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Joan Deas présentera sa thèse lors d'un Atelier d'écriture intitulé "Too Big to Fit ? Localisation
et positionnement des "Puissances montantes" par rapport à la catégorie des puissances
moyennes".
Depuis le début des années 2000, un glissement progressif du puissance des États libéraux
traditionnels vers les "puissances montantes" a transformé la scène internationale : ce
processus de rééquilibrage global a reconstitué la catégorie des puissances moyennes et a
déclenché la nécessité d'étudier plus avant son affinement théorique potentiel. Les termes "
puissances moyennes ", " puissances de niche ", " puissances intermédiaires ", " puissances
régionales " ou même " puissances moyennes émergentes ", traditionnellement utilisés pour
catégoriser les États " entre " grandes et petites puissances, sont en effet devenus de moins
en moins pertinents pour décrire les attributs matériels, normatifs, comportementaux,
relationnels et positionnels des acteurs ascendants du Sud tels que les BRICS. Cette
nouvelle réalité et l'absence d'une catégorie théoriquement forte de "puissance montante" ont

forcé l'étirement et le floutage du cadre definissant la catégorie des puissances moyennes. A
travers une revue approfondie de la littérature théorique disponible sur les puissances
moyennes et "montantes", cet article propose d'analyser l'étendue de cet étirement théorique,
ainsi que la pertinence de la création d'une catégorie de "puissance montante" cohérente au
plan interne et théoriquement distincte.

Nous aurons le plaisir d'accueillir Franck Petiteville comme chercheur invité pour la discussion.
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