Fiche
pédagogique

Auteur : Olha Slatynska

« La diplomatie, l’art de la
négociation »
http://www.bonjourdefrance.com/

Niveau : Intermédiaire, B1.
Public : Etudiants de la faculté des relations internationales
Durée : 1h30
Matériel : Un texte + exercices + corrigés
Objectifs


Objectifs linguistiques : le développement de la communication professionnelle
dans la diplomatie
Objectifs communicatifs : développement des compétences communicatives dans
un milieu professionnel particulier.



Texte :
- Première partie
Etape 1 : Distribuer le document à la classe et l'analyser.

La diplomatie est l'art de la négociation, subtil dosage pragmatique,
d'intelligence, de culture et de séduction
Etre diplomate
La diplomatie codifiée et réglementée par des
conventions internationales est essentiellement
explicitée dans la Convention de Vienne 1961 en ce
qui concerne les relations diplomatiques et dans la
Convention de Vienne 1963 rentrée en vigueur en
1967 en ce qui implique les relations consulaires.
Négocier c'est discuter sans être léger et plaire
sans être vulgaire, être ferme, plein de tact et
débonnaire, attentif au détail et visionnaire, conciliant si nécessaire mais jamais rigide ou
sectaire. Un négociateur doit séduire par la culture, éblouir par le charisme, intriguer par le
silence, étonner par la précision et convaincre par l'argument, et jamais faire espérer à
l'adversaire un renoncement.
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Les Nations Unies est le lieu par excellence de la diplomatie internationale et dont le
Secrétaire Général en coordination avec le Conseil de Sécurité est le grand arbitre des
différents entre Etats.
Le travail du diplomate est idéalement et naturellement l'aboutissement d'une vaste
culture générale, et l'accomplissement subtil et intelligent de capacités psychopédagogiques
finement dosées et orchestrées entre persuasion, diversion, influence, manœuvre, séduction
et suggestion voire de colère feutrée et d'enthousiasme mesuré.
Une diplomatie réussie est une affaire de culture, de veille, de stratégie, de mesure,
de patience et de résistance à l'intimidation, à la provocation et à l'usure.
L'enjeu de la diplomatie moderne dans un monde quadrillé par les réseaux de
communication et des systèmes d'information est justement un travail de sélection, de
vérification, de validation et d'actualisation du savoir et de la connaissance sur des sujets,
des objectifs ou des intérêts précis. Ainsi la diplomatie économique et commerciale adopte
une approche globale où les considérations géopolitiques, socioculturelles et stratégiques
influencent la marge de manœuvre des négociations, fixent les objectifs, limitent au
minimum les concessions et projettent au maximum les acquis et les réalisations.
- Deuxième partie
Etape 1 : Faire les exercices.
EXERCICES
1.








Terminez les phrases.
Négocier c’est …
Un négociateur doit …
Les Nations Unies c’est …
Le travail du diplomate est …
Une diplomatie réussie est ...
L’enjeu de la diplomatie moderne est ...
La diplomatie économique et commerciale adopte ...

2. Mettez les expressions au pluriel.
Une convention internationale, une relation diplomatique, un bon argument, un fort
adversaire, un accomplissement intelligent, un réseau de communication, un système
d’information, un travail de sélection, un sujet intéressant, un intérêt précis, une
considération géopolitique.
3. Faites entrer dans les phrases les mots donnés.
Négocier, discuter, séduire, intriguer, étonner, convaincre, surprendre, impliquer, adopter,
fixer, limiter, projeter, accomplir, réaliser.
4. Mettez l’article qui convient.
Diplomatie, science, conduite, négociation, problème, violence, race, état, nation,
organisation, politique, culture, charisme, argument, monde, activité, relations, capacité,
civilisation, négociateur, échange, communication, résistance, patience, intérêt, sujet, amitié,
objectif, réalisation, approche.
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5. Discutez et développez les points de vue différents.
« La diplomatie c’est l’une des plus belles sciences et surtout, c’est la science des gens
civilisés, la sciences de ceux qui choisissent de promouvoir les relations inter-pays et qui
souhaitent utiliser d’autres formes d’outils pour éviter et résoudre les conflits ».
« D'après moi, la diplomatie c'est le synonyme de l'hypocrisie ».
« La diplomatie c'est l'art de la représentation et de la négociation au service de la paix ».
« La Diplomatie est un moyen permettant de gérer les conflits mondiaux et de tenir le monde
dans une atmosphère de paix, de respect et de fraternité. Bref, un moyen pour unir le
monde ».
« La diplomatie d’aujourd’hui c’est difficile lorsque les dirigeants des pays ne sont pas
honnêtes ».
……………….
Les corrigés des activités
EXERCICES
Mettez les expressions au pluriel.
Des conventions internationales, des relations diplomatiques, des bons arguments, des forts
adversaires, des accomplissements intelligents, des réseaux de communication, des
systèmes d’information, des travaux de sélection, des sujets intéressants, des intérêts
précis, des considérations géopolitiques.
Mettez l’article qui convient.
Diplomatie (f), science (f), conduite (f), négociation (f), problème (m), violence (f), race (f),
état (m), nation (f), organisation (f), politique (f), culture (f), charisme (m), argument (m),
monde (m), activité (f), relations (f, pl), capacité (f), civilisation (f), négociateur (m), échange
(m), communication (f), résistance (f), patience (f), intérêt (m), sujet (m), amitié (f), objectif
(m), réalisation (f), approche (f).
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