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Ce Séminaire est destiné principalement aux 
 

1. Ambassadeurs et diplomates en poste ou non à l’étranger à titre 
bilatéral ou multilatéral 

2. Ministres et autres hauts responsables des administrations de l’Etat 
3. Hauts fonctionnaires des administrations liées à la vie internationale 
4. Conseillers diplomatiques des Chefs d’Etat, de Gouvernement et 

Ministres 
5. Conseillers diplomatiques des hauts dirigeants de sociétés 

internationales 
6. Hauts fonctionnaires des Organisations internationales 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
7. Tous agents de l’Etat et d’Organismes publics ou semi-publics dont les 

missions et l’action quotidienne sont liées, directement ou 
indirectement, à la vie internationale et à l’impact de ses 
développements sur la mise en œuvre des politiques dont ils ont la 
charge 

 

Il a pour objet d’identifier et de mieux maîtriser les exigences nouvelles, les 
préoccupations qui en découlent ainsi que les dangers et les défis que 
l’évolution récente de notre monde génère dans l’exercice du métier de 
diplomate. 

 
Pour les plus jeunes ou futurs diplomates, il est de plus en plus évident que la 
formation traditionnelle au métier de la diplomatie est toujours dépassée par 
l’accélération de la vie internationale et les changements brutaux et 
inattendus d’un monde en pleine mutation.  
 
Pour ceux qui sont déjà en poste et bénéficient d’une certaine pratique, la 
confrontation informelle des expériences et des idées en présence d’acteurs 
respectés et enrichissants représente, le temps de quelques jours de recul, 
une valeur ajoutée unique et tellement nécessaire à la consolidation de leur 
vision et à la justesse de leurs évaluations. 
 
Aujourd’hui, visions et prévisions se heurtent en effet à une réalité 
éternellement changeante, imprévisible et fuyante. De surcroît, tout est 
impacté par la société de l’information et les méthodes nouvelles 
d’intelligence et d’influence qui ont déjà eu raison de la sérénité 
traditionnelle qui présidait autrefois à la diplomatie. 
 
C’est pour répondre à toutes ces questions que le IUHEI Crans Montana 
Institute propose un programme global constitué de plusieurs modules de 
deux jours chacun qui se dérouleront à Genève, la capitale où le monde des 
affaires internationales aime à se retrouver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


