
Rencontre
21 novembre

Lundi 21 novembre 2016 • 19h • Entrée libre • Centre Pompidou • 
Petite Salle • Niveau -1 • Entrée Centre Pompidou (Piazza)

La majorité des États du monde sont 
des « petits États », par leur taille et leur 
population. Leur poids politique sur la 
scène mondiale est limité. Pourtant, ils 
tentent de plus en plus d’agir à travers 
des engagements multilatéraux variés. 
Comment se définissent-ils ? Sur quels 
enjeux s’organisent-ils et selon quelles 
alliances, quelles négociations, quelles 
institutions ?

Avec 
Auriane Guilbaud, 
Université Paris 8 
Delphine Alles, 
Université Paris Est-Créteil
Delphine Placidi-Frot, 
Université Paris-Sud

Animée par
Alain Dieckhoff, 
directeur du CERI

Contact 
jeremie.desjardins@bpi.fr

Petits… 
mais costauds ! 

Enjeux internationaux
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En partenariat avec 
CERI-Sciences Po

Quelle diplomatie pour les « petits États » ?
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