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Exemple d’épreuves DFP
Relations Internationales C1
Comprendre et traiter l’information

ACTIVITÉ
(Situation)1
Reporters sans frontières a appelé tous les pays membres de l’Organisation des Nations-Unies à
créer le poste de « protecteur des journalistes ».
Vous travaillez pour le ministère des Affaires étrangères d’un pays francophone qui s’engage en
faveur de la création de ce poste. Vous devez rédiger une déclaration officielle sur son
positionnement.
Prenez connaissance des deux dépêches suivantes (documents 1 et 2).
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DOCUMENT 1

Le droit à la liberté d’expression constitue un droit de l’homme et une liberté fondamentale consacrés par l’Article 19 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme. Tout d’abord parce que c’est un droit par lui-même – celui de pouvoir
librement chercher, recevoir et répandre les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit – mais
aussi parce qu’il permet le libre exercice et la protection de l’ensemble des autres droits fondamentaux.
De nombreuses situations au cours de l’Histoire nous ont appris que lorsque la liberté
d’expression commence à tomber, les autres libertés fondamentales ne tardent pas à
78 journalistes
subir le même sort. Les journalistes et les médias forment des acteurs essentiels dans
tués l’année
l’exercice et la défense de cette liberté fondamentale, et c’est la raison pour laquelle ils
dernière
sont trop souvent pris pour cible par ceux qui veulent imposer une chape de plomb sur
l’information des citoyens et le débat public. Le nombre extrêmement élevé de
journalistes tués dans l’exercice de leur métier au cours de ces dernières années plus
de 800 en 10 ans selon le rapport de la directrice générale de l’UNESCO montre
l’importance de ce problème et les difficultés pour y faire face.
À cet égard, il est important de rappeler quelques chiffres inquiétants. Selon le rapport de la directrice générale de
l’UNESCO, l’immense majorité – près de 95 % – des journalistes tués dans l’exercice de leur fonction sont des journalistes
locaux. La plupart des journalistes tués ne l’ont pas été dans des conflits armés, mais en couvrant des sujets locaux. Par
ailleurs, au cours des dix dernières années, seuls 6,6 % des cas de journalistes tués ont été résolus. Cela représente un taux
d’impunité de plus de 90 % qui envoie évidemment un message dévastateur à la société. Celui qu’assassiner un journaliste
pour le faire taire n’entraînera presque jamais de conséquences pour les
responsables.
Près de 800
Un Plan d’action des Nations unies pour la sécurité des journalistes et la question de
journalistes tués
l’impunité des crimes contre les journalistes a été adopté il y a 5 ans par le Conseil
des chefs de secrétariat des organismes des Nations unies afin d’apporter une
en 10 ans
réponse coordonnée et parvenir à mobiliser l’ensemble des partenaires. Ce Plan
d’action constitue un mécanisme de coordination doté d’une approche multipartite
permettant la mise en œuvre d’une stratégie globale pour renforcer la protection
des journalistes. L’Assemblée générale des Nations unies a également adopté la
résolution 68/163 sur la sécurité des journalistes, qui proclame le 2 novembre « Journée internationale de la fin de
l’impunité pour les crimes commis contre les journalistes » et charge l’UNESCO de coordonner la mise en œuvre du Plan
d’action.
Depuis, de nombreuses résolutions ont été adoptées par l’Assemblée générale des Nations unies, le Conseil des droits de
l’Homme, l’UNESCO et les organisations intergouvernementales régionales, attestant d’un renforcement du système
normatif sur la question de la sécurité des journalistes.
Le Plan d’action rappelle l’importance de sensibiliser le public à la question de la sécurité des journalistes et de l’impunité,
de mettre en place des mécanismes de protection, de renforcer les capacités du système judiciaire, des forces de l’ordre, de
l’armée et de la société civile sur les obligations et engagements concernant la sécurité des journalistes contractés par les
États. Faire face aux nouvelles menaces et défis d’une profession de plus en plus dangereuse nécessite une mobilisation de
tous les acteurs impliqués.
De nouveaux risques sont apparus, d’autres sont aujourd’hui mieux pris en compte, avec désormais la question de la
cybersécurité, qui devient une préoccupation croissante pour la profession (l’UNESCO vient de publier une étude qui
examine les risques pour les journalistes en matière de sécurité digitale : Building Digital Safety for Journalism), les
consignes de protection à l’attention des journalistes couvrant des catastrophes naturelles ou des épidémies, mais aussi le
problème des violences sexuelles, en particulier pour les femmes journalistes. Aucun acteur ne peut à lui seul résoudre
l’immense défi de la sécurité des journalistes.
Guy Berger Directeur de la Division pour la liberté d’expression et le développement des médias, UNESCO ;
Préface du guide pratique de sécurité des journalistes
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DOCUMENT 2

