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Dans cette 
Newsletter : 

 
• La Filière Di-

plomatie a un 
an ! 

 
• Programme du 

premier se-
mestre 

 
• Présentation de 

la Filière 
 
• Que s’est-il 

passé en oc-
tobre ? 
 

• À ne pas man-
quer en no-
vembre. 

 
• Stages et veilles 

de recherche. 
 
• Portrait du mois. 

Après une première an-
née prometteuse, la fi-
lière diplomatie rentre 
dans sa deuxième année 
avec de nouveaux pro-
jets. . 

Côté scolarité, l’offre de 
cours est augmentée de 
deux séminaires, animés 
par des diplomates archi-
cubes. Bénédicte de 
Montlaur, sous-directrice 
Maghreb au MAE, vien-
dra parler des enjeux 
diplomatiques internatio-
naux, tandis qu’Antonin 

Programme du premier semestre 
 
Le premier semestre 
s’avère riche en événe-
ments, comme en offre de 
cours. Monsieur Philippe 
Étienne, le nouveau par-
rain de la Filière pour 
2012-2013, donnera la 
conférence inaugurale de 
la Filière. De même, de-
vant le succès rencontré 
l’an dernier, Monsieur 
Antonin Baudry, Conseil-
ler culturel de 
l’ambassade de France 
aux États-Unis reprendra, 
pour une nouvelle année 
le séminaire « Puissance 
de l’autre. À quoi sert la 
diplomatie culturelle ? ». 
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La filière diplomatie a un an ! 
 

Baudry, conseiller cultu-
rel du Consulat de France 
à New-York, continuera 
son séminaire sur la di-
plomatie culturelle.  

Nouvelle année, nouveau 
parrain : Philippe 
Etienne, Représentant 
permanent de la France 
auprès de l’Union euro-
péenne, ENS Sciences 
1974, sera cette année le 
parrain de la filière. 

Les Rencontres diploma-
tiques, et les déjeuners de 
l’amicale se poursui-

vront. Une table-ronde 
autour de normaliens 
devenus diplomates est 
également prévue pour le 
mois de décembre.  

Enfin, cette newsletter 
sera publiée tous les 
mois, et contiendra, outre 
un résumé du mois passé, 
le programme du mois à 
venir, des offres de 
stages et de veilles de 
recherches, et le portrait 
d’un diplomate norma-
lien. 

Bonne rentrée à tous ! 

sées, comme celle autour 
des métiers de la diploma-
tie et des stages MAEE. 

Enfin, les élèves de la 
Filière bénéficient cette 
année d’une offre de cours 
élargie, parmi lesquels 
figurent les séminaires de 
géopolitique du départe-
ment de géographie, ceux 
du Master II Géopolitique 
de Paris I. D’autres dépar-
tements ouvrent égale-
ment certains de leurs 
séminaires aux Inscrits à 
la Mineure Diplomatie, 
notamment le DSS et le 
département d’histoire. 

 

Bénédicte de Montlaur, 
quant à elle, Conseillère 
politique Moyen-Orient et 
Conseil de Sécurité aux 
Nations-Unies, animera le 
séminaire « Le Désordre 
international. L’action 
diplomatique en ques-
tion ». Mensuel, ce cours   
se propose d’analyser les 
transformations du monde 
actuel, et leurs effets sur 
l’exercice du métier de 
diplomate.  

En plus de ces séminaires 
et conférences, des ren-
contres sur des théma-
tiques plus précises et 
techniques seront organi-
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La filière diplomatie de 
l’ENS, créée a la rentrée 
2011, a pour ambition de 
renforcer les liens existants 
entre le Quai d’Orsay et 
l’ENS, en offrant 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 chercheurs et 
diplomates.  

La filière diplomatie offre 
un parcours au sein du di-
plôme de l’ENS, qui associe 
à des enseignements admi-
nistratifs, dans la perspec-
tive des concours, une for-
mation par la recherche et le 
terrain au métier diploma-
tique, à travers le suivi de 
séminaires à l’ENS et dans 
les institutions partenaires, 

Bénédicte de Montlaur a 
inauguré le mois, en don-
nant, dès le 1er octobre, 
son premier cours dans le 
cadre du séminaire « Le 
Désordre international. 
L’action diplomatique en 
question. » Devant une 

Que s’est-il passé en octobre ? 
 

