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Une vieille machine conservatrice et inadaptée à son temps. Voilà l’image que renvoie largement le ministère belge des Aﬀaires
étrangères au sor r de la Deuxième Guerre mondiale. Ses pra ques seraient surannées, ses agents seraient dépassés. Bien plus :
dans l’exercice de ses compétences, le département se voit de plus en plus concurrencé par des acteurs nouveaux.
Les Aﬀaires étrangères vont devoir évoluer. La nécessité est d’autant plus grande qu’autour de lui, les changements sont nombreux.
Sur la scène interna onale, la mul plica on des organisa ons interna onales et les débuts de l’intégra on européenne annoncent
l’entrée dans l’ère du mul latéralisme. En 1960, l’indépendance du Congo et la crise diploma que qui s’ensuit a eignent le pres ge
de la Belgique. Parallèlement, le département ne peut plus rester sourd aux voix qui réclament une démocra sa on et la
« flamandisa on » du service diploma que. Dans un autre domaine, dès 1970, la première réforme de l’Etat crée des en tés
nouvelles. Or, celles‐ci entendent exercer pleinement leurs compétences, y compris sur la scène interna onale.
Il s’agira, dans ce e thèse, d’analyser la manière dont le ministère des Aﬀaires étrangères réagit à ces changements et évolue. A la
veille de la Guerre froide, il est une pe te administra on « ar sanale » et rela vement autonome, chargée de centraliser les
rela ons étrangères du pays. Quant aux diplomates, ils cons tuent une élite aristocra que et francophone. Alors que tombe le Mur
de Berlin, le département est devenu une machine tentaculaire, censée coordonner les rela ons extérieures et davantage perméable
aux pressions extérieures. Majoritairement néerlandophones, les agents diploma ques possèdent à présent tous une couleur
poli que. En moins d’un demi‐siècle, c’est donc une muta on profonde qui s’est opérée, souvent de manière hésitante, voire
conflictuelle. Et pas toujours au profit des intérêts na onaux.
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