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La Filière diplomatie de 
l’ENS, créée à la rentrée 
2011, a pour ambition de 
renforcer les liens exis-
tants entre le Quai 
d’Orsay et l’ENS, en of-
frant un cadre de scolarité 
aux élèves et étudiant(e)s 
songeant à une carrière 
dans la diplomatie, y 
compris culturelle et 
scientifique, ainsi qu’en 
proposant de développer 
les relations entre cher-
cheurs et diplomates.  

La Filière diplomatie 
offre un parcours au sein 
du diplôme de l’ENS, qui 
associe à des enseigne-
ments administratifs, dans 
la perspective des con-
cours, une formation par 
la recherche et le terrain 
au métier diplomatique, à 
travers le suivi de sémi-
naires à l’ENS et dans les 
institutions partenaires, la 
production de travaux de 
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recherche, et la réalisation 
d’un stage de trois mois 
minimum. 

 

Des conférences autour de 
thèmes d’actualité vien-
nent compléter ce par-
cours. Les Rencontres 
diplomatiques ont ac-
cueilli en novembre 2012 
Monsieur Philippe 
Étienne, parrain de la fi-
lière pour l’année 2011-
2012 Les déjeuners di-
plomatiques, organisés 
tous les mois, permettent 
d’écouter les anciens 
élèves diplomates évoquer 
leur expérience dans la 
diplomatie française, au-
tour de la Banque mon-
diale et le son action dans 
une Égypte en reconstruc-
tion par exemple. 
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RAPPEL : l’obtention de 
la mineure diplomatie (24 
crédits du diplôme) est 
conditionnée au suivi des 
cours suivants :  

• cours de langue autre 
que l’anglais sur quatre 
semestres (12 crédits) 
• un séminaire de géo-
politique parmi ceux of-
ferts par le département 
de géographie et/ou le 
Master II Géopolitique de 
Paris I (3 crédits) 
• deux cours au choix 
parmi ceux proposés (6 
crédits) 
• stage ou veille de re-
cherche (3 crédits) 

NB : il n’est pas possible 
de valider plus d’un seul 
cours de géopolitique 
donné par le Master II 
Géopolitique de Paris I. 
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Bénédicte de Montlaur, an-
cienne élève de l’ENS et 
diplomate,  Conseillère poli-
tique Moyen Orient et Con-
seil de sécurité aux Nations 
Unies, a donné la deuxième 
séance de son séminaire Le 
Désordre international. 
L’action diplomatique en 
question le 5 novembre, 
devant un auditoire nom-
breux  d’environ 30 per-
sonnes.  

Après un premier cours 
d’introduction faisant la part 
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Monsieur Antonin Baudry, 
Conseiller culturel à 
l’ambassade de France aux 
États-Unis, a entamé la deu-
xième année de son sémi-
naire « La Puissance de 
l’autre. À quoi sert la diplo-
matie culturelle », le mardi 6 
novembre. Devant une salle 
remplie, sa première séance 
a été l’occasion d’une ana-
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belle à l’histoire, cette deu-
xième intervention a analysé 
les principales théories des 
relations internationales, que 
sont l’école réaliste, libérale 
et constructiviste. Cet exposé 
a été réalisé par Monsieur 
Robin Beaumont, qui assiste 
activement Madame de 
Montlaur dans la préparation 
de ce séminaire. Cette der-
nière est ensuite intervenue 
sur le thème de « Le Concept 
d’État souverain reste-t-il 
pertinent ? ». Après une 
définition précise de l’État, 
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Madame de Montlaur a dé-
taillé les différents critères et 
modes d’exercice de la sou-
veraineté, afin de montrer 
quels étaient les effets de 
l’émergence d’acteurs non 
étatiques dans sur l’action et 
la puissance des États. Loin 
d’être diminués, ceux-ci 
demeurent au cœur d’un 
système international tou-
jours plus réticulaire, en se 
posant comme de nécessaires 
« fabriquants d’identité » 
(Bénédicte de Montlaur).  
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lyse fine et poussée des élec-
tions présidentielles améri-
caines. Elles ont constitué un 
point de départ vers une 
étude plus large de 
l’influence de la diplomatie 
culturelle américaine. La 
manière dont la première 
puissance mondiale use de 
son Soft Power est une ques-
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tion éminemment politique, 
qui dépendait  en partie des 
échéances électorales étu-
diées. À travers elles, c’est 
en effet    un débat global sur 
la conception de la place des 
États-Unis dans le monde, et 
notamment l’idée de son 
éventuel déclin, qui est en 
jeu. 
 