Présentation de la filière 
  

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 se-
mestres (12 crédits),  
• un séminaire de géopoli-
tique parmi ceux offerts par 
le département de géogra-
phie et/ou le Master II Géo-
politique de Paris I (3 cré-
dits) 
• Deux cours au choix 
parmi ceux proposés (6 cré-
dits) 
• 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. 

 

vingtaine de personnes, 
elle a dressé une histoire 
des relations internatio-
nales du Congrès de 
Vienne aux années 2000. 
Les nouveaux acteurs, les 
différents modes de ges-
tion et de conflits ont été 

 

la production de travaux de 
recherche, et la réalisation 
d’un stage de trois mois 
minimum. 

Des conférences autour de 
thèmes d’actualité viennent 
compléter ce parcours. Les 
Rencontres diplomatiques 
ont accueilli en 2011 M. 
Michel Foucher, parrain de 
la filière pour l’année 2011-
2012, ainsi que M. Chris-
tophe Farnaud, ancien am-
bassadeur de France en 
Grèce. Les déjeuners diplo-
matiques, organisés tous les 
mois, permettent d’écouter 
les anciens élèves diplo-
mates évoquer leur expé-
rience dans la diplomatie 
française, autour de 
l’intervention en Libye ou 
de la crise syrienne par 
exemple. 

abordés et analysés, afin 
de fixer un cadre histo-
rique et d’entamer une 
réflexion plus théorique 
que sera développée dans 
les prochaines séances.  

 

46 inscrits à la Filière en 
2011, 15 stages effec-
tués en 2011, 32 en 
2012, dont 10 en Cen-
trale et 22 à l’étranger.    

Première séance du séminaire de Bénédicte de 
Montlaur 
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L’offre de séminaires de 
géopolitique pour l’année 
2012-2013 est variée et 
riche. Elle rencontre un 
intérêt certain de la part 
des élèves et étudiants. 

Le département de géo-
graphie de l’ENS Ulm a 
ouvert de nombreux cours 
de géopolitique, permet-
tant une approche variée 
allant d’une réflexion 
théorique et épistémolo-
gique sur la discipline à 
son application dans le 
domaine de 
l’environnement. 

Le séminaire pratique de 
géopolitique est cette an-
née assuré par Monsieur 

Une offre de séminaires 
variée comprenant une 
vingtaine de cours, de 
l’histoire aux finances 
publiques en passant 
par la géopolitique de 
l’environnement 

Le mardi 23 octobre de 
12h30 à 14, une réunion 
autour des métiers de la 
diplomatie était organisée 
en partenariat avec 
l’Amicale des Normaliens 
diplomate et la cellule 
stages de l’ENS. À cette 
occasion, Marc Loriol, 
ancien élève de l’ENS de 
Cachan, professeur et di-
recteur de l’IDHE, a pré-
senté l’étude qu’il a coor-
donnée sur les métiers de 
la diplomatie. Faisant suite 
à une étude de terrain me-

Premier déjeuner diplomatique : Les Métiers de la 
diplomatie 

Un succès des séminaires de géopolitique 

Schlosser, qui a été Con-
seiller éducation et ensei-
gnement supérieur auprès 
de l'ambassadeur chargé 
des questions 
économiques de recon-
struction et de dé-
veloppement à Haïti. Inti-
tulé Les Mériers de la 
diplomatie bilatérale, mul-
tilatérale et thématique, il 
est suivi par un grand 
nombre d’étudiants et 
d’élèves de l’ENS et du 
Master II Géopolitique de 
Paris I. Les modes de 
validation du séminaire 
permettent aux élèves de 
se familiariser avec la 
pratique des outils de 
communication. Les diffé-

née au sein du Quai 
d’Orsay, cette enquête 
apportait aux inscrits à la 
Filière un éclairage nou-
veau des métiers de la 
diplomatie, celui d’un 
chercheur, spécialiste du 
stress et de la souffrance 
au travail. Elle donnera 
lieu à un ouvrage, qui de-
vrait paraître début 2013. 

La présentation a été sui-
vie d’une description des 
stages MAE et des condi-
tions pour y postuler. Cette 

mise au point efficace et 
utile a été mise en œuvre 
par Madame Valérie 
Gëolier, responsable de la 
cellule stages, et par Mon-
sieur Emmanuel Cocher, 
sous-directeur des affaires 
institutionnelles et des 
contributions internatio-
nales au Quai d’Orsay.  