ACTUALITÉ

Le statut des correspondants de guerre et des journalistes
En droit international humanitaire, on distingue traditionnellement les
correspondants de guerre des journalistes. Les premiers suivent les forces armées
sans en faire partie et bénéficient du statut de prisonnier de guerre en cas de
capture, statut très protecteur. Ils doivent être traités « en tout temps avec
humanité ». Ce traitement revêt un caractère « général et absolu ». Le prisonnier
doit être préservé des menaces contre sa vie ou sa santé. Il ne doit pas faire
l’objet de mutilations, d’expérience médicale ni de représailles. En outre, il a le
droit de contacter sa famille, d’exercer librement sa religion, d’être secouru par
une organisation comme la Croix-Rouge. Il dispose également des garanties
juridiques fondamentales en cas de procès.
Quant aux journalistes « qui accomplissent des missions professionnelles
périlleuses dans des zones de conflit armé » ils sont considérés comme des civils
et jouissent de la même protection. Cette protection est suspendue en cas de
participation directe aux hostilités.
Les journalistes doivent disposer d’une « carte d’identité » attestant de
leur qualité de journaliste selon l’article 79 du Protocole Additionnel I. Le
problème est que le Protocole ne définit pas le terme « journaliste » qui
renvoie au « sens ordinaire du mot », soit « les correspondants et
reporters qui écrivent pour un journal » et tous ceux qui « travaillent
pour la presse écrite et pour les autres médias ». On peut s’inspirer de
l’article 2 de la Convention des Nations Unies sur la protection des
journalistes en mission périlleuse dans des zones de conflit armé selon
lequel « le terme «journaliste» vise tout correspondant, reporter,
photographe, cameraman et leurs assistants techniques de film, radio et
télévision, qui exercent habituellement l’activité en question à titre
d’occupation principale ».
Le protocole insiste sur le fait que la notion doit être entendue au sens large. Mais jusqu’où aller, à une époque où
les nouvelles technologies de l’information et de la communication ont permis l’avènement du « journaliste
citoyen »? Cette notion n’est pas clairement définie. Elle inclut toute une gamme de pratiques comme le blogging,
le partage de photos et de vidéos, le post de commentaires ou encore le tagging. Dans le contexte d’une guerre ou
de troubles internes, le journalisme citoyen renvoie au civil qui assiste à ces évènements et décide de témoigner
en direct sur internet avec les outils cités précédemment. Pour un grand nombre d’experts, ces personnes ne sont
pas des journalistes car ce n’est pas leur travail.

Extraits d’après le site de Dommagescivil
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Rédigez la déclaration officielle de votre ministère en respectant le plan proposé.
Toute déclaration officielle exprime la position du pays comme suit « La Belgique… »/« La
France… » etc. et sera rédigée à la troisième personne.
VOTRE PROPOSITION DE DÉCLARATION OFFICIELLE (120-150 mots environ) :
Plan proposé :
- Contexte/situation initiale
- Positionnement de votre pays
- Propositions/perspectives
PROPOSITION DE CORRECTION
-

