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QUESTIONS
. Qu’est-ce qu’une zone grise ? Vous parlez de trois principes qui permettent de définir cette
zone : quels sont-ils ?
. Vous distinguez deux ensembles de zones grises, l’un stato-centré, l’autre socio-économique,
eux-mêmes divisés en sous-ensembles. Quels sont les différents types de zones grises et à quel
cas concrets correspondent-ils ?
. Ces zones grises révèlent-elles les limites de l’ordre interétatique ? L’alternative pourrait-elle
reposer, comme vous le suggérez, dans une substitution du prisme international par un prisme
intersocial ?
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