 

La Filière Diplomatie 
offre la possibilité de 
profiter d’offres de 
stages préférentielles 
au MAE, et de participer 
à des veilles de re-
cherche.    

Que s’est-il  passé en novembre ? 
 Deuxième séance du séminaire de 
Bénédicte de Montlaur 
 

Première séance du séminaire d’Antonin 
Baudry « La Puissance de l’autre. À quoi 
sert la diplomatie culturelle ? » :  Analyse  
des élections présidentielles américaines 
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Une	  offre	  variée,	  et	  des	  
partenariats	  toujours	  
plus	  nombreux,	  avec	  
l’Académie	  diplomatique	  
internationale,	  le	  Master	  
II	  Géopolitique	  de	  Paris	  I,	  
l’Amicale	  des	  Normaliens	  
diplomates…	  

1

Monsieur Philippe Étienne, 
Représentant Permanent de 
la France auprès de l’Union 
européenne, et parrain de la 
Filière Diplomatie pour 
l’année 2012-2013, a délivré 
la conférence de rentrée de la 
Filière, le 8 jeudi 8 no-
vembre. Son intervention 
avait pour titre  « L’Europe 
en construction à travers les 
crises, réflexion sur le rôle 
de la France ».  

Devant un auditoire nom-
breux et attentif, Monsieur 
l’Ambassadeur a proposé 
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une réflexion sur la construc-
tion européenne et ses enjeux 
sur le court, moyen et court 
terme, permettant une prise 
de recul avec la situation de 
crise traversée actuellement. 
Les points forts de l’Europe 
ont été rappelés, notamment 
l’avancée considérable 
qu’elle constitue pour la 
paix.  

Quant à la crise, elle a été 
détaillée en seconde partie de 
conférence. Le point de vue 
optimiste qui a prévalu 
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s’explique en partie par la 
brillante carrière de Philippe 
Étienne, européaniste con-
vaincu, au sein des institu-
tions de l’Union. Il apportait 
un espoir bienvenu sur la 
possibilité d’un règlement 
concerté et efficace de la 
crise par les pays de l’Union 
européenne. 

Nous espérons recevoir à 
nouveau M. le Représentant 
Permanent en deuxième 
partie d’année, à l’occasion 
du colloque Union Euro-
péenne (voir page 5). 
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Dans le cadre du séminaire 
Les Métiers de la diplomatie 
bilatérale, multilatérale et 
thématique de Daniel 
Schlosser, Monsieur Daniel 
Rondeau, ambassadeur per-
manent de la France auprès 
de l’UNESCO, a été invité à 
donner une conférence le 
mardi 13 novembre. Cette 
rencontre a été l’occasion de 
revenir sur le parcours origi-
nal de Monsieur Rondeau, 
d’abord journaliste, puis 
nommé ambassadeur à Malte 
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et à l’UNESCO. Ce passé de 
journaliste a profondément 
marqué son approche du 
métier de diplomate, ce qui 
donne à son analyse un ca-
ractère novateur et un esprit 
critique qui n’a échappé à 
aucun membre de l’auditoire. 

Après avoir présenté sa car-
rière, Monsieur 
l’Ambassadeur est revenu 
sur son action dans ses diffé-
rents postes. La dernière 
partie de sa conférence trai-
tait de la position de la 
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France dans le monde et sur 
la nécessité, selon lui, de 
développer une Europe de la 
diplomatie, qui disposerait 
d’un poids bien plus impor-
tant dans les négociations 
internationales que chacun 
des États qui composent 
l’Union européenne. Le 
public, relativement nom-
breux, a été très sensible à 
cet argument, et a grande-
ment apprécié la conférence.  

