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Diplomatie et intérêt national
de la France en 2017

Ancien ambassadeur, enseignant et écrivain, dernier ouvrage : La Russie pour les nuls (First, 2016 ;
495 pages).

Eugène Berg

Dans l’introduction de Notre intérêt national.
Quelle politique étrangère pour la France ?, 
sous la direction de Thierry de Montbrial 

et Thomas Gomart, Hubert Védrine, Jean-Pierre
Chevènement, Jean-Pierre Raffarin, en passant par les
deux maîtres d’œuvre de l’Ifri (Institut français 
des relations internationales) – Hervé Gaymard et
Elisabeth Guigou –, tous des plumes expérimentées,
se sont livrés à une réflexion sur ce que devraient être
les objectifs et les fondements de la politique étrangère
de la France. Ils partent du constat, que la France ne
met plus avant dans la conduite de ses actions exté-
rieures (principalement militaires), la défense de ses
intérêts mais se réfère plutôt à ses valeurs, phénomène
qui s’est accentué avec François Hollande. Une ques-
tion bien actuelle puisqu’un ancien ambassadeur en
Russie, Jean de Gliniasty vient d’y consacrer un petit
opuscule. Défendre « nos valeurs », c’est gratifiant et noble mais est-ce bien réalis-
te dans ce monde de brutes ? Il en veut pour preuve la véritable impasse dans
laquelle Hollande et Fabius se sont d’emblée enfermés dans la guerre civile syrien-
ne en s’étant donné, presque comme seul but, le départ immédiat et incondition-
nel de Bachar el-Assad (au pouvoir depuis 2000). Ce qui a empêché, en juin 2012,
l’émergence d’une forme de gouvernement d’union nationale. D’où le paradoxe que
débusque notre diplomate : au moment où nous doutions de nos valeurs à l’inté-
rieur, nous avons fondé sur elles notre politique étrangère.

Les « valeurs » comme fondement de la politique étrangère française

Bien lointains apparaissent les temps où la France devait, pour Richelieu,
« régler sa politique selon son intérêt seulement » ou durant la présidence du général
de Gaulle tenir compte de « l’intérêt supérieur de la Nation ». Nos dirigeants
actuels sont descendus de l’Aéropage ! Ce glissement progressif qui n’est pas 
uniquement sémantique leur paraît grave, car il dépouille une partie de ce que fut
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le fondement de la diplomatie que l’on a coutume d’appeler gaullo-mitterrandienne
ou même chiraquienne. L’antépénultième président, Jacques Chirac, s’était en effet
distingué par quelques actes forts comme la reprise des essais nucléaires en 1995
ou le non à l’ONU à la guerre en Irak en 2003. Toute politique étrangère oscille
constamment entre le souci de préserver la sécurité du pays, qui, si elle n’est pas
assurée, peut conduire à « l’abîme », pour reprendre le titre d’un ouvrage de Jean-
Baptiste Duroselle à propos des années 1930. La recherche de la prospérité est
nécessaire, car sans elle, le pays ne peut maintenir sa grandeur. On le ressent bien :
en se refusant à mettre en avant la défense et la promotion de notre intérêt national,
nos dirigeants ont renoncé à la quête de la puissance et l’influence de la France dans
le monde. Bien entendu, c’est le décrochage économique de la France surtout 
vis-à-vis de l’Allemagne (aspect abordé dans d’autres contributions de l’ouvrage,
notamment par Bernard Collomb, président d’honneur du groupe Lafarge ou
Frédéric Monlouis Félicité, délégué général de l’Institut de l’entreprise) qui est à
l’origine de cet état de fait que chacun à sa façon cherche à remédier. Pourtant,
Bernard Collomb ne met l’accent que sur la perte de compétitivité de la France et
l’accroissement de son déficit commercial, sans dire un mot sur la montée « insou-
tenable » des dépenses publiques, qui ont atteint 57 % du PIB (Produit intérieur
brut). Ce qui représente 8,5 % de plus que le reste de la zone euro, soit 180 
milliards d’euros de dépenses publiques annuelles supérieures à celles de nos 
principaux concurrents.

