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À l’école du Quai d’Orsay

Docteur en droit public, auteur d’Evo Morales ou le malentendu bolivien (Éditions
Nuvis, 2017) et Jean-François Revel. La démocratie libérale à l’épreuve du XXe siècle
(Les Belles Lettres, 2014).

Philippe BOULANGER

Deux diplomates aujourd’hui retraités et ayant occupé des fonctions presti-
gieuses nous livrent, à la suite d’une carrière entièrement consacrée au
Quai d’Orsay, souvenirs, anecdotes et réflexions sur notre outil diploma-

tique dans le dernier quart du XXe siècle : Gérard Simon, originaire de Lorraine,
titulaire d’un baccalauréat technique, a terminé sa carrière souvent rebelle à la
fonction d’ambassadeur au Burkina Faso entre 1992 et 1995 ; Richard Duqué, au
parcours académique plus classique – Institut d’études politique (IEP) de Paris,
École nationale d’administration (ENA) – a occupé des fonctions renommées, en
particulier au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan).

Dans Souvenirs insolites d’un diplomate atypique, alternant un chapitre
consacré à l’une de ses affectations à l’étranger et un chapitre consacré à ses fonc-
tions (souvent dans des services techniques) à l’administration centrale à Paris,
Gérard SIMON offre un récit instructif, sincère, ico-
noclaste de la vie d’un diplomate qui ne s’en laisse pas
compter à la fois par les aléas de la vie en poste et les
pesanteurs du « Département », comme l’on appelle
le Quai d’Orsay depuis 1589. Il a été en poste dans
de nombreux pays africains (notamment le Tchad
et le Burkina Faso). Il n’épargne guère certains corps
professionnels représentés à l’étranger : ainsi, les
enseignants, titulaires ou non du ministère de 
l’Éducation nationale, dont plusieurs d’entre eux 
ont adopté, dans diverses situations et à l’égard de
certains interlocuteurs locaux, un comportement 
qui lui a paru moralement suspect.

Ce qui retient surtout l’attention dans le livre
de « souvenirs insolites » de Gérard Simon est la lutte
qu’il a dû mener, avec l’esprit du service public et
l’obsession de la préservation des intérêts français
chevillés au cœur, et souvent au détriment de l’avan-
cement de sa carrière, contre sa hiérarchie peu embarrassée par l’urgence de garan-
tir la plus entière confidentialité aux analyses géopolitiques et aux orientations 
proposées dans des documents rédigés par les postes diplomatiques à l’étranger ou
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les agents de l’administration centrale : elles étaient littéralement offertes en pâture
aux agents des services secrets alliés ou ennemis, c’est-à-dire, au tournant des
années 1980, soviétiques. Le lecteur est saisi d’effroi à l’idée que des secrets d’État
ont pu, par pure négligence, tomber en de mauvaises mains et compromettre les
intérêts et les citoyens français dans le monde. Gérard Simon se contente d’ailleurs
de décrire, sans exacerber le trait, les problèmes qu’il a été contraint de résoudre
pour que le Quai d’Orsay adopte a minima des mesures de protection de ses
archives et documents.

Une vie au Quai. De la guerre froide au chaos du XXIe siècle, l’ouvrage de
Richard DUQUÉ, est, d’une certaine manière, plus politique que celui de Gérard
Simon. Il retrace ses quarante années professionnelles dédiées à la Carrière. Le livre
est riche, agréablement écrit, et il constitue en quelque sorte une bonne introduc-
tion aux fonctions de diplomate dans le dernier quart du XXe siècle. Trois chapitres
instructifs sont consacrés au séjour de six ans (1998-2004) de l’auteur en tant que
consul général à New York, « témoin privilégié » des attentats du 11 septembre
dont les analyses du drame vécu par les New Yorkais
et les États-Unis dégagent cependant un sentiment
d’inachèvement : c’est plus les complications ponc-
tuelles pour des Français résidant à New York et les
solutions apportées par le consulat (sujet, au demeu-
rant, loin d’être inintéressant) que les séquelles sur la
vie quotidienne des Américains qui sont analysées par
le diplomate en poste.

Penchons-nous davantage sur deux volets qui
irriguent le livre de Richard Duqué : le passage par le
cabinet de deux Premiers ministres de droite : Jacques
Chirac (1986-1988) puis Alain Juppé (1995-1997) ;
l’appétence du haut fonctionnaire pour la diplomatie
multilatérale, qui revêt des dimensions politique,
stratégique et militaire. Le maire de Paris, diplômé 
de l’IEP de Paris et ancien élève de l’ENA lui aussi,
devenu Premier ministre à l’occasion de la première
cohabitation avec le président François Mitterrand,
intègre Richard Duqué à sa cellule diplomatique à Matignon. L’homme de la
Corrèze a en ligne de mire l’élection présidentielle de 1988 et cherche à acquérir
une stature internationale. La mairie de Paris ne suffit pas : il lui faut rencontrer
les grands de ce monde. Richard Duqué sera, dans le cadre d’une équipe réduite,
en charge des pays arabes, d’Israël, de l’Afrique australe et de la francophonie.
Il dépeint Chirac comme plus fin diplomate que certains de ses détracteurs le
croient. L’homme fort de la droite française manifeste ténacité et sang-froid dans
le tortueux dossier iranien, qui coûte la vie à plusieurs Français au Moyen-Orient.
Il démontre aussi un certain flair quand il assure à son conseiller diplomatique en
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1987 que l’entrepreneur Rafic Hariri sera sous peu Premier ministre du Liban : ce
qui se produit dès 1992 – et Hariri sera l’une des personnalités importantes de la
vie politique libanaise jusqu’à son assassinat en 2005. Richard Duqué accepte, en
renâclant, de vivre une seconde fois l’expérience d’un cabinet ministériel, cette fois-ci
sous l’autorité d’Alain Juppé, nommé Premier ministre après la victoire de Chirac
en 1995. Juppé se consacre à développer la relation avec Moscou et à régler 
l’épineuse question des emprunts russes qui remontait à avant 1917.

