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Ce livre retrace l’évolution du ministère belge 
des Affaires étrangères depuis la création du  
Comité diplomatique jusqu’à l’actuel Service public  
fédéral.

Il décrit à travers l’histoire de Belgique le rapport 
existant entre les structures administratives et 
l’évolution sociopolitique, interne et internatio-
nale. Le ministère et son outil diplomatique évo-
luent nécessairement au rythme des changements 
internationaux tout en s’adaptant aux transforma-
tions profondes de l’état et de la société belges. 

Aujourd’hui encore, le ministère se voit confron-
té à une réflexion en profondeur : quels sont ses 
atouts, sa plus-value et ses priorités face à la 
construction européenne, à la mondialisation et 
aux réformes institutionnelles de l’état ?
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rik Coolsaet est professeur de relations interna-
tionales à l’Université de Gand. De 1988 à 1995, 
il a été successivement chef de cabinet adjoint 
des ministres belges de la Défense et des Affaires 
étrangères. 

Vincent Dujardin est professeur d’histoire à 
l’UCL, il y préside depuis 2008 l’Institut d’études 
européennes. 

Claude roosens est professeur émérite à l’UCL 
en relations internationales. Il a été doyen de la 
Faculté des sciences économiques, sociales et 
politiques de 2005 à 2010.

• Première étude consacrée à l’histoire 
institutionnelle, administrative et so-
ciologique du ministère belge des 
Affaires étrangères, de sa création en 
1830 jusqu’à nos jours.

• Basé sur des fonds  d’archives peu 
exploités.

• Une vision complète de l’évolu-
tion de l’outil diplomatique belge, des  
services extérieurs et de l’administration  
centrale.
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