
L’une des spéciicités du présent ouvrage réside d’une part dans le fait qu’il fait l’apologie de 
la cohabitation harmonieuse à susciter et à renforcer entre deux dimensions de la diplomatie :  
l’étatique et la non étatique. La première partie passe en revue la diplomatie westphalienne, 
sa puissance, son irréductibilité et son bien-fondé, tandis que la seconde partie met l’accent 
sur la diplomatie ante-westphalienne et les diplomaties alternatives dans leur globalité, en 
mettant la focale sur les diplomaties non gouvernementales efectuées par des individus, à titre 
de diplomates indépendants, au service des besoins de la société civile et non directement de 
l’État, comme le sont les diplomates classiques. Outre l’éventail des diplomaties non étatiques 
mises en lumière et en valeur (la diplomatie des prix et distinctions, la diplomatie des célébrités, 
la diplomatie de niche, la diplomatie des entrepreneurs sociaux, la diplomatie de la diaspora, 
la diplomatie des think tanks, etc.), est brossé le portrait de quelques diplomates indépendants 
d’envergure internationale, d’antan et d’aujourd’hui (dont « Malala » qui a ultérieurement 
obtenu le Prix Nobel de la Paix 2014) pour illustrer la nécessité et l’impressionnante diversité de 
cette activité de facilitation et d’inluence qui est fort antérieure à la diplomatie étatique, l’État 
étant une construction récente à l’échelle de l’humanité.

L’auteure introduit des notions telles que la « micro diplomatie » et la « nano diplomatie » 
plus idoines, selon elle, pour satisfaire les immenses besoins en diplomatie de toutes les parties  
prenantes de la société civile, « sphère au sein de laquelle l’omniprésence de la coercition d’antan n’a 
plus droit de cité » pour la citer, le sot power prôné par J. Nye régnant en maître dans nos sociétés 
contemporaines et post Guerre froide. Cet ouvrage se révèle être un hommage à la diplomatie 
en général et plus spéciiquement aux diplomaties alternatives, aux entrepreneurs sociaux 
et un plaidoyer appuyé pour la reconnaissance et la promotion du travail de sensibilisation,  
de facilitation, de médiation et d’entreprenariat social efectué par des diplomates indépendants, 
fussent-ils célèbres ou non.

Chantal-Nina Kouoh réside en Suisse où elle a longtemps travaillé comme traductrice pour 
diverses entreprises et institutions. Près d’une décennie, elle a exercé la fonction de coordinatrice 
au sein d’une organisation internationale où elle a acquis l’expérience de la diplomatie non 
gouvernementale efectuée par des personnes éminentes et pris la mesure de la force de frappe 
de ce mode d’ultra-inluence sous ses diférentes facettes. Diplômée en médiation, Conseillère 
Référente Égalité femmes-hommes et titulaire d’un Master in Diplomacy (C.E.D.S., Paris), elle 
exerce en tant que Médiatrice, Conférencière et Diplomate freelance.
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DIPLOMATIE ET STRATÉGIE

Centre de perfectionnement pour diplomates, fonctionnaires 
internationaux, attachés de défense et dirigeants, le Centre 
d'Études Diplomatiques et Stratégiques (CEDS), organisme 
doté du statut consultatif auprès du Conseil économique et  
social des Nations Unies, a formé, depuis 1985, des responsables 
et des hauts dirigeants de plus de cent vingt nationalités.


