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Théories des relations 

internationales 

 

 

Introduction 
 

Pendant longtemps, on a pensé qu’on ne pouvait pas théoriser les relations internationales, car 

les RI relèvent de la politique étrangère, de la diplomatie des Etats, donc d’une action 

discrète. C’est à partir des années 60 qu’apparait la volonté de faire des théories des RI. 

 

● Que faut-il entendre par théorie ? 

 

Théoriser, avant tout, c’est une démarche intellectuelle. C’est une démarche de simplification 

mais aussi d’abstraction d’une réalité très complexe. Produire de la théorie c’est artificiel car 

celui qui théorise, simplifie, sélectionne certains faits qui ont entre eux, des liens de causalité 

mais aussi, ils peuvent avoir des liens avec d’autres facteurs extérieurs tels que la géographie, 

l’économie. C’est une démarche toujours hypothétique. La théorie a une volonté utilitariste. 

 

Cette volonté de théorisation prend forme quand les RI s’érigent en discipline académique 

c’est-à-dire quand les RI sont enseignées. Les premiers départements de RI se sont crées en 

Grande-Bretagne. Les RI s’autonomisent par rapport à la science politique mais on est encore 

loin d’un département autonome. 

 

A l’origine, les premiers départements des RI (Pays de Galles), à la sortie de la première GM 

(1919), avec notamment D.DAVIES, ont été crées pour essayer d’empêcher les guerres : 

comment peut-on faire pour que la société humaine fonctionnent bien ?  

 

Le premier effort théorique va produire le paradigme libéral et en réaction va naitre le 

paradigme réaliste. 

 

● Classification et identification des théories 

 

On peut distinguer, outre de manière chronologique, de façon épistémologique :  

  

         □ Les théories explicatrices (1) considèrent le monde comme des phénomènes externes 

au discours et au concept qui les analysent. Ceux sont des théories naturalistes qui considèrent 

que leur rôle est d’écrire un monde extérieur à la théorie et leurs objectifs est de découvrir des 

régularités dans le comportement humain. 

         □ Les théories constitutives (2) participent à la construction de ce monde c’est-à-dire 

que l’instrument d’analyse construit les faits. La théorie construit la réalité. Ceux sont les 

théories les plus récentes. 

 

         □ Les théories fondationnelles ou métathéoriques (2) =  existence de critères de 

distinctions pour contraster le vrai du faux. 

         □ Les théories anti fondationnelles ou non métathéoriques (1) = les critères de 

distinctions entre le vrai et le faux n’existent pas. Elles considèrent que tout est vrai. 
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Jusque dans les années 80 les internationalistes sont des positifs, puis il y a évolution vers le 

post positivisme. 

 

Les présupposés du positivisme sont : 

 

 Unité de la science. 

 Distinction entre les faits et les valeurs = les faits sont neutres alors que les valeurs 

sont chargées de sens. 

 Dans le monde social et le monde naturel, il y a continuité, il y a régularité. 

 Détermination de la vérité. 

 

● La carte des RI peut être présentée comme étant : 

 

         □ La continuation de la domination de 3 blocs dans les théories RI (réaliste, marxiste, 

libéral). 

         □ Emergence et consolidation de théories dites réflexivistes. 

         □ Développement d’une approche qui cherche à faire le pont entre les anciennes et les 

nouvelles théories. 
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Chapitre I- Le paradigme réaliste 
 

Le réalisme constitue l’élément théorique dominant dans les relations internationales. Ses 

origines sont très lointaines et trouvent leurs sources dans le cynisme. Ce paradigme n’élude 

pas la question de la puissance, de la volonté de puissance et de la guerre. La guerre qui est de 

surcroit endémique au monde dans lequel nous vivons. 
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Le paradigme réaliste est plus homogène que les autres courants de pensée (unité et cohérence 

dans la pensée). Cependant, mm s’il y a une grande école, on note à l’intérieure de celle-ci, 

qu’il puisse y avoir des points de vue qui sont quelque peu différents. 

 

A- Le réalisme commence par une critique du libéralisme 

 

         □  Les libéraux ignorent la notion de pouvoir, de puissance. 

         □ Les libéraux sont naïfs dans la capacité des individus, ils ont trop confiance en la 

raison et en l’humanité (idée que la démocratie et la coopération empêchent la guerre) 

         □ Le self-help = on doit se débrouiller seul. Il n’y a pas de coopération comme chez les 

libéraux. C’est la survie de l’État. 

 

Le réalisme va prendre son ampleur sur l’échec du libéralisme. 

 

Quelques grandes figurent du réalisme : E.CARR (1940), H.MORGENTHAU,  R.NIEBURH, 

G.KENNAN. 

 

Après la 2
ème

 GM la théorie réaliste va se consolider, puis dans la décennie 1990, l’on a pensé 

que ce paradigme allait disparaître au profit de la fin de l’Histoire (selon Fukuyama), de la 

démocratie, de la communauté internationale, de l’économie de marché,… par ailleurs à la 

mm période apparaissent les notions d’Etats voyous, d’Etats forts ou d’Etats faibles = non 

sens pour la première, car un Etat est tjrs voyou, redondance pour la deuxième et oxymore 

pour la troisième. Cependant, depuis les années 2000, et mm un peu avant, on s’aperçoit que 

ce paradigme est de plus en plus pertinent quant à l’explication des RI (crise d’Irak en 1991 et 

en 2003, divergences avec l’Iran, remontée de la Russie, crise financière,…). 

 

La théorie des réalistes est utilitaire, utilitariste et simplificatrice. Elle a servi de recettes 

aux Etats puissants pour asseoir leur domination progressive sur le monde. Par exemple, 

c’est le cas des Etats Unis. C’est une recette pour maximiser la sécurité, la puissance 

d’un Etat dans un environnement hostile. Elle nourrit les intérêts politiques d’un Etat = 

réception très positive de la part des politiques d’un Etat. 

 

B- Il y a différentes phases dans le paradigme réaliste 

 

         □ Le réalisme classique avec THUCYDIDE, MACHIAVEL, HOBBES, ROUSSEAU 

(surtout à partir du XVème et XVIème siècle où l’on assiste à la naissance de l’Etat moderne, 

souverain [cf. Jean BODIN et la notion de souveraineté], puis au XVIIème et XVIIIème 

siècle) = la survie de l’Etat est primordiale. 

         □ Le réalisme moderne de 1938 à 1979 

         □ Le néoréalisme 

 

● La doctrine de « la raison d’Etat » (cf.) est issue du réalisme classique et on l’a retrouve 

dans le réalisme moderne et le néo réalisme. Il y a une sorte de continuité contrairement aux 

libéraux. 

 

C’est la façon dont doit se comporter un Etat pour survivre au sein des relations 

internationales : supériorité de l’Etat, survie de l’Etat et solitude de l’Etat (statisme, self-

help et survival = les 3 « S »). 
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         □ L’Etat est identifié comme l’acteur central, sinon unique de la politique international. 

Son but est la recherche de puissance (importance de la volonté de puissance). C’est le devoir 

des élites politiques de faire durer un Etat. La survie de l’Etat est un combat de tous les 

instants (remises en cause des alliances). Il n’y a pas de garantie à sa survie même un Etat 

hégémonique, car l’environnement est hostile. Ainsi, la concurrence entre les Etats pousse 

inévitablement à la guerre. 

 

         □ Thèse de la fin justifie les moyens (cf. également Weber et l’action rationnelle en 

finalité). Cette doctrine ne doit pas prendre en considération la morale. La recherche de la 

puissance doit se faire par n’importe quels moyens. C’est sur ce point où les réalistes et les 

libéraux sont en opposition. Les Etats ne doivent pas sacrifier leurs intérêts égoïstes. 

 

         □ Thèse du double standard de la morale (néo-réalisme) = au plan interne, il doit avoir 

une morale. Par contre sur le plan externe, il ne peut pas avoir de morale. Le leader politique 

peut faire ce qu’il veut. L’ordre international est immoral (pas amoral). L’immoralité est 

morale (cf. le but est le maintien d’une morale au plan interne). La fin justifie les moyens. 

 

L’Etat est un groupe d’individus central. Le groupe est l’unité politique fondamentale (cf. 

chez les libéraux, il y a une grande importance de l’individu). Dans l’ordre international, ces 

Etats sont égaux entre eux donc l’ordre international est anarchique. Il n’y pas d’autorité 

supranationale. 

 

Les réalistes distinguent très nettement la sphère nationale et la sphère internationale. 

 

Ainsi, MORGENTHAU montre qu’en relation internationale, il y a nécessairement une lutte 

pour la puissance. Il parle aussi de cette obligation de distinction entre les 2 sphères. 

 

Le monde international est un monde anarchique où la violence est toujours présente 

contrairement à l’ordre interne, car dans ce dernier il y a une hiérarchie des structures, une 

autorité supérieure (cf. pas d’autorité supranationale). Ainsi, les principes de souveraineté et 

de non-ingérence développés par HOBBES supposent cette anarchie.  

 

Selon MORGENTHAU, la puissance peut être définie comme étant la capacité à obtenir ce 

qu’on veut, contre la volonté d’un autre, en menaçant d’utiliser la force contre l’autre (cf. 

également Serge SUR qui définit la capacité comme suit : « faire faire, d’empêcher de faire et 

de refuser de faire »).  

 

Chaque Etat doit produire les moyens de créer de la puissance (intérêt national). Il est seul. 

L’Etat est le seul responsable à assurer sa survie, son bien être, d’où la notion d’intérêts 

nationaux. L’Etat ne doit faire confiance à personne. L’intérêt national suprême étant le 

maintien de l’existence de l’Etat peut remettre en cause le principe de non-ingérence entre 2 

Etats. Cette vision renvoie également à la notion d’équilibre des forces (balance of powers). 

 

C- Quelles sont les techniques pour survivre ? 

          

 La force armée. 

 Les alliances stratégiques pour lutter contre l’hégémonie d’un Etat. Le but est 

de constituer un équilibre des forces afin d’éviter une posture dominante d’un 

Etat. 
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I- Les différents courants du paradigme réaliste 
 

● Première possibilité de typologie en distinguant selon les périodes : 

 

         □ Réalisme classique (HOBBES, MACHIAVEL) 

         □ Réalisme moderne (1939 – 1979) 

         □ Néo réalisme (1979 – De nos jours)  

 

● Deuxième possibilité en distinguant par thématique, comme Ronald WALKER le propose 

dans Inside, Outside, International relations as a political theory : 

 

A- Réalisme historique  
 

Le père fondateur du réalisme historique est MACHIAVEL. Il est partisan d’un réalisme 

contextuel, alors mm que le réalisme se veut valable le même partout et n’importe quand. Son 

successeur spirituel est Edward H. CARR qui écrit à la veille de la Deuxième Guerre 

Mondiale, Twenty years crisis : 1919-1939, Introduction to international law. Pour CARR, il 

voit un certain aller-retour entre la puissance et la morale, bien qu’il ne faille pas se fonder 

uniquement sur la morale : entre puissance et apaisement. On sent la pertinence du contexte 

dans ce réalisme relativisé. 

 

B- Réalisme structurel 
 

Le père fondateur en est THUCYDIDE, dans La guerre du Péloponnèse. Cette vision pose la 

recherche de la puissance comme enracinée dans la nature humaine. La politique de puissance 

est une loi de la nature humaine. 

 

Son successeur est Hanz MORGENTHAU, de l’Université de Chicago = l’homme est tjrs 

agressif tant sur le plan interne que sur le plan externe. Cependant, si l’on peut dompter son 

agressivité au plan interne, on ne le peut pas au plan externe.  

 

Il faut distinguer 2 types de réalisme structurel : 

 

         □ Ahistorique (non contextualisé) = « la politique est gouvernée par des lois objectives, 

qui sont enracinées dans la nature humaine » (MORGENTHAU). La nature humaine est 

agressive et, ainsi en tout temps, les Etats constitués d’individus agressifs, sons agressifs eux-

mm. 

         □ Systémique = Les Etats sont agressifs à cause du caractère anarchique des RI et de la 

concurrence entre les Etats. (WALTZ). L’Etat est donc neutre dans l’absolu, quelque soit sa 

nature. Ainsi, la nature du gouvernement n’a pas d’importance. Le point capital c’est le 

niveau systémique (anarchie = absence de supranationalité). 

 

C- Réalisme libéral 
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Le père fondateur en est HOBBES = homo homini lupus. Ici, à partir du moment où l’homme 

se désinvestit au profit du Léviathan et que l’ordre est établi en interne, l’Etat étant souverain, 

il ne peut pas y avoir de non-ingérence, et ainsi, la concurrence entre les Etats n’apparaît pas. 

La souveraineté évite qu’il y ait cette compétition au niveau international. C’est en cela que 

l’on parle d’un réalisme libéral. L’anarchie est stabilisée par la souveraineté et la non-

ingérence.  

 

 

 

II- Les points communs des divers courants 
 

Toutes ces théories réalistes partagent, malgré tout, de nombreux points communs. Ceux sont 

des théories simples et utilitaires. 

 

A- Stato-centrisme 
 

L’Etat est le principal acteur des RI. Ils sont souverains. Il n’y a personne au dessus d’eux. 

C’est ce qui le distingue des autres acteurs. Par ailleurs, le concept de souveraineté est lié à la 

capacité d’utiliser la force (cf. définition de Max WEBER). Les autres acteurs ne peuvent pas 

utiliser cette force légitime.  

 

Les réalistes, en ce qui concerne la souveraineté de l’Etat, distinguent : 

 

 Sur le plan interne = l’Etat est doté de l’autorité suprême pour produire des normes et 

défendre la société. L’Etat va garantir la sécurité. La sécurité va permettre 

l’émergence d’une société. Les individus n’ont plus à se préoccuper de leur sécurité. 