 

Rencontres diplomatiques :  conférence 
de l’ambassadeur Philippe Étienne, 
parrain de la Fil ière pour 2012-2013 

Conférence exceptionnelle de Daniel  
Rondeau, Ambassadeur permanent 
de la France auprès de l ’UNESCO 
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La	  Filière	  Diplomatie	  
organise	  à	  peu	  près	  un	  
Déjeuner	  diplomatique	  
par	  mois,	  en	  partenariat	  
avec	  l’Amicale	  des	  Nor-‐
maliens	  diplomates	  

  

1

Organisés en partenariat 
avec l’Amicale des Norma-
liens diplomates, les Déjeu-
ners diplomatiques permet-
tent un dialogue privilégiés 
entre les étudiants et un 
diplomate venu présenter les 
problématiques sur les-
quelles portent son activité, 
mais également son par-
cours, afin de montrer aux 
élèves les différentes voies 
d’accès à la diplomatie. 
Organisés sur une base men-
suelle, ils se tiennent à l’ENS 
ou au Quai d’Orsay. Chacun 
y amène son sandwich ou 
autre lunchbox.  
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Le déjeuner de décembre 
accueillera le diplomate 
Adrien Pinelli. Ancien Nor-
malien, Énarque, il est Con-
seiller des Affaires étran-
gères. Mis à disposition de la 
Banque mondiale au Caire, il 
s’y occupe plus spécifique-
ment de l’Égypte, du  Yé-
men, et de Djibouti.  
 
Son intervention a pour 
titre : « La Transition en 
Égypte, quel rôle pour les 
bailleurs de fonds internatio-
naux ».  
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Cette conférence sera suivie 
du cours de Bénédicte de 
Montlaur, Le Désordre in-
ternational. L’Action diplo-
matique en question.  
 
L’événement aura lieu le 
lundi 3 décembre en Salle 
Celan, de 12h30 à 13h30. 
 
Inscriptions obligatoires à 
l’adresse suivante :  
http://www.cof.ens.fr/lsfs/ind
ex.php/survey/index/sid/9896
89/newtest/Y/lang/fr 
 
 
 

1

Pour ce troisième cours, 
Bénédicte de Montlaur se 
propose d’envisager la ques-
tion de la gouvernance inter-
nationale. Après avoir effec-
tué un rappel historique des 
relations internationales du 
traité de Vienne à nos jours, 
et avoir défini les cadres 
conceptuels entourant la 
notion d’État, le séminaire 
entre désormais dans la ques-
tion des institutions interna-
tionales et de leurs relations.  
 
Le rôle des Nations Unies, 
des organisations régionales 
telles que l’Union euro-
péenne ou l’Union africaine, 
la place du G8, du G20, 
d’institutions thématiques 
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comme l’OMC ou la Banque 
mondiale, enfin des instances 
de justice internationale, 
seront explicités et analysés.   
Pour rendre le propos théo-
rique plus concret, Bénédicte 
de Montlaur se propose 
d’étudier plus précisément le 
cas de la réforme des Na-
tions Unies, et de la CPI et 
l’Afrique. 
 
Le cours aura lieu le lundi 3 
décembre, de 13h30 à 15h, 
en salle Celan. Il suivra le 
Déjeuner diplomatique avec 
Adrien Pinelli.  
 
Rappel : les élèves qui sou-
haitent valider ce cours 
doivent rendre un travail 
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écrit sur un texte. Il est re-
commandé d’envoyer le 
rendu à Bénédicte de Mon-
tlaur ou à Robin Beaumont 
une semaine avant la séance 
suivante.  
Pour les retardataires, les 
textes sur lesquels travailler 
sont, au choix :  
 
-Joseph S. Nye, « The Future 
of American Power. Domi-
nance and Decline in Pers-
pective », Foreign Affairs,  
November/December, 2010 ;  
 
-Robert O. Keohane, Joseph 
S. Nye, « Power and Inter-
dependence in the Informa-
tion Age », Foreign Affairs, 
September/October, 1998 
 
 

À ne pas manquer en décembre 
 Déjeuner diplomatique de décembre :  
entretien avec Adrien Pinell i,  diplomate 
auprès de la Banque mondiale au Caire 