L’affluence importante, 
d’une cinquantaine de 
personnes, a démontré 
l’utilité d’une telle réu-
nion.  

 

rents intervenants invités 
permettent une approche 
exhaustive des métiers de 
la diplomatie, notamment 
culturelle.  

Enfin, le Master II Géopo-
litique de Paris I a offert 
aux élèves et étudiants de 
la Filière la possibilité 
d’assister aux cours de sa 
maquette et d’en valider 
un dans le diplôme de 
l’ENS. Nous remercions 
vivement l’université Pa-
ris I et Monsieur Yann 
Richard, directeur de ce 
Master et de l’UFR de 
géographie de Paris I, 
pour cette opportunité. 
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Suite au succès rencontré 
par ce séminaire l’année 
passée, Antonin Baudry, 
Conseiller culturel de 
l’Ambassade de France 
aux États-Unis, se propose 
de renouveler 
l’expérience.  

Pour cette première 
séance, les prochaines 
élections présidentielles 

Première séance du séminaire d’Antonin Baudry 
« La Puissance de l’autre. À quoi sert la diplomatie 
culturelle ? » : analyse des élections américaines. 

La diplomatie est le 
deuxième débouché de 
l’École littéraire, derrière 
l’enseignement et la 
recherche, et devant 
l’édition, le journalisme 
et les autres métiers de 
la haute fonction pu-
blique. 

Le 5 novembre, Bénédicte 
de Montlaur donnera la 
deuxième séance du sémi-
naire Le Désordre interna-
tional. L’action diploma-
tique en question. 

Après un premier cours 
d’introduction faisant la 
part belle à l’histoire, cette 
séance s’attachera à 
l’analyse du concept 
d’État souverain. Reste-t-

Deuxième séance du séminaire de Bénédicte de 
Montlaur 

  

À	  ne	  pas	  manquer	  en	  novembre…	  	  
 

il pertinent compte tenu 
des évolutions du monde 
actuel et l’émergence 
d’acteurs non étatiques, 
sur fond de révolution des 
NTIC ?  

 

Ce séminaire se tiendra en 
salle Celan le lundi 5 
novembre, de 13h30 à 
15h. 

Rappel : pour ceux qui 
souhaitent valider ce sé-
minaire, il vous faut 
rendre une page de syn-
thèse de vos impressions à 
la lecture de l’article  de 
Richard Haas, « The Age 
of Non Polarity », Foreign 
Affairs, May/June 2008 
OU du chapitre introductif 
de Diplomacy, l’ouvrage 
d’Henry Kissinger. 

 

 

américaines seront étu-
diées, notamment à travers 
les enjeux qu’elles posent 
sur la diplomatie cultu-
relle. La conférence a 
pour titre : « De la 
rhétorique de la campagne 
électorale aux nouveaux 
usages du Soft Power et 
de la diplomatie cul-
turelle: comment les 
États-Unis définissent leur 

place dans le monde ? » 

Elle se tiendra en salle 
Dussane le mardi 6 no-
vembre, de 19h à 21h. 
Merci de vous inscrire 
sur :  

http://www.cof.ens.fr/lsfs/i
ndex.php/survey/index/sid/
291844/newtest/Y/lang/ 
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Pour sa conférence de 
rentrée, la Filière Diplo-
matie accueille Monsieur 
l’Ambassadeur Philippe 
Étienne, son parrain pour 
l’année 2012-2013. Nor-
malien, agrégé de mathé-
matiques, diplômé de 
l’INALCO et énarque, 
membre de la promotion 
Voltaire, Monsieur Phi-
lippe Étienne est depuis 
2009 Représentant perma-
nent de la France auprès 
de l’Union européenne. 

Rencontres diplomatiques : conférence de 
l’Ambassadeur Philippe Étienne, parrain de la Fi-
lière pour 2012-2013 

L’ENS Ulm et le Minis-
tère 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 Centrale ou dans 
des postes à l’étranger et 
de toucher leur rémunéra-
tion de Normaliens.  

De nombreuses offres sont 
disponibles dans ce cadre. 
Elles sont présentées ci-
après. Les étudiants et 
pensionnaires étrangers 
qui souhaitent effectuer un 
stage MAE sont invités à 
nous contacter et à se réfé-
rer au site du MAE :  

https://pastel.diplomatie.g
ouv.fr/tdstageoffre/index.a
sp 

Les offres du mois : 

• URGENT : Welling-
ton : Ambassade de 
France en Nouvelle-
Zélande, Chancellerie 

 

La Filière Diplomatie, 
une Mineure au diplôme 
= intégrer réellement la 
diplomatie dans son 
parcours d’étude, en 
articulant étroitement 
une formation adminis-
trative à une formation 
par la recherche. 

niveau de décisions de ces 
questions permet 
d’acquérir. 

