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QUELLE PAIX POUR QUEL ORDRE DU MONDE?
Questions aux experts du projet

1. QUESTIONS BIOGRAPHIQUES
1.1. Quel est votre parcours biographique et intellectuel ?
Je suis né à Cotonou au Bénin où j’ai effectué mes études primaires et secondaires (Baccalauréat
littéraire) ainsi qu’une partie de mes études universitaires (Maîtrise es sciences juridiques et politiques). Je
suis également diplômé de l’ENA (Filière Diplomatie et Relations internationales) et titulaire d’un Doctorat
en Science Politique (spécialisation en Sécurité internationale et conflict studies) obtenu à l’Université Jean
Moulin Lyon 3 en France. J’ai donc un double parcours droit et sciences sociales.
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1.2. Quelles sont vos spécialités ? Vos thèmes de recherches ?
Relations internationales, sécurité internationale, polémologie, jus in bello et jus ad bellum, political
economy of armed conflict, étude des guerres civiles, acteurs non étatiques, processus de construction de
l’Etat en Afrique, géopolitique du monde contemporain, mondialisation, gouvernance globale.

1.3. Comment vous définissez-vous professionnellement ?
Enseignant et chercheur spécialisé sur les questions internationales, avec un intérêt particulier pour
l’Afrique et le Sud global.

1.4. Quels livres ou articles majeurs avez-vous écrits ?
Plusieurs chapitres d’ouvrages collectifs et articles dans des revues à comité de lecture.

1.5. Avez-vous des engagements associatifs ou civiques ? Si oui, lesquels?
Membre de l’Executive Board du Global South Caucus de l’International Studies Association, en charge de
la promotion de la recherche en Relations internationales sur l’Afrique.

1.6. Avez-vous un ou plusieurs sites web ?
Non

1.7. Faites-vous partie d’un réseau de recherches ou d’action ? Si oui, lesquels?
Chercheur associé de la Japanese Association of Global Governance, membre du groupe
Afrique de l’American Political Science Association.
1.8. Avez-vous vécu ou travaillé à l’étranger ? Si oui, combien de temps ? Où?
Entre la France, la Suisse et le Japon (une douzaine d’années).

2. QUESTIONS SEMANTIQUES ET LINGUISTIQUES
2.1. Comment se disent « paix » et « ordre du monde » dans votre langue ? Qu’évoquent
ces termes?
Dans ma langue maternelle Fon (langue parlée dans le sud et le centre du Bénin), la paix se dit « Fifa » et
évoque le calme, la sérénité.

2.2. Quelles sont les synonymes et les antonymes ?
En Fon, l’antonyme de « Fifa » est « Ahouan » qui signifie guerre, trouble.

2.3. Utilisez-vous personnellement ces notions ? Les jugez-vous pertinentes ? En voyez-vous
des limites ? Si oui, lesquels?
Très peu, éventuellement à l’oral dans quelques rares circonstances. Sinon, je me réfère plutôt aux
concepts équivalents en langue française, puisque la langue officielle du Bénin est le français.
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2.4. Que signifient « harmonie », « équilibre », « désordre », « chaos » dans votre espace
linguistique et culturel ? En existe-t-il plusieurs interprétations? Si oui, lesquels?
En Fon, « harmonie » et « équilibre » font référence à « paix », tandis que « désordre » et « chaos » font
référence à « guerre » et « trouble ».

2.5. Quelles langues lisez-vous?
Français et Anglais.

2.6. Quelles langues parlez-vous?
Fon, Mahi (Bénin) Mina (Bénin et Togo), Français, Anglais et Allemand.

2.7. Quelles langues écrivez-vous?
Français et Anglais.

3. QUESTIONS CONCEPTUELLES
3.1. Quelles notions principales utilisez-vous dans votre analyse du pouvoir ?
Etat de droit, légitimité accordée par le peuple, libertés individuelles.

