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Problématisation - approche 
• L’objet: une institution britannique, le Foreign and Commonwealth Office, 

ministère des Affaires étrangères (organisation interne, évolutions et fonctions).  
• Période retenue: 1968, date de la fusion du Foreign Office et du Commonwealth 

Office, jusqu’à 1985 (dernières archives ouvertes). Une période riche en 
changements organisationnels au sein du ministère. 

• L’approche adoptée a pour objet de mettre en relation des cas concrets ainsi 
qu’une approche théorique, de proposer une étude diachronique après l’étude 
synchronique de cas.  

• L’organisation interne du FCO a évolué, obéissant principalement à des stratégies politiques ainsi 
qu’à la nécessaire adaptation au changement de place du Royaume-Uni sur la scène 
internationale.  

• Les fonctions du ministère ont elles aussi été modifiées et le FCO s’est vu accorder un rôle d’une 
importance variable selon les périodes.  

• La multilatéralisation de la politique étrangère britannique a conduit à une évolution des 
relations du ministère avec les autres acteurs. Des périodes charnières, à l’orée de changements, 
peuvent être identifiées. L’analyse de cas permet de mettre en exergue ces changements.   



Etat de l’art, sources et recherches: de Londres à la 
Polynésie 
• Le ministère, analysé au regard des autres acteurs de la politique étrangère 
• Le ministère, étudié grâce au prisme d’une fonction ou d’un département 
• Les biographies  

 
• Les archives du FCO sont ouvertes jusqu’à l’année 1986 (règle des trente ans) ; 

certains documents demeurent cependant inaccessibles. Les sources du FCO ne sont 
pas digitalisées.  

• Les archives du Cabinet et les débats parlementaires consignés dans les bulletins 
parlementaires sont disponibles en ligne. 

• Un certain nombre de sources américaines sont elles aussi disponibles en ligne (cas 
du Guyana).  

• Les films Pathé des années 1950-1960 constituent des sources visuelles intéressantes 
de la crise du Guyana.  

• Les témoignages des fonctionnaires du FCO, des ministres des Affaires étrangères et 
des premiers ministres: biographies et entretiens avec des fonctionnaires du FCO 
(Université de Cambridge - British Diplomatic Oral History Programme).  



- Les forces en vigueur dans la 
négociation d’accords 
internationaux en temps de paix. 

- Refus d’accepter la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer 
(UNCLOS 3) (conférence 
diplomatique la plus ouverte qui ait 
jamais été convoquée).  

- Accroissement du pouvoir de 
l’exécutif. 

- Caractère interministériel des 
intérêts en jeu.  

- 1973 - (1982) - 1994  

- Le FCO en tant qu’institution et 
l’étude diachronique du ministère : 
des champs peu explorés. 

- Une réorganisation interne du 
ministère, une adaptation logique 
induite par des événements 
historiques. 

- Une rupture avec les traditions de 
l’institution. Le processus décisionnel 
reposa sur la nécessaire adaptation 
aux nouvelles formes de l’Empire 
ainsi que sur les choix stratégiques 
du premier ministre. 

- 1962- (1968) - 1975 
 

- L’accès à l’indépendance du 
Guyana.  

- Deux interventions militaires afin 
d’écarter du pouvoir l’un des 
principaux acteurs de la politique 
guyanienne. 

- Incohérences de la colonisation et 
échec de la décolonisation 
britannique: le régime mis en 
place choisit une voie autarcique, 
associée à de graves violations des 
libertés, qui ruina le pays.  

- Une indépendance (1966) sous 
influence: une mise en scène 
britannique pour une commande 
américaine. 

L’indépendance du Guyana 



Démarche de recherche et avancement de la thèse 

Plan: une thèse en quatre parties 
- Définition d’un cadre théorique (1ère- 2ème parties) 
- Analyse de l’institution (3ème partie) 
- Études de cas (4ème partie)  
 
La démarche de recherche ne suit pas cette chronologie: l’étude de cas a précédé les conclusions 
présentées dans les parties deux et trois.  
La réflexion théorique sous-tend la thèse et a permis de formaliser la réflexion.  
 

 
Repérage des sources primaires et secondaires disponibles.  
Définition du cadre théorique (outils conceptuels de l’analyse de la politique étrangère, analyse de la 
prise de décision en politique étrangère, étude des institutions).  
Recherches consacrées aux trois cas concrets. 
Travail de synthèse. 
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