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APPROCHE PRATIQUE DE LA DIPLOMATIE EUROPEEENNE 

Description 

Face à la pluralités des enjeux globaux actuels, l’Union européenne a développé sa Stratégie Globale adoptée 
en 2016. Au regard de la spécificité de la politique étrangère de l’Union européenne et de la structure de ses 
relations extérieures, la formation intensive « Approche pratique de la diplomatie européenne », dispensée sur 
30 heures exclusivement en français, propose à ses participants :  

• de revenir sur le concept de diplomatie européenne,
• de s’interroger sur l’existence d’une Diplomatie ou de diplomaties, et ;
• d’approfondir leurs compétences dans leur pratique de la langue française appliquée à un contexte

diplomatique.

Hautement interactive, cette formation est la combinaison entre présentations par des experts de hauts 
niveau, échange d’expérience entre praticiens, et mises en situations concrètes afin de retirer un 
bénéfice immédiat des acquis de la formation.  

Public cible 

Le nombre maximal de participant est de 20. 

Cette formation s’adresse aux diplomates, fonctionnaires d’administration nationales, et chercheurs/analystes 
francophones natifs ou confirmés (B2 min), professionnels du secteur associatif francophones natifs ou confirmés 
(B2 min) travaillant dans un milieu international et interculturel.  

Si vous êtes diplomates ou faites partie d’une administration nationale d’un pays membre ou observateur de l’OIF, merci de 
prendre contact avec Maureen Welsh (maureen.welsh@coleurope.eu). 

Informations pratiques 

Lieu  

Durée 

Date 

Inscription 

Collège d’Europe, campus de Bruges. 

5 jours correspondant à 30 heures de formation. 

du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2018. 

auprès de Mme Maureen WELSH (maureen.welsh@coleurope.eu). Il est nécessaire de 
faire parvenir par voie électronique avant le vendredi 2 novembre 2018:  

• Un Curriculum Vitae à jour en français
• Le formulaire d’inscription

NB : Pour les candidats d’administration nationales de pays membres ou observateurs de l’OIF, la date limite 
de réception des candidatures est fixée au 15 octobre 2018.  

Cliquez ici pour consulter la liste des pays membres ou observateurs de l’OIF. 

Modalités de participation :  

Le montant de la formation s’élève à 2100,00 € par personne. A l’exception des coûts de transports jusque Bruges, 
de subsistance et de logement à Bruges pour la durée de la formation restant à la charge des participants ou de 
leur administration, les frais d’inscription incluent :  

• Les frais de formation
• Supports de formation
• Les déjeuners et pauses café
• Les événements sociaux
• Certificat de participation
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Description du programme et des méthodes de travail 

Le programme s’articule autour de quatre modules :  

Module 1 - le cadre institutionnel de la politique étrangère de l’UE (6h) 
Ce module introductif propose de revenir sur le cadre institutionnel s’appliquant à la politique étrangère et aux 
relations extérieures de l’Union européenne. Plus précisément, seront présentés aux participants le processus 
de décision européen sous le prise exclusif de la PESD/PESC, la diversité des acteurs intervenant dans le 
processus de décision, la stratégie globale 2016 et s’achèvera sur un débat et un échange d’expérience entre 
les participants et entre les participants et le formateur pour s’interroger sur les liens entre diplomatie nationale 
et diplomatie européenne. 

Module 2 – Diplomatie ou diplomaties ? (12h) 
Dans le cadre de ce module, plusieurs type de diplomatie, traditionnels et nouveaux, seront présentés aux 
participants : diplomatie publique, diplomatie linguistique et culturelle, diplomatie, diplomatie économique et 
commerciale, diplomatie de l’énergie et du changement climatique, diplomatie du développement, diplomatie 
digitale, etc. 

Dans le cadre de chaque session, le type de diplomatie, ses enjeux, et ses acteurs majeurs seront présentés 
afin d’interroger le rôle du diplomate à l’échelle, nationale, européenne ou internationale. 

Chaque session sera illustrée par une ou plusieurs études de cas et contiendra un temps dédié à l’échange 
d’expérience entre participants et avec le formateur. 

Module 3 – Compétences linguistiques en français et diplomatie (6h) 
Ce module propose aux participants d’accroitre leurs compétences linguistiques « appliquées » en français et 
s’adresse tant aux francophones natifs que confirmés. Lors de ce module, une session sera dédiée à la 
terminologie européenne en français et appliquée au contexte diplomatique. Un atelier complémentaire sur 
l’écriture et la communication en français appliqué au contexte diplomatique est également proposée. 

Module 4 – Négociation européenne (6h) 
L’objectif du module de négociation est d’accroitre les compétences de négociation en français des participants 
dans un cadre européen. Pour ce faire les participants auront l’occasion de mettre en pratique les concepts et 
notions présentées via des exercices pratiques en liens avec les thèmes traités dans les modules 1, 2 et 3. 

A propos du Collège d’Europe 

Fondé en 1949 à Bruges, le Collège d’Europe est le plus ancien institut d’Études européennes 
postuniversitaires. En réponse au défi de l’élargissement de l’Union Européenne aux pays de l’Europe centrale 
et orientale, le Collège d’Europe a ouvert un second campus à Natolin (Varsovie, Pologne) en 1993. Le Collège 
d’Europe se définit comme « le plus européen des instituts d’études européennes». Centre d’excellence en 
matière académique, il prépare les étudiants à travailler et vivre dans un environnement international. Le Collège 
d’Europe offre à ses étudiants représentant plus de quarante nationalités une formation postuniversitaire de haut 
niveau académique dans les domaines suivants : droit, économie, sciences politiques et affaires européennes. La 
spécificité de « l’esprit du Collège d’Europe » réside dans le caractère complet et varié de ses enseignements, 
combinant cours magistraux, conférences, séminaires de recherche, exercices de simulations, ateliers et 
rencontres avec des spécialistes. Le Collège d’Europe vise à apporter à ses étudiants une formation académique 
approfondie en phase avec l’évolution constante des matières et des exigences liées aux carrières internationales. 
Le service de développement du Collège d’Europe est l’interlocuteur du Collège vis-à-vis de ses partenaires 
tant publics que privés. Mis en place en 1996, il présente une structure flexible et dynamique, permettant le 
développement et la coordination de projets, de formations et d’activités diverses se situant dans la 
mouvance de l’aire d’expertise académique du Collège d’Europe. Plus d’information : www.coleurope.eu  
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