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Que deviennent ceux qui sont tenus en marge des jeux de la 
puissance mondiale, ceux qui sont exclus ou écartés de la sphère de 
puissance ? Comment survivent et s’expriment ceux qui ne comptent 
pas, ceux qui alimentent la puissance et la force des grands, sans 
pour autant être eux-mêmes des acteurs qui comptent ? Comment 
font-ils pour exister ou être des acteurs considérés ? Telles sont 
quelques interrogati ons qui font la trame de cet ouvrage. Les 
multi ples catégories qualifi ées de parias ou traitées comme tels 
sont une entrée perti nente pour lire les relati ons internati onales 
contemporaines. En eff et, en forçant quelque peu les traits de 
défi niti on de la noti on de paria, l’on se rend compte que des 
catégories correspondant à cett e compréhension large peuplent la 
scène internati onale et, en tant que victi mes ou acteurs conscients, 
ces catégories individuelles ou consti tuées prennent une part très 
acti ve et très importante dans l’ordre mondial. Cet ouvrage rend 
raison d’une division du travail internati onal des parias entre les 
acteurs-agis et les acteurs-actants. Ainsi, le paria comme conditi on 
sociale subit l’inégalité tandis que le paria comme conditi on 
politi que instrumentalise et fait usage de la précarité que confère 
ce statut, pour être et exister sur une scène très concurrenti elle et 
travaillée par les logiques de puissance créatrices d’inégalité. 
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