La conférence a lieu le 
jeudi 8 novembre, de 18h 
à 20h, en salle des Actes. 
Merci de vous inscrire 
grâce au lien ci-dessous : 

http://www.cof.ens.fr/lsfs/i
ndex.php/survey/index/sid/
657798/newtest/Y/lang/fr 

  
politique 

• États-Unis : Mission 
pour la science et la 
technologie 

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

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

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

• Consulat de France à 
Houston : Analyse du 
secteur des transports 
publics au Texas 

• Paris : Direction de la 
politique culturelle et du 
français 

• 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 

• Paris : Institut français : 
pôle cinéma 

• Bruxelles : Représenta-
tion permanente de la 
France auprès de l’UE 

Pour postuler à l’une de 
ces offres, merci de nous 
contacter, ainsi que la 
cellule stages. Les fiches 
de postes 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 conséquent 
pas précisées dans cette 
Newsletter. 

 

Stages	  et	  veilles	  de	  recherche	  	  
 

Son intervention a pour 
titre  « L’Europe en cons-
truction à travers les 
crises, réflexion sur le rôle 
de la France ». Sa maîtrise 
des questions euro-
péennes, acquise à travers 
une carrière longtemps 
tournée vers les probléma-
tiques communautaires, 
donnent à son analyse une 
pertinence et une actualité 
que seule la pratique au 
quotidien et au plus haut 
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Le Normalien diplomate 
du mois semble tout indi-
qué. Il s’agit du parrain de 
la Filière pour 2012-2013, 
Monsieur l’Ambassadeur 
Philippe Étienne.  

Normalien (1974), scienti-
fique, il passe avec succès 
l’agrégation de mathéma-
tiques, puis l’ENA, où il 
fait partie de la presti-
gieuse promotion Vol-
taire. Il es également di-
plômé de l’INALCO en 
serbo-croate. Ce touche à 
tout a eu à gérer les situa-
tions les plus délicates, en 
poste à Moscou au mo-
ment de la chute de 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ADRESSE 
ÉLECTRONIQUE : 
diplomatie@ens.fr 

l’URSS, puis en Rouma-
nie lors de l’adhésion de 
ce pays à l’Union euro-
péenne.   

Depuis 2009, il est Repré-
sentant permanent de la 
France auprès de l’UE, où, 
à la tête d’une équipe de 
230 personnes, il défend 
les intérêts de la France. 
Cette fonction complexe 
comprend une dimension 
humaine essentielle. Il ne 
s’agit plus de comprendre 
la langue ou la culture  du 
pays dans lequel on est en 
poste, mais de celles de 26 
autres pays.  

 

Votre avis compte ! Nous sommes sur le Web ! 
Retrouvez-nous, à 

l'adresse : 
www.geographie.ens.fr/-

Parcours-diplomatie-.html 

La Filière Diplomatie est 
animée par des élèves. 
C’est pourquoi nous 
sommes totalement ou-
verts à vos critiques, re-
commandations, sugges-
tions. Si vous avez un 
projet, une envie, un 

Filière Diplomatie 

Portrait	  du	  mois	  	  
 

Philippe Étienne avait 
néanmoins déjà pu appré-
hender toute la richesse de 
cette fonction, une pre-
mière fois entre 1988 et 
1991, puis de 1997 à 
2002.  

Depuis sa nomination, il a 
à gérer l’une des plus 
graves crises que l’UE ait 
connue, avec notamment 
les négociations sur le 
traité de Lisbonne, une 
tache délicate et essen-
tielle pour, comme 
l’indique le site du MAE 
lui-même, « ce grand 
commis de l’État, [mais 
aussi] ce grand serviteur 
de l’Europe ». 

thème qui vous tient à 
cœur, un contact suscep-
tible d’intervenir, 
n’hésitez pas à nous le 
faire savoir. Vous pouvez 
nous écrire à : 
diplomatie@ens.fr 
 
 
 

Nous vous souhaitons un 
excellent mois de no-
vembre à tous ! 
 
BONNE LECTURE !!! 


