15 – Ouverture du colloque et hommage à Pierre Hassner 

Ouverture du Colloque par Cynthia SALLOUM (Chercheur associée, Institut Universitaire Européen, SARA) 

et  Justin VAÏSSE (Directeur du Centre d’Analyse, de Prévision et de Stratégie du Ministère de l’Europe et des 

Affaires Etrangères). 

Mot d’accueil de Vincent DUCLERT (Directeur du CESPRA) et de Pierre MANENT (Président de la 

SARA). Présidence de séance Dominique SCHNAPPER (Directrice d’études à l’EHESS). 

14h-16h – Redéfinir l’action diplomatique des Etats au XXIe siècle 
 

Modération : Maurice VAÏSSSE (Professeur émérite des universités, Sciences Po, éditeur des Documents 

diplomatiques français). 
 

Michel DUCLOS (Ambassadeur, Expert à l’Institut Montaigne) – L’heure des diplomates. 

Jean-Marie GUÉHENNO (Membre du Conseil consultatif de haut niveau sur la médiation des Nations Unies, 

entretien filmé) – La redéfinition de la diplomatie dans un monde où les communautés politiques se défont. 

Olivier ROY (Professeur, Institut Universitaire Européen) – L’expert et le diplomate. Retour sur trente ans 

d’expérience. 

 

16h : pause rafraîchissements 

 

16h15-18h15 – Les acteurs religieux au cœur de la diplomatie 

 

Modération : Cynthia SALLOUM (Chercheur associée, Institut Universitaire Européen) 

 

Pierre MOREL (Observatoire Pharos) – Du singulier au pluriel, le retour des diplomates. 

Claire MALIGOT (Ecole Pratique des Hautes Etudes) – Les représentants religieux, nouveaux acteurs 

diplomatiques dans les relations internationales après 1945. Comparaison entre le Saint-Siège et les 

organisations juives non-gouvernementales (1945-1965).  

Marie DUMOULIN (Diplomate, Conseillère au MEAE) – Les diplomates doivent-ils s’intéresser au 

religieux ? 

Philippe PERCHOC (Analyste politique, Unité des politiques externes, Service de recherche du Parlement 

européen) – Religions et Union européenne. Entre diplomatie et dialogue. 

18h30 - Assemblée générale de la Société des Amis de Raymond Aron 
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Mardi 26 juin 2018 
 

9h30-11h – L’institution et le diplomate 
 

Modération : Olivier ROY (Professeur, Institut Universitaire Européen) 
 

Franck BARON (EHESS-CRH) – Charles Perrault négociateur. 

Albertine BLOEMENDAL (Leiden University) – Towards a ‘functional’ understanding of ‘the diplomat’: the 

Cold War Private Diplomacy of the Dutch Atlanticist Ernst van der Beugel. 

Mohieddine HADHRI (Université de Tunis) – Dag Hammarskjöld et la diplomatie du maintien de la paix en 

Afrique. 
 

11h - Pause-café 
 

11h15-13h – Moyens et instruments de la diplomatie européenne 
 

Modération : Félix BLANC (Chercheur associé, EHESS-CESPRA) 
 

Alena DRIESCHOVA (Cardiff University) et Rebecca ADLER-NISSEN (University of Copenhagen) – 

Track change Diplomacy. 

Richard HIGGOTT (Warwick University, Vrije Universiteit Brüssel) – The Failed Promise EU Cultural and 

Science Diplomacy. 

Andrea PARRA-LEYLAVERGNE (Université des Antilles) – Diplomatie et négociation interculturelle dans 

les relations eurolatinoaméricaines. 
 

13h-14h15 - Pause déjeuner 
 

14h15-16h – La diplomatie post-westphalienne 
 

Modération : Manuel LAFONT-RAPNOUIL (Directeur, ECFR - à confirmer) 
 

Christian LESQUENE (Professeur, Sciences Po, Paris) – Pourquoi est-il encore pertinent d’étudier les 

administrations diplomatiques pour comprendre la politique étrangère ? 

Gwenaël GLATRE (EHESS-CRH) – De Paris à Rome, une langue diplomatique post-westphalienne. 

Joséphine STARON (Université Paris 4) – Une diplomatie sans souveraineté est-elle possible ?  
 

15h45 : pause rafraîchissements 
 

16h-18h – Diplomatie de la paix, diplomatie de la guerre 
 

Modération : Jean-Baptiste JEANGENE-VILMER (Directeur, IRSEM) 
 

Félix BLANC (Chercheur associé, EHESS-CESPRA) – Le rôle de la société civile dans les conférences 

diplomatiques. 

Patrick HAENNI (The Centre for Humanitarian Dialogue) – La coopération entre organisations 

internationales et États dans la médiation. 

Frédéric COHEN (Chercheur associé, EHESS-CESPRA) – Diplomatie et démocratie à l’heure de la 

mondialisation : réflexions sur l’actualité de la pensée diplomatique et stratégique d’Aron.  
 

18h15 – Remise du Prix Raymond Aron 2018 
Contact : Elisabeth.Dutartre@ehess.fr ; cynthiasalloum8@gmail.com 
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