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Objectifs 
de la fOrmatiOn
Entre crise des régimes politiques, accrois-
sement de la pauvreté, porosité des fron-
tières, explosion des trafics d’armes et 
poussée démographique, l’Afrique semble 
progressivement devenir un espace propice 
à l’émergence des groupes armés terro-
ristes (GAT). Conscients de l’absence ou de 
la faible coopération entre les Etats, les GAT 
ont développé des capacités à mener simul-
tanément des guerres conventionnelles et 
asymétriques qui leur procurent un avan-
tage stratégique décisif sur les Etats et leur 
permettent, le cas échéant, de conserver 
une capacité de nuisance post-conflit.

Pour répondre aux lacunes politiques 
liées aux enjeux de développement et aux 
failles doctrinales des dispositifs de sécu-
rité et de défense face au développement 
du terrorisme transnational en Afrique, 
la formation a pour objectif de doter les 
participants de solides connaissances en 
diplomatie internationale, intelligence stra-
tégique, multilatéralisme et coopération 
militaire. Il sera question d’adapter leurs 
capacités d’analyse stratégique aux exi-
gences de la diplomatie multilatérale et 
bilatérale ; mais également de développer 
leurs capacités de représentation, d’orga-
nisation et d’action dans les organisations 
internationales afin de mieux défendre les 
intérêts des pays ou des institutions qu’ils 
représentent dans la mutualisation des 
moyens et la coordination internationale 
des actions stratégiques.

méthOde pédagOgique
Le séminaire, interactif, s’appuie sur l’expé-
rience de terrain des formateurs sur de 
multiples négociations politiques, écono-
miques, commerciales, militaires et cultu-
relles en Afrique. Le cœur de la méthode 
est la simulation qui permet une mise en si-
tuation à partir d’expériences vécues. Il ac-
corde une place importante aux échanges 
et au partage d’expériences. Les simula-
tions seront complétées par des extraits 
vidéo et une bibliographie appropriée sera 
fournie aux participants.

les participants. Cette formation est des-
tinée aux responsables civils et militaires en 
charge de négociations, de coopération dans 
les secteurs public et privé. Il peut s’agir des 
cadres du ministère des Affaires étrangères, 
de la Défense, la Police ou la Gendarmerie 
nationale,  etc., ou tout autre acteur mandaté 
pour la défense des intérêts nationaux ou de 
son organisme. A la fin de la formation, les 
participants recevront des attestations de fin 
de formation à l’occasion d’une cérémonie.

documents pédagogiques. Une docu-
mentation, comprenant un ensemble de 
supports spécifiques au séminaire, sera 
remise aux différents participants. 

intervenants. Le séminaire sera animé 
par des chercheurs, universitaires et experts 
de haut niveau. Sous la direction de l’IRIS et 
la coordination de Didier Billion, directeur 
adjoint de l’IRIS, et Samuel Nguembock, 
chercheur associé à l’IRIS et Responsable des 
programmes de recherche de Thinking Africa.

cOmpétences 
visées
l Comprendre comment les différentes 
fonctions d’information, de représentation, 
de négociation et d’organisation 
s’imbriquent ou alternent pour faire du 
diplomate une composante essentielle pour 
la défense de son pays.

l Être capable de préciser le cadre d’analyse 
retenu pour répondre à une question diplo-
matique ou de coopération militaire.

l  Acquérir des compétences dans la 
conception et la mise en œuvre d’une 
stratégie de négociation capable de susciter 
l’adhésion des Etats partenaires.

l  Être capable de composer des équipes 
aux profils adaptés aux objectifs de la 
négociation, de définir les indicateurs 
d’évaluation de la réussite d’une négociation 
et d’en mesurer les résultats.

l  Être doté des capacités d’écoute et de 
compréhension des positions des autres et de 
pouvoir alterner fermeté et force de conviction 
dans la défense des intérêts nationaux.

l  Être capable de connaître et maîtriser les 
défis sécuritaires de ses partenaires, ainsi 
que le fonctionnement de leurs institutions.

l  Comprendre les enjeux liés à la mutua-
lisation des moyens de lutte contre le 
terrorisme international.

l’Institut de relations internationales et stratégiques (IrIs), en partenariat avec Thinking Africa, 
institut de recherche et d’enseignement sur la paix en Afrique, organise à paris, du 22 au 26 juin 2015, 
l’université d’été diplomatique et stratégique. l’université propose cette année une formation de 
haut niveau sur les outils de la diplomatie multilatérale et les enjeux sécuritaires notamment liés au 
développement du terrorisme en Afrique. la formation, sur cinq jours, est destinée aux diplomates, 
officiers des armées et des forces de sécurité, et aux personnels civils intervenant dans les secteurs 
de la coopération internationale, du développement, de la sécurité et de la défense.



prOGrAmme du 22 au 26 juin 2015
22 juin - Le contexte stratégique 
international et les défis de la diplo-
matie multilatérale 
9h : mot de bienvenue de pascal Boniface, directeur de l’IrIs