3.2. Quelles notions secondaires utilisez-vous dans votre analyse du pouvoir ?
Contrainte, autorité.

3.3. Selon vous, quel est l’intérêt des différences entre « violence », « force », « puissance
», « pouvoir » ? Il est fait référence aux distinctions entre auctoritas et potestas, entre
potentia et potestas, Macht et Gewalt, pouvoir, force et autorité (Hannah Arendt),
richesse et pouvoir, ou puissance économique et puissance militaire (Paul Kennedy),
autorité et pouvoir (Agletta et Orléan, voir glossaire en cours) ? Merci de commenter des
termes voisins de cet ordre dans votre propre langue pour rendre compte de situations
nationales ou de relations internationales.
Dans l’analyse des Relations internationales, il existe un intérêt heuristique évident à distinguer les
concepts de puissance/pouvoir et force/violence. Dans les langues nationales du Bénin, cette
distinction est assez limitée, eu égard à la dimension politique que revêtent ses concepts. Il faut
garder à l’esprit que nous sommes dans un contexte où l’Etat est en construction et fait suite à des
entités politiques – les royaumes – qui ont toujours fait la guerre.

3.4. Quelles notions utilisez-vous dans la description des relations internationales ?
Intérêts nationaux, rapports de force, puissance, diplomatie, interdépendance.
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3.5. Quelles sont, selon-vous, les principales causes des conflits actuels ? Dans des
régions déterminées ? Dans le monde en général ?
Compétition pour le contrôle des ressources, inégalités, mauvaise redistribution des richesses,
polarisation des différences notamment identitaires.

3.6. Dans quel cadre théorique inscrivez-vous votre analyse ?
Courant réaliste, courant libéral, approche constructiviste, perspective communautaire.

3.7. A quelles disciplines différentes de la vôtre faites-vous volontiers référence ?
Sociologie, économie et anthropologie.

3.8. Considérez-vous que les sociétés aient besoin de « totems », de référents symboliques
pour contenir leurs divisions ? Pourquoi?
Pas nécessairement, car l’existence de « totems » peut parfois exacerber les logiques de polarisation.

3.9. Dans l’affirmative, ces « totems » vous semblent-ils universels ou propres à chaque
culture ?
Pas de réponse pertinente.

3.10. Si vous pensez la question pertinente, quelle est ou quelles sont les références
symboliques centrales de votre pays ? De votre culture ? Quelle est cette culture ?
Au Bénin, la culture de la paix et de l’acceptation de la différence est assez commune à toutes les
communautés.

3.11. Considérez-vous que l’Etat-Nation soit une notion dépassée ? Pourquoi ? Si oui, par
quoi le remplacer ?
Oui, en tout cas dans le contexte africain où il existe une pluralité de communautés, d’où la nécessité de
dépasser le cadre strict de la l’Etat-nation.

3.12. Quels sont vos auteurs de référence ? Dans votre pays ? A l’étranger?
Il n’existe pas vraiment une école de Relations internationales au Bénin. La principale influence en la
matière est celle des penseurs et théoriciens français.
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3.13. Comment décririez-vous les caractéristiques du système international actuel?
Le système international actuel semble relativement anarchique et typique de période de transition, c'est-àdire une phase de recomposition devant conduire à un nouvel ordre mondial.

3.14. Quels sont les auteurs et collègues les plus proches de vous ? Dans votre pays ? A
l’étranger ?
Pas de réponse pertinente.

3.15. Quels sont les auteurs et collègues dont vous vous sentez le plus éloigné ? Dans
votre pays ? A l’étranger?
Pas de réponse pertinente.

4. QUESTIONS GEOPOLITIQUES
4.1. Comment pourrait-on définir les intérêts légitimes d’un Etat qui déclenche ou
s’implique dans un conflit hors de ses frontières ? Quel rôle joue la désinformation, la
sous information, la manipulation de l’opinion, dans les mécanismes de prise de
décisions de gouvernements, en matière de déclenchement ou de participation à des
conflits armés ou de déstabilisation et de violences dans certains pays ?
Ces intérêts peuvent être symboliques (volonté d’accroître son influence, d’affirmer sa puissance)
et/ou économiques (accès à des ressources …).

4.2.

Quels sont les actes fondateurs de votre pays ? A quelles dates?

Indépendance nationale en 1960, après plusieurs siècles de colonisation française.

4.3.

Quels sont les grands événements qui marquent l’histoire de votre pays?