La Déclaration Universelle des droits de l’homme considère la liberté d’expression comme
un droit fondamental. De nos jours, le journalisme est l’un des piliers de cette liberté
d’expression. Lorsque cette dernière est menacée, les journalistes deviennent des cibles
faciles. Les chiffres sont alarmants : près de 800 journalistes tués en 10 ans dont 78 au
cours de l’année dernière.
C’est pourquoi [le pays choisi par le candidat] soutient aujourd’hui l’initiative de Reporters
sans frontières sur la création d’un poste de « protecteur des journalistes ». De ce fait, [le
pays choisi par le candidat] estime que les acteurs internationaux concernés doivent
s’investir pour résoudre les problèmes d’impunité et de non-respect des législations en
vigueur.
À l’avenir, l’une des priorités de [le pays choisi par le candidat] sera de redéfinir le statut de
journaliste d’un point de vue législatif et de considérer la question du journalisme citoyen
afin de garantir une plus grande sécurité aux journalistes issus des États membres de
l’Organisation des Nations-Unies.

Le jour de l’examen, l’activité sera au format numérique : il faudra rédiger un texte dans la zone prévue à cet
effet. Un pavé numérique sera à disposition pour les accents et la ponctuation.
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ACTIVITÉ 2
Vous travaillez pour l’Organisation internationale de la Francophonie. Vous avez assisté à un
échange sur la mondialisation.
Écoutez l’intervention (Transcription n° 1), rédigez un compte rendu de l’intervention des deux
experts afin de le communiquer à vos collaborateurs.
Vous pouvez prendre des notes sur papier.

VOTRE COMPTE RENDU (180-220 mots environ) :

PROPOSITION DE CORRECTION

Compte rendu de conférence
« La mondialisation »
L’idée d’État-nation dans un contexte de mondialisation était l’objet de cette conférence.
Les participants se sont interrogés sur la coexistence entre ces deux phénomènes.
Maxime Lefebvre (diplomate et professeur à Sciences Po, spécialiste de la politique
européenne) soutient que, même si l’idée d’État-nation est ancienne, c’est bien à la
Révolution française et à son impact dans toute l’Europe que l’on doit l’extension de
l’idée de nation à l’ensemble du peuple.
Didier Billion (Directeur adjoint d’IRIS et chercheur en Relations Internationales)
confirme que le sens moderne d’État-nation est apparu au XIXème siècle, et ce, grâce à la
coexistence de deux éléments : le développement de la production capitaliste et l’impact
international de la Révolution française.
Concernant la question de la culture, la langue et l’histoire comme liens communs d’une
nation, D. Billion répond que la mondialisation a créé des identités multiples à partir des
réseaux d’appartenance qui influencent notre identité.
Maxime Lefebvre rappelle enfin que la mondialisation des échanges économiques est
ancienne, et que dans un environnement concurrentiel, il faut savoir rester compétitif, et
cela à tous les niveaux : régional, national et local. Pour lutter contre le chômage, les
solutions ne peuvent s’appliquer qu’à l’échelon du monde, et il faut tenter de réguler cet
espace, une tâche d’une grande complexité.

Le jour de l’examen, l’activité sera au format numérique : il faudra rédiger un texte dans la zone prévue à cet
effet. Un pavé numérique sera à disposition pour les accents et la ponctuation.
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ACTIVITÉ 3

Le musée du quai Branly inaugure une exposition sur Le masque du Mali des ethnies Dogon,
Bambara et Bozo. Le ministre malien de la Culture prononcera un discours d’ouverture.
Vous travaillez dans le cabinet du ministre malien et vous êtes chargé(e) d’écrire son discours pour
la cérémonie d’ouverture.
Prenez connaissance du carton d’invitation (document 1), des précisions sur l’art malien (document
2), de la fiche biographique d’Irina BOKOVA (document 3) et rédigez le discours d’ouverture.
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L’exposition Le Masque du Mali présente l’histoire de l’art et
de la culture dogon, bambara et bozo depuis le 10ème siècle
jusqu’à nos jours, à travers plus de 330 œuvres
exceptionnelles issues de collections du monde entier et
rassemblées pour la première fois en France.

