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Résumé de la communication

Monsieur  de  Norpois  est  ce  diplomate  type  de  l’œuvre  de  Marcel  Proust.  On l’évoque 
souvent pour s’en moquer, mais en fait, M. de Norpois est un excellent diplomate dans le cadre du 
système westphalien, du système diplomatique né du Congrès de Vienne, du concert européen. Le 
problème est que la diplomatie soviétique (les « Camarades », expression des années 1950 pour 
parler des communistes) a tout de suite nié ce système :l'important est la lutte des classes et  le 
mouvement communiste international.  Trotski, lorsqu’il est nommé Commissaire du Peuple aux 
Affaires étrangères, annonce, dans une formule célèbre, qu’il va « fermer la boutique ». Bien sûr il 
n’en fait rien… L'autre problème est que la décision en politique étrangère se fait différemment en 
URSS :

– Les décisions sont prises par le secrétaire général et, après Staline, par le Politburo ;
– Les décisions sont préparées dans les services du Comité Central, appuyé sur les services 

secrets et, à partir des années 1960, sur les instituts type IMEMO ;
– Le Ministère des Affaires étrangères ne prend pas les décisions, en revanche il apporte son 

expertise juridique.

Néanmoins, les Soviétiques comprennent la nécessité de trouver une interface avec le monde 
capitaliste,  d’autant  que  les  objectifs  de  la  diplomatie  soviétique  et  ceux  de  la  diplomatie 
occidentale sont contradictoires. Dans le système westphalien, la finalité de l’activité diplomatique 
est la sauvegarde de la paix (ou en tout cas de la stabilité). Pour les Soviétiques, la finalité de la  
politique extérieure est la révolution.

Entre  ces  deux  conceptions,  y  a-t-il  eu  adaptation  réciproque  et  progressive,  ou  bien 
inadaptation radicale ? Il y a quelques années, le Professeur Soutou aurait eu tendance à répondre 
qu’il y avait eu inadaptation, mais aujourd’hui, il est plus nuancé.
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1. Conditions de vie et de travail des diplomates occidentaux dans les pays communistes

Conditions de vie quotidienne

Les conditions de vie des diplomates occidentaux dans les pays du bloc communiste étaient 
très  différentes  des  conditions  de  vie  habituelles  des  diplomates,  en  termes  de  confort,  de 
considération sociale et de protection. Il n’y avait à Moscou aucun des clubs chics, des lieux de 
mondanité  auxquels  sont  habitués  les  diplomates  et  qui  caractérisent  leur  sociabilité  (activités 
sportives,  déjeuners,  rencontres,  etc.).  Un organisme spécialisé était  chargé du ravitaillement en 
biens  et  en  denrées.  Même si  ces  diplomates  restent  privilégiés,  une  ambassade  occidentale  à 
Moscou  pouvait  rester  plusieurs  mois  sans  lait,  sans  chauffage  (faute  de  charbon),  etc.  Ils 
compensaient par des achats en Finlande ou en Suède. Par ailleurs, les diplomates restaient mieux 
traités  que  les  journalistes,  peu  nombreux,  soumis  aux risques  permanents  d’expulsion  et  à  la 
censure. Ces conditions d’existence ont imposé une forme de sélection dans le corps diplomatique. 
On n’envoyait pas à Moscou des hommes trop mondains, trop traditionnels, célibataires, ou bien 
trop amateurs de femmes…

Un diplomate traditionnel est bien inséré dans sa société d'accueil. En revanche, en URSS 
les diplomates subissaient des interdictions de voyage. 3 routes étaient autorisées autour de Moscou, 
sur  40  kilomètres  seulement.  Il  était  impossible  de  se  déplacer  dans  le  pays  sans  autorisation 
spéciale.  Cette  limitation  de  circulation,  qui  s'est  assouplie  après  1958,  a  limité  les  contacts 
personnels. Il y en avait, à l'occasion des manifestations culturelles par exemple, voire dans la rue. 
Mais les contacts entre un diplomate et un citoyen soviétique, même fortuits, étaient récupérés par 
les services secrets, même si le premier contact avait été spontané et de bonne foi. Toute personne 
soviétique concernée tombait sous la coupe du KGB, avec des pressions sur sa famille.

Cette situation était plus prononcée en URSS que dans les autres pays de l’Est. En Pologne 
ou encore en Tchécoslovaquie, la résistance de la société civile a été plus forte. À partir des années 
1970, il semble que l'on aille vers plus de liberté, bien que certains disent le contraire. En tout cas, 
dans les années 1970-1980 en URSS, le régime est efficace dans sa poursuite des dissidents.