Elle est fournie par des lois et des institutions contraignantes. Si on obéit à la loi, c’est 

parce que l’Etat dispose de la force légitime. On obéit mais en en contrepartie, c’est la 

sécurité qui est assurée. 

 Sur le plan externe = il ne peut pas avoir d’autorité supra étatique. L’ordre 

international est sauvage. C’est un ensemble d’Etat en lutte les uns contre les autres. Il 

n’y a pas de sécurité. Il y a une situation de concurrence entre les Etats dans tous les 

domaines. L’ordre international est en compétition (sécurité, marchés, influence,…). 

La compétition débouche sur une somme zéro. Les gains de l’un, c’est les pertes de 

l’autre. C’est pourquoi, un accord transétatique est difficile à obtenir. Les Etats sont 

conduits à accumuler de la puissance pour se protéger. 

 

Ces 2 plans ont des essences différentes. 

Les Etats sont souverains donc les autres Etats ne peuvent pas intervenir dans les affaires 

intérieures d’un Etat. C’est le principe de non ingérence.  

 

Chaque Etat cherche à acquérir des moyens pour être en sécurité. Mais aussi les Etats 

cherchent à accumuler de la puissance sur le plan externe. 

 

● On voit une confusion entre politique et puissance // pouvoir et puissance (cf. 

MORGENTHAU).  

 

         □ Le concept de pouvoir est relationnel. Le pouvoir n’existe pas dans le vide. Il faut 

qu’il y ait quelqu’un en face (très important pour les réalistes).  
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         □ Le pouvoir est un concept relatif c’est-à-dire on est toujours dans une situation de 

calcul (je me compare aux autres). Le calcul de la puissance est très complexe (sur quelle 

base ?). Qu’est ce qui compte pour moi mais aussi qu’est ce qui compte pour les autres. Le 

pouvoir peut se calculer sur un plan comptable (hard power : combien de divisions de chars ? 

par exemple), la perception que l’autre à de moi, la capacité à véhiculer ses valeurs (cf. Les 

occidentaux). Le noyau dur du calcul du pouvoir repose plus sur le hard power que sur le soft 

power (pas seulement sur le plan physique : le pvoir peut être du au prestige, relever de la 

diplomatie). 

 

WALTZ dit qu’il ne faut pas regarder le pouvoir mais les capacités qu’a l’Etat. Par exemple il 

fait entrer la démographie, la taille du territoire, la mobilisation des ressources, niveau 

d’exportation et d’importation suffisant, la nature du régime politique (cf. nouveauté car les 

réalistes ne prennent pas en compte la nature du régime politique) et il introduit le critère de la  

stabilité politique (si instabilité = sous puissance). Cependant, un pblm survient ; en effet, les 

ressources dont disposent un Etat, ne permettent pas tjrs, à elles seules, de dominer les autres 

Etats. Il faut pouvoir convertir ces ressources en instruments de domination. Le but est de 

montrer qu’on est capable d’avoir de la puissance pas nécessairement au plan militaire. 

 

La principale critique à émettre est qu’il n’y a pas que l’Etat dans le système international. 

Les autres acteurs ne sont pas pris en compte. Cependant, ces acteurs, ne sont rien sans la 

présence de l’Etat. 

 

Les acteurs non étatiques ne sont pas autonomes. Par exemple si les Etats Unis arrêtent de 

contribuer au budget de l’ONU, l’ONU n’existe plus. Mais pour autant ces acteurs ont une 

influence dans les relations internationales. Il n’y a réellement qu’un acteur pour les réalistes 

sur le plan international : c’est l’Etat.  

 

B- Nécessité de la survie 
 

C’est ce qui unit routes les écoles réalistes 

 

Le but central d’un Etat c’est de se maintenir et donc d’assurer sa propre sécurité (survie). Si 

cette fonction de survie n’est pas assurée toutes les autres fonctions tombent. Pour survivre, 

l’Etat doit maintenir soin indépendance, sa souveraineté, mais aussi, cela signifie qu’il doit 

s’étendre pour dominer (conquêtes). 

 

● Est-ce que les Etats se contentent de la sécurité de sa base ou bien sont-ils des maximiseurs 

de pouvoir ? Grand débat au sein de l’école structuraliste : 

 

         □ Les réalistes offensifs (MEARSHEIMER) = l’Etat cherche toujours plus. Recherche 

de l’hégémonie. Maximiser la puissance pour être tranquille = pas de seuil. 

 

         □ Les réalistes défensifs (WALTZ, GRIECO) = les Etats sont concernés que par leur 

sécurité. Ils vont rechercher du pouvoir mais seulement le pouvoir nécessaire à leur survie 

internationale. Pour WALTZ, on est obligé d’en venir aux mains. Il existe un seuil où la 

sécurité est garantie. 

 

Les reproches faits aux Etats égoïstes sont leurs attitudes machiavéliques, immorales. Les 

réalistes ne se considèrent pas comme immoraux. Pour eux c’est la seule morale possible dans 
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ce monde.  A titre d’exemple, quelques fois, il faut passer outre les droits de l’Homme. Cf. 

Henry KISSINGER : « les chefs d’Etats ont une éthique, une responsabilité », cad maintenir 

la sécurité de l’Etat mm si c’est immoral. 

 

L’éthique des élites politiques est une éthique de responsabilité c’est-à-dire rechercher à 

chaque fois la survie de leur Etat (cf. WEBER distingue éthique de conviction // éthique de 

responsabilité). 

 

C- Self help 
 

Les Etats sont seuls pour assurer leur survie donc ils doivent produire eux-mêmes les moyens 

pour se défendre. 

 

Le problème qui se pose est que chaque Etat en cours de recherche de sa sécurité, il va créer 

de l’insécurité pour son voisin. Par exemple je m’arme pour me défendre mais les autres Etats 

risquent de percevoir cela comme une menace. Donc eux aussi ils s’arment. On parle de 

dilemme de la sécurité. C’est un véritable cercle vicieux. Il ne peut pas avoir de paix car c’est 

la perpétuelle course pour acquérir les moyens pour se défendre. 

 

Le dilemme de la sécurité est inévitable mais d’autres disent qu’on peut éviter cette constante 

compétition pour l’égalité en armement, on peut atténuer ce cercle vicieux par le biais de 

l’équilibre des forces, le système des alliances. 

Cette impossibilité de sortir de ce dilemme de la sécurité est souvent résumée par une 

parabole que va développer WALTZ (pris à ROUSSEAU) = Imaginer 5 chasseurs qui sont 

capable de communiquer entre eux, pas d’obstacle à la communication, ils meurent de faim. 

Ils constatent que s’ils réunissent leurs forces pour chasser ils auront plus de chance d’attraper 

un sanglier (partage en 5). Si l’un d’entre eux attrape un lièvre il pourra atténuer sa faim (pas 

de partage car plus facile d’attraper un lièvre). L’intérêt immédiat va prévaloir sur l’intérêt 

plus lointain. L’intérêt individuel va prévaloir sur l’intérêt commun. Sortir de la coopération 

va remporter plus. 

 

La construction de régimes internationaux peut minimiser cet égoïsme qui prévaut chez les 

Etats. 

 

III- Affinement des théories néo réalistes : le néo 

réalisme 
 

L’inventeur du néo réalisme est WALTZ en 1979. 

 

● Rappel sur les éléments de distinctions entre le réalisme classique et le néo réalisme : 

 

         □ Le réalisme classique c’est une théorie inductible c’est-à-dire du particulier vers le 

général comme MORGENTHAU. Par contre, WALTZ prend en compte le global. C’est plus 

déductif.  

 

         □ Les réalistes classiques ont une vue simpliste. Les Etats recherchent de la puissance. 

C’est de la hard power c’est-à-dire la puissance militaire. L’économie serait accessoire. Par 

contre, les néo réalistes considèrent la puissance comme a capacité de coercer, de contrôler un 

autre Etat. 
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         □ Une autre différence c’est la perception du monde anarchique. Pour les classiques 

l’anarchie est une condition du système international. Les Etats vont réagir à cette anarchie en 

fonction de leur taille, la nature du régime politique, la qualité du leader politique. Par contre 

les néo considèrent que tous les Etats sont égaux face à l’anarchie. Ils vont mettre en place le 

même système face aux contraintes de l’anarchie mais avec des moyens qui peuvent être 

différents. 

 

● Les néo néo réalistes : 

 

☼ 10 ans après les thèses de WALTZ, GRIECO affine celles-ci. Il focalise sur les gains 

relatifs et sur les gains absolus. Il aborde la question de la coopération. La coopération est 

susceptible d’accroitre sa puissance (gains absolus) mais aussi celles des autres Etats (gains 

relatifs). Les Etats entrent en coopération pour augmenter leur puissance. 

 

Avant d’entrer en coopération, les Etats regardent si cette coopération ne va amener des gains 

contre productif. La coopération est quelque chose qui ne paie selon les réalistes. 

 

☼ Les études sur la sécurité = Tout dépend de la nature des menaces. 2 courants : 

          

         □ Les néoréalistes offensifs sont dans la tradition de WALTZ. Des gens comme 

MEARSHEIMER dit que ce qui est important c’est la puissance par rapport aux autres Etats. 

C’est la puissance relative. Un Etat doit essayer d’affaiblir et de contrôler les autres Etats. 

Cependant, il ne faut utiliser la guerre que si la survie de l’Etat est menacée, pas au nom des 

droits de l’Homme, de la démocratie,… (critique de la guerre en Irak). On ne fait pas la guerre 

dans n’importe quelle condition. 

          

         □ Les néoréalistes défensifs sont basés sur la perception. Par exemple les Etats Unis se 

moquent que la France ait l’arme nucléaire contrairement à l’Iran. Autres auteurs : Robert 

JERVIS (Réalisme : néolibéralisme et coopération, dans International Securities, de 1991) et 

Jack SNYDER (Myths of empire, 1991=les aspects internes aux Etats peuvent avoir une 

influence sur les aspects externes). Ces néoréalistes (rejoignent assez les institutionnalistes 

libéraux = coopération, pas de calcul permanent entre avantages et coûts) pensent 

qu’aujourd’hui aux yeux de tous, la guerre coûte plus que ce qu’elle peut rapporter. Donc 

l’utilisation de la violence armée est une stratégie qui est de plus en plus abandonnée par les 

leaders politiques. La guerre ne fait plus sens. Néanmoins, la guerre reste un élément de 

réserve notamment pour contrôler des Etats non démocratiques, des Etats voyous. Ils ne 

rejettent pas la guerre. 

 

On retrouve toujours les grands traits : importance de l’Etat, monde anarchique, la survie, self 

help. 

 

CONCLUSION 

 

Le champ théorique des RI est dominé par les libéraux et les réalistes. Il y a de grands débats : 

 

         □ Le terme anarchique = il n’y a pas une autorité qui puisse gérer les relations entre les 

Etats. Les libéraux disent qu’on peut tout de même construire cette autorité supra nationale. 

Par contre pour les réalistes, l’anarchie encourage la compétition et donc interdit la 

construction d’une autorité supra nationale (cf. car c’est une forme de coopération). 
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         □ Leur objet d’analyse n’est pas le même = les libéraux focalisent sur les choses qui 

sont le tout en chacun de la société comme l’environnement. Les réalistes s’intéressent à la 

haute politique (on ne mêle pas le citoyen). 

 

         □ Les 2 focalisent sur l’Etat mais certains libéraux disent qu’il y a d’autres acteurs non 

étatiques sur la scène internationale. Ils ne sont pas stato centrer. Pour les réalistes ces acteurs 

non étatiques sont secondaires. 

 

         □ La coopération = pour certains libéraux c’est une nécessité mais selon les réalistes 

c’est quelque chose qui ne marche pas (cf. gains relatifs et gains absolus). La coopération est 

possible mais pas de façon globale comme le pense les libéraux.  

 

Il y a l’émergence de nouveaux acteurs non étatiques qui jouent un rôle sur la scène 

internationale comme l’individu, les ONG, les groupes d’intérêt… 

 

Le global et le local s’entremêle. On parle de glocal. 

 

Les théories du libéralisme et du réalisme sont des théories du statut quo. Le monde n’a pas 

tant changé que ça. Les évolutions contemporaines ne sont pas si pertinentes que ça. 

 

Les théories réalistes et libérales vont converger. Ils se posent les mêmes questions mais ils 

n’apportent pas les mêmes réponses. Avant on avait 2 paradigmes distincts tandis 

qu’aujourd’hui on peut parler d’un grand paradigme. 

 

Chapitre II- Le paradigme libéral 
 

Le paradigme libéral a connu 3 étapes essentielles : 

 

 Dans les années 1919-1920, le libéralisme est à la mode avec WILSON et le 

traumatisme qu’a été la Première Guerre Mondiale (SDN). A partir des années 1930, 

on voit que ce sont les perspectives réalistes qui peuvent expliquer le monde.  

Résurgence après la Deuxième GM (affirmation des Nations Unies). Il s’éteint une nouvelle 

fois durant la GF.  

 Il revient de nouveau à la fin de la GF (idée d’un nouvel ordre mondial et du triomphe 

du libéralisme selon BUSH) 

 

Pour les libéraux, modération, compromis et paix guident les RI 

 

C’est au début du XX
ème

 que le libéralisme va avoir de l’influence sur la conduite de la 

politique, sur l’opinion publique. Grande influence dans le monde occidental. Le paradigme 

libéral s’enracine dans le discours des Lumières, du progrès, du recul de la violence (ce qui 

est critiquable pour les réalistes, du moins en ce qui concerne les RI, les aspects externes). Les 

libéraux pensent que l’on peut résoudre les conflits de façon pacifiste. L’homme n’est pas 

mauvais. L’homme va apprendre, va acquérir de l’expérience. Il y a une grande part 

d’optimisme. 