Entré au Quai d’Orsay en septembre 1972, Richard Duqué s’est intéressé
dès le début aux dossiers et aux instances multilatéraux. D’abord aux Nations unies
à New York de 1975 à 1979, puis au sein de l’Otan à Bruxelles de 1982 à 1986
puis de 1989 à 1993, où il occupe la fonction de Premier conseiller à la
Représentation permanente de la France auprès du Conseil atlantique. Éphémère
ambassadeur de la France auprès de l’Union de l’Europe occidentale (UEO) à
Bruxelles en 1993, sa carrière diplomatique aura été consacrée presque exclusivement
aux dossiers multilatéraux, à l’exception de son expérience dans le secteur privé 
(il est détaché auprès de la compagnie aérienne UTA de 1979 à 1982) et de ses
deux incursions au cabinet du Premier ministre (Chirac puis Juppé).

De l’intérieur, le spécialiste de la diplomatie multilatérale nous explique
les tensions entre Américains et Français, qui, à l’époque, occupent une position
complexe au sein de l’Alliance atlantique : membre fondateur et puissance nucléaire
alliée des États-Unis dans le cadre du face à face avec l’Union soviétique et le pacte
de Varsovie, d’un côté ; trublion délesté des contraintes et des avantages de 
l’appartenance au commandement militaire intégré de l’Otan, de l’autre. La déci-
sion du général de Gaulle en 1966 de quitter l’Alliance atlantique pour en modi-
fier la forme sans en altérer le fond n’a pas été remise en question par l’arrivée aux
affaires de la gauche en 1981. Richard Duqué explique fort bien pourquoi, en
1996, le président Chirac se heurtera lui aussi, après Mitterrand, au veto des
Américains quant à la réorganisation de l’Otan : Washington se satisfait plutôt bien
de la singularité hexagonale au sein de l’Alliance atlantique et n’entend pas lâcher
une bribe de son emprise sur le commandement militaire intégré, contrôlé par le
Pentagone, notamment en laissant le commandement Sud de l’Otan situé en Italie,
qui se trouve être aussi, selon le principe de la « double casquette », l’autorité de la
VIe Flotte américaine qui croise en Méditerranée. Il n’est nullement question qu’un
Européen (a fortiori un Français) en prenne le commandement.

À la lumière des analyses de Richard Duqué, le lecteur saisit également
mieux les enjeux du retour de la France dans le commandement militaire intégré
annoncé en novembre 2009. La France était, en fait, déjà fort intégrée au sein de
l’Alliance atlantique : son retour n’est qu’un non-événement ou un échec, selon
l’auteur. Les deux premières tentatives de retour au sein du commandement mili-
taire intégré comportaient en effet des conditions de la part de la France. Sous la
présidence de Nicolas Sarkozy, celle-ci le réintègre sans négocier un progrès de 
l’influence française au sein de l’Otan, ni un progrès de l’Europe de la défense
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– dont Paris semble être le seul à se préoccuper dans l’Union européenne. À plu-
sieurs reprises, explique l’ancien Représentant permanent de la France entre 2005
et 2008, la France se trouve parfois isolée au sein de l’Alliance atlantique face au
bloc, résolument antirusse, constitué par les États-Unis, le Secrétariat général et les
anciennes « démocraties populaires », qui intègrent l’Otan en 1999 et 2004.



Fort complémentaires et fort dissemblant en termes de rapports personnels
à leur administration, les deux ouvrages expliquent, chacun à sa manière, le fonc-
tionnement du Quai d’Orsay, les rivalités entre diplomates, le jeu subtil des nomi-
nations, le poids du service du personnel, les relations individuelles parfois tendues
avec les plus hautes autorités politiques de l’État. Cependant, on peut regretter que
les deux ouvrages – surtout Une vie au Quai – ne nous expliquent pas davantage,
dans le sillon tracé par les monographies d’ethnographes en immersion sur le 
terrain, les mentalités, les rythmes de vie et les défis auxquels sont confrontées 
les sociétés des Amériques, d’Asie et d’Afrique dans lesquelles leurs auteurs ont eu
le privilège de vivre et de travailler.

En outre, les mémoires de Gérard Simon sont plus critiques du fonction-
nement de la diplomatie française et de la formation de ses cadres, tandis que les
réflexions de Richard Duqué sont plus posées et plus légitimistes : celui-ci a évo-
lué au Quai d’Orsay comme un poisson dans l’eau quand celui-là s’y est toujours
senti comme un poil-à-gratter. À plus d’un titre, les deux lectures fournissent une
introduction lucide à tout lecteur désireux de se familiariser avec l’outil diploma-
tique de la France au XXe siècle.


