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Résumé : 

Le théâtre est un cadre tant concret que théorique pour la représentation de la diplomatie. Il en 

constitue la forme, une partie de son contenu, une tactique et une stratégie plus large. D’après les 

observations de Jean-François de Raymond dans L’esprit de la diplomatie, selon lesquelles on apprend 

la diplomatie en l'exerçant et à partir de cette pratique, je soulignerai d’abord la façon dont le théâtre 

offre le cadre conceptuel et éducatif de la représentation de l’ambassadeur de la Renaissance. 

J'aborderai ensuite les aspects théâtraux de la diplomatie et la façon dont le théâtre informe sur le 

pragmatisme de la diplomatie, avant d’examiner la façon dont la tragédie de Shakespeare s’est 

transformée en instrument et en langage diplomatique. Cet article a pour objet d’analyser la façon dont 

Shakespeare représentait la diplomatie dans la tragédie historique et non-historique et reflétait 

l’évolution des visions des relations internationales, mais également la façon dont la diplomatie de la 

période prémoderne et ultérieure a utilisé les pièces de Shakespeare telles que Hamlet ou Henry V 

comme langage diplomatique et comme moyen de comprendre les autres intrigants. 
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