Troisième séance du séminaire de 
Bénédicte de Montlaur 
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La Filière Diplomatie tente 
de multiplier les partenariats 
et la veille afin d’informer 
ses inscrits de conférences et 
événements susceptibles de 
les intéresser. Notre dé-
marche est encore largement 
expérimentale, mais ren-
contre un certain succès, 
ouvrant les portes 
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d’institutions ou offrant des 
possibilités d’accès à des pro-
grammes de bourses ou de 
négociations internationales.  
Nous tentons de communiquer 
un maximum d’événements 
grâce à notre profil Facebook 
Diplomatie ENS 
(http://www.facebook.com/dip

3

lomatieENS?fref=ts). Une 
page dédiée sera créée sur le 
site du département de géo-
graphie, dans la rubrique 
« Parcours diplomatie », 
d’ici la parution de la pro-
chaine Newsletter.  
 
 
 

1

Depuis la semaine dernière, 
la Filière Diplomatie dispose 
d’un accord avec la presti-
gieuse Académique diploma-
tique internationale. Obtenu 
grâce au soutien de Monsieur 
Henri Laurens, professeur au 
Collège de France, que nous 
remercions vivement, les 
élèves inscrits à la Filière ont 
accès gratuitement aux con-
férences organisées par 
l’Académie. Cette institution 
constitue un pôle de ré-
flexion majeur sur les rela-
tions internationales depuis 
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1926. Elle fait intervenir des 
personnalités de tout premier 
plan, ce dont témoigne le 
programme de décembre :  
• 3 décembre, 18h-20h : 

Forum for New Diplo-
macy, « Protecting Cul-
ture in Times of War », 
avec Mme Irina Boko-
va, directrice générale 
de l’UNESCO 

• 6 décembre, 8h30-
10h : table ronde : 
« France/Union euro-
péenne : quel budget ? 
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quelle politique étran-
gère ? », avec Mme 
Élisabeth Guigou, an-
cien ministre, président 
de la Commission des 
Affaires étrangères de 
l’Assemblée nationale, 
et M. Jean-Louis Bour-
langes, membre de la 
Cours des Comptes, an-
cien président de la 
Commission des Liber-
tés civiles,  de la Justice 
est des Affaires inté-
rieures du Parlement 
européen.  
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Le think-tank Youth Diplo-
macy et son partenaire brési-
lien Global Attitude,  offrent 
l’opportunité à 16 étudiants 
français de participer à deux 
sessions de simulations de 
négociations internationales.   
La première à lieu en février 
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à Sao Paulo, la seconde en 
mai à Paris. Les élèves sélec-
tionnés sont encadrés par des 
universitaires, des fonction-
naires spécialisés dans le 
domaine des relations inter-
nationales, et des profession-
nels de terrain. 
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Pour postuler au FBNF, 
utilisez l’adresse suivante : 
www.fbnf.org 
 
ATTENTION : la date 
limite pour postuler est le 7 
décembre.   
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La Filière Diplomatie sou-
haite organiser un colloque 
en mars sur le thème de 
l’Union européenne. Nous 
aurions besoin de l’aide et de 
la bonne volonté de certains 
des inscrits à la Filière. Il 
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s’agit d’aider à la définition 
d’un sujet plus précis, à 
trouver certains intervenants 
manquants, enfin et surtout à 
organiser la logistique néces-
saire à un tel colloque. 
Il sera organisé en partena-
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riat avec le M2 Géopoli-
tique de Paris I.  
 
Contactez nous si vous 
êtes intéressés :  
diplomatie@ens.fr  
 

Conférences, partenariats et  offres  
en-dehors de la Fi lière Diplomatie 
 

Appel aux bonnes volontés :  
organisation d’un colloque sur 
l’Union européenne 

Nouveau partenariat avec l’Académie 
diplomatique internationale 

Candidatures ouvertes pour le Franco-
Brazil ian Negociations Fellowship 
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L’ENS Ulm et le Ministère 
des affaires étrangères ont 
signé une convention sur les 
stages et veilles de recherche. 
Celle-ci permet aux élèves 
fonctionnaires-stagiaires 
d’effectuer un stage en Cen-
trale ou dans des postes à 
l’étranger et de toucher leur 
rémunération de Normaliens.  