Cela dit, reste à définir ce qu’est l’intérêt national et surtout de savoir si
celui-ci comporte une large composante immuable ou si cet intérêt est, par nature,
flexible, variant selon les époques, les hommes et l’environnement européen ou
international. De manière classique, la doctrine nucléaire française a toujours
consisté à dire que notre dissuasion (du faible au fort) défendait nos « intérêts
vitaux ». Ce terme étant défini de manière suffisamment vague pour laisser au 
responsable suprême une large marge d’appréciation : « la dissuasion, c’est moi »
disait François Mitterrand. Les analystes en étaient réduits à décliner ces intérêts
vitaux en trois volets : celui de la défense de notre existence collective, celui de
notre identité, celui enfin de notre souveraineté.

Frédéric Charillon, professeur des universités à Sciences Po, décline l’intérêt
national en quatre composantes : celle de la survie la plus immédiate et extrême,
celle de la possession de ressources (matières premières, marchés, technologies…),
celle de milieu qui consiste à ne pas trop dépendre de son environnement naturel
et celle de la crédibilité qui renvoie à la formule de François Mitterrand, (qui au
demeurant n’a fait que reprendre en format réduit l’inspiration de Charles
de Gaulle « la légitimité nationale que j’incarne depuis… »). De tels principes, s’ils
restent globalement valables, répondent-ils à la menace terroriste actuelle se
demandent maints auteurs ? Restent les questions essentielles : comment concilier
ou dépasser les clivages profonds à propos des questions internationales de base,
comme les rapports à entretenir avec Israël, la Russie, les pays du Golfe, ou des
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questions européennes qui détermineront notre avenir
immédiat (euro, Brexit, question migratoire, dettes
souveraines…), sans même parler de l’effet Trump. En
fait le débat sur les valeurs et l’intérêt national apparaît
plus formel que réel. Peut-on en effet formuler un inté-
rêt général qui ne reposerait pas sur un socle de valeurs
dans lesquelles chacun peut se retrouver. De même, il 
est vain de vouloir aborder des valeurs sans avoir 
défini l’intérêt national. Dans La diplomatie au péril
des « valeurs », on voit, lorsque Jean de Gliniasty cite
l’Accord de Paris sur le climat (signé par 195 pays en
décembre 2015), que des « valeurs » sont devenues des
normes. Pourtant la question demeure : la défense du
climat relève-t-elle de nos valeurs ou de notre intérêt
bien compris ? Pour la Chine, premier émetteur de
GES (Gaz à effet de serre), le dilemme ne semble même pas se poser : il s’agit tout
simplement de préserver la santé de sa population et de son environnement, tout
en cherchant à être le leader mondial dans le solaire.

La « face cachée » du Quai d’Orsay

Dans l’introduction de Notre intérêt national,
Thierry de Montbrial et Thomas Gomart écrivent que
la phase initiale d’initiation aux affaires étrangères par
laquelle passe tout Président nouvellement élu « donne
un poids particulier à l’appareil diplomatique garant
de la continuité ». Tel est, par incidence, l’un des 
objets de Ethnographie du Quai d’Orsay : les pratiques
des diplomates français, le livre de Christian Lequesne,
professeur de science politique à Sciences Po, qui a
dirigé le Centre de recherches internationales (CERI)
de 2009 à 2014.