Accession à l’indépendance en 1960, choix du marxisme-léninisme en 1972, Conférence Nationale
ayant conduit à la démocratie et au multipartisme intégral en 1990.

4.4.

Quels sont pour vous les grands événements historiques de la vie internationale ?
Pourquoi?

Les deux Guerres mondiales, la Guerre froide, la chute du Mur de Berlin. Ces évènements
constituent des tournants décisifs car ils ont marqué de manière structurelle les relations
internationales au XXème siècle.
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4.5.

De quels pays étrangers vous sentez-vous le plus proche ? Pourquoi?

Tous les pays qui défendent la justice et l’expression de la différence sous toutes ses formes.

4.6. De quels pays étrangers vous sentez-vous le plus éloigné ? Pourquoi?
Tous les pays qui prônent la xénophobie et le radicalisme religieux, car l’avenir du notre humanité
réside à mon avis dans la culture de tolérance.

4.7. Quels sont les défis internes majeurs de votre pays aujourd’hui ?
Un développement économique durable, garantie d’offrir à la jeunesse des emplois décents.

4.8. Dans vingt ans?
L’urbanisation et la préservation de nos traditions.

4.9. Quels sont les atouts majeurs de votre pays aujourd’hui ?
Sa jeunesse, sa diversité culturelle, sa culture de tolérance et sa situation géographique.

4.10. Dans vingt ans?
Ses forces vives, ses spécificités locales.

4.11. Sur une échelle de 1 (mini) à 5 (maxi), appréciez la position aujourd’hui de votre pays
dans les domaines :
Économique
Financière
Monétaire
Politique
Militaire
Scientifique
Culturelle
Sociale

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

4.12. Sur une échelle de 1 (mini) à 5 (maxi), appréciez la position de votre pays dans 20
ans.
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Économique
Financière
Monétaire
Politique
Militaire
Scientifique
Culturelle
Sociale

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

4.13. Quels sont les menaces majeures pour votre pays aujourd’hui ?
Trouble postélectoral, inégalités horizontales, polarisation des différences identitaires.

4.14. Dans vingt ans?
Inégalités sociales.
4.15. Classez par ordre décroissant les pays qui vous paraissent les plus menaçants pour
la paix mondiale ?
Pas d’opinion pertinente.

4.16. Quels acteurs non-étatiques vous semblent menacer la paix dans le monde
aujourd’hui ? Demain ?
Les mouvements radicaux de type Boko Haram, Al Shebab ou Daesh.

4.17. Quelles sont les nouvelles formes des guerres d'aujourd'hui ? Demain ?
Les guerres asymétriques impliquant des acteurs difficiles à identifier en tant menaces, dans un
monde en constante mutation.

4.18. Connaissez-vous la notion d’ « opération de guerre non militaire » avancée par les
auteurs chinois Qiao Liang et Wang Xiangsui ? Dans l’affirmative, qu’en pensez-vous
?
Non.
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4.19. Quelles sont les menaces majeures pour votre continent ?
Le chômage des jeunes, les pandémies, la polarisation des différences identitaires par les élites
politiques.

4.20. Quelles sont les menaces majeures pour la planète ?
La prolifération des radicalismes religieux, l’aggravation des inégalités.

4.21. Considérez-vous que les armes nucléaires soient une menace ? Quelles sont les
principales actions à mener contre la prolifération ? Au plan régional? Au plan
mondial?
Oui. Les éradiquer.

4.22. Comment évaluez-vous les menaces de la cyberguerre ? Pour votre pays ? Dans le
monde ? Quelles réponses y apporter?
Réelles. Pour le Bénin, peu probables eu égard au développement limité de ces nouvelles
technologies. Au niveau mondial, renforcer les coopérations pour voir émerger une
gouvernance concertée et responsable en la matière.

4.23. Considérez-vous le terrorisme pour une menace majeure ? Comment le définissezvous ? Quelles formes de terrorisme distinguez-vous ? Comment les prévenir ou les
combattre?
Oui. On peut distinguer le terrorisme d’Etat de celui mené par les acteurs non-étatiques. On peut le
prévenir en étant plus favorisant un discours de tolérance au niveau mondial.

4.24. Comment évaluez-vous la robotisation de la guerre ?
C’est malheureusement la meilleure manière de garantir à la guerre un avenir certain.