 

Le libéralisme est fondé sur l’individu. Certes, l’Etat est nécessaire, mais il doit se restreindre 

dans ses relations avec l’individu. L’Etat n’a pas été créé pour défendre la société contre une 



11 

 

autre société, mais est une aide à la défense des libertés de l’individu. On est dans une 

perspective stato-centrée. Ainsi, l’individu et l’unité priment sur l’Etat qui est au service de la 

volonté collective, sommes des volontés individuelles. Le libéralisme est une théorie de gvt, 

théorie à l’interne, qui cherche à concilier la justice, l’égalité d’un côté et la sécurité et l’ordre 

d’un autre côté. Cependant, il ne faut pas confondre libéralisme et démocratie, qui peuvent 

parfois se recouper = libéralisme de CONSTANT et démocratisme de ROUSSEAU. Aussi, on 

ne peut pas tout gérer dans l’interne il faut s’ouvrir à l’international car l’Etat peut devenir 

oppresseur. Pour les réalistes, la sphère interne et externe sont différenciées, alors que les 

libéraux pensent que l’on peut transférer la sphère interne au plan externe. 

 

Il n’y a pas 1 théorie libérale mais une série de théories libérales. 

 

Il y a des désaccords entre les libéraux notamment sur :  

 

 L’origine de la guerre 

 Les objectifs des relations internationales et comment peut-on les atteindre (paix ou 

ordre ? échanges ou guerre ?) 

 Les relations a avoir ou non avec les Etas non démocratiques, dit des « Etats 

délinquants » 

 

Les différents axes chez les libéraux sont : 

 

 Idée de progrès, d’optimisme 

 Idée de compromis et de paix 

 

Il y a une confrontation entre le libéralisme et la mondialisation. 

 

I- Les différentes variétés du paradigme libéral 
 

Les prémices du libéralisme se trouvent dans les Lumières. On peut citer dès le XVIème 

siècle, ERASME, KANT ou bien W.PENN. Leurs idées c’est que les situations de conflits ne 

sont pas un état naturel des relations entre les Etats et les situations proches de la 

conflictualité peuvent être gérer par une sorte de management des conflits, des compromis, 

des jeux d’alliances.  

 

Selon ERASME, les bons souverains doivent désirer la paix car cela coûte moins cher et cela 

va entrainer les autres à ne pas faire la guerre (imitation) [l’Etat c’est la guerre, car la guerre 

coutant très cher, l’Etat crée l’impôt et le collecte, en vue d’une armée permanente]. 

 

PENN dit en 1693, qu’il faut mettre en place des instituions pour sanctionner ceux qui veulent 

entrer en conflits. Il veut mettre en place une sorte de Parlement capable d’imposer une 

autorité supranationale et de faire émerger des compromis (analogie avec les structures 

européennes).  

 

Le grand thème est que la paix est génératrice de progrès (optimisme). 

 

● On peut observer 3 familles théoriques dans le paradigme libéral : 

 

A- L’internationalisme libéral  
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L’Allemand Emmanuel KANT (1724-1804), dans Vers la paix perpétuelle (1791) et Jérémy 

BENTHAM (1748-1832) dans Introduction aux principes moraux. 

 

Tous deux recherchent un moyen d’apaisement des relations internationales, face au 

barbarisme et à la sauvagerie des combats du XVIIème, du XVIIIème siècle. Ces auteurs qui 

vivent au moment des Lumières pensent que la rationalité peut être un moyen pour installer la 

liberté et la justice. D’autant que nous sommes durant la période des guerres révolutionnaires, 

puis des guerres napoléoniennes qui font émerger l’idée d’un bon régime via une constitution, 

via une république,…Le but est de mettre fin à la guerre, via la raison, le progrès 

(constitutionalisme républicain selon KANT). 

 

Pour KANT, l’idée est qu’une fédération va amener une société à s’apaiser. Ceux sont les 

acteurs qui se fédéralisent entre eux, sans qu’il y ait besoin d’une autorité supra-étatique. Il 

n’y a pas de gouvernement mondial. Il y a un autogouvernement entre les Etats. La prise de 

csce de l’individu, par le constitutionalisme républicain, par la fédération, le progrès se 

propageant, la paix peut atteindre tous les pays du monde (via l’interdépendance). 

 

Pour BENTHAM, c’est l’idée d’un « tribunal commun » qui apparaît et cela renvoie à la 

notion de fédéralisme de KANT (cf. Diète allemande). Ces auteurs veulent étendre au monde 

le concept de contrat social. Ce sont des contractualistes tout comme HOBBES, LOCKE, à 

cette différence près qu’ils se placent au niveau international. Les conflits peuvent être gérer 

par la discussion. Cependant, il n’est pas question de gvt mondial, mais d’une simple entente 

vectrice de paix (société international sans gvt mondial) [pas très éloignés des thèses d’Adam 

SMITH]. 

 

Richard COBDEN, dans la mm idée que SMITH, est lui aussi contre un gouvernement 

mondial. Selon lui, pour installer une harmonie entre les Etats (publique pour SMITH), pour 

que les conflits se règlent pacifiquement, il faut faire notamment du commerce (intérêts privés 

pour SMITH, doux commerce), diffusion de l’éducation (idée de raison = paix) c’est-à-dire 

que l’on va avoir une opinion publique responsable. C’est peut-être l’auteur qui pense en 

premier la dépolitisation du monde = Etats dirigés par les citoyens, gestion des sociétés par le 

bas,… Cette tradition libérale s’inscrit dans le XVIIIème et XIXème siècle qui a vu se 

dérouler malgré tout des conflits violents = guerres révolutionnaires, napoléoniennes, 

nationalismes,… 

 

Toutefois, au sortir de la 1
ère

 GM, un certain nombre de critiques éclatent et donnent naissance 

à une nouvelle famille de libéraux. 

 

B- L’idéalisme libéral 
 

De la 1
ère

 GM jusque dans les années 1930. 

 

Ils sont sceptiques sur le laisser faire des Etats, sur les lois de l’harmonie naturelle 

développées par KANT. Les idéalistes veulent la constitution d’une autorité supra-étatique. 

 

Guy HOBSON, dans L’impérialisme (notons que Lénine reprend ses thèses) définit 

l’impérialisme comme la projection à l’extérieur d’une domination, d’un certain nombre 

d’Etats, de sociétés qui sont en crises internes, sur de nouveaux marchés qui vont déboucher 

sur une conquête coloniale. La sous-consommation d’une crise économique amène la 
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recherche de nouvelles débouchés (impérialisme, militarisme, colonialisme). Ainsi, selon lui, 

à l’encontre des libéraux internationalistes, la paix ne peut pas se produire naturellement. La 

main invisible (SMITH) n’existe pas. La paix doit se construire via une institution 

supranationale. 

 

Le journaliste WOOLF, dans Gouvernement international (1916), pense qu’il faut créer une 

autorité internationale qui sera chargée du management des conflits, des différents. Ceci 

repose sur le volontarisme et n’est pas naturel comme le prétendaient les internationalistes 

libéraux. 

 

Woodrow WILSON précise que la paix ne peut être garantie qu’en maintenant en place des 

institutions internationales pour réguler le monde, qu’il trouve anarchique. Il souhaite 

l’extension de ce qu’on trouve au plan interne à l’international (régulation des RI par un gvt 

mondial, tout comme un Etat en interne). Ainsi, on peut donc avoir une gouvernance 

internationale. Par ailleurs, il pense que les sociétés démocratiques sont des sociétés pacifistes 

(pacifisme démocratique).  

 

Tous ces éléments sont développés devant le Congrès en 1918, dans Les 14 points de 

WILSON. Ceci va déboucher sur la création de la SDN. Cette SDN, pour être effective, doit 

pouvoir disposer des moyens (militaires) pour garantir une sécurité collective = tout le monde 

est concerné par la sécurité de chacun et doit défendre celui qui est agressé par un Etat 

délinquant (tjrs l’analogie avec la sphère interne). La SDN est finalement un échec. Les 

différents membres de la SDN sont plus préoccupés par leurs propres intérêts que par ceux 

des autres. Le Sénat américain rejette cette SDN. L’Union Soviétique refuse aussi de rejoindre 

la SDN pour des raisons idéologiques (marxiste alors que la SDN regroupe des démocraties 

libérales). 

 

Quelques thèmes des idéalistes sont apparent avec la SDN et seront repris avec la création de 

l’ONU en 1945 comme : 

 

 L’éducation (1
ère

 chaire de RI au RU, en 1919 était très imprégnée par cet idéalisme 

puisqu’on lui donne le nom de Wilson) 

 Le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (autodétermination) 

 Le principe des Droits de l’Homme (droits du citoyen étendus) 

 Egalité en matière économique 

 

Cet idéalisme continue à  exister mais l’échec de la SDN amène à revoir certaines choses. 

 

C- L’institutionnalisme libéral 
 

Bien moins normatif que les 2 autres libéralismes et plus pragmatique. 

 

Il naît à la suite de la 2
nde

 GM. 

 

Les Nation Unies se veulent une autorité supra-étatique. Pour que l’ONU fonctionne, il faut 

un minimum de consensus. Création du droit de véto, qui malgré le dysfonctionnement que 

cela peut crée permet à l’affaire traitée de connaître une certaine médiatisation sur la scène 

internationale. Il y a une volonté de sécurité collective mais difficile à atteindre (cf. les 

problèmes dus à la GF). Cette sécurité collective renaît lors de l’affrontement entre l’Irak et le 

Koweït, avec un quitus donné à la société internationale pour intervenir (efficacité). 
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D’autre part, dans les années 1950 on s’aperçoit que les Etats seuls ont du mal à aller vers la 

modernisation, à satisfaire les exigences de la mondialisation, de la globalisation. Il faut que 

les Etats s’aident entre eux. L’idée de coopération réapparait, avec une idée d’intégration (cf. 

KANT), sur le modèle européen (ce n’est pas une intégration ex nihilo). 

 

Daniel MITRANY, en 1943, dans Un système de paix qui fonctionne (Working peace system) 

avance la thèse selon laquelle quand des Etats coopèrent ensemble dans certains domaines et 

que ça marche, ils vont développer d’autres types de coopération ce qui va conduire à un 

phénomène de ramification et d’inter-indépendance, donc on ne fait pas la guerre. En 1958, E. 

HAAS, observant le mvt de construction européenne (Unity of Europe) pense qu’il faut 

exporter ce modèle européen, de manière pragmatique (coopération sur des domaines 

ponctuels). On peut prendre comme référence l’intégration à la sauce européenne (de la 

CECA à l’UE). Il faut imiter l’Europe pour arriver à la paix. 

 

Cette coopération apparaît du fait mm que l’Etat n’est plus l’acteur majeur des RI (de par ses 

propres défaillances vis-à-vis de leurs propres citoyens) et que de nouveaux acteurs non 

étatiques tels que les groupes d’intérêts, les ONG peuvent conduire à cette intégration dans les 

relations internationales (en se substituant à l’Etat). C’est la conception des transnationaux. 

On peut citer Robert KEHOANE et Joseph NYE (Transnational relations et world politics), 

dès 1972, qui disent que le monde international est plus complexe qu’auparavant, du fait mm 

de l’apparition de nouveaux acteurs, à côté de l’Etat = ils sont les précurseurs de la théorie de 

l’inter-connexité à la base de l’intégration, pour faire fonctionner les relations internationales. 

 

L’autre élt que développent ces auteurs est que l’Etat est tjrs souverain (c’est un principe que 

certains contestent comme les transnationalistes que sont DEVIN, BADIE, SMOUTS avec la 

question des forêts). Mais, maintenant l’Etat n’est plus le seul acteur et ce principe de 

souveraineté s’entrechoque avec d’autres principes tels que la responsabilité (vis-à-vis des 

autres Etats ou acteurs) ou bien l’imputabilité (sanctions que l’on peut prendre à l’égard de 

l’Etat). En effet, il existe aujourd’hui le principe d’ingérence (inexistant en droit international) 

qui s’applique à l’égard des Etats. 

 

Le libéralisme comporte donc plusieurs écoles qui se sont modernisées depuis, avec la 

mondialisation, notamment et la fin de la GF. 

 

II- La modernisation des théories libérales 
 

A- Le néo-internationalisme libéral 
 

La grande idée c’est de permettre (dans la logique kantienne) de propager la démocratie : 

concept de la paix démocratique développé dans les années 1990. 

 

C’est M. DOYLE qui a développé cette théorie en 1995. Il écrit On the democratic peace. Son 

idée est que les pays démocratiques vivent généralement en paix entre eux (paix séparée) et 

sont plus lents à entrer en conflit que les pays dictatoriaux. Ils ont des comportements 

internationaux apaisés. Cependant, face aux pays non démocratiques, ils peuvent avoir des 

relations conflictuelles, et vont jusqu’au bout de l’engagement militaire, une fois 

l’engagement déclenché. 
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L’autre idée c’est que les pays démocratiques ne se font pas la guerre car ce sont des Etats qui 

ont des contre-pouvoirs (Parlement, opinion publique,… qui tempèrent la décision d’aller en 

guerre = idée absente chez DOYLE), s’entendent entre eux, parce que ce sont des Etats riches 

(plus d’avantages à coopérer qu’à se faire la guerre). Par exemple, on n’imagine pas le 

Canada et les Etats Unis se faisant la guerre. Alexander WENDT pense pour sa part, que c’est 

plutôt l’amitié qui participe à cette paix démocratique, or Mexique et Cuba sont amis et 

pourtant ne sont pas tous les 2 démocratiques. 

 

Francis FUKUYAMA, de son côté, dans La fin de l’histoire (1989), dit que si on veut arriver 

à avoir la paix, il faut exporter la démocratie. Le libéralisme est stable au plan interne qui va 

faire que les opinions vont s’opposer face à l’idée d’une guerre. Cette idée sera reprise par des 

conservateurs américains, notamment les Pdts BUSH = danger de l’utilisation de cette théorie. 

en effet, selon FUKUYAMA, les EUA étant démocratiques et les plus puissants ont la 

responsabilité d’exporter la démocratie, mais quel instrument utiliser pour exporter la 

démocratie ? Les idéalistes néoconservateurs pensent que la guerre est un moyen pour 

exporter la paix démocratique (la fin justifiant les moyens). Par exemple les Etats Unis font la 

guerre en Irak pour instaurer la démocratie. 

