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LA POLITIQUE  
ÉTRANGÈRE CONTEMPORAINE 
EN BONS TERMES
Guide lexical
Le présent ouvrage a pour but de réconcilier théoriciens et praticiens, 
spécialistes et profanes, en invitant les lecteurs à « se rapprocher » 
d’un sujet souvent considéré à tort comme relevant des seuls « initiés ». 
Au service de Nouvelle politique étrangère, son devancier, il vise à en 
faciliter la compréhension, en prenant en considération la complexité 
d’un domaine instable et en mutations constantes. Cette instabilité 
justifie le caractère évolutif du langage utilisé. Tout en essayant de gérer 
les incertitudes liées à cette évolution, les auteurs de ce guide lexical 
ont voulu rendre intelligibles et situer dans des situations diplomatiques  
concrètes les concepts et termes traités dans Nouvelle Politique étrangère 
et ailleurs.

Ce guide se veut en définitive un pari : fédérer la contribution 
d’une douzaine d’auteurs aux sensibilités et univers culturels divers et 
en arriver à une convergence de vues et de sens sur les termes parmi 
les plus centraux de la politique étrangère. Les lecteurs y trouveront 
des béquilles nécessaires leur permettant de réaliser, au terme de 
leur explo ration de Nouvelle politique étrangère, que le domaine que 
les auteurs ont tenté de vulgariser ne leur est pas aussi « étranger » 
que cela, bien que la politique étrangère reste une étrange politique.
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CHARLIE MBALLA détient un doctorat en science politique 
(Université Panthéon-Assas Paris II) et est chercheur associé 
au Centre d’étude sur l’intégration et la mondialisation de l’Uni-
versité du Québec à Montréal. Ses activités professionnelles se 
partagent entre l’enseignement, la recherche comparative et 
la consultation. Ses recherches portent sur la paradiplomatie 
et les nouvelles formes de diplomatie, l’analyse comparée des 
réformes administratives, la coopération au développement 
ainsi que le développement d’outils et de modèles d’intégration 
de la gouvernance et d’évaluation de la performance au sein 
des organisations. 

NELSON MICHAUD est professeur titulaire de science poli-
tique et de relations internationales. Il a été directeur général 
de l’École nationale d’administration publique (2011-2016) 
après y avoir été directeur de l’enseignement et de la recherche 
(2006-2011). Il a siégé au Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada. Auteur prolifique et chercheur émérite, 
il a reçu de nombreux prix au cours de sa carrière, dont le 
Prix d’excellence en recherche pour l’ensemble du réseau de 
l’Université du Québec.

Avec la collaboration de Oumar Ba, Sébastien Barthe, Philippe 
Constantineau, Charles-Philippe David, David Patrick Houghton, 
Frédéric Mayer, Charlie Mballa, Nelson Michaud, Philippe 
Moreau Defarges, Stéphane Paquin et Evan H. Potter.

PRÉFACE
Jean Charest

RÉPERTOIRE DES EXPRESSIONS  
ET DES TERMES DÉFINIS OU EMPLOYÉS

 – Accord commercial préférentiel
 – Analyse décisionnelle
 – Comparaison  

[ou Politique étrangère comparée]
 – Complexe régional de sécurité
 – Constructivisme
 – Démocratie occidentale
 – Démocratie populaire
 – Devoir d’ingérence
 – Diplomatie
 – Diplomatie 2.0
 – Diplomatie à paliers multiples
 – Diplomatie commerciale
 – Diplomatie culturelle
 – Diplomatie de deuxième palier
 – Diplomatie d’entreprise
 – Diplomatie de niche
 – Diplomatie de réseau
 – Diplomatie de troisième palier  

[ou Diplomatie non gouvernementale]
 – Diplomatie économique
 – Diplomatie environnementale
 – Diplomatie numérique
 – Diplomatie parallèle
 – Diplomatie préventive
 – Diplomatie publique
 – Diplomatie régionale
 – Diplomatie triangulaire
 – Diplomatie virtuelle
 – Doctrine classique de la politique 

étrangère
 – Droit d’ingérence
 – Droits fondamentaux
 – Égalité souveraine des États
 – Fédéralisme [théorie du]
 – Fédéralisme exécutif
 – Flux transnationaux
 – Géopolitique
 – Guerre à trois volets
 – Guerre juste [théorie de la]
 – Hard power
 – Hégémonie
 – Identité collective
 – Institutionnalisme néolibéral
 – Intergouvernementalisme
 – Levier démocratique
 – Libéralisme  

[ou Politique étrangère libérale]
 – Libre-échange [nouvelle génération]
 – Libre-échangisme

 – Modes populaires d’action 
internationale

 – Multibilatéralisme
 – Multilatéralisme
 – Nationalité [principe de]
 – Nation branding
 – Néomultilatéralisme  

[ou Nouveau multilatéralisme]
 – Néoréalisme  

[ou Politique étrangère néoréaliste]
 – Non-ingérence
 – Nouvelle diplomatie
 – Phénoménalité de politique 

étrangère
 – Politique étrangère
 – Politique globale
 – Polylatéralisme
 – Réalisme  

[ou Politique étrangère réaliste]
 – Realpolitik
 – Sécurité collective
 – Soft diplomacy
 – Soft power
 – Système international
 – Universalisme démocratique