Les  diplomates  étaient  de  plus  soumis  à  une  propagande  persistante  (médias :  radio, 
télévision,  presse,  mais  aussi  haut-parleurs  dans  le  train  que  l’on  ne  peut  pas  arrêter  et  qui 
énumèrent  les chiffres de la production industrielle,  affiches en ville,  etc.)  Les diplomates  sont 
mieux armés  contre  la  propagande  que  la  plupart  des  gens,  mais  ils  se  trouvaient  malgré  eux 
imprégnés, sinon par contenu de la propagande soviétique, mais par le choix des thèmes récurrents 
à Moscou, et inconnus à l’Ouest. Le danger est alors double : ne pas comprendre la nature de cette 
propagande, se laisser gagner par ces thèmes, c'est-à-dire, même sans être bien sûr converti, entrer 
peu ou prou dans l'univers mental soviétique.

Comprendre le système soviétique

Les  diplomates  sont  toujours  accrédités  auprès  des  gouvernements.  Leur  interlocuteur 
normal est d’abord le Ministère des Affaires étrangères des pays où ils sont en poste. Selon les pays, 
d'autres institutions s'y ajoutent (aux États-Unis, par exemple, il y a le National Security Council et 
le  Pentagone).  Pour  la  société  civile,  en  principe,  les  contacts  se  nouent  auprès  des  individus 
marquants,  des  organisations,  associations,  syndicales  ou  patronales,  etc.,  dans  le  cadre  de  la 
mission d'information des diplomates, et pour défendre les positions de leur gouvernement. 

En URSS, c’est différent. Si le Minindiel (Ministère des Affaires étrangères) est également 
l'interlocuteur, il est surtout chargé de présenter les décisions dans une forme juridique acceptable. 
Mais les vrais rouages de la décision sont inaccessibles aux diplomates : on ne les rencontre pas, on 
sait peu de choses sur eux. Les Anglo-Saxons commencent à mieux comprendre ce système à partir 
de 1961, avec la défection d'Oleg Penkovsky. Quand on regarde les analyses de la CIA en 1968 au 
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sujet de Prague, on constate qu'ils ont une vision réaliste du processus de la prise de décision à 
Moscou. En France, on comprend le rôle du secrétaire général, moins celui du Politburo, dont on 
connaît mal le fonctionnement. On négocie avec les diplomates, mais on ignore le reste. Une ombre 
camoufle les réalités. Les Français ont ainsi eu longtemps une vision traditionnelle de la diplomatie 
soviétique. D’après Henri Froment-Meurice, ce n’est qu’au début du septennat de Valéry Giscard 
d’Estaing  que  les  diplomates  ont  reçu  instruction  de  prendre  contact  avec  des  membres  des 
départements du Comité central. On en prend également conscience dans nos universités à la fin des 
années 1970. On comprend le rôle de centre d'expertise joué par les instituts (Institut d'Amérique du 
Nord,  IMEMO...),  on  saisit  moins  bien  leur  rôle  d'interface  très  contrôlé  avec  leurs  collègues 
occidentaux.

De même, on a mis beaucoup de temps pour comprendre les relations entre l'URSS et les 
démocraties populaires. On a longtemps pensé que Moscou contrôlait tout. C’était plus complexe. 
La crise entre Tito et Staline a été une première étape facilitant en Occident la compréhension du 
système, puis la crise de 1968. On finit par réaliser que les relations entre États comptent moins que 
les relations entre partis. Il a fallu du temps pour comprendre le fonctionnement du mouvement 
communiste international. Il reste d'ailleurs encore beaucoup à faire sur ces questions, surtout si on 
y inclut les mouvements de masse.

Les services secrets

Les services secrets soviétiques sont très intrusifs et il y a beaucoup à faire pour se défendre.  En 
1948,  la  France,  après  la  signature  du  traité  de  Bruxelles,  adopte  le  système  anglo-saxon : 
exemplaires numérotés des documents, pas de copies carbones des télégrammes, etc. Mais il y avait 
beaucoup de micros dans les locaux des ambassades, d’autant que les Soviétiques en assuraient 
l’entretien et le ménage. 

Le  professeur  Soutou  raconte  une  anecdote  des  années  1960.  Sur  la  demande  de 
l’ambassadeur Wormser,  une équipe est  venue de Paris,  a creusé autour de l’ambassade,  et  y a 
trouvé des câbles souterrains reliés à tous les micros de l’ambassade, jusque dans l'ex-salle de bains 
de  la  famille  Soutou !  Mais  le  système  soviétique  fonctionne  sur  des  normes  quantitatives. 
Beaucoup  de  bandes  ont  été  enregistrées,  mais  l'URSS  avait-elle  la  capacité  d'exploitation  et 
d'analyse de ces bandes ? Comme mesure défensive, la première ambassade à s’être dotée d’une 
chambre sourde a été celle de RFA.

L'observation sur place du « socialisme réellement existant »

Les diplomates, malgré toutes ces limitations, ont pu observer beaucoup de choses. Ils voient les 
résultats économiques concrets, ils observent les modes de transmission du pouvoir et ses aspects 
chaotiques  (Kennan l'a vu dès 1946).  On fait  de la  « soviétologie »,  en observant  par exemple 
l'ordre des portraits lors des défilés pour en déduire les équilibres politiques internes. Mais souvent 
l'Occident reste incrédule quand les diplomates décrivent les faiblesses du régime.