 

 Comment peut-on propager la démocratie afin d’étendre la zone de paix ? 

 

o Intervention (militaro) humanitaire = par exemple l’intervention en Somalie ou 

en Yougoslavie. 

 

o Soutien économique et politique = Technique utilisée par les Etats Unis et les 

Européens quand l’URSS s’effondre afin d’aider les pays d’Europe de l’Est. 

Système de récompense. 

 

o La conditionnalité = sorte de chantage, proche du soutien économique et 

politique. La thèse tend à dire vous vous réformez et on vous aide. Cela 

fonctionne (à peu près) car ceux sont des pays pauvres (d’autres pblms à 

prendre en compte, notamment cf. échec du processus de Barcelone). Cela était 

utilisé par les Européens vis-à-vis des PECO dès 1990. Problème, car il y a des 

pays autoritaires riches (ex : Chine). C’est le dilemme australien car l’Australie 

entretient des relations commerciales avec ces pays et désirait que ces pays se 

réforment. Position ambiguë. 

 

o La guerre = la fin justifie les moyens. Par exemple les Etats Unis et l’Irak. 

 

Ainsi, devant l’aporie les critiques et les paradoxes de ces moyens utilisés pour étendre la 

démocratie, il y a eu une tentative de revivifier la théorie internationale libérale.  

         □ C’est Etats qui veulent étendre la démocratie ne sont pas eux-mêmes démocratiques. 

Cette critique a été faite à l’égard des Etats Unis. 

 

         □ Victoire face au communisme (cf. Il reste quand même quelques pays comme la 

Chine) mais échec face à d’autres variétés de systèmes.  

 

         □ La promotion de certaines valeurs démocratiques, notamment d’un point de vu 

économique, peuvent avoir des effets négatifs sur la population. 
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Bcp des Etats qui ne sont pas démocratiques reprochent aux Etats démocratiques d’imposer 

leur vision de la démocratie alors mm que des défauts et des faiblesses apparaissent dans les 

démocraties. D’autres Etats autoritaires pensent (Chine) que la démocratie n’est pas adapter à 

leur histoire, leurs traditions, leur conception politique et que ce modèle n’est pas 

nécessairement à suivre ; cela étant, l’autoritarisme dont ils font preuve dans la sphère interne 

ne menacerait pas les RI, selon eux. 

 

Cette fragilité de ce courant fait place à la modernisation de la théorie idéaliste. 

 

B- Le néo-idéalisme libéral 
 

Croyance sur un régime démocratique. 

 

Inter indépendance accroît les chances de société apaisée. 

 

La paix et la justice ne sont pas des conditions naturelles de la société. Difficile de maintenir 

la paix dans ce système de modernisation. 

 

Il y a des réformes qui doivent se mettent en place sur la scène internationale et il ne faut pas 

se contenter de libéraliser sur le plan interne. 

 

Vision négative de la modernisation. Le système international est un monde de brute. La 

modernisation a élargi des fractures qui n’existaient pas avant. Phénomène de 

communautarisation. 

 

Il faut construire des institutions internationales. Il faut démocratiser l’ordre international. 

 

D.HELD dit qu’il faut mettre en place des systèmes régionaux adaptés à chaque 

environnement. C’est urgent car nous ne sommes pas loin du chaos. Il fait la thèse du 

cosmopolitisme qui correspond à la politique de l’ensemble de la planète. 

 

Le modèle c’est l’UE qui a mis en place des institutions régionales. 

 

Il faut mobiliser la société civile. On parle de grass-roots. Elle peut-être mobilisée via les 

ONG. 

 

J.ROSENAU parle de la place de l’individu dans la société internationale. L’individu est un 

acteur international. 

 

C- Le néo-institutionnalisme libéral 
 

C’est le courant théorique, chez les libéraux, le plus en vogue. C’est une forme de pensée sur 

l’ordre international qui a attiré de nombreux auteurs. Grande importance aux Etats Unis. 

 

Il y a des modifications par rapport à l’institutionnalisme libéral classique : 

 

         □ Retour à l’Etat (stato centrer) = l’Etat est un acteur important dans les relations 

internationales. Il reste toujours des acteurs non étatiques qui travaillent à côté de l’Etat. 

KEHOANE « Les relations internationales et la puissance étatique » met l’accent sur l’Etat et 
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il ajoute que les acteurs non étatiques ont moins de pouvoir que ce dernier. Domination de 

l’Etat. 

 

         □ L’ordre international est un ordre anarchique mitigé c’est-à-dire qu’il n’y a pas de 

pouvoir au dessus de l’Etat. Ce n’est pas un état de guerre. Il y a des espaces de coopération. 

On parle de régime international qui correspond à des solidarités de sens. Instauration de 

régime de confiance (pas la peine de mettre en place des institutions pour surveiller son 

voisin). 

 

         □ Phénomène d’intégration régionale. L’UE est un modèle. 

 

         □ Thèse des gains absolus et des gains relatifs = je fais une alliance car elle me rapporte. 

Mais ici, contrairement à ces thèses, les acteurs entrent en contact quelque soit les gains. 

 

D- La remise en cause du libéralisme 
 

La GF n’a pas donné lieu à un apaisement des relations internationales comme l’avait dit 

FUKUYAMA. Au contraire cela a donné lieu à de nombreux conflits dans le monde. Ces 

conflits sont venus se produire en Europe comme la guerre en Yougoslavie. Le libéralisme est 

né en Europe et il y a une impossibilité d’expliquer ces crises. Certains libéraux se demandent 

mêmes si leurs théories sont valables. Par exemple IGNATIEFF. 

 

Le principal des problèmes est que les libéraux n’ont jamais parlé de la même voix. Ils n’ont 

pas une thématique commune. 

 

Le libéralisme est en crise comme l’a développé Z.LAIDI « Un monde privé de sens ». 

 

 

La théorie marxiste 

 
 

Il y a peu d’Etats communistes (Cuba, Corée du Nord, Laos…). La Chine et le Vietnam 

jonglent entre l’adaptation au marché et la nature communiste de leurs régimes. S’ils ne 

jonglent pas, ils sont laissés de côtés. 

 

Le marxisme continue à avoir une pertinence pour expliquer certains éléments de la politique 

mondiale. Depuis une dizaine d’années il y a une sorte de renaissance du marxisme. 

 

● Les raisons : 

 

         □ La chute du bloc de l’est à était une bonne chose pour les marxistes. Ils proposent de 

revenir au basique du marxisme sans qu’il soit polluer par Staline et tout autres idéologies 

d’Etat. 

 

         □ L’analyse marxiste continue à avoir une capacité analytique assez forte pour expliquer 

le monde dans lequel on vit, alors que paradoxalement, c’est une théorie qui critique le 

capitalisme. La globalisation a revitalisé la théorie marxiste. 
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         □ La théorie marxiste est adaptée aux crises contemporaines. Les crises revitalisent 

l’analyse car c’est une critique du capitalisme. 

 

Comparer au réalisme ou au libéralisme, le marxisme a une explication originale des RI. La 

thèse marxiste a pour but d’aller au fond des choses. Par exemple qu’est ce qu’il y a derrière 

les traités. Elle cherche à voir des éléments transversaux.  

 

Le marxisme souligne une certaine inégalité dans le monde international. Il y a les pauvres et 

les riches. Le marxisme dénonce l’injustice, le désordre, c’est toujours les mêmes qui payent. 

La théorie marxiste surfe sur la sensibilité. 

 

● Il y a 4 théories marxistes qui expliquent les RI : 

         □ La théorie du système du monde 

         □ La théorie du Gramsci 

         □ La théorie critique 

         □ Le néo marxisme 

 

MARX a dit que le devoir du socialiste c’est d’éduquer la population (le prolétariat) aux 

relations internationales. Ces théories des RI ont été critiquées. 

 

Ces disciples ont prolongé sa pensée notamment en matière de RI. 

 

● Les diverses composantes du marxisme : 

 

         □ Le monde social est une totalité. C’est une théorie globalisante. On ne peut pas 

analyser le monde selon une approche historique ou bien économique. Il faut mêler toutes ces 

disciplines. C’est un monde multi disciplinaire. 

 

Son œuvre « Le Capital » montre qu’il faut développer une méthodologie qui doit embrasser 

l’ensemble du sociétal. Il n’y a pas de frontière disciplinaire. 

 

         □ Le matérialisme historique montre que c’est l’économie qui est au centre des choses, 

qui fait évoluer les choses. Le moteur de l’histoire c’est l’économie.  

 

La dialectique essentielle repose sur les moyens de production et les relations de production. 

Les modifications technologies influent sur les détenteurs de ces moyens de productions. Il y 

a une modification de l’organisation de la structure de la société. 

 

         □ Les classes sociales jouent un rôle majeur. Il y a une classe dominante et une classe de 

dominé. La classe dominante est moins nombreuse donc elle met en place des supers 

structures pour rester en position de domination. Il parle de conflit de classe.  C’est la lutte des 

classes. 

 

1/ Les diverses théories marxistes  

 

1) L’école du système monde 

 

Le système monde est fondé sur la thèse de LENINE. Il adopte l’idée d’infrastructures et 

super structures mais il dépasse ces idées. Il affirme que la nature capitaliste a changé depuis 

MARX (depuis 1867).  
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LENINE se situe dans le début du 20
ème

. Le capitalisme a évolué dans une situation 

monopolistique. Le capitalisme s’est mondialisé d’où l’effet du capitalisme monopolistique. 

Ce sont des pays qui sont exploités avec au centre le capitalisme. Donc il y a eu un 

déplacement dans la distinction.  

 

Chez MARX, il y a une divergence d’intérêts entre le prolétariat et la bourgeoisie. 

L’équivalent de la bourgeoisie chez LENINE, c’est les grands états et l’équivalent des 

prolétaires, c’est les états colonisés, périphériques. Il n’y a plus un vrai prolétariat = celui des 

pays riches n’est pas le même que celui des pays pauvres. Pour LENINE, ce qui importe est la 

division entre états riches et ceux de la périphérie. C’est au plan international que la lutte des 

classes s’inscrit selon lui.  

 

L’école de la dépendance développe un peu plus cette idée d’une lutte des états du centre 

(bourgeois) et des états prolétaires.  

 

Le contemporain de LENINE, PREBICH pense que les pays de la périphérie sont victimes de 

l’impérialisme des pays riches et s’appauvrissent de plus en plus en raison de la détérioration 

des termes de l’échange. Autrement dit le prix des marchandises produits dans les pays riches 

s’accroissent de façon plus importante que le prix des matières premières. Or ce sont les pays 

de la périphérie qui produisent les matières premières. Donc les pays pauvres qui n’ont pas 

d’industrie sont obligés d’acheter les produits manufacturés (produits dans les pays riches) et 

ainsi s’appauvrissent.  

 

WALLERSTEIN, sociologue et historien a créé un modèle. C’est le plus éminent représentant 

de la théorie du système monde. 

Il distingue deux types de système monde : empire monde et les économies mondes. Selon 

lui, cette distinction doit se faire par la façon dont les décisions relatives à la distribution des 

ressources sont faites ou effectuées. 

         □ L’empire monde a un système politique centralisé. Il y a redistribution des ressources 

de la périphérie (empire romain). Transfert des ressources de la périphérie vers le centre.  

         □ L’économie monde n’a pas d’autorité politique centrale mais une multiplicité de 

centre politiques concurrents qui échangent par l’intermédiaire du marché. 

 

Dans les deux cas, il y a un effet de réseau qui est identique : il y a toujours une relation du 

centre vers la périphérie.  

 

Il introduit des espaces semi périphériques. Une bourgeoisie importante s’identifie au centre 

et fait office de filtre.  

 

DUNN ajoute l’élément inter étatique.  

 

2) La thèse de Gramsci 

 

C’est l’école italienne. Emprisonné. Il a fait les cahiers de prison où il parle de tout dont des 

RI.  

 

Il se pose une question : comment a-t-il été possible qu’il y ait des difficultés à promouvoir 

une révolution contre le capitalisme dans les pays riches ? La révolution s’est produite mais 

dans des pays modestes et pauvres.  
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Sa réponse s’est faite en focalisant sur le concept d’hégémonie (système régulé par un 

système dominant). L’hégémonie est une question de puissance et pas seulement de la 

coercition. Ce qu’il reproche aux marxistes est d’avoir vu dans cette notion seulement la 

coercition. GRAMSCI prend en compte aussi le consensus (par des mécanismes coercitifs, un 

pays fait dire ce qu’il veut à d’autres pays).  

 

C’est un concept à double face. Il désigne le pouvoir vu comme coercition et assentiment. 

Cette idée enrichit le marxisme de base.  

 

Il introduit l’idée de société civile. Il développe ce concept dans les termes et définitions qui 

sont celle d’aujourd’hui. C’est tout ce qui est à l’extérieur du pouvoir politique. 

 

Il faut prendre en compte l’influence de la superstructure (de Marx) au moins autant que 

l’influence de l’infrastructure. Ce sont des indicateurs cruciaux pour comprendre les 

changements sociaux. Il y a un va vient entre les 2. 

 

Le concept de bloc historique désigne les interactions entre la superstructure et 

l’infrastructure. Ce bloc utilisé aussi pour définir les effets de renforcement mutuel entre ces 

deux structures. 

 

Il s’agit pour Gramsci de développer une lutte politique anti-hégémonique pour faire advenir 

un bloc historique alternatif.  

 

Il s’adresse plutôt à la société fasciste, sa préoccupation était la société italienne. 