De nombreuses offres sont 
disponibles dans ce cadre. 
Elles sont présentées ci-
après. Les étudiants et pen-
sionnaires étrangers qui sou-
haitent effectuer un stage 
MAE sont invités à nous 
contacter et à se référer au 
site du MAE :  

https://pastel.diplomatie.gouv
.fr/tdstageoffre/index.asp 

Les offres du mois : 

• Wellington : Ambas-
sade de France en Nou-
velle-Zélande : Chan-
cellerie politique 

• Wellington : Ambas-
sade de France en Nou-
velle-Zélande : SCAC 
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• États-Unis : Mission 
pour la science et la 
technologie 

• Consulat Général de 
France à Boston : Assis-
tant(e) de l’Attachée de 
presse 

• Consulat général de 
France à Boston : 
SCAC 

• Consulat de France à 
Miami : coopération et 
suivi des entreprises et 
des partenaires écono-
miques locaux 

• Consulat de France à 
Miami : service des Dé-
corations 

• Consulat de France à 
Miami : Entreprises, 
événements et manage-
ment culturel 

 

• Washington : Ambas-
sade de France aux 
États-Unis : service 
économique 

• Consulat de France à 

3

Houston : Analyse du 
secteur des transports 
publics au Texas  

• Consulat de France à 
New York : SCAC 

• Berlin : Ambassade de 
France en Allemagne : 
préparation des discours 

• Berlin : Ambassade de  
France en Allemagne : 
SCAC 

• New Dehli : Ambassade 
de France en Inde : 
Chancellerie diploma-
tique 

• Consulat de France à 
Jérusalem : Chancellerie 
diplomatique 

• Paris : Direction de la 
politique culturelle et du 
français 

• Paris : Institut français : 
pôle cinéma 
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Chris Hamnett, géographe, a 
largement contribué  au 
développement des travaux 
sur la gentrification, la pola-
risation sociale et le loge-
ment.  Il a publié de nom-
breux ouvrages, dont London 
in the Global Arena (2003). 
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Il travaille actuellement sur 
les effets de la réduction des 
prestations sociales à 
Londres et sur l’articulation 
entre classes sociales, chan-
gement éthique, éducation et 
marché du logement dans 
l’East London.  
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Le think-tank Youth Diplo-
macy et son partenaire brési-
lien Global Attitude,  offrent 
l’oportunité à 16 étudiants 
français de participer à deux 
sessions de simulations de 
négociations internationales.   
La première à lieu en février 

2

à Sao Paulo, la seconde en 
mai à Paris. Les élèves sélec-
tionnés sont encadrés par des 
universitaires, des fonction-
naires spécialisés dans le 
domaine des relations inter-
nationales, et des profession-
nels de terrain. 
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Pour postuler au FBNF, 
utilisez l’adresse suivante : 
www.fbnf.org 
 
ATTENTION : la date limite 
pour postuler est le 7 dé-
cembre.   
 
 
 
 

Des institutions comme le CERI, l’IHEDN, le CESM, l’IRIS, ou des 
thinks tanks comme Youth Diplomacy (qui vient de créer sa première 
revue) ou le China Institute, enfin des instituts de langue comme 
l’INALCO, organisent quotidiennement des conférences susceptibles de 
vous intéresser. Nous en transmettons une partie, mais vous conseillons 
de vérifier régulièrement leurs sites Internet. Nous réfléchissons à un 
moyen pour améliorer la communication des informations auprès de vous  
à ce sujet. 

3

 
La conférence aura lieu 
le vendredi 7 décembre, 
à l’ENS - Campus Jour-
dan, dans la Grande 
Salle.  
 

La	  Filière	  Diplomatie,	  
c’est	  un	  parcours	  intégré	  
dans	  le	  diplôme	  de	  l’ENS,	  
des	  événements	  spéci-‐
fiques	  ouverts	  à	  tous,	  des	  
stages,	  une	  page	  Face-‐
book,	  un	  site	  Internet,	  une	  
liste	  de	  diffusion…	  Une	  
offre	  adaptée	  à	  chacun	  !	  

Conférence à l ’ENS de Chris Hamnett,  
professeur au King’s College de Londres 

Stages et vei lles de recherche 
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Le Normalien diplomate du 
mois est l’ancien ministre 
des Affaires étrangères et 
maire de Bordeaux Alain 
Juppé.  

