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Dans un monde en constante mutation depuis la chute du mur 
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puissants, quelle est la marge de manœuvre des « petits » États 
sur la scène internationale ?	Quels sont leurs objectifs ? Quelles 
idées et valeurs y véhiculent-ils ? Qui gouverne leur politique 
étrangère ? 
Telles sont les interrogations auxquelles tente de répondre 
l’auteur, à partir de l’exemple du Bénin sous le Renouveau 
démocratique. Son analyse rigoureuse montre qu’à l’instar 
des grandes nations, les « petits » États africains ont aussi une 
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grandes théories des relations internationales, parfois trop 
occidentalo-centrées. 
Celle du Bénin, à l’intersection du libéralisme et du réalisme, 
����	 #���	 �������	 ��	 $	 �%���&�������	 '(	 )����	 ���	 �������	
pragmatique qui correspond à la réalité et à la complexité de la 
diplomatie moderne. L’acteur principal en est le chef de l’État. 
Mais il n’est pas l’unique décideur. D’autres acteurs, étatiques 
ou non, interviennent également dans le processus décisionnel. 
L’analyse combinée des fondements idéels et du rôle des acteurs 
dans ce processus permet de mieux comprendre la politique 
étrangère du Bénin, restée constante depuis 1990 malgré les 
alternances politiques. 

Éric P������ est fonctionnaire international. 
Il est titulaire d’un doctorat en science politique (spécialité relations 
internationales)  et d’un DEA en droit de l’intégration et de l’OMC. 
Il est également diplômé de l’ENA-Bénin en diplomatie et relations 
������������	�
�� ��� ���	����� ���� ���������� ��� 
�����	���� ��� �������	��
diplomatique de l’ENA-Paris.
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Association internationale de science politique, il fut assistant du 
conseiller diplomatique du président de la République du Bénin et chef 
du protocole du président de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la 
communication (HAAC), une institution constitutionnelle du Bénin. 

Photographie de couverture : Palais de la Présidence  de la République du Bénin
(fournie gracieusement par son service web).
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