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Trajectoires de « diplomates » dans et avec le monde arabe : 
perméabilité des catégories, diversité des profils

Sur la période contemporaine, le monde arabe a été marqué par la multiplication des relations diplomatiques, 
construites en son sein ou avec d’autres espaces. Les conflits, les interventions de puissances extérieures, les projets 
de réformes soutenus par l’étranger, ont été accompagnés par l’émergence de catégories d’acteurs capables de 
conduire ces relations.  
Cet atelier propose d’étudier les profils de ces individus ou groupes d’individus, pour des pays et des séquences 
historiques variées. Il s’agira en particulier de mettre en évidence la fluidité et la perméabilité de ces parcours, 
l’exercice diplomatique pouvant n’être que ponctuel, au sein de carrières diverses (de militants, de technocrates 
ou autres). Les allers et retours entre différents registres donnent à voir des trajectoires moins linéaires qu’il 
n’y paraît, ainsi que des pratiques singulières. Nous étudierons ainsi le rôle diplomatique de personnalités non 
professionnelles du champ, pouvant endosser une fonction diplomatique temporaire au titre de leurs compétences 
dans un domaine précis. Nous montrerons comment l’originalité de la trajectoire de ces « diplomates » ponctuels 
a pu permettre de débloquer des situations dans lesquelles la diplomatie classique achoppait, ou au contraire 
comment cette dernière tentait de composer avec ces nouveaux acteurs. Nous tenterons enfin de replacer ces 
dynamiques dans un cadre historique plus large, en cherchant à interroger les ressorts politiques qui conduisent à 
cette diversité des profils mobilisés.  
Au croisement de l’histoire et de la science politique et à partir de sources directes, orales et archivistiques, il 
s’agira, à travers ces portraits et par une approche comparative, d’incarner la diplomatie au sein de cette région, et 
de rendre compte de sa complexité.  
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Dima Alsajdeya (Collège de France, Université Panthéon-Assas Paris 2) 
De la complexité de la médiation sur la question palestinienne : Diplomates et militaires égyptiens dans l’impasse ? 
En capitalisant sur une expérience et des compétences acquises lors, d’une part, des opérations clandestines 
liées au soutien égyptien aux mouvements de libération nationale notamment dans les années 1960 et 1970, et 
d’autre part, des différentes guerres et opérations militaires de cette époque, le service de renseignement général 
égyptien (al-mukhābarāt al-ʿāmma) intervient et endosse une fonction diplomatique sur certains dossiers relatifs 
à la politique étrangère de l’Égypte. Ces dossiers, de grande importance pour la sécurité nationale égyptienne, 
requièrent en réalité des outils et des compétences techniques qui outrepassent ceux des diplomates. Ces derniers 
choisissent donc de déléguer et de coopérer pour une meilleure exécution de leur stratégie politique. Dans une 
logique comparative, notre analyse tentera d’établir des traits de divergence et de convergence entre les différentes 
trajectoires, parcours et procédés des diplomates et des personnalités non-professionnelles de la diplomatie 
égyptienne - notamment des militaires - qui interviennent sur les différents volets  du dossier palestinien : 
processus de paix, réconciliation inter-palestinienne et reconnaissance dans les instances internationales. Nous 



nous efforcerons donc d’analyser les limites que présentent ces différentes interventions sur ce dossier. 

François Ceccaldi (Collège de France, EHESS) 
Diplomate, chercheur et révolutionnaire : profils multidimensionnels des militants de l’OLP (1967-1993) 
Entre stratégie de reconnaissance internationale et poursuite de la lutte révolutionnaire, les militants de l’OLP 
en exil mobilisent, durant un quart de siècle, des ressources multiples pour apporter une réponse aux évolutions 
politiques nées de la guerre de juin 1967. À travers plusieurs portraits de militants palestiniens, nous interrogerons 
les liens qui existent entre l’exil et l’émergence, dans le cas palestinien, d’une catégorie de diplomates aux profils 
multidimensionnels, caractérisée par la perméabilité de leurs fonctions et l’adaptation aux différents contextes 
nationaux auxquels ils sont confrontés. 

Valérie Stiegler (Collège de France , Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
La trajectoire de Mahmoud Hamchari, un précurseur de la reconnaissance internationale de l’OLP au début des 
années 1970
Le 9 janvier 1973, Mahmoud Hamchari décède à Paris des suites de ses blessures après un attentat survenu un 
mois plus tôt à son domicile. Premier représentant officieux de l’OLP dans la capitale française depuis 1969, sa 
trajectoire d’intellectuel diplomate et son parcours d’Umm Khalid à Paris ébauchent le profil des acteurs qui 
ont initié le processus de formation de la représentation palestinienne en Europe de l’Ouest au début des années 
1970. Nous bâtirons notre analyse autour de trois axes. Le premier est consacré au parcours et à la formation du 
militant de l’OLP. Le second point porte sur les réseaux et les soutiens qui épaulent Hamchari dans l’élaboration 
d’un embryon de représentation palestinienne avant l’ouverture officielle d’un bureau de l’OLP à Paris en 1975. 
Son assassinat sera enfin replacé dans le contexte historique marqué par une double tonalité : recrudescence du 
terrorisme d’une part et progrès de la reconnaissance internationale d’autre part. 

Manon-Nour Tannous (Collège de France, Université de Reims) 
Coopérer avec la Syrie ou l’émergence de « profils favorables » (2002-2003) 
Suite à l’arrivée au pouvoir de Bachar Al-Assad en 2000, la relation franco-syrienne est portée par une dynamique 
de soutien aux réformes de la haute administration syrienne. Issue d’une volonté présidentielle de part et d’autre, 
celle-ci repose sur des intermédiaires, nommés par le haut pour cette mission. Non professionnels du champ 
diplomatique et choisis pour leurs compétences techniques, ils participent en réalité à part entière à la relance de 
relations diplomatiques, dont sont attendus des résultats sur d’autres dossiers. Ainsi, nous montrerons que dans 
le cadre strict et technique de la coopération se joue, à travers des profils jugés « favorables », le rétablissement de 
la confiance. Ces choix témoignent d’abord de certaines représentations de l’autre. Côté syrien, la francophonie 
ou une formation en France sont mis en avant. Côté français, les experts ou coopérants sont entre autres sollicités 
pour leur ouverture aux problématiques régionales voire un positionnement pro-arabe connu. Ensuite, ces 
« figures » ont pour fonction d’investir le registre de l’interpersonnel, par la constitution de binômes franco-
syriens répercutant le climat politique favorable à tous les niveaux, et montrant une volonté d’afficher une relation 
égalitaire, au-delà de la relation d’expertise. Enfin, nous analyserons le décalage entre l’échec de cette démarche et 
sa valorisation dans le discours des acteurs que nous avons pu rencontrer.