9h30-13h : La négociation muLtiLatéraLe : un 
travaiL technique et une activité poLitique

Négocier dans un cadre multi-acteurs et multi-niveaux

14h-17h : Les outiLs pour défendre Les intérêts 
nationaux dans Les reLations muLtiLatéraLes

Construire un processus et une communication 
diplomatique

    

23 juin - géopolitique régionale et 
enjeux diplomatiques par région
9h-13h : Asie – moyen-Orient

14h-17h : europe – etats-unis

24 juin matin - géopolitique régionale et 
enjeux diplomatiques par région 
9h-13h : maghreb – Afrique subsaharienne

24 juin après-midi - visite organisée par l’iris 
14h-17h : visite au ministère des affaires 
étrangères ou autre institution française

25 juin -  Leadership et négociation 
diplomatique
9h-13h : Leadership et négociation dipLomatique

des techniques de négociation à la négociation diplomatique

le leadership en diplomatie : compétences, qualités et 
valeurs du diplomate

Ce que représenter son pays ou son institution veut dire : 
agir par délégation ? Incarner une présence et un statut ? 
Comment représenter son pays efficacement, identifier ses 
intérêts et ceux de ses partenaires ?

14h-17h : négociations biLatéraLes

les outils pour défendre les intérêts nationaux dans les 
relations bilatérales

pratique des négociations bilatérales

Construire un processus et une communication 
diplomatique

Information et cartographie dans les négociations 
bilatérales

26 juin - diplomatie et lutte contre 
le terrorisme en afrique
9h-13h : défis de La coopération internationaLe 
dans La Lutte contre Le terrorisme

Comment mutualiser les moyens de lutte contre le 
terrorisme sous le prisme de la diplomatie : le cas de la 
force multinationale contre Boko Haram.

15h-17h : biLan du séminaire - remise des 
attestations

COÛT DE LA fORMATION
2500 euros pour les institutions
2000 euros pour les candidatures individuelles.

DATE LIMITE D’INsCRIpTION
22 mai 2015

session ouverte à partir de 8 inscrits.

mémO



pIèCes à jOINdre 
Au dOssIer
I> Le présent dossier de candidature dûment rempli

I> Une photo d’identité

I> Un curriculum vitae

I> Le règlement correspondant aux frais de la formation
(2500 euros pour les institutions ; 2000 euros pour les candidatures individuelles)

COmmeNT s’INsCrIre ?

 Â Comment postuler 
Pour participer à l’Université d’été 
diplomatique et stratégique, les candi-
dats sont invités à envoyer leur dossier 
de candidature (page 4) accompagné 
d’une photo d’identité, d’un curriculum 
vitae et du règlement à : 
IRIS - Pôle formation 
2 bis rue Mercoeur
75011 PARIS - FRANCE

 Â Processus d’admission
L’administration d’IRIS Sup’ se chargera 
de suivre et valider votre inscription 
ainsi que les formalités administratives 
liées au déroulement du séminaire. 
Une attestation d’inscription au sémi-
naire sera délivrée après réception du 
paiement complet. 
il appartient à chacun de faire les 
démarches d’obtention du visa.

 Â Conditions 
particulières
Le nombre de places est limité et la for-
mation ne sera ouverte qu’au-delà du seuil 
minimum de huit inscriptions effectives.

Un remboursement vous sera effectué 
si la formation n’était pas confirmée.

 Â Coût de la formation
Le coût de la formation est de 2500 
euros pour les institutions et 2000 euros 
pour les candidatures individuelles. 

 Â Où et quand se 
déroulent les cours
La formation commence le 22 juin 2015 
à 9h et se termine le 26 juin à 17h.

Les cours se tiennent dans les locaux 
de l’IRIS, au 2 bis rue Mercoeur, dans 
le 11e arrondissement à Paris.

 Â Date limite 
d’inscription
22 mai 2015

Nous contacter par mail : 
aubree@iris-france.org
thomasset@iris-france.org

retrouvez toute l’actualité de 
l’IrIs et de Thinking Africa sur : 
www.iris-france.org
www.thinkingafrica.org

Nous contacter par téléphone : 
I> +33 (0) 1.53.27.60.65 

 Â Une attestation IRIS/Thinking Africa 
sera remise à l’issue de la formation aux 
étudiants assidus.



Université d’été 
diplomatique et stratégique

dOssIer de CANdIdATure
session du 22 au 26 juin 2015 à l’IrIs (paris, france)

qmme  qm. 

NOm  .........................................................................................................................................

préNOm  ...................................................................................................................................
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éTAT CIvIl

COmmeNT Avez-vOus CONNu lA fOrmATION ?
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 Ê à envoyer à  :  
IRIS - Pôle formation         
2 bis rue Mercoeur         

75011 PARIS - FRANCE

DATE LIMITE D’INsCRIpTION : 22 mai 2015