Ayant dirigé l’Institut culturel français de
Prague, il a eu l’occasion d’observer de visu les pra-
tiques du monde diplomatique. Mais surtout, il s’est
immergé une année entière dans le fonctionnement
quotidien du Quai d’Orsay, en participant en 
spectateur aux réunions du cabinet du Ministre, celles
quotidiennes auprès du Secrétaire général, ainsi qu’aux multiples réunions à divers
échelons administratifs. Une vaste enquête ethnologique qu’il compléta par des
entretiens personnels avec 94 diplomates en activité ou en retraite. C’est la 
première fois qu’une telle étude des pratiques diplomatiques et principalement de
l’environnement des agents a été menée au moins en France. Est-ce à dire qu’en
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dehors des multiples mémoires d’anciens ambassadeurs, autant d’exercices 
d’autofélicitation ou de « règlement de comptes », jamais ne fut révélée la « face
cachée » du Quai d’Orsay. Le politologue, s’il tourne le dos aux rumeurs, ragots et
« affaires », se livre à une étude de la carrière diplomatique, du recrutement des
agents, de leur parcours professionnel, de la façon dont ils exercent leur profession
(« que font-ils entre deux cocktails ? » comme l’a écrit drôlement l’un d’entre eux).
D’un ton neutre, il livre une série de données intéressantes, bien qu’il avoue qu’au-
cune étude sérieuse n’a encore été menée sur l’origine sociale des diplomates. Si les
temps sont révolus où les noms à particule formaient 44 % des cadres, aujourd’hui
les origines sociales les plus modestes des agents sont ceux de parents instituteurs
ou artisans. Par contre bien des changements sont intervenus depuis le recrutement
par cooptation assurée, jusqu’à la création de l’ENA par le « grand concours ». 
Les femmes constituent aujourd’hui 53 % des titulaires mais 30 % des catégo-
ries A ; par contre, elles ont effectué un bond parmi les rangs des ambassadeurs
passant de 13 % du total en 2013 à 30 % en 2015.

Autre phénomène peu remarqué, les conseillers issus de l’ENA ne consti-
tuent plus la majorité des nouvelles recrues et n’effectuent plus les carrières les plus
brillantes. Ceux-ci ayant été souvent « dépassé » par leurs collègues issus du corps
d’Orient, venus comme les premiers de Sciences Po, observe le professeur de la rue
Saint-Guillaume. La carte diplomatique évolue également car les effectifs diplo-
matiques en poste dans les pays du G20 seront passés de 13 % du total en 2013 à
25 % d’ici 2025. En outre, les effectifs totaux de Pékin auront dépassé ceux de
Washington cette année. Ce décor dressé, l’auteur se penche sur le travail quotidien
du diplomate et des lieux où il l’exerce (74 % des effectifs totaux sont en poste). 
Il reprend l’image, peut-être un peu théorique, sinon factice, du bureaucrate,
du médiateur et du héros. Peu d’entre eux peuvent en effet être rangés dans cette
catégorie, bien que certains ont été confrontés à des situations dramatiques ou ont
payé de leur vie leur fonction comme Louis Delamare à Beyrouth (4 sep-
tembre 1981). J’aurai préféré une autre répartition au-delà de la distinction 
classique entre la voie diplomatique et la voie consulaire, cette dernière s’étant
notablement enrichie ces dernières années avec l’augmentation des flux de per-
sonnes, les questions migratoires ou les enjeux électoraux liés à la représentation
des 2,8 millions de Français à l’étranger. Celle par exemple entre gestionnaire et
négociateur, entre diplomatie bilatérale et multilatérale, entre généraliste et spécia-
liste d’une région. Mais avouons-le, toutes ces distinctions sur lesquelles il se
penche dans le détail sont en grande partie formelles sinon artificielles, le diplo-
mate étant par nature un négociateur, généraliste, un gestionnaire ouvert aux 
cultures du monde, un promoteur de l’intérêt et des valeurs qui sont celles de la
France ainsi qu’il a été démontré dans l’ouvrage précédent.

L’un des chapitres les plus stimulants de cette Ethnographie du Quai d’Orsay
est la « carte mentale » des diplomates qu’il dresse, les classant, en deux grandes
catégories les « gaullo-mitterrandiens » et les néoconservateurs. Ces attitudes qui
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ont été scrutées avec profondeur dans Notre intérêt national laissent de côté les
anciennes catégories aujourd’hui disparues des « tiers mondistes » ou des « onusiens »
chers à Stéphane Hessel, un des derniers « apôtre de la paix ». On trouvera beaucoup
d’autres développements chez Christian Lesquesne, comme les rapports entre
diplomates et politiques, dont la frontière n’est guère étanche (Hubert Védrine,
Dominique de Villepin, Sylvie Goulard – en tant que conseillère de Romano
Prodi –, Bruno Lemaire…) ; ou encore l’art et la pratique de la parole, que le diplo-
mate pratique plus que tout autre agent de l’État.
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