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Résumé de l’intervention 

Les ambitions commerciales affirmées par la présidence Clinton au début des années 1990, par le gouvernement Blair à la 

fin de la même décennie, mais aussi l’engagement nouveau des pays émergents attestent le dynamisme des diplomaties 

économiques pour affirmer la puissance des Etats.  

Certains comme la France ou le Canada ont des traditions très anciennes d’appui au commerce extérieur, d’autres comme 

le Maroc entendent s’affirmer aujourd’hui par une diplomatie économique active. Dans ce contexte, la mise en perspective 

historique permet de sortir des analyses à courte vue présentant certaines pratiques comme « nouvelles » et de mettre en 

valeur le poids des traditions culturelles pour expliquer les comportements actuels. Un problème séculaire se pose : la 

conciliation de l’intérêt national qu’induit la notion de diplomatie économique avec la nécessaire régulation du marché 

pour assurer la stabilité et la sécurité collective. 

Après avoir rappelé la naissance des diplomaties économiques à l’époque impériale (1880-1940), nous soulignerons le rôle 

politique de celles-ci durant la guerre froide (1947-1989), avant d’examiner les pratiques d’un monde multipolaire, la 

redistribution des cartes entre acteurs privés et acteurs publics, et les géographies Sud-Sud mises en place depuis les 

années 1990.  

Laurence Badel est Directrice du Centre d’histoire des relations internationales contemporaines et Directrice du Magistère 
Relations internationales et action à l’étranger/ Master Etudes européennes et relations internationales, Université de 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Références bibliographiques 
Badel Laurence, « Diplomatie et entreprises en France au XXe siècle », Les cahiers Irice  2009 (n°3), p. 103-128 URL : 

www.cairn.info/revue-les-cahiers-irice-2009-1-page-103.htm. 

Badel Laurence, « La présence économique de la France dans le monde », Mondes. Les Cahiers du Quai d'Orsay, Enjeux 

et vecteurs de la diplomatie d’influence, n° 9, Paris, Grasset, 2012 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/INT_MONDES_N9-FR-sommaire_cle02af2b.pdf 

 
 

http://www.cairn.info/revue-les-cahiers-irice-2009-1-page-103.htm