À PROPOS DE L'EXPOSITION
L’art des ethnies du Mali est l’un des plus connus parmi les œuvres issues
des cultures d’Afrique.
Outre les chefs-d’œuvre qui ont fait la renommée de l’art dogon,
bambara et bozo, l’exposition présente des masques cultuels, ou même
d’usage quotidien, qui évoquent les préoccupations métaphysiques et
esthétiques des populations les ayant produites. Les typologies de ces
objets, aux techniques virtuoses et variées, ont été rarement dévoilées en
regard des grandes pièces de la statuaire.
Plus de dix siècles d’histoire des peuplements, des influences artistiques
et culturelles sont ainsi parcourus à travers un rassemblement unique de
chefs-d’œuvre incontournables et de pièces du quotidien inédites qui
témoignent du peuplement progressif du pays dogon et de la richesse de
sa diversité stylistique.
L’exposition créée au musée du quai Branly - Jacques Chirac entend
restituer toute la force de l’art de la sculpture telle que l’ont conçue les
Dogon, les Bambara et les Bozo, qu’il s’agisse du bois ou du métal, de
pièces imposantes ou de puissants masques de petite dimension.
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Fiche Bibliographique
Irina Bokova
12 juillet 1952 : Naissance à Sofia (Bulgarie).
1976 : Diplômée de l’Institut d’État des relations internationales de Moscou.
1982-1984 : Responsable des affaires politiques et juridiques à la Mission
permanente de la Bulgarie auprès de l’ONU à New York.
1984-1990 : Membre de la délégation bulgare aux Conférences mondiales de
l’ONU sur les femmes à Copenhague, Nairobi et Beijing.
1989 : Écoles des affaires publiques, Université du Maryland (Washington).
1999 : Cursus administratif à la John F. Kennedy School of Government (Université Harvard).
2001-2005 : Élue députée à deux reprises - Première Secrétaire d’État bulgare pour l’intégration
européenne.
2005 : Ministre des affaires étrangères, Ambassadrice de Bulgarie en France, à Monaco et auprès
de l’UNESCO et Représentante personnelle du Président de la République de Bulgarie auprès de
l’Organisation internationale de la Francophonie.
15 novembre 2009 : Élue Directrice générale de l’UNESCO. Première femme et première personne
originaire d’Europe de l’Est à diriger l’Organisation.
2011-2015 : Co-Vice-Présidente de la Commission sur le haut débit pour le développement
numérique.
2013 : Second mandat de Directrice générale de l’UNESCO.
2014 : Présidente du Comité de haut niveau sur la gestion auprès du Conseil des Chefs de
Secrétariat des organismes des Nations-Unies.
2016 : Classement parmi les femmes les plus influentes du monde dans le magazine américain
Forbes.
Octobre 2017 : Fin de son mandat de Directrice de l’UNESCO
Tout au long de sa vie : Distinctions nationales de la part de plusieurs pays du monde, ainsi que le
titre de docteur honoris causa d’universités prestigieuses.

Missions en qualité de Directrice générale de l’UNESCO :

Participation aux efforts internationaux visant à promouvoir une éducation de qualité pour
tous, l’égalité des genres et la protection du patrimoine culturel mondial, impératif
humanitaire et enjeu de sécurité pour consolider les fondements d’une paix durable.
Promotion de la culture, moteur du développement, de la diplomatie et la coopération
scientifique.
Initiatrice de campagnes mondiales de sensibilisation, de lutte contre la radicalisation des
jeunes et de prévention de l’extrémisme violent, du discours de haine et de la discrimination,
actions en matière d’éducation.
Lutte à l’échelle mondiale en faveur de la sécurité des journalistes et de la liberté
d’expression.
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VOTRE PROPOSITION DE DISCOURS (300-350 mots environ) : PROPOSITION DE CORRECTION