4.25. Quelle importance accordez-vous à la raréfaction relative de l’eau dans les décennies
à venir ? Quelles réponses y apporter?
C’est un enjeu crucial pour l’avenir de l’Humanité. Mais une gestion concertée et durable de cette
précieuse ressource est possible à travers un dialogue responsable.
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4.26. Quelles sont selon vous les alliés principaux de votre pays ? Pourquoi?
Tous les Etats du monde qui partagent les mêmes valeurs et idéaux, à commencer par les autres
pays africains.

4.27. Quels sont les rivaux ou adversaires principaux de votre pays?
Aucun en particulier.

4.28.

Quels sont pour vous les opportunités et les risques géopolitiques liés aux
concurrences et rivalités futures dans l’exploitation des espaces maritimes?

Pas d’opinion pertinente.

4.29. Quels sont pour vous les opportunités et les risques géopolitiques liés aux
concurrence et rivalités futures dans l’exploitation des conquêtes spatiales?
Pas d’opinion pertinente.

4.30. Quelles écoles de pensée existent-elles dans votre pays en matière géostratégique?
Aucune école de pensée locale. Tradition française.

4.31. Quels sont leurs chefs de file?
Néant.

4.32. Quelles sont leurs caractéristiques principales?

4.33. Quelles sont vos définitions du leadership, de l’unilatéralisme, du bilatéralisme, du
multilatéralisme, de l’unipolarité, de la mutipolarité ? Dans la réalité actuelle?
Idéalement?
Leadership, unilatéralisme et unipolarité renvoient à un environnement où un seul acteur domine
tous les autres, tandis bilatéralisme ou multipolarité renvoient à une situation de coexistence
de plusieurs hégémons.

4.34. Pensez-vous que les notions de « puissances » et d’ « empires » soient pertinentes ?
Pourquoi ?
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Ces notions ne sont plus vraiment pertinentes, car nous vivons désormais dans un monde
d’interdépendance.

4.35. Avanceriez-vous des notions supplémentaires ou alternatives ? Lesquelles ?
Pourquoi ?
Pas de réponse appropriée.

4.36. Que pensez-vous des actuels projets commerciaux transpacifiques et transatlantiques
? Quelles implications y voyez-vous ? Quelles implications ou conséquences pour
votre pays ?
Pas d’opinion pertinente.

4.37. Que pensez-vous des enjeux, opportunités et risques liés à l’exploitation de
l’Arctique?
Potentielle source de conflit entre les grandes puissances, avec le risque de dégradation de ce
fragile écosystème.

4.38. Comment concevez-vous l’avenir de l’Afrique ?
Au-delà du cas strict de modèle étatique westphalien, peu pertinent sur le continent.

4.39. Comment voyez-vous l’avenir de l’Asie ?
Continuer à innover mais en veillant à placer l’homme, l’humain au centre de tout.

4.40. Comment voyez-vous l’avenir de l’Europe ? Et de l’Union européenne?
Fort potentiel, mais il faudra une réelle volonté politique pour que ce projet prospère.

4.41.

Comment voyez-vous l’avenir des Amériques (du Nord et du Sud)?

Nécessité de convergence pour demeurer une région clé.

4.42. Que pensez-vous de la création de la Banque Asiatique pour l’Investissement dans
les infrastructures ? Quelles implications y voyez-vous ? Quelles implications ou
conséquences pour votre pays ?
Bonne initiative, car les infrastructures sont indispensables pour le développement .
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4.43.

Que pensez-vous de la réactualisation des « Routes de la Soie » ? Quelles
implications y voyez-vous ? Quelles implications ou conséquences pour votre pays ?

Pas de réponse pertinente.

4.44.

Voyez-vous d’autres projets méritant attention et commentaires ? Lesquels?
Pourquoi?

Oui. Les Etats-Unis d’Afrique, projet panafricaniste dont le but est de mettre les peuples africains au centre
du processus d’intégration régional.

4.45. Que pensez-vous des alliances politico-militaires OTAN, OCS (Organisation de
Coopération de Shanghai), OTSC (Organisation du Traité de Sécurité Collective),
OSCE (Organisation pour la Sécurité et Coopération en Europe), BRICS actuelles?
Ce sont des alliances utiles car elles permettent à certaines puissances moyennes ou petites de se mettre
à l’abri de velléités de certains grands voisins.

