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Présentation

Cette séance porte sur une catégorie de contacts Est-Ouest qui a très peu été prise en compte 
jusqu'ici : les contacts parlementaires. Avec Christian Wenkel, qui prendra la parole dans quelques 
minutes, nous avons constaté, au cours de nos thèses respectives, que de nombreux sénateurs et 
députés avaient fait un ou plusieurs voyages à l'Est ; et que ces contacts n'étaient pas juste une 
forme de tourisme, mais dans certains cas avaient pu jouer un rôle considérable pour entretenir des 
relations politiques avec des États avec lesquels des relations officielles étaient impossibles. Nous 
nous sommes donc posé la question suivante : existe-t-il, au cours de la guerre froide, une forme de 
« diplomatie parlementaire » ? Ces parlementaires, que leur visite soit individuelle ou en groupe, 
assument-ils, à un certain degré, des fonctions relevant de la diplomatie à proprement parler, c'est-à-
dire  l'information  (de  la  France  sur  l'étranger),  la  représentation  (de  la  France  à  l'étranger),  la 
négociation ?

Pour lancer une réflexion sur le sujet, nous avons organisé une journée d'études en février 
dernier1, dont Christian Wenkel fera le bilan. Jusqu'alors, un seul colloque avait eu lieu sur ce sujet, 
au Sénat en 2000. Depuis, l'on a vu apparaître quelques travaux sur un  sujet dont la dénomination 
même,  « diplomatie  parlementaire »,  est  loin  de  faire  l'unanimité.  Mais  le  nombre  d'articles  se 
compte  pour  l'instant  sur  les  doigts  de  la  main,  et  portent  essentiellement  soit  sur  la  période 
moderne, soit sur les années 1990-2000.

En quoi ce sujet,  permet-il de mieux comprendre la guerre froide, et pas uniquement les 
relations internationales ? Nos premières recherches sur les contacts parlementaires,  sur la  base 
d'archives françaises, mais aussi est-allemandes et soviétiques, montrent que c'est l'URSS qui en a 
pris  l'initiative,  dès 1953-1954,  et  qu'à  partir  de cette  époque ils  ont  fait  l'objet  d'une stratégie 
construite.  Les  sénateurs  et  députés  en  visite  derrière  le  rideau  de  fer  sont  pour  les  autorités 
socialistes un relais dans les cercles dirigeants occidentaux anti-communistes mais ouverts, pour 
différentes  raisons,  à  un  dialogue  avec  l'URSS,  qu'il  s'agisse  de  questions  humanitaires, 
cinématographiques ou commerciales.

Du côté occidental, les voyages d'hommes politiques éminents dans les pays communistes 
sont un moyen pour sonder les autorités, pour relancer certains dossiers, pour affirmer sa bonne 
volonté,  etc.  L'exposé  de  Christian  Wenkel  posera  de  fait  la  question  d'une  « diplomatie  de 
substitution » par le biais des contacts parlementaires. Sans surestimer le rôle joué par ces députés 
et sénateurs dans la prise de décision effective, on peut considérer qu'ils contribuent à huiler les 
rouages des relations diplomatiques avec les pays communistes.  L'exposé de Jérémy Bougrat, qui 
portera sur une visite parlementaire en Chine populaire en 1964, mettra cet aspect en valeur.

1 « La diplomatie parlementaire en France après 1945 », journée d'études organisée par l'Institut historique allemand de 
Paris,  le  Réseau  international  des  jeunes  chercheurs  en  histoire  de  l'intégration  européenne (Richie)  et  le  Comité  
d'histoire parlementair et politique (CHPP), 12 février 2010.
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