MINISTÈRE DE LA CULTURE
Formule(s) d’adresse
Madame Bokova, Monsieur l’Ambassadeur, Mesdames, Messieurs, chers amis,
Je suis très heureux d’inaugurer l’exposition « Le masque du Mali » qui met à l’honneur la
culture des ethnies Dogon, Bambara et Bozo. Je souhaiterais avant toute chose remercier le
musée du quai Branly d’accueillir cette exposition.
Contexte de l’événement
Cette exposition est le résultat d’une coopération active entre le Mali et le Musée du Quai
Branly. Elle cherche à valoriser la culture et l’art ethnique du Mali. Ce dernier étant l’un des
plus connus parmi les œuvres issues des cultures africaines.
Portée de l’événement
« Le masque du Mali » vous permettra d’avoir accès à plus de dix siècles d’histoire et de
culture des peuples Dogon, Bambara et Bozo. Au sein de cette exposition vous pourrez
découvrir aussi bien les chefs-d’œuvre de ces cultures que des éléments relevant de leur vie
quotidienne.
Hommage à l’invité
Je voudrais remercier également le soutien de Madame Irina Bokova, ancienne directrice
générale de l’UNESCO, sans conteste l’une des femmes les plus influentes du monde.
Le parcours de Madame Bokova est riche : après avoir été élue Ambassadrice de Bulgarie en
France et à Monaco, elle a occupé le poste de Directrice générale de l’UNESCO. Tout au long
de cette période, Madame Bokova a participé aux efforts internationaux pour la promotion
d’une éducation de qualité accessible à tous. De plus, elle a encouragé la promotion de la
culture et la coopération scientifique internationale. Madame Bokova est par ailleurs
l’initiatrice de campagnes mondiales comme celle de sensibilisation et de lutte contre la
radicalisation des jeunes et de prévention de l’extrémisme violent. La lutte pour la liberté
d’expression et pour la protection des journalistes au niveau mondial a aussi fait partie des
engagements de madame Bokova.
Nous sommes par conséquent très honorés de compter sur sa présence aujourd’hui.
Remerciements
Pour finir, un grand merci à tous pour votre présence et pour l’intérêt que vous portez à cet
événement.
Je vous souhaite une excellente soirée et une bonne visite de l’exposition.

Le jour de l’examen, l’activité sera au format numérique : il faudra rédiger un texte dans la zone prévue à cet
effet. Un pavé numérique sera à disposition pour les accents et la ponctuation.
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Préparation : 15 minutes [recommandé]
Passation : 10 minutes

ACTIVITÉ 1

SUJET CANDIDAT

Situation
Vous êtes responsable d’un programme d’aide humanitaire international à Haïti.
Suite à un tremblement de terre, les risques sanitaires sont élevés.
Vos équipes doivent se rendre à Gonaïves (au nord du pays) depuis la capitale Port-au-Prince avec
l’équipement médical et les ressources humaines nécessaires. Un pont est très fortement
endommagé et empêche vos convois d’arriver à destination.

Tâche
Vous prenez connaissance des documents de contexte (documents 1 et 2).
Afin d’acheminer vos convois, vous téléphonez aux autorités locales pour solliciter leur appui :
1. Vous présentez la situation d’urgence
2. Vous tentez d’obtenir :
- la reconstruction rapide du pont ;
- la prise en charge des coûts de la reconstruction.
3. Dans le cadre de la négociation, vous pouvez proposer :
- une prise en charge partielle, une aide technique, une expertise… ;
- une autre voie d’acheminement.
Votre préparation s’appuie sur les documents fournis.
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DOCUMENT 1

OURAGAN : MOBILISATION NECESSAIRE
À HAÏTI
•

Alors que l'œil de l'ouragan a touché de plein fouet ce vendredi
les côtes haïtiennes, les équipes des ONG ont été déployées dans
les régions les plus endommagées par les vents et les pluies.
JE DONNE POUR AIDER HAÏTI
Les vagues gigantesques qui se sont abattues sur la rive nord de l’île
sont les signes de la force de cet ouragan. Les inondations et les
vents violents ont provoqué d’importants glissements de terrain
dans ces régions fortement déforestées.

