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RESUMÉ DE LA THÈSE EN FRANÇAIS  
 
 

L’analyse de la politique étrangère, en tant que sous-discipline des relations 
internationales, connaît un regain d’intérêt pour l’étude des partis politiques.   
 
Cette thèse part du postulat que les partis sont des acteurs de politique étrangère, à 
la fois dans le cadre national mais aussi transnational. Ils développent un ensemble 
de pratiques militantes et de relations avec d’autres acteurs politiques étrangers qu’il 
convient de définir comme une « diplomatie de parti ». La diplomatie de parti produit 
un ensemble d’idées, de représentations et de normes qui sont traduites dans le 
champ politique national et intégrées au processus institutionnel de fabrication de la 
politique étrangère.   
 
Partant du cas d’étude du Parti socialiste français et de ses pratiques de diplomatie 
de parti avec des acteurs politiques au Maroc, en Tunisie et en Algérie de 1971 à 2017, 
il en ressort une analyse des usages faits de cette diplomatie ainsi que des interactions 
qui se nouent entre l’Etat et le parti sur les enjeux de politique étrangère. 
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Party diplomacy and state diplomacy: the French Socialist Party and France's foreign 
policy in the Maghreb (1971-2017) 

 
 
 
RESUMÉ DE LA THÈSE EN ANGLAIS 
 

Foreign policy analysis, as a sub-discipline of international relations, is experiencing 
a resurgence of interest in the study of political parties. This thesis is based on the 
postulate that parties are actors of foreign policy, both nationally and 
transnationally. They develop a set of activist practices and relationships with other 
foreign political actors that should be defined as "party diplomacy". Party diplomacy 
produces a set of ideas, representations and norms which are translated into the 
national political arena and integrated into the institutional process of making 
foreign policy. Starting from the case study of the French Socialist Party and its 
practices of party diplomacy with political actors in Morocco, Tunisia and Algeria 
from 1971 to 2017, it emerges an analysis of the uses made of this diplomacy as 
well as the interactions which are forged between the state and the party on foreign 
policy issues. 

 