 

Sa théorie a été reprise par d’autres qui ont internationalisés sa pensée. Par exemple COX 

(école canadienne des RI). Une théorie est toujours quelque chose qui est fait pour quelqu’un 

et pour un certain nombre de buts particuliers. Selon lui, les idées et les valeurs sont toujours 

une réflexion à partir d’un ordre social donné et elles se transforment en fonction de 

l’évolution sociale. Toute théorie est contextualité dans l’espace et dans le temps. Une théorie 

n’est jamais objective, n’est jamais a-historique. Il ne peut pas avoir de séparation entre les 

faits et les valeurs. 

 

COX prend à partie les théories réalistes. Il suggère que le réalisme est une théorie qui sert les 

intérêts de ceux qui l’a développé et ceux qui l’ont développé sert l’hégémonie d’un système 

déterminé (les pays et les élites dominants). Elle sert à renforcer la puissance hégémonique. 

 

COX distingue les théories qui servent à régler les problèmes + une théorie critique afin de 

défier l’ordre international en court. 

 

3) La théorie critique 

 

Elle est très influente en matière de réflexion sur le développement politique.  

 

L’intérêt porte sur la question de l’économie politique internationale (plus spécifique à l’école 

de GRAMSCI) mais aussi de société internationale entre autre. 

 

L’origine de la théorie critique se retrouve à l’école de Francfort.  
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Ils se désintéressent de l’aspect économique contrairement à MARX. Il n’y a pas que 

l’économie comme étant la base de la société. Ils se focalisent sur des questions culturelles, 

organisation bureaucratique de la société, organisation de la famille, le concept de rationalité, 

les théories du savoir. Ils focalisent leur intention sur les aspects de la superstructure. 

 

Le prolétariat va se trouver inclus dans le concept de société de masse. Cette classe va se 

trouver absorber par le système et elle ne va plus être une menace pour le système 

contrairement pour MARX. On est dans une société unidimensionnelle (MARCUSE).  

 

Le concept d’émancipation est un peu ambigu. Il faut se méfier de l’émancipation proposée 

par le marxisme. L’émancipation a débouché sur des régimes autoritaires, sur de la barbarie, 

de l’impérialisme. MARCUSE dit qu’il n’y a pas de différence entre l’Union soviétique et les 

Etats Unis.  

 

         ♠ Une 1
ère

 strate de réflexion dit que l’émancipation va se faire par le biais d’une 

réconciliation avec la nature. Selon MARX, la nature doit être dominée. Selon eux, la 

domination de la nature devient contre productif.  

 

         ♠ Une 2
ème

 strate de réflexion (dans la tradition d’HABERMAS) dit ce qui est important 

c’est la communication. Il parle de centralité de la communication, du dialogue comme 

élément d’émancipation. Une société plus harmonieuse va se faire par une réorganisation du 

système de communication notamment par le développement de la démocratie radicale : une 

systématisation de la participation dans tous les milieux où l’individu est membre. 

L’émancipation passe par l’idée d’extension de la démocratie. Il faut que la communication 

transcendante les frontières étatiques. 

 

4) La théorie néo marxiste 

 

Il faut travailler depuis les écrits de MARX et non pas de ceux qui l’ont interprété.  

 

Ils interprètent ce que MARX a dit sur les RI.  

 

         ☼ WARREN part d’une relecture plus approfondit des thèses de MARX. Il a essayé de 

montrer que MARX dans son analyse du capitalisme que celui a été un élément crucial du 

développement social et économique. Le capitalisme est un stade nécessaire du 

développement humain. Le capitalisme a fondé la société économique contemporaine et a 

permis son émancipation. Le capitalisme a permis une lutte des classes intense et à été à 

l’origine d’une grande transformation économique. Il a permis le développement des classes 

misérables, des périphéries.  

 

Ces néo marxistes vont se mettre en porte à fau avec les thèses de LENINE. Selon eux le 

capitalisme a eu un effet progressiste pour ces périphéries. Il a permis le développement de 

ces périphéries. Il a eu des fonctions positives.  

 

WARREN montre que le colonialisme a permis une amélioration considérable sur la 

périphérie notamment avec le développement de la santé, de l’éducation. Le décollage des 

périphéries c’est fait grâce à la colonisation. Les pays colonisés ont une forte capacité de 

production industrielle et agricole. Le colonialisme a précédé le capitalisme. La périphérie 

s’est développée grâce au capitalisme.  
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WARREN montre les effets positifs du capitalisme : c’est un progrès pour l’histoire – 

l’exportation du capitalisme ne crée pas de la pauvreté. Selon lui l’impérialisme est pionnier 

par rapport au capitalisme et a permis au capitalisme de se développer. Contrairement à 

LENINE qui dit qu’il y a d’abord eu le capitalisme puis l’impérialisme.  

 

MARX n’est pas négatif sur le capitalisme. Il est même nécessaire. 

 

         ☼ ROSENBERG a une posture différente de WARREN. Pour lui il faut bannir les 

interprétations de MARX et revenir à MARX.  

 

Il fait une critique marxiste en prenant les thèses même du réalisme. Il critique la volonté a-

historique des réalistes en matière de RI. Pour les réalistes, l’histoire n’intervient pas. Il essaie 

de faire rentrer dans l’explication des RI la structure de la société. Il prend l’exemple des cités 

grecques et les cités d’Italie. Les réalistes les analysent de la même manière : anarchie, 

souveraineté. Selon lui, c’est une illusion d’optique ce n’est plus du tout pareil.  

 

Si on relie MARX on voit que le capitalisme a permis au monde de progresser.  

 

Idée de globalisation d’un phénomène = ces théories ont eu conscience que le capitalisme est 

un phénomène mondial.  

 

 

Les théories néo marxiste 

 

 
1/ La question de l’Etat 

 

a) La thèse de WOOD  

 

Toute économie capitaliste n’existe que parce que elle repose sur un équilibre entre 2 faits 

essentiels : ces relations avec les autres économies + il n’y a pas d’économie globale qui serait 

soustraite à des économies nationales.  

 

Elle considérer que le capitalisme a son origine dans la propriété seigneuriale anglaise fondée 

sur les capacités coercitives de l’Etat centralisé. Ce modèle de protection s’est reproduit et à 

donc favoriser la création de la forme politique de l’Etat nation qui est devenu le vecteur 

fondamental de l’expansion du capitalisme.  

 

Même si le capitalisme est plus universel que jamais, cela ne veut pas dire que le capital n’est 

que transnational. Le processus de transnationalisation est constamment déterminé par des 

questions locales, l’Etat nation joue un rôle décisif dans le déploiement de la 

transnationalisation.  

 

La globalisation est une affaire d’économie nationale. Elle montre que les Etats ont un rôle 

majeur dans la promotion de la compétitivité, dans l’exercice de la libre circulation des 

capitaux, dans le maintien ou la restauration de la profitabilité du capital national, instance qui 
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en dernier ressort édicte des lois qui cherche à discipliner le travail, développe des politiques 

publiques délibérées de perte de souveraineté.  

 

Les nouvelles formes de domination impériale se font par le contrôle de la dette, des 

manipulations financières.  

 

Les nouvelles formes de l’impérialisme sont soit les grandes puissances ou les organisations 

qui sont manipulés par ces grandes puissances. 

 

b) CALLINICOS  

 

Débat de la dérivation. Contre verse autour de la réification de l’Etat comme catégorie 

politique. 

 

Le capitalisme est un modèle économique qui repose sur des Etats nations. Il faut considérer 

l’Etat comme un appareil de domination des classes et comme un appareil de compétition 

entre les différentes bourgeoisies.  

 

Il est d’accord avec WOOD. La globalisation économique actuelle n’a pas aboli l’Etat nation. 

 

Tous les Etats n’ont pas cette capacité coercitive pour appuyer la pérennisation de la propriété 

privée. La thèse de WOOD est trop proche de l’analyse stato centriste du réalisme structurel. 

Il montre que WOOD a une vison du capitalisme trop étroite. 

Il montre qu’il y a d’autres acteurs qui jouent un rôle dans le domaine économique. 

 

c) La thèse de KIELY 

 

La thèse hyper globaliste est réfutée. Il s’agit d’une erreur de croire que la globalisation 

équivaut à la fin de l’Etat nation. Il reconnait que les Etats nations n’ont jamais été 

souverains, que ceux sont les mêmes Etats qui appuient le processus de globalisation et qui 

s’abottent le principe d’une gouvernance multilatérale globale. 

 

Pour lui, dans le système international, il faut parler d’universalisation des Etats nations et 

non d’érosion. 

 

Le système inter étatique et la gouvernance mondiale sont des formes politiques 

complémentaires. 

 

Il y a une plus grande inter indépendance qui est provoquée par la diffusion du capitalisme 

dans le système inter étatique. Le rôle des Etats nations a changé sous l’impact du passage 

d’un capitalisme néo Keynes à un capitalisme néo libéral. Ce changement a été impulsé par 

les Etats Unis et qui a bénéficié aussi du soutien général des classes dirigeantes de la majorité 

des Etats.  

 

Il parle d’impérialisme libre échangiste. 

 

Le rôle des Etats nations est important pour expliquer et comprendre le processus de 

globalisation. Même s’il y a une émergence de la solidarité transnationale, on ne doit pas 

oublier que les conflits  sociaux majeurs ont lieu dans les Etats nations.  
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Les guerres lancées par BUSH à partir de 2001 expliquent ce regain d’intérêt pour les Etats. 

 

La politique stato centrée persiste et cette approche plus stato centriste des RI permet de 

relativiser les dichotomies trop facilement élaborée durant les années 90.  

 

Il passe à l’attrape les forces transnationales qui viennent prendre le relai des Etats 

capitalistes. 

 

d) Les thèses néo marxiste transnationaliste 

 

BUDD analyse les écrits de COX et de ROBINSON (néo gramscien). Ils présentent une vison 

radicale de la théorie de la globalisation qui montre que l’économie politique est 

transnationalisée. Leur thèse est celle de l’émergence d’un Etat transnational.  

 

ROBINSON montre que les systèmes de production nationaux ceux sont fragmentés sous le 

coup de la globalisation et ils sont intégrés à de nouveau système de circuit du capital 

globalisé. 

 

COX parle de l’émergence de réseau de productions transnationales complexes. 

 

Ces phénomènes transcendent les frontières et les souverainetés.  

 

COX parle de nébuleuse pour exprimer l’existence d’un consensus capitaliste qui cherche à 

promouvoir un capitalisme globalisé. 

 

BUUD réfute. La transnationalisation du capital en termes d’investissement est très 

inégalement fonction des Etats. Les investissements directs à l’étranger ne représentent pas 

grand-chose. Même si le capitalisme se transnationalise de plus en plus, la forme que prennent 

les profits, la production a toujours un minimum de caractéristiques nationales. Les capitaux 

sont rarement sans attaches. 

 

BUDD reprend la thèse des modèles nationaux du capitalisme. Il parle de culture nationale du 

capitalisme. Le capitalisme est globalisé autour de la triade (Etats Unis, Europe, Japon).  

 

Productivité et profit dépendent du niveau d’instruction, protection de la propriété privé, 

degré de concentration des instituts de recherche. Ceux sont des éléments fournis par la 

puissance publique. 

 

COX parle du développement de la nébuleuse. Elle entérine et soutien l’idée de gouvernance 

sans gouvernement. Il dit alors qu’avant les Etats étaient des intermédiaires entre l’économie 

nationale et l’économie internationale, actuellement ceux sont de simples agents de 

l’économie globale. Ils viennent ajuster les économies nationales aux exigences d’un 

capitalisme globalisé. 

 

BUDD reconnait que traditionnellement le marxiste a reconnu un degré d’inter pénétration 

entre les 2 types d’économies. Le problème c’est que COX fait pencher la balance. La thèse 

de COX vient à réduire l’Etat à un simple rôle de courroie de transmission du capitalisme 

global. 

 

BUDD parle de nébulosité de la nébuleuse.  
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BUDD reproche à la thèse de ROBINSON de naturaliser l’impact de la puissance 

transnationale. Il lui reproche de ne pas avoir vu qu’il n’y avait pas de corrélation entre le 

démantèlement de l’Etat keynesien et le niveau des dépenses publiques. 

 

BUDD dit l’Etat nation n’a jamais perdu son rôle de médiateur entre les 2 types d’économie. 

 

Les thèses de COX et de ROBINSON sont très exagérées.  

 

BUDD dit que la globalisation économique est loin de signifier la fin de l’Etat nation car ils 

n’hésitent pas à utiliser la force militaire pour appuyer leur force économique. Il montre que 

pour les Etats Unis il y a une continuité entre les élites démocrates et républicaines qui 

consiste à projeter la puissance militaire quand leurs intérêts économiques sont menacés. 

 

2/ La guerre en Irak 

 

Certains néo mariste disent qu’il y a un rapport entre la politique étrangère des Etats Unis et la 

logique systémique du capitalisme (WOOD). Selon elle, les Etats unis exercent une coercition 

extra économique qui est nécessaire pour discipliner les Etats qui refusent de jouer le rôle de 

courroie de transmission du capital. L’Etat d’Irak de Saddam Hussein en était un. Elle parle 

de guerre sans fin.  

 

D’autres disent que les Etats Unis cherchent à discipliner l’ordre capitaliste global. 

 

Au lieu de parler d’impérialisme, certains préfèrent parler d’hégémonie. La guerre en Irak est 

une tentative de réponse aux faiblesses commerciales et financières des Etats Unis. 

 

a) WOOD 

 

Lien entre la guerre sans fin et les besoin des classes supérieures. Ce nouveau type de guerre 

sans fin vise à s’assurer que les Etats visés soient gérés par des élites qui défendront les 

intérêts du capital américain et britannique. 

 

Rôle des intellectuels néo conservateurs. 

 

b) AGNEW et PAUL 

 

La guerre en Irak n’est que l’expression d’une conjoncture de la faiblesse de l’Etat américain.  