2,2 millions de personnes ont été touchées par cet ouragan. Les
plus
grandes
organisations humanitaires présentes sur l’île requièrent
plus de relais – écoles, groupes d’épargne, personnels de
santé – pour traiter les blessés, reconstruire des
infrastructures, transmettre des informations aux
populations.
Haïti est le pays le plus pauvre du continent américain.
Dans plusieurs départements, les gens sont en train
d’être évacués. Les hôpitaux sont saturés. Beaucoup de route sont détruites. Les gens sont regroupés
dans de petites écoles avec de minces toitures ou des immeubles à peine plus solides que les
habitations de tôle. L'une de nos plus grandes préoccupations concerne les familles très vulnérables
vivant dans des zones isolées, rurales et montagneuses.
Nos équipes ont été déployées dans huit des dix départements d'Haïti.
Nos équipes ont été mobilisées et déployées dans huit des dix départements d'Haïti. Nous avons prépositionné de la nourriture et des tablettes de purification d’eau car nous craignons une
contamination des sources d’eau potable et une résurgence du choléra. Des bâches et des abris
d’urgence ont été distribués mais sont insuffisants. Il est nécessaire que toutes les ONG travaillent de
concert et continuent à se coordonner avec le gouvernement haïtien afin de mettre en œuvre une
réponse humanitaire efficace.
Source : extraits du site Internet de Carefrance.org
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DOCUMENT 2

Feuille de route
Acheminement
Nomenclature logistique : acheminement de ressources humaines médicales et
d’équipement médical
Bénéficiaires : civils touchés par le choléra
Zone : Haïti (Gonaïves)
Trajet : du port international de Port-au-Prince à Gonaïves
Partenaires : UNICEF, Médecins sans Frontières
Type d’acheminement : 1 convoi de 30 à 40 camions
Nature de l’acheminement : matériel médical, médicaments
Acheminement planifié pour le : échéance immédiate
État de la situation : cf. carte + perspective d’ouverture d’un corridor humanitaire
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SUPPORT EXAMINATEUR

Rôle :
Vous travaillez pour les autorités locales haïtiennes.
Le/La candidat-e est responsable d’un programme d’aide humanitaire international à Haïti.
Suite à un tremblement de terre, ses équipes doivent se rendre à Gonaïves (au nord du pays)
depuis la capitale Port-au-Prince avec l’équipement médical et les ressources humaines nécessaires
pour anticiper les risques sanitaires.
Un pont est très fortement endommagé et empêche ses convois d’arriver à destination.
Le/La candidat-e doit :
- vous téléphoner pour vous présenter la situation.
- solliciter votre appui sur les points suivants :
o la reconstruction rapide du pont ;
o les coûts humains et financiers impliqués par cette intervention.
Lancement de l’interaction :
Vous pouvez lancer le candidat de façon suivante :
Vous : « Service public de Gonaïves, bonjour »
Eléments pour l’interaction :
Vous pouvez vous appuyer sur les contre-arguments qui suivent pour relancer le candidat, en restant
toujours ouvert à la négociation :
- Rapidité de la reconstruction impossible : un pont est très long à construire.
- Main d’œuvre insuffisante.
- Difficulté de trouver du matériel après une catastrophe.
Vous pouvez vous appuyer sur les suggestions qui suivent pour relancer le candidat :
- L’aide humanitaire pourrait elle-même reconstruire et financer le pont.
- L’aide humanitaire pourrait venir par avion plutôt que par la route.
- Déjà quelques médecins formés sur place.
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Pas de préparation
Passation : 5 minutes

ACTIVITÉ 2

SUJET CANDIDAT

Situation :
Vous passez un entretien de recrutement pour un nouveau poste. Une partie de l’entretien se
déroule en français.

Tâche :
Votre interlocuteur/trice vous pose une à deux questions auxquelles vous apporterez une réponse
développée et argumentée.
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SUPPORT EXAMINATEUR

