
Diplomatie parallèle 

 
A propos d’un appel téléphonique passé le 19 mai 2020 et de 

quelques autres anecdotes relevant de ce que d’aucuns nomment 

« diplomatie parallèle » 

 

  
 Une communication relève de l’exercice d’une diplomatie parallèle si l’émetteur s’adresse à 

des représentants d’un Etat étranger sans être mandaté par son propre gouvernement, en défendant 
des positions qui ne sont pas les siennes, auprès d’interlocuteurs étrangers qui le considèrent comme 

crédible. 
 L’existence de ce phénomène est de nature à remettre en cause le postulat réaliste : si les 
prises de position ne reflétaient que des enjeux matériels, pourquoi les représentants d’un Etat 

écouteraient-ils des individus qui, non détenteurs du pouvoir formel, ne peuvent rien leur garantir en 
termes d’enjeux matériels ? Si seuls l’intérêt et la raison d’État guidaient ces représentants, quelle 

motivation auraient-ils à traiter avec des acteurs dont ils savent qu’ils ne peuvent rien obtenir d’eux 
en retour ?  
 Pourtant, la diplomatie parallèle existe au moins en tant que représentation : elle défraie la 

chronique, fait scandale et les acteurs de la diplomatie la prennent très au sérieux. Ce qu’il s’agit 
donc de comprendre, c’est le phénomène que constitue en soi cette représentation, alors même que 

les démarches étiquetées sous cette appellation semblent anodines et ne comporter aucun enjeu.  
Pour ce faire, je m’appuie plus particulièrement sur l’histoire récente de la Tunisie, où 

l’activisme international du leader islamiste Rached Ghannouchi souleva le scandale en 2020.  

Son action fut dénoncée à un double titre. Elle le fut d’abord, au nom d’un principe formel 
inspiré d’une démarche idéaliste, qui condamne moralement la diplomatie parallèle comme une 

usurpation d’identité et un abus de confiance. En réalité, la diplomatie parallèle n’est pas synonyme 
d’usurpation d’identité, à partir du moment que les interlocuteurs de ceux qui s’y adonnent savent 
parfaitement que ceux-ci n’ont pas été mandatés par leurs gouvernements.  

Elle le fut ensuite, sur la base du grief d’atteinte à la sécurité nationale justifié par une 
approche réaliste des conséquences concrètes de la diplomatie parallèle. En l’occurrence, en 

rompant la neutralité de la Tunisie dans le conflit libyen, en soutenant clandestinement l’axe 
islamo-conservateur, le leader islamiste n’allait-il pas exposer son pays à des représailles du camp 
opposé ? 

L’argument fut utilisé pour dénoncer en particulier un message de félicitations adressé par 
Rached Ghannouchi au leader libyen Fayez Sarraj soutenu par la Turquie. Cette accusation revenait 

à imaginer que le camp opposé de Khalifa  Haftar serait tenté de « punir » une Tunisie qui, à cause 
des démarches de diplomatie parallèle, aurait rompu sa tradition de neutralité.  
 Cet argument pèche pourtant sur trois points : d’abord, il accepte une incohérence, celle 

consistant à prévoir que des actes puissent répondre à des paroles. Ensuite, il suppose que les 
interlocuteurs étrangers considèrent les démarches de Ghannouchi comme engageant effectivement 
l’État tunisien. Or, tous, connaissent le statut de leur interlocuteur. Enfin, imaginer que la stratégie 

du maréchal Haftar allait être modifiée par un coup de téléphone sans contenu autre que symbolique 
était un défi au réalisme. Le même réalisme, qui conduit à se soucier des conséquences concrètes 

d’une action diplomatique ou pseudo-diplomatique, incitait donc à conclure rationnellement que ces 
conséquences n’avaient pas de raison d’être.  
 Mais il y a plus grave qu’un simple appel téléphonique. Ghannouchi fut soupçonné de se 

comporter en « cheval de Troie » de la Turquie d’Erdogan, d’une part en utilisant sa fonction 
parlementaire pour faire évoluer la législation dans un sens favorable à cet axe islamo-conservateur, 



d’autre part, plus grave encore, en favorisant l’utilisation illégale du territoire tunisien par des 
éléments étrangers, en l’occurrence turcs, au service d’une des parties au conflit libyen.  
 Si les faits étaient avérés, ils donneraient du corps au grief d’atteinte à la sécurité nationale, 

car ils donneraient un début de vraisemblance à l’éventualité de représailles à l’encontre de la 
Tunisie. La diplomatie parallèle acquerrait une existence à travers ses conséquences matérielles.  

Mais il n’est pas prouvé que la Turquie avait vraiment besoin de la Tunisie pour atteindre 
ses objectifs en Libye, et que son président Erdogan avait vraiment besoin d’un intermédiaire local 
pour s’adresser au pouvoir tunisien.   

 Nous aboutissons donc à un paradoxe. L’approche réaliste, dans le cas tunisien évoqué ici, a 
permis de montrer que la diplomatie parallèle peut avoir des conséquences éventuellement 

dramatiques pour le pays. En même temps, la même approche est incapable de rendre compte 
rationnellement de ce phénomène en le justifiant par ses fonctions.   
 On voit donc que la raison d’État est incapable de rendre compte de l’existence d’un 

phénomène pourtant bien réel, ce qui ne signifie pas que ce phénomène échappe à toute rationalité. 
En l’occurrence, et comme les démarches qualifiées de diplomatie parallèle et les réactions à ces 

démarches ont bel et bien existé, on doit se pencher pour comprendre cette existence sur la 
rationalité des acteurs individuels qui en ont pris la responsabilité.   
 Si les deux principaux interlocuteurs de Ghannouchi (Erdogan et Sarraj) avaient besoin d’un 

soutien de l’opinion publique internationale, l’analyse permet de douter qu’ils aient pu compter sur 
lui pour cela. 

 L’hypothèse d’une instrumentalisation par Ghannouchi de la diplomatie à des fins 
électorales intérieures se heurte à un caractère récurrent de son style « diplomatique » : le souci de 
la discrétion, pour ne pas dire le goût du secret. Il paraît finalement moins risqué de parier sur sa 

sincérité, qui n’empêche pas la lucidité. Ghannouchi savait que tous les Tunisiens ne partageaient 
pas ses propres sentiments et qu’il n’avait donc aucun intérêt à la publicité.  

 Peut-être faut-il admettre également qu’entre le tout et le rien, entre la préméditation, la 
planification et l’improvisation totale, il existe dans le jeu des acteurs une place pour la voie 
moyenne de la saisie des opportunités.  

 
Si l’on ne peut se contenter de la définition formelle de la diplomatie parallèle, on doit donc 

aussi dépasser l’approche réaliste, et on peut le faire en proposant que ce phénomène n’existe que 
parce que les acteurs jouent un rôle : ils savent que leurs interlocuteurs ne représentent rien, mais ils 
acceptent de leur répondre sur le même registre, par une parole qui n’engage à rien, sachant que leur 

interlocuteur à son tour est conscient de cela. Ce phénomène est doté du même type de réalité 
qu’une représentation théâtrale, qui a une existence en tant que telle indépendamment de l’existence 

réelle des personnages représentés ou, plus largement, d’une œuvre d’art, qui existe en tant qu’objet 
matériel (de toile ou de bronze par exemple) même si les sujets représentés sont morts ou n’ont 
jamais vécu.  

   