 

PAUL vise à relativiser fortement le fait que la guerre en Irak n’est qu’une guerre pour le 

pétrole. Il critique la thèse de KLARE car elle est trop stato centriste.  

 

PAUL dit que la guerre en Irak exprime la faiblesse du capitalisme américain reposant sur 

l’intensification des conflits de classe, la chute considérable de la profitabilité du capital entre 

1997 et 2001,  émergence de scandale lié à des affaires de corruption, récession économique 

globale à partir de 2001, l’impact du 11 septembre.  

 

Il parle d’un Etat autonome qui a permis l’émergence d’un néo césarisme conservateur 

américain.  
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Il revient sur les faiblesses empiriques des thèses du pétro impérialisme. Cette thèse repose 

sur le fait qu’il y a une fusion entre le capitalisme national et l’Etat nation. Elle ne teint pas 

compte que l’armée américaine et leurs alliées ont échoué dans leur objective d’ouvrir les 

vannes pétrolières en grand. Mais aussi aucune FMN américaine n’a jugé bon d’investir en 

Irak. Amateurisme des américains sur le post conflit. 

 

Il dit qu’il y a bien des intérêts pétroliers américains mais pour lui ce n’est pas un argument 

1
er

.  

 

Il faut se détacher des approches matérialistes et se tourner vers GRANSCI. Il faut prendre en 

compte l’impact des idées. Le concept d’Etat intégral (appareil administratif, média, système 

éducatif, institutions culturelles, les églises) est nécessaire pour expliquer la guerre en Irak. 

Les régimes démocratiques font que l’Etat intégral ne l’est pas totalement (cf. Opposition). 

 

Il parle de césarisme. Il montre qu’un certain capitalisme de connivence vient alimenter les 

FMN de sécurité, les agitateurs de la société civile = nouveau bloc social post 11 septembre. 

Ce bloc néo conservateur développe des idées de grandeur de la société américaine, croyance 

de la force militaire, importance de la force de la volonté. 

 

La crise hégémonique des Etats Unis repose sur la crise asiatique de 1997, vague de scandale 

de corruption, manifestions anti néo libérale, élection litigieuse de floride en 2001, 11 

septembre. 

Le césarisme repose entre autre sur la classe ouvrière blanche emprunt de patriotisme.  

 

c) KIELY 

 

Sécuriser et se fournir en pétrole. Il accorde du crédit à la thèse du pétro impérialisme. Cette 

question pétrolière est importante mais ce n’est pas le seul facteur.  

 

L’intérêt des Etats Unis à attaquer l’Irak  est la financiarisation de l’économie 

 

d) RUPERT et SOLOMON 

 

Capacité de Bush à mobiliser un large segment de l’électorat américain en jouant sur le 

patriotisme, appui des médias conservateurs, capacité des intellectuels néo conservateurs à 

manipuler et à mobiliser ces mêmes médias. 

 

Le fait de contrôler les sites de pétrole permet d’aliment la machine de guerre américaine. 

Haut degré de dépendance des Etats Unis à la production pétrolière extérieure. Possibilité de 

fournir des moyens de pression sur des producteurs du Moyen Orient.  

 

Ils évoquent GRAMSCI en montrant que les idées et qu’un contexte idéologique particulier 

peut jouer un rôle. 

 

3/ Des éléments d’épistémologie 

 

a) L’épistémologie des approches néo marxiste 

 

Le néo marxisme et le marxisme néo Gramscien reposent sur une épistémologie qui conçoit la 

démarche scientifique sciences sociales comme une activité visant à transformer le monde 
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social. Le chercheur a une identité qui est forgé par un contexte social spécifique et il doit en 

rendre compte dans ses analyses. 

 

Critique vis-à-vis du positivisme car ils ne prennent pas en compte le contexte historique. Les 

néo marxistes utilisent le contexte d’historique. L’histoire est une dimension constitutive du 

néo marxisme en RI. 

 

Place importante à l’analyse empirique. Mais on n’a jamais un accès direct au fait. 

 

Les néo gramsciens avec le concept d’hégémonie comme analyse de l’ordre mondial mettent 

en évidence l’importance des idées, des institutions. Ils utilisent des explications multi 

causales. 

 

Rejet de cette démarcation entre jugement de fait et jugement de valeur.  

 

Pour les néo gramsciens il n’y aurait pas des théories normatives et d’autres pas.  

 

Remise en cause de concept issu du positivisme comme celui de sécurité, de stabilité.  

 

La théorie doit se joindre à la pratique. Leurs travaux théoriques doivent chercher à émanciper 

la société civile, à démocratiser le système international. Il faut combattre les relations de 

domination. 

 

b) La théorie critique et l’épistémologie 

 

Mélange de pensée marxiste et kantienne. MARX et KANT partageaient les mêmes idées. 

 

Accès sur la compréhension plus que sur l’explication. 

 

Elle s’inscrit dans les théories interprétatives. Les faits ont besoin d’être interpréter pour 

produire un sens.  

 

Rationalité communicationnelle qui permet l’avènement de l’émancipation, produire des 

conceptions plus propices à l’émergence du cosmopolitisme kantien. 

 

Eloignement d’un positivisme simpliste sans tomber dans le modernisme. 

 

Travaux théoriques ne sont pas neutres car le savoir n’est pas neutre. Il faut travailler contre 

les forces de la domination.  

 

Critique du système international actuel. 

 

Vison alternative du système international. 
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Le paradigme constructiviste 
 

 

 

1/ Généalogie théorique 

 

Pourquoi et comment ce paradigme constructiviste est apparu dans les RI. 

 

Naissance dans les années 1980 alors même que dominé le néo réaliste et le néo libéralisme 

dans les RI. Ce paradigme est né par le fait qu’un certain nombre de chercheurs en RI ont 

essayé de transposer la sociologie en RI. Les constructivistes cherchent à savoir comment 

conceptualiser les comportements des acteurs et la nature des relations entre les structures et 

les acteurs. Les néo réalistes et les néo libéraux l’ont expliqué par une approche individualiste 

notamment la capacité des Etats à poursuivre leurs intérêts (de façon matériels) dans les RI. 

 

Ces chercheurs on essayé de se focalisé sur les intérêts et les identités des Etats. Ces objets 

étaient délaissés par les néo réalistes et les néo libéraux. 

 

1) Les commencements du paradigme à travers un certain nombre de critiques 

 

☼ RUGGIE (en 1983 était un internationaliste) critique la théorie de WALTZ. Pour lui il faut 

prendre en compte d’avantage le changement structurel dans le système international. Il 

insiste sur la densité croissante des interactions entre les acteurs du système en subdivisant en 

3 niveaux : inter étatique, interne et transnational 

 

☼ ASHLEY (en 1984 néo marxiste de l’école de Francfort) critique l’approche fixiste des RI 

par les néo réalistes. Pour lui les intérêts des Etats sont soumis au changement.  

         □ Il reproche au néo réaliste que les intérêts des Etats sont produits et transformés par 

des forces globales et historiques. Pour lui les néo réalistes sont prisonniers de leurs 

présupposés. Par exemple, pour les néo réalistes les Etats sont les plus importants dans les RI. 

Pour lui les RI reposent sur la construction de la capacité des Etats.  

         □ Il dénonce leurs présupposés matérialistes. Pour lui, cela donne une vision artificielle 

de la société et du système international. Cela escamote le rôle des idées, des croyances dans 

les RI. Par exemple, pour lui la souveraineté est naturalisée par les néo réaliste tandis que 

pour lui elle est socialement construite.  

 

☼ WENDT émet des critiques : 

         □ Selon lui, les structures construisent les identités et les intérêts des agents (critique 

contre WALTZ) 

         □ WALLERSTEIN (néo marxiste) donne une image d’Etats qui reproduisent 

mécaniquement la structure capitaliste. C’est trop déterministe. 

         □ WALTZ (distribution de la puissance militaire) et WALLERSTEIN (composante du 

capitalisme), sont trop basés sur des présupposer matérialistes. 

 

Selon WENDT, les structures de RI sont définies par des normes, des règles, des idées. Ces 

structures ont une composante matérielle et idéelle. Le défi théorique majeur consiste à 

montrer que les structures normatives du système international peuvent créer les agents et que 

les agents peuvent créer les structures. Ici, transposition de la théorie de la structuration de 

GIDDENS. Il s’agit de reconnaitre l’existence de processus de reproduction normative par des 
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comportements qui tiennent de la routine et du reflex. A d’autres moments, ces processus 

peuvent créer de nouvelles normes qui affectent les fondements de la structure du système 

international, bien que des résistances existent de la part d’autres agents qui trouvent leurs 

comptes dans les normes existantes ou qui préfèrent d’autres normes ou n’imaginent pas la 

création de nouvelles normes.  

 

Pour WENDT aucune structure n’est à ce point déterministe, qu’elle empêche toute possibilité 

de changement structurel. 

 

☼ KRATOCHWIL a réutilisé les outils théoriques de la linguistique et de la sociologie. 

Distinction entre 2 catégories de règles dans les RI :  

         □ Les règles de régulation  

         □ Les règles constitutives qui régulent + créer la possibilité de l’existence des activités 

au sein du système international. Par exemple les règles de souveraineté régulent le 

comportement des Etats mais elles créées l’idée même de souveraineté. 

 

Ces règles ne sont pas naturelles car elles sont crées et réviser par un certain nombre de 

pratiques, de raisonnement critique, qui cherchent à ajuster les règles à des situations 

nouvelles. Optimiser les règles. 

 

2) La montée en puissance du paradigme constructiviste 

 

ONUF (en 1989) relève le défi des tests empiriques dans un ouvrage. Il estime que le néo 

réalisme et le néo libéralisme n’avaient pas prévu la fin de la guerre froide car ils n’avaient 

pas pris en compte l’impact du rôle des idées et des croyances dans le système international 

du fait des présupposés matérialistes et individualistes. Voyant la fin du système bipolaire, il 

met en avant que le paradigme constructiviste avait une grande utilité concernant les débats 

sur l’identité et les intérêts. 

 

Les constructivistes, dans les années 90, cherchent une respectabilité scientifiquement en 

s’appuyant sur des théories sociologiques. Par exemple emprunt à MEAD qui a cherché à 

montrer comment les interactions entre les individus sont médiatisées par des codes 

symboliques. A partir de là, les constructivistes ont montré, qu’ils avaient la capacité à tester 

empiriquement leurs nouveaux modèles théoriques.  

 

A la fin des années 90, le paradigme constructiviste est mieux accepté. Aux Etats Unis, il est à 

la mode. 

 

3) La position théorique de WENDT 

 

Il fait remarquer que l’une des principales objections à l’encontre du néo réalisme est que le 

néo réalisme n’est pas assez structuraliste. 

 

La principale ligne de séparation entre les constructivistes et les néo réalistes concernant la 

structure des RI. Pour les constructivistes le système international comprend des structures 

sociales qui reposent sur  

         □ Un savoir partagé  = les agents dans le système international dépendent des idées qui 

y circulent. Les constructivistes ont une approche idéaliste des structures internationale. Ces 

idées qui les font sociales c’est leur qualité inter subjective. Il parle de socialité à l’opposé de 

la matérialité mis en avant par les néo réalistes.  
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         □ Des ressources matérielles = Les capacité matérielle ne tant que telle n’explique rien 

et des pratiques. Elles ont une valeur explicative à partir du moment où elles sont construites à 

partir de la connaissance et du savoir partagé. 

         □ Pratique = les structures sociales n’existent qu’à travers la mise en œuvre dans le 

processus international. 

 

Il explique que l’anarchie en tant que telle ne peut être utilisée comment une variable 

explicative. Il y a plusieurs types d’anarchie qui dépendent des structures sociales. La variable 

explicative est les structures sociales. Il distingue, par exemple, une anarchie de l’auto 

protection d’une anarchie de la sécurité collective.  

 

Analyser la construction sociale de la politique internationale revient à analyser les processus 

d’interactions qui produisent et qui reproduisent les structures sociales aussi bien coopératives 

que conflictuelle et qui modèlent les intérêts et les identités des acteurs. 

 

Il a reçu des critiques. 

 

☼ MEARSHEIMER (néo réaliste offensif) lui reproche notamment : 

         □ Manque de clarté concernant dont le changement intervient dans le système 

international. Sa théorie ne dit pas pourquoi certains discours deviennent dominants alors que 

d’autres ne connaît pas de succès.  

         □ Peu de vérification empirique. 

 

☼ THOMAS (constructiviste plus radical et anti positiviste) formule de nombreuses 

critiques : 

         □ Il dit qu’il essaie de développer une interprétation stato centrer plus malléable que 

celle des approches néo réalistes et néo libéraux. Il nous rend mieux compte des changements 

structurels au sein du système international. Les Etats se retrouvent dans une culture 

anarchique qui est partiellement construite par les Etats. Mais il fait remarquer que WENDT 

souligne plus la façon dont le système internationale que plus la façon dont les Etats sont 

construits. 

         □ Du moment où il dit que l’Etat est un acteur, il attribue une qualité 

anthropomorphique (désir, croyance). Seul l’Etat est capable de savoir ce qui se produit à 

l’intérieur de lui-même. Il réifie l’Etat. L’Etat précède le système international. Il fait de l’Etat 

souverain une réalité apriori. Paradoxal pour un constructiviste. 

         □ Le système international se présente à nous comme indépendant à nos croyance or 

selon lui, la réalité dépend du discours que l’on tient sur elle don c’est nos représentations 

sociales qui construise la réalité et pas l’inverse. 

         □ Selon lui la réalité est inter subjective. Chez WENDT, trop grande tendance au 

positivisme. 