4.46.

Comment les développeriez-vous ou les transformeriez-vous ?

Pas de réponse pertinente.

4.47. Pensez-vous que le rôle de l’ONU devrait être renforcé en matière de paix ?
Comment? Et en matière de sécurité? Comment?
Oui. En privilégiant la culture de la tolérance et de l’acceptation des différences, à travers par exemple
l’éducation à la culture de paix.

4.48. Quelles juridictions internationales vous semblent devoir être développées ?
La Cour Pénale Internationale doit devenir une juridiction plus universelle et plus indépendante dont la
mission ne serait plus seulement de juger les dirigeants de pays africains.

4.49.

Comment considérez-vous les organisations régionales ou continentales actuelles et
leur évolution probable ou souhaitable ?

Bons relais pour les Organisations globales. Mais elles doivent gagner en autonomie.
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5. PROPOSITIONS
5.1.

Quelles pistes théoriques ou pratiques préconisez-vous pour permettre à votre pays
de faire face à ses défis ? Faites-vous une différence entre paix et sécurité) Laquelle?

La paix et la sécurité sont un tandem. Les élites politiques béninoises doivent toujours garder de vue
l’intérêt général dans l’exercice de leurs fonctions.

5.2.

Qu’attendez-vous des alliés de votre pays ? Quels alliés?

Coopération saine pour la promotion des intérêts de tous.

5.3.

Quelles réformes économiques (FMI, Banque mondiale, OMC) suggérez-vous au
plan international ?

Une gouvernance plus transparente qui prend davantage en compte les préoccupations des petits
Etats .

5.4.

Quelles réformes politiques suggérez-vous (ONU…) au plan international?

Voir plus bas, réforme de l’ONU.

5.5.

Quelles réformes suggérez-vous en matière sécuritaire et militaire au plan
international ?

Renforcement du cadre juridique international en matière de commerce des armes et munitions.

5.6.

Quelles réformes culturelles (UNESCO…) suggérez-vous au plan international ?

La valorisation de toutes les cultures, y compris celles considérées comme périphériques.

5.7.

Quels chantiers internationaux vous semblent-ils devoir être prioritairement mis en
œuvre ? Secondairement?

La réforme des Nations-Unies, notamment son Conseil de Sécurité, pour en faire une Organisation
plus représentative de la société internationale du XXIème siècle.

5.8.

Quelles seraient vos propositions personnelles en matière de réorganisation
régionale ou internationale ?
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Elargir le Conseil de sécurité à un représentant de l’Afrique au moins, et à un autre du Sud global.

5.9.

Quelle est la langue ou quelles seront les langues dominantes dans 50 ans ?
Pourquoi?

L’anglais, l’hindi, le chinois et le Yoruba (Nigéria). Poids démographique.

6. SUGGESTIONS POUR LE PROJET « QUELLE PAIX POUR QUEL ORDRE DU
MONDE?»
6.1.

Quels livres recommandez-vous à vos collègues du projet « Quelle paix pour quel
ordre du monde ? » ?

- Projet de Paix Perpétuelle, Emmanuel Kant
- Paix et guerre entre les Nations, Raymond Aron
- Guerres et sociétés. Etats et violences après la Guerre froide, P. Hassner et R. Marchal
- La fin des guerres majeures ? F. Ramel et J-V Holeindre
6.2.

Quels sites recommandez-vous sur votre pays ? Sur un pays étranger ? Sur un sujet
thématique en relation avec le projet ?

6.3.

Quels sont, selon-vous, les sujets prioritaires à discuter lors du colloque sur la paix et
l’ordre du monde ? Veuillez faire, à votre convenance, un classement de thèmes ou
un argumentaire construit.

- Les inégalités
- Les radicalismes religieux
- L’éducation à la culture de la paix …

6.4.

Quel type de projet aimeriez-vous mener avec quel partenaire, en relation avec le
thème de la paix?

Une étude approfondie sur les liens entre sécurité, paix et développement par exemple avec la
Chaire Raoul Dandurand au Canada.
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