Rôle :
Vous travaillez pour une institution européenne ou internationale (Ministère, Ambassade, ONG…)
et êtes chargé-e de recruter un-e nouveau-elle collaborateur-trice.
Le/La candidat-e a postulé et a été retenu-e pour passer un entretien de recrutement. Une partie
de l’entretien se déroule en français.
Le/La candidat-e doit répondre à une ou deux questions de façon développée et argumentée.
Lancement de l’interaction :
Vous pouvez lancer le/la candidat-e de la façon suivante :
Vous : « Nous allons maintenant poursuivre cet entretien en français. Je vais vous poser
quelques questions. Tout d’abord… »
Liste de questions possibles :
Pour aider le candidat, vous choisissez deux questions pertinentes en fonction du profil du candidat
(étudiant/professionnel).
Thème : Compétences transversales
1. Qu’est-ce qui vous plait particulièrement dans les Relations Internationales ? Qu’est-ce qui
vous déplait ?
Thème : Éthique
2. Si l’on vous demandait d’exécuter un ordre contraire à vos convictions morales, quelle serait
votre réaction ?
Thème : Attitudes/Relations au travail
3. Racontez-moi comment, dans vos expériences passées, vous avez agi en faveur du travail
d’équipe ?
Thème : Autorité/Management
4. Quelles sont les qualités nécessaires pour être un-e responsable respecté-e ?
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Transcription n°1 : comprendre et traiter l’information-activité 2
Source : RFI Géopolitique, le débat – Diffusion le samedi à 18h30, 30 juillet 2016.
Journaliste : Toufik Benaïchouche
Toufik Benaïchouche (TB) : Peut-on encore aujourd’hui raisonner en termes de nations ou d’États alors que
nous sommes dans une mondialisation de plus en plus importante ? Le monde est-il tellement imbriqué que,
bien sûr, il y a des problèmes nationaux, mais souvent les réponses sont transnationales, mondiales. Faut-il
parler de communauté internationale, de coopération internationale ? Faut-il inventer de nouvelles
gouvernances ? Pour répondre à toutes ces questions, nos invités : Didier Billion (DB), bonjour !
Didier Billion (DB) : Bonjour.
TB : Vous êtes directeur adjoint de l’IRIS, chercheur en Relations internationales, et vous avez notamment
coordonné le dernier numéro de la revue de l´IRIS, consacré et intitulé à ce thème-là : État, Nation,
mondialisation.
Maxime Lefebvre, bonjour !
Maxime Lefebvre (ML) : Bonjour.
TB : Vous êtes diplomate, professeur à Sciences Po, spécialiste de la politique européenne, et vous avez
notamment publié aux Éditions Armand Colin : " la construction de l’Europe et l´avenir des nations ".
Alors Messieurs, avant toute chose, il faut rappeler que la nation ou l’État tel que nous le connaissons ou tel
e
e
que nous le connaissions, date de la fin du 19 siècle, en gros, et du début du 20 siècle, en Europe tout au
moins. Alors, au départ, qu’est-ce qu´un État ? Qu’est-ce qui fait qu´on est une nation ? Maxime Lefebvre ?
e
ML : Je crois que l´État ne date pas de la fin du 19 siècle, c´est quelque chose de beaucoup plus ancien, et les
peuples et les nations aussi. Si vous regardez par exemple en Europe, en l´an mille, vous aviez déjà à peu près
les principales nations en Europe qui existaient, et y compris sous une forme parfois étatique. Par contre, ce qui
e
est vrai, c´est qu´il y a eu, à partir du 19 siècle, une extension de cette idée nationale à l´ensemble du peuple...
TB : C´est là aussi que l´on a pensé la notion de nation et d´État, non ?
ML : Oui, à travers notamment la Révolution française, qui a apporté l'idée que ce qui portait l'État, ce qui
portait les États, les monarchies, ce n´était pas seulement un roi, une dynastie, c´était le peuple. Et donc ce
modèle s´est répandu un petit peu partout en Europe. Et on a eu à cette époque-là le nationalisme, et ce
modèle s´est répandu partout dans le monde, à la fois le modèle de l´État enfermé dans ses frontières et en
même temps le modèle de l´État-nation.
TB : Didier Billion ?
e
DB : Je pense que l´État-nation au sens moderne du terme, il vient effectivement au cours du 19 siècle, il
e
s´affirme au cours du 19 siècle, parce que deux éléments vont se conjuguer. Le premier, c´est probablement le
développement, la généralisation du mode de production capitaliste, qui va donc exacerber la concurrence
entre les différentes branches du capitalisme international, et pour ce faire, à l´époque, mais peut-être