 

4) HOPF : défense du constructivisme par un constructiviste 

 

Ce paradigme est réceptif à la question des identités dans le système international. Cette 

réceptivité permet l’ouverture de la voie à plusieurs catégories de politique internationale et 

pas seulement celle des Etats. Elle permet aussi de se pencher sur des relations qui dépasse la 

question de la démocratie, de la puissance, des relations Nord / Sud (cf. ces questions sont 

marquées chez les paradigmes dominant). Elle permet de réintroduire la question des cultures 

nationales.  
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Le constructivisme permet de rompre les frontières disciplinaires et de faire des emprunts à la 

sociologie. 

 

Le constructivisme insiste sur les éléments de différenciation à l’œuvre dans le système 

international. Caractère hétérogène du système international. 

 

5) Résultats théoriques apportés par le paradigme constructiviste 

 

Les constructivistes se focalisent sur la conscience humaine car ils traitent les idées comme 

étant des variables explicatives et ils considèrent la dynamique des relations entre les idées et 

les forces matérielles. Cette dynamique est la conséquence de la façon qu’ont les acteurs 

d’interpréter la réalité matérielle et de la façon dont ils produisent la réalité. 

 

Le savoir détermine la façon dont les acteurs interprètent et construisent la réalité sociale. 

 

La structure normative du système international modèle l’identité et les intérêts des acteurs du 

système international. 

 

Les faits sociaux à l’œuvre dans les RI (souveraineté, DDH) existent que parce qu’il y a eu 

des accords entre les  différents acteurs du système international. 

 

La construction sociale dénaturalise ce qui est tenu pour acquis. Elle pose des questions sur 

les origines sur les origines de ce qui est considérer comme un fait social. Elle considère les 

alternatives concernant la façon de construire d’autres façons du monde. 

 

Bien que le sens donné par les acteurs à leurs actions soit façonné par une culture sous 

jacentes, ces significations ne sont pas permanente et surtout elles ont une caractéristique 

centrale de l’action politique. 

 

2/ Divers objets d’étude 

 

a) Le cycle de vie des normes 

 

 C’est le modèle théorique de FINNEMORE et SIKKINK. 

 

Il comprend 3 étapes :  

 

         □ La persuasion = entrepreneurs de normes cherchent à persuader des Etats d’adopter de 

nouvelles normes. En général les entrepreneurs sont des ONG qui font pression sur l’Etat ou 

les OIG 

 

         □ L’imitation = les Etats qui ont adopté ces normes vont influencer les autres pour qu’ils 

adoptent ces nouvelles normes. C’est un processus de socialisation cumulatif. On parle de 

processus en cascade. Buts sont l’accroissement de l’estime de soi des leaders politiques, une 

attitude conformiste, une recherche de légitimité. 

 

         □ L’internalisation = par les Etats ou les OIG. 
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b) La globalisation selon les constructivistes 

 

3 contributions pour expliquer le processus de globalisation apportées par els 

constructivistes : 

 

         □ Imbrication entre l’agence (capacité d’action des acteurs) et la structure qui permet 

d’approfondir la compréhension de la construction sociale de la globalisation.  

          

         □ Influence constructiviste de l’ordre social international en montrant la façon dont le 

processus de globalisation façonne les identités et les intérêts des acteurs. 

 

         □ Les pratiques discursives qui permettent d’analyser comment la globalisation est 

construite discursivement et comment les acteurs tentent d’adhérer au signification de ces 

discours. 

 

1- La globalisation de la culture des normes 

 

RISSE estime que les aspects immatériel de la globalisation sont oubliés au profit des aspects 

matériels comme l’économie et donc au détriment des dimensions culturelles de la 

globalisation. 

 

MEYER montre les insuffisances de W… Il lui reproche de ne pas voir que la modernité c’est 

la diffusion du système capitaliste et la rationalité occidentale. Par exemple distinction entre 

le public et le privé. 

 

L’essor des mouvements sociaux transnationaux participent à la diffusion des normes 

universelles.  

 

RISSE explique que les normes globales sont enracinées dans les institutions internationales 

et elles se rependent grâce à ça. 

 

Tous les Etas ont au moins ratifié 1 traité dans le domaine des DDH ou de l’environnement 

 

Emergence d’une institutionnalisation globale = source de stigmatisation (Etats déviants) et 

source respectabilité (Etats qui adhérent).  

 

RISSE montre que des travaux récents ont souligné que ce phénomène d’adhésion à des 

normes universelles est le fait d’acteurs privés aussi. Par exemple dénonciation, de FMN par 

certains mouvements sociaux, qui ne respectent pas certaines normes. 

 

Mécanisme informel de diffusion des normes comme ??? et mécanisme formel de diffusion 

des normes comme ???.  

 

Quelques désaccords concernant les cultures locales indigènes. Elles font semblant d’adhérer 

au discours dominant. On s’aperçoit que leur propre culture se perpétue. On parle d’un 

processus de découplage qui conduit à des phénomènes de culture glocalisée.  

 

Tous les Etats n’adhérent pas à ces normes globales. Ils ne leur donnent pas la même 

légitimité. Ils adhérent de façon sélective.  
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RISSE montre que pour contraindre les Etats, il faut une pression interne et internationale. 

 

2- La globalisation comme ensemble de pratique discursive 

 

Les constructivistes montrent l’importance du langage comme vecteur d’interprétation et de 

signification  de l’ordre social international. 

 

☼ FOUCAULT où les procédés discursifs sont les sources de l’approche par le pouvoir. Le 

pouvoir du discours réfère à une structure de domination et de subordination dans laquelle les 

significations et les interprétations s’imposent d’elles-mêmes au sujet. Ce discours définit  les 

problèmes et les façons dont ces problèmes doivent être perçus. Les discours forgent les 

structures du soft power sans lequel aucun système de règle ne peut fonctionner dans les RI. 

 

Le discours de la globalisation ne restitue pas la complexité des mécanismes à l’œuvre dans le 

système international et notamment les mécanismes qui affectent la citoyenneté.  

         ♠ Pas de précisions sur les hiérarchies sociales qui sont induites ou faites par la 

globalisation. Ne décrit pas la fragmentation que parle ROSENAU.  

         ♠ Privilégie la vison d’un processus inévitable et irréversible avec une connotation anti 

politique. 

         ♠ Vision d’un processus sans acteurs.   

         ♠ Camouflage des actions des FMN, de l’action des Etats Unis.  

 

Le constructivisme n’épouse pas l’approche néo marxiste. Pour eux les néo marxiste voient le 

processus de globalisation caché dans 1 seule force : le capitalisme transnational. Pour les 

constructivistes, le discours de la globalisation est un élément de production et de 

reproduction des structures de domination. 

 

☼ HABERMAS voit le discours comme autant de processus générateur d’argument et de 

justification mais aussi de contre argument et de contre justification.  

 

Contestation du fait que la globalisation apporte des effets égaux aux pays du Nord et aux 

pays du Sud.  

 

Les agents réinterprètent les discours en permanence. Il n’y pas d’application mécanique du 

discours dominant.  

 

3- Les implications normatives du processus de globalisation 

 

La question de la façon dont le processus peut être soumis à un pilotage politique.  

 

La nature construite de la globalisation implique une transformation de la politique et non pas 

de la fin de la politique.  

 

Le pilotage de la globalisation repose sur des partenariats publics / privés.  

 

Application du concept de démocratie délibérative (HABEREMAS) = addition de la 

communication et de l’éthique. Ici appliqué à la globalisation, il s’agit de l’addition entre 

marchandage et compris qui produisent de la légitimité du contenu normatif des nouvelles 

règles de la gouvernance globale.  
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c) La critique de la théorie libérale de la paix démocratique à travers le cas en Irak 

 

Action militaire qui a fait le flux d’acte de langage de la part des Etats Unis et des anglais. 

Ces actes de langages ont été directifs et engageants.  

 

Les constructivistes ont d’abord pris en compte les actes de langages déclaratoires (= un 

contexte discursif).  

 

Les actes de Bush et Blair ont essayé d’élaborer un imaginaire stratégique où l’Irak apparait 

comme une menace immédiate (arme de destruction massif, soutien à Al Kaida, attentat du 11 

septembre).  

 

Le gouvernement des Etats Unis a établi un univers rhétorique où Saddam Hussein et Hitler 

appartenaient au même horizon de signification. 

 

A partir de cet univers rhétorique, il s’agissait, pour les 2 gouvernements, de produire de 

nouvelles normes internationales à travers une action militaire.  

 

♠ STEELE reproche aux théoriciens de la paix démocratique (idéalistes libéraux) d’avoir une 

vue trop déterministe du système démocratique international. Il reproche aussi d’avoir eu une 

lecture trop sélective de KANT qui insiste trop sur la rationalité et sur les mécanismes de 

diffusions de la paix démocratique. 

 

Les idéalistes libéraux ont eu vu trop réductrice de la paix démocratique car ils se contentent 

de forger leur théorie pour qu’elles servent à résoudre les problèmes réels. Bush a eu une 

vision sélective du problème irakien.  

 

Les constructivistes ne cherchent pas à résoudre les problèmes à travers leur modèle théorique 

mais ils s’inquiètent plus de la légitimité des actions menées sur la scène internationale.  

 

STEELE explique pourquoi les approches idéalistes libérales ne sont pas convaincantes. Leur 

théorie repose sur le fait que les phénomènes internationaux ne peuvent pas s’expliquer par 

des mécanismes normatifs.  

 

Il montre aussi que les sujets peuvent avoir de l’influence sur l’objet et que l’objet peut avoir 

une influence sur les sujets. Il y a une influence réciproque entre les universitaires et les 

décideurs politique. L’administration Bush a fait un usage immodéré de la théorie de la paix 

démocratique. Pour produire de la démocratie en Irak, tous les moyens peuvent être utilisés. 

 

Une action militaire comme en Irak résulte de choix voulus. Les Etats Unis avaient la capacité 

de choisir.  

 

Il nous met en garde sur l’utilisation qui faite des modèles théoriques par les Etats.  

 

d) Les cultures stratégiques nationales 

 

Modèle théorique de KATZENSTEIN et de son équipe concernant l‘impact des normes en 

matière de sécurité internationale :  
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         □ Les dimensions culturelles et institutionnelles de l’environnement international des 

Etats modèlent les intérêts de sécurité internationale des Etats et donc les politiques de 

sécurité de ces Etats. 

 

         □ Les dimensions culturelle et institutionnelles de l’environnement des Etats et externes 

aux Etats modèlent l’identité de l’Etat. 

 

         □ Les impacts de l’identité, les changements dans l’identité des Etats influencent les 

intérêts de sécurité et de politique international des Etats. 

 

         □ Les configurations identitaires des Etats influencent les structures normatives des 

interactions inter étatiques en particulier les régimes ou communautés de sécurité. 

 

         □ Récursivité = les politiques de sécurité des Etats reproduisent et reconstruisent les 

structures normatives et institutionnelles externes et internes. Par exemple, depuis quelques 

temps la marine française essaie de lutter contre le trafic de drogue. On retrouve ici 2 normes : 

la liberté du commerce internationale où ces trafiquants sont vus comme des perturbateurs + 

la promotion de la liberté et de la vie. 

 

e) La puissance 

 

MATTERN montre la nécessité de construire un pont théorique avec le réalisme. Panachage 

entre le constructivisme et le néo réalisme. Elle parle d’approche réaliste constructiviste. 

 

Par exemple, reconnaissance de l’existence d’une puissance qui s’exprime sous différentes 

formes et qui peut s’exprimer de manière très diverses. Ces différentes formes de puissance 

influencent les dynamiques de la politique internationale.  

 

Pour elle, tout dans les RI relèvent de constructions sociales. 

 

Il s’agit au final de montrer comment certains acteurs construisent différentes formes de 

puissance à travers différentes expression (linguistique, matérielle) afin de produire 

différentes réalités sociales et en particulier politique. 

 

Il faut agir comme un réaliste et un constructiviste. 

 

3/ L’épistémologie constructiviste en matière de RI 

 

Elle s’est forgée contre l’épistémologie positiviste et réaliste.  

 

Existence de clivage épistémologique à l’intérieur du paradigme constructiviste.  

 

WENDT « épistémologiquement j’ai pris le parti des positivistes…Notre principal espoir est 

les sciences sociales…Le constructivisme épistémologique peut dresser un pont entre le 

rationalisme et le reflexivisme ». 

 

La vraie épistémologie constructiviste doit se fonder sur une épistémologie interprétative.  
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a) Le constructivisme et le positivisme 

 

WENDT propose un constructivisme mince qui sépare 2 types de facteurs causaux : 

idéationnels et matériels. Les facteurs idéationnels sont une sorte d’annexe à la causalité 

matérielle. Il renvoie les facteurs idéationnels dans le cadre d’analyse explicative. « Les 

raisons peuvent être des causes de l’existence de tel phénomènes ».  

 

Existe-t-il une épistémologie spécifique au constructivisme ? 

 

L’épistémologie doit être cohérente avec l’ontologie. Les constructivistes qui perçoivent ce 

besoin, travaillent dans des cadres plus interprétatifs donc post positiviste.  

 

D’autres considèrent que la vérité est contingente et dépendant de la façon dont on parle.  

 

Les rationalistes ont étiqueté péjorativement certaines formes du constructivisme. Il s’agit 

peut être une erreur. Les constructivistes qui s’appuient sur les discours sont plus nuancés et 

ils disent que tout savoir est illusoire.  

 

Le post modernisme réduit le social et donc le politique à de la rhétorique. Les 

constructivistes se contentent de dire que les agents et la structure se construit mutuellement. 

Leur épistémologie est plus simplement interprétative, subjective et contextuelle. Ils se 

concentrent sur le contexte relationnel dans lequel les acteurs inter agissent les uns avec les 

autres.  

 

Concernant l’objectivité de la connaissance, il y a une autre ligne de fracture. En tant que 

positiviste, WENDT se situe dans les fondationalistes (on peut baser les théories sur des 

connaissances objectives). Il promeut la preuve empirique et la validation empirique. Il est 

aussi idéaliste. De ce point de vu là ; il s’écarte d’une position épistémologique 

fondationaliste.  

