École de printemps 2019 Fondements et pratique de la
diplomatie
26 avril, et 29 au 3 mai
2019 - ENAP, campus
Montréal

Pour vous
inscrire:
Les inscriptions se font via votre
université d’attache. Il s’agit des
cours suivants:
- ENP7416 Fondements et
pratique de la diplomatie
(ENAP)
- REL714 Enjeux en politique
internationale (UdeS)

L’école de printemps 2019 - Fondements et pratique de la
diplomatie est organisée conjointement par l’École nationale
d’administration publique, l’Université de Sherbrooke, et le
Groupe d’études et de recherche sur l’international et le Québec
(GÉRIQ).
Dirigé par les professeurs Stéphane Paquin (ENAP) et
Annie Chaloux (UdeS), ce cours de 2e cycle de 3 crédits
présente les fondements et la pratique de la diplomatie. Il vise à
familiariser les étudiantes et les étudiants avec l’évolution de la
pratique de la diplomatie, en explorant plusieurs thématiques
porteuses et d’actualité. Les étudiantes et les étudiants prennent
ainsi connaissance des cadres de la diplomatie ainsi que des
processus et méthodes diplomatiques. Le cours explique aussi
comment la diplomatie se pratique aujourd'hui dans le contexte de
la mondialisation et de l'ère numérique. Le cours permet par
ailleurs de développer des habiletés en diplomatie appliquée.
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Des conférenciers renommés
Toute la semaine, des experts des milieux académiques et de la
pratiques viendront oﬀrir un éclairage sur les diverses facettes de la
diplomatie. Parmi ceux-ci, interviendront notamment:
- Des diplomates canadiens et québécois
- Des universitaires québécois, canadiens et internationaux
- Des leaders d’organisation de la société civile

Lectures
Un ouvrage obligatoire doit être acheté au préalable. Il s’agit de :
Thierry Balzacq, Frédéric Charillon et Frédéric Ramel
(2018), Manuel de diplomatie, Paris, Presses de
Sciences Po, 398 pages.

D’autres lectures seront disponibles sur les plateformes
ATHÉNAP ou Moodle.

Activités d’évaluation
Pour plus d’information, nous
contacter:
Stéphane Paquin :
stephane.paquin@enap.ca
Annie Chaloux:
annie.chaloux@usherbrooke.ca

En plus de votre participation à l’École de printemps, des travaux
seront à réaliser dans le cadre du cours.
- Notes d’information (2 notes X 20%) - remises le 10 et 17 mai
2019
- Cahier d’information (50%) - 31 mai 2019
- Participation et échanges (10%)

Nous vous y attendons en grand nombre!
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