aujourd´hui sommes-nous rentrés dans une autre période, nous allons probablement en discuter, mais à
l´époque, le cadre de l´État-nation est une sorte de cadre qui va réguler la concurrence internationale. Et puis,
e
2 élément, et là Maxime a parfaitement raison, les conséquences, l´impact de la Révolution française sont
absolument gigantesques au niveau international, c'est que le cadre d'exercice de la démocratie citoyenne est
l'État-nation. Il n'y a pas d'autres cadres meilleurs à ce moment. Et je pense d'ailleurs que, bien plus tard,
e
aujourd'hui, au début de ce 21 siècle, il me semble, moi, que le cadre de l'État-nation reste le plus efficient
pour le cadre d’exercice des droits démocratiques individuels et collectifs. Donc il y a la conjoncture, la
conjonction plus précisément entre les évolutions du système économique international et la revendication à
pouvoir exercer ses droits démocratiques et citoyens tels que la Révolution française avait commencé à les
e
définir à la fin du 18 .
TB : Mais aujourd’hui, alors que nous sommes dans la mondialisation, être un État, se constituer en État, ça
suppose toujours une culture, un langage commun, une langue commune, un territoire commun et une histoire
commune ? C'est toujours opérant ?
DB : Oui, je pense que c'est toujours tout à fait opératoire, et efficient. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, au vu
des évolutions à la fois techniques, politiques, les modes de fonctionnement ne peuvent plus être exactement
e
les mêmes que tels définis au 19 siècle. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux d'appartenance sont multiples, donc
on peut parfaitement être citoyens français, allemand, états-unien ou chinois et en même temps avoir des
formes de référents ethnique, confessionnel, entrepreneuriaux, voire financiers qui eux, par définition, sont
transnationaux. Donc, y a, ce jeu des identités multiples complexifie le rôle, la fonction et le fonctionnement
des États-nations. Je ne crois pas que ça les remette en cause en tant que tels, mais cela les différencie et les
complexifie.
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TB : Et en même temps, si on prend par exemple le problème du chômage en France, pour régler ce problème,
Maxime Lefebvre, la France ne peut plus simplement compter sur des mesures qu´elle prendrait, elle doit tenir
compte d´un marché international, d´une globalisation, d´une mondialisation, non ? Cela veut dire que les
solutions pour un État sont multiples maintenant, elles sont transnationales ?
ML : Bah, ce qui est sûr, bon, de toute façon, la mondialisation, l´ouverture des échanges, c´est pas quelque
chose de nouveau. Ça a pris évidemment une dimension énorme depuis 1945, et encore plus depuis la fin de la
guerre froide, mais je veux dire, quand au Moyen Âge il y avait des foires, l´empire romain, c´était déjà une
première forme de mondialisation, dans la Méditerranée. Donc il y a ce premier niveau de la mondialisation,
qui est le niveau des échanges économiques. Effectivement, c´est un environnement concurrentiel, et nous
sommes dans un environnement concurrentiel, et donc il faut s´adapter, il faut être compétitif. Ensuite, vous
avez le niveau régional, les grandes régions du Monde, par exemple l´Europe, qui est la mieux organisée, mais il
y en a d´autres dans le monde. Vous avez le niveau national, et puis vous avez le niveau local. Et je suis
d´accord avec Didier pour dire qu´effectivement, le niveau national aujourd´hui est probablement celui où les
individus peuvent le mieux exercer leurs droits démocratiques et où leur identité est la plus forte. Si on
regarde... alors on peut se sentir citoyen d´une ville, on peut se sentir citoyen d´une région, mais je pense que
cette identification à la nation reste quand même aujourd’hui ce qu´il y a de plus fort, même si elle peut
coexister avec aussi des identités, à des communautés, et à des religions, voilà, il y a diverses possibilités.
Maintenant pour répondre à la question sur le chômage, oui je pense qu´il faut aujourd’hui être compétitif
dans un univers mondial, mondialisé, et en même temps, il faut essayer de le régulariser, de le réguler, cette
espèce d´espace compétitif mondial, et là c´est évidemment très compliqué.
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