 

Distinction de plusieurs variantes du constructivisme. Les variantes diffèrent sur 4 points : 

         □ Leur position face au rationalisme 

         □ Degré de cohérence entre leurs ontologies idéalistes et leurs épistémologies 

         □ Importance accordée au langage 

         □ Leur attitude face à d’autres théories critiques et face à la question de la normativité. 

 

En RI, la plupart des typologies inclurent sous le constructivisme toute les approches qui 

raisonnent en terme de construction sociale, de réalité socialement construite. C’est une 

étiquette trop large.  

 

Existence de tendance du constructivisme assez différente selon qu’elle provient des Etats 

Unis ou des pays européens.  

         ♠ Les américains ont élaboré leur théorie dans un climat plu rigide car plus contraint par 

l’omniprésence du discours de la sécurité nationale américaine, plus centré sur l’Etat, plus 

imbriqué à l’épistémologie post positiviste.  

         ♠ Les européens sont plus familiarisés avec la littérature critique, leurs travaux 

théoriques ont une portée philosophique et méthodologique plus large. Les approches 

européennes sont plus anti conformistes. Par exemple WAEVER et SMITH. 
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3 variantes du constructivisme : 

         □ Le constructivisme conventionnel qui cherche à dresser des ponts avec les approches 

rationalistes des RI et qui s’interroge sur la construction normative de la réalité. 

         □ Le constructivisme axé sur les règles qui se concentre sur les pratiques politiques qui 

sont contraintes par le langage. 

         □ Le constructivisme critique qui interroge les pratiques politiques observées en tant 

qu’elles sont des moyens de légitimer des rôles de pouvoir. On peut citer KRAUSE.  

 

KRAUSE est connu pour chercher à promouvoir le concept de sécurité humaine. Ce concept 

cherche à placer l’individu au centre des analyses de la politique internationale. Par exemple 

la construction du TPI ou bien les mines anti personnelles constitueront des objets privilégiés 

de ces constructivistes critiques. 

 

Il s’inscrit dans la conception universaliste des Lumières. Par exemple KANT dit que la 

guerre est liée à des entités égoïstes. Il s’inscrit aussi dans des présupposés marxiens.  

 

Il parle aussi du concept gramscien d’émancipation. Ce concept présuppose la délégitimation 

de la violence, la promotion de la justice sociale, la promotion des droits humains et de la 

protection de l’environnement. Aussi que l’Etat n’est pas une garantie de sécurité pour 

l’individu. Il y a la volonté de délivrer les individus des contraintes étatiques.  

 

b) La question de la normativité dans le constructivisme 

 

Toute les variantes du constructivisme rejettent la possibilité d’une théorie des RI qui serait 

épurée de toute normativité.  

 

Selon WENDT, les normes et leurs diffusions sont au cœur de la construction sociale. Il 

établit une connexion étroite entre la théorie telle quelle est mise eu point par les théoriciens 

constructivistes et les responsabilités étiques de ceux qui font la politique étrangère. « Si cela 

est possible, il serait irresponsable de poursuivre des politiques qui perpétuent le vieux ordre 

destructeur, surtout si nous sommes préoccupés par le bien être des générations futures. 

 

Les constructivistes dépeignent un monde plus contingent, plus inattendu et doter de plus de 

possibilité que le monde décrit par les positivistes. L’ontologie constructiviste repose sur la 

mise en évidence d’une contingence inhérente au système international. Il y a toujours la 

possibilité de changer le monde.  

 

Le chercheur en RI ne pet pas être séparé de son objet d’étude à savoir les RI. Les 

connaissances produites par les chercheurs en RI font parti de la construction sociale des RI. 

 

Les constructivistes considèrent que leurs théories servent à propager un certain nombre de 

norme. Ils considèrent que le théoricien est un agent actif dans la mise en place des 

changements des structures du pouvoir. L’acte de produire des RI est un acte proprement 

politique.  

 

Les constructivistes considèrent qu’ils ont des responsabilités quand ils observent les RI. 

 

 

 

 



38 

 

CONCLUSION : 

 

Inter subjectivité de la puissance. 

 

Mise en avant des processus et des changements à l’œuvre dans le système international.  

 

● Limites en termes d’avancée théorique : 

 

         □ Le constructivisme se limite conscient à l’étude des conditions linguistiques de la 

politique internationale. On peut se demander si la politique internationale n’est faite que de 

langage, que de discours.  

 

         □ Il semble réducteur d’analyser la politique international en la limitant à un ensemble 

de processus et de changement et en la limitant à des structures idéelles. On peut se demander 

quelle est la place du politique dans ces changements, ces processus, ces structures idéelles.  

 

         □ On a l’impression que les idées sont toujours externes au système internationale. Les 

RI ne sont pas faites que de RI. Elles sont d’actions politiques concrètes. Elles sont faites de 

violence physique. 

 

         □ La question de l’identité – problème entre identité et intérêts. Les liens entre les 2 

procèdent de processus complexes car il y a beaucoup d’acteurs qui interviennent dans ce lien 

+ séries de luttes politiques. 

 

Les constructivistes semblent être tombés dans une sorte de piège théorique. Ils ignorent les 

questions liées à la construction du pouvoir et de la puissance.  

 

Les apports théoriques de MATTERN par exemple sont peut être fructueux pour l’avenir. 

 

Les constructivistes reproduisent certains clivages au sein de la science politique. Le fait de 

limiter leur analyse aux acteurs étatiques et le fait d’avoir une vison réductrice des processus 

politiques renforcent le clivage entre un monde stato centré et un monde multi centré. 

 

Les théories réflexivistes 

 
 

Ceux sont des théories récentes (années 1980 – 1990).  

 

Il y a l’idée de débat inter paradigmatique avec différents point de convergence avec les 

théories réalistes et libérales.  

 

Il y a une évolution de la démarche épistémologique, scientifique. On peut développer une 

théorie tout en étant extérieur à une réalité. Rupture avec cette idée. La théorie crée peut être 

de la réalité.  

 

On peut faire une distinction entre : 

         □ Les théories classiques, conventionnelles comme le réalisme, le libéralisme, le 

marxisme où il n’y a pas de distinction entre sciences sociales et sciences dures. Ceux sont 



39 

 

des théories qui séparent les faits des valeurs. Le monde social est semblable au monde 

naturel.  

         □ Refus des théories constructivistes où il n’y a pas de séparation entre les faits et les 

valeurs et où il n’y a pas de loi du monde social.  

 

Le terme de réflexiviste est un mot d’origine américaine et donc il est adapté. Cela renvoie à 

un va et vient entre théories et réalité. 

 

Il y a 4 théories dites réflexivistes, constitutives ou post positiviste. 

 

1/ La théorie normative des RI 

 

Prise ne compte des valeurs et des normes dans les sciences sociales. 

 

Il y a une critique des théories réalistes par une approche normative. Il y a une impossibilité 

de séparer les faits des valeurs = pas d’objectivité des théories. Toute théorie reflète des 

valeurs et est donc subjective. 

 

BROWN montre les limites des théories classiques où il n’y a pas d’objectivité. Il faut donc 

sombrer dans la subjectivité. 2 approches chargées de valeurs sur la position mondiale : 

         ♠ Cosmopolitanisme : toute théorie normative doit avoir une approche macro c’est-à-

dire globaliste. 

         ♠ Communautarisme prend en compte la communauté politique (= l’Etat). 

 

Il y a un va et vient incessant entre communauté et variable cosmopolite. 

 

A partir de lui, il y a eu une série de réflexion normative comme  

         □ RAWLS (cosmopolitiste) qui montre que l’individu est détenteur de droit.  

         □ WALZER montre qu’il y a des guerres qui ne peuvent pas être justes et légitimes 

comme peut le penser les réalistes.  

 

Ces théories normatives sont pertinentes sur le plan politique.  

 

2/ Les  théories féministes 

 

Fin des années 1980.  

 

4 courants : 

 

a) Le féminisme libéral 

 

Le terme libéral ne doit pas être confondu avec le paradigme libéral.  

 

L’individu est une unité au sein des RI. Ceux sont les individus qui ont les droits. Egalite des 

droits entre les hommes et les femmes. 

 

Il part de la question de savoir où sont les femmes dans la politique mondiale.  

 

ENLOE recherche quel est le rôle des femmes pendant des épisodes importants dans les RI et 

notamment pendant les guerres. Elle cherche à rendre compte de l’impact des femmes sur le 
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succès de la guerre. Elle veut montrer que les femmes sont aussi impliquées que les hommes 

dans la politique mondiale. Les femmes n’ont pas de rôle brillant, elles ont un rôle secondaire 

mais essentiel. Les femmes n’occupent pas de rôles centraux mais la centralité d’un rôle est 

définie par les hommes. Par exemple le travail dans les usines qui fabriquent des bombes 

pendant que les hommes étaient au combat. Elle montre aussi qu’il y a une militarisation de la 

femme avec la création d’une armée de métier. 

 

b) Les théories féministes à consonance marxiste et/ou socialiste 

 

Les féministes marxistes vont reprendre les théories marxistes et elles disent que les femmes 

sont exploitées par le système capitaliste. Idée qu’il faut faire tomber le capitalisme pour que 

la femme puisse se libérer que se soit à l’interne ou à l’externe. 

 

Les féministes socialistes montrent qu’il y a une forme de société patriarcale. Même dans les 

systèmes qui ont fait leur révolution marxiste, il y a toujours une secondarisassions de la 

femme.  

 

c) Le féminisme post moderne 

 

Au lieu de focaliser sur la dichotomie sexuelle, il va utiliser le terme de genre. Ainsi les 

différences entre les hommes et les femmes sont des constructions sociales.  

 

d) Le féminisme radicalisé : standpoint 

 

On peut citer comme auteur HARDING.  

 

Le monde international est un monde masculin. Les idées et les valeurs sont d’origines 

masculines. Volonté d’introduire le point de vu des femmes.  

 

Expliquer la réalité internationale en des termes féministes. S’il y avait une injection de 

féminité dans les RI, les RI seraient différentes.  

 

Si on peut faire entrer dans les RI ce point de vu féministe, on pourra apaiser les RI.  

 

TICKNER fait une critique des thèses de MORGHENTAU (réalisme classique). Elle va 

montrer que c’est une approche masculine des RI. Il n’y a pas d’objectivité. C’est une théorie 

d’homme. Selon elle, le concept d’objectivité n’est pas un concept neutre. L’idée de réalisme 

politique, de pouvoir, de puissance ne sont pas neutres. Le point de vu féministe serait 

différent.  

 

3/ Théorie critique 

 

Dans les années 20 avec notamment les thèses de l’école de Francfort. Théorie influente 

seulement au milieu des années 80.  

 

LINDBATER, HORKHEIMER, COX. 

 

HORKHEIMER dit qu’on ne peut pas confondre les sciences sociales et les sciences 

naturelles. Il faut les distinguer. Il va montrer qu’il y a un lien fort entre le savoir et le 
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pouvoir. On développe un savoir qui n’est pas neutre. Les faits sont toujours le produit de 

structures sociales, historiques qui sont nécessairement différentes.  

 

La théorie critique doit permettre l’émancipation de l’individu. 

 

COX montre que le néo libéralisme est une théorie subjective. Il essaie de faire surgir le 

normativisme caché de leur thèse. Il dit que ceux sont des théories partielles. Le danger de ce 

genre de théorie est que c’est une théorie qui naturalise les choses. La réalité est là et elle ne 

peut plus bougée. Ce phénomène de réification donne de la légitimation aux Etats qui les 

utilisent.  

 

Selon lui, il n’y a pas de théorie neutre = c’est pour quelqu’un et en vu de quelque chose.  

 

 4/ Sociologie historique 

 

Toutes les institutions ont une histoire et ont une genèse et donc ne peuvent pas être 

considérée comme des faits externes. Il faut regarder les structures sous jacentes à ces 

institutions.  

 

L’école contemporaine essaie de faire voir que l’interne et l’externe ne sont pas séparés. Il y a 

une forte relation entre les 2. Pour les comprendre, il faut les mettre en relation. 

 

L’Etat a une historicité.  

 

☼ TILLY dit qu’il y a des formes successives de l’Etat. Avant d’être Etat national, il est passé 

par d’autres étapes. La guerre a été un élément majeur dans la transformation des formes de 

l’Etat.  

 

Il dit que les empires ont disparu car ils ne peuvent plus faire la guerre, ils n’ont plus de force 

coercitive. Les cités Etats fonctionnent sur le commerce. Ceux 2 formes d’Etat se sont 

transformées en Etat national car c’est le seul qui est bien adapté pour faire la guerre. Il y a 

une convergence historique des formes de l’Etat autour de l’Etat national.  

 

« Les Etats font la guerre et la guerre fait les Etats ». 

☼ MANN a dressé une grille pour comprendre l’évolution de l’Etat. Selon lui, il faut 

distinguer pouvoir collectif et pouvoir distributif. Le pouvoir peut être extensif ou intensif. 

Enfin le pouvoir peut être autoritaire ou bien il peut être diffus. Il va rechercher ensuite les 

sources du pouvoir : économie, idéologie, militaire. 

 

5/ Le post modernisme 

 

LYOTARD dit que le post modernisme est le doute vis-à-vis des métas narrations. C’est des 

théories qui affirment avoir des fondements assez solides pour prétendre formuler des vérités.  

 

Les post modernistes disent qu’il faut douter de ses théories. 

 

2 apports importants issus du post modernisme : 

         □ Lien entre pouvoir et connaissance : théorie de FOUCAULT notamment. 
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         □ DERRIDA parle de stratégie textuelle : les explications du monde sont fabriquées 

comme un texte. Une de ses grande théorie est la déconstruction : double lecture + décoder 

pour faire surgir les artificialités de langage.  

 

WALKER fait cette déconstruction en observant l’interne et l’externe. 