Normalien (1964), littéraire, 
il passe avec succès 
l’agrégation de lettres clas-
siques, (1967) puis entre à 
l’Institut d’études politiques 
de Paris (1968), avant 
d’intégrer l’ENA en 1970.  

Après avoir occupé divers 
postes dans l’administration, 
il est nommé ministre des 
Affaires étrangères, poste 
qu’il occupera à deux re-
prises, entre 1993 et 1995, 
puis à nouveau entre 2011 
et 2012, à deux moments 
clés.  

École	  Normale	  Supérieure	  
45,	  rue	  d’Ulm	  
75005,	  Paris	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

ADRESSE	  ÉLECTRONIQUE	  :	  
diplomatie@ens.fr	  
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En 1993, il prend position en 
faveur d’une intervention 
française au Rwanda, alors 
en plein génocide. Il partage 
ainsi le point de vue de Fran-
çois Mitterrand, contre le 
Premier ministre de droite 
Balladur et le ministre de la 
Défense François Léotard.  
Il défend également 
l’intervention devant l’ONU, 
étant en bonne partie à 
l’origine de l’opération Tur-
quoise. Durant cette pre-
mière période, il tente éga-
lement d’apaiser les tensions 
entre Israël et les Palesti-
niens dans le cadre du pro-
cessus d’Oslo, à travers la 
signature, en 1994, d’accord 
réglant les relations éco-
nomiques entre Israël et 
l’OLP.  
 

Nous	  sommes	  sur	  le	  Web	  !	  
Retrouvez-‐nous,	  à	  l'adresse	  :	  

http://www.geographie.ens.fr
/-‐Parcours-‐diplomatie-‐.html	  

1

La Filière Diplomatie est 
animée par des élèves. C’est 
pourquoi nous sommes tota-
lement ouverts à vos recom-
mandations et suggestions. 
Si vous avez un projet, une 
envie, un thème qui vous 
tient à cœur, un contact sus-
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ceptible d’intervenir dans 
des conférences, n’hésitez 
pas à nous le faire savoir. 
Vous pouvez nous écrire à : 
diplomatie@ens.fr 
 
 

Filière Diplomatie 

Nous vous souhaitons un 
excellent mois de décembre 
à tous ! 
 
BONNE LECTURE ! 
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• Bruxelles : Repré-

sentaton perma-
nente de la France 
auprès de l’UE : 
COPS 

 
• Bruxelles : Repré-

sentation perma-
nente de la France 
auprès de l’UE : as-
sistance Conseiller 
en relations exté-
rieures 

 
• NUOI : Sous-

direction des af-
faires politiques 
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• Stage au Cabinet de 

Cécile Duflot, mi-
nistre de l’égalité du 
territoire, du loge-
ment et de la re-
cherche (stage hors 
convention MAE) 

 
Pour postuler à l’une de 
ces offres, merci de 
nous contacter (diplo-
matie@ens.fr), ainsi 
que la cellule stages 
(cellulestages@ens.fr) 
de l’ENS. Les fiches de 
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poste sont disponibles  
sur l’Intranet de l’ENS, 
rubrique Direction des 
études/Cellule 
stages/Offres de stages. 

NB : les annonces de 
l’Intranet peuvent être 
enrichies de nouvelles 
offres au cours du mois, 
qui ne sont par consé-
quent pas précisées 
dans cette Newsletter. 
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Son action au Quai 
d’Orsay lui vaut l’éloge 
des analystes de droite 
comme de gauche, et 
explique sans doute son 
retour à la tête du MAE 
en 2011. La période est 
en effet des plus trou-
blées, et Alain Juppé doit 
mener la lutte contre la 
crise des dettes euro-
péennes et gérer les Prin-
temps arabes. Il plaide 
pour une intervention en 
Libye et pour une ré-
ponse fédérale à la crise 
européenne. Son action 
est plus critiquée, no-
tamment l’intervention 
en Libye et ses consé-
quences sur la déstabili-
sation de la région, ex-
pliquant en partie les 
difficultés rencontrées 
actuellement au Mali.  
 
 

Portrait du mois 

Votre avis compte ! 
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