2. L'apprentissage de l'idéologie en relations internationales

C'est le problème du rapport entre idéologie et intérêts de grande puissance. En réalité, ces 
deux  facteurs  jouent  en  parallèle.  Aux  États-Unis,  le  « long  télégramme »  de  Kennan  puis  les 
travaux du Policy Planning Staff en ont posé la dialectique et ont permis de dégager des lignes 
d'action.  En  France,  on  comprend  plus  tard  la  composante  idéologique  (même  si  certains 
observateurs, comme Payart,  y sont sensibles dès l'avant-guerre). En France, un petit groupe de 
diplomates spécialistes au Quai d'Orsay partage une doctrine basique sur ces questions (Georges-
Henri Soutou en a parlé comme d'un « Kennan collectif »). En Grande-Bretagne, les diplomates 
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sont plus pragmatiques, en Italie l'on est plus cynique (notamment parce qu'au Ministère italien des 
Affaires étrangères on rencontre le groupe dit « des Mau-Mau », anciens diplomates de l'époque 
fasciste restés très cyniques concernant l'idéologie). En termes de typologie, les Américains sont le 
plus convaincus du poids de l'idéologie (au moins jusqu'aux années 1970), les Français en sont 
assez  convaincus,  les  Britanniques  et  les  Italiens  sont  plus  pragmatiques,  plus  sensibles  aux 
questions d'intérêt de grande puissance.

Cet apprentissage s'est fait par étapes. Les Américains ont été très frappés en 1946 par une 
interview de Litvinov, chargé depuis la guerre des relations avec les Occidentaux, qui se montrait 
très  pessimiste  sur  les  possibilités  d'entente,  estimant  qu'elle  était  impossible  en fonction de la 
vision idéologique de Moscou. La rupture Tito-Staline a été une deuxième étape : s'agissait-il d'une 
dispute entre communistes ou bien entre États aux rivalités complexes ? Ils ont alors commencé à 
envisager l'existence de systèmes communistes nationaux, d'où leur soutien à Tito. Le rapport secret 
de 1956, acquis via la Pologne, dont le texte complet est connu en Occident dès juin, a également 
joué son rôle.

Il  est  malgré  tout  toujours  subsisté  deux  groupes  parmi  les  diplomates,  idéologues  ou 
réalistes  selon ce qui leur  semblait  déterminant  dans  la  détermination de la  politique étrangère 
soviétique. Le même débat se retrouve en RFA concernant la question allemande, et les arguments 
dans  les  deux  sens  existent,  parce  que  les  deux  moteurs,  idéologie  et  politique  de  puissance 
classique, coexistent...

3. La diplomatie soviétique gagnée par Monsieur de Norpois ?

Le Minindiel n'est pas au cœur de la décision, mais c'est une interface soigneuse et soignée.  
Son souci  du  formalisme  est  net  dès  les  années  1920,  avec  de  riches  dotations  attribuées  aux 
représentations à l'étranger installés dans les locaux de l'époque tsariste, des cours de maintien et de 
diction pour les diplomates, etc. Lors de la conférence sur le Danube à Belgrade, en juillet 1948, 
Molotov est parfaitement organisé, avec tous les documents nécessaires. Les Soviétiques utilisent à 
la fois des arguments d'avocat (précédents juridiques,  droit  international...)  et  des arguments de 
propagande.

La diplomatie soviétique garde ses spécificités. Les discussions inutiles (comme la question 
du traité autrichien) finissent par aboutir, débloquées sur des points techniques (une virgule a été 
déplacée), l'ensemble des arguments étant posés depuis des années. Il y a toujours un mélange de 
négociations  techniques  et  d'arrières-pensées  à  long  terme.  Par  ailleurs,  l'URSS  mène  des 
négociations traditionnelles, au sens westphalien de la diplomatie :

– Les  négociations  sur  les  armes  nucléaires  (intérêt  commun des  partenaires  à  éviter  une 
guerre).

– Les négociations sur la sécurité en Europe (puis sur la CSCE). Il y a prise de conscience en 
URSS des problèmes structurels du pays. En 1955, à Genève, l'URSS décide que la division 
de  l'Allemagne  est  plus  profitable  (cela  relève  de  la  diplomatie  traditionnelle)  que  la 
communisation  d'une  Allemagne  réunifiée  (objectif  idéologique).  À  la  conférence  de 
Moscou, on décide de faire passer la sécurité de l'Europe avant la réunification. À Helsinki,  
on crée un cadre juridique qui donnera en politique extérieure un cadre de stabilité.

On a donc la construction progressive d'un système, par empilement de traités : c'est typique de la 
diplomatie traditionnelle, qui cherche à créer un cadre pour empêcher les dérapages et encadrer les 
crises. Alain Besançon avait beaucoup critiqué cette tendance de la politique française à remettre la 
diplomatie soviétique dans les cadres traditionnnels ; mais ce sont ces cadres qui ont facilité la 
transition de 1989-1990.
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