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                                                                                                                                      Cours 4, le 9 octobre 2014 

 

C H A P I T R E  3  :  L A  C O O P É R A T I O N  I N T E R N A T I O N A L E  

N E O R E A L I S M E  V S  N E O L I B E R A L I S M E   

1. LE NÉO-RÉALISME ET NÉO-LIBÉRALISME SE CONSTRUISENT À PARTIR DU 

DILEMME DU PRISONNIER 

 

Pour comprendre pourquoi l’anarchie est synonyme de conflit permanent, les réalistes + libéraux ont émis 

des postulats philosophiques sur la nature humaine. 

Mais une critique centrale leur fut adressée : Il y a une  absence de démonstration scientifique pour 

analyser les relations entre Etats (ex : situations de paix et guerre) 

Ce n’est donc que dans les années 50-60, qu’interviennent les méthodes, hypothèses & modèles 

scientifiques pour analyser les comportements humains. C’est ce qu’on appelle la révolution 

béhavioraliste (tournant dans les sciences humaines, y compris pour les Ri)  

On définit alors la théorie des jeux qui elle, structure les approches  

néoréalistes et néolibérales de la coopération internationale : Comment choisissons-nous dans des 

situations inconnues où on ne connait pas les comportements des autres acteurs ? Quel gain on attend ? 

Quel risque on définit ?  

Á cet égard, il s’agira de comprendre comment ces 2 courants ont évolué au regard de l’actualité 

internationale, et ce, dans un contexte de guerre froide, sans conflit ouvert, ni de coopération ? Quelles 

sont les critiques qui leurs sont adressés ?  

 

1.1. LA PERSISTANCE DES RÉGIMES INTERNATIONAUX / COOPÉRATION ET LE 
DILEMME DU PRISONNIER  

 

Le constat de chaque courant est qu’en situation de guerre froide, il y a une multiplication de : 

1) Organisations internationales 

2) Coopérations régionales 

3) Accords transfrontaliers 

4) Processus informels 

 

= Autant de marqueurs qui indiquent que les Etats tentent de réguler l’anarchie & mettre en place 

des règles communes alors qu’en même temps ils sont dans un conflit idéologique ouvert qui 

dégénère en guerre dans leur périphérie.  Ex : Guerre de Vietnam - guerre d’Afghanistan - guerre de 

Corée  
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1/ Les organisations internationales  

OI = construction intergouvernementale caractérisée par :  

1. un traité fondateur, 

2. une adresse permanente,  

3. un budget régulier,  

4. un personnel indépendant de celui des Etats,  

5. une personnalité juridique indépendante ayant des compétences de responsabilité et donc, qui 

est source d’autorité vis-à-vis des Etats.  

 

Exemples qui  illustrent la capacité à remettre aux mains de la communauté, une partie de leur 

souveraineté :  

1) Traité de l’Atlantique Nord (coopération militaire) 

2) Juridictions internationales compétentes pour enquêter sur des problèmes ou plaintes, quels que 

soient les ressortissants, les inculpés, les pays concernés.  

 

 

2/ Les processus d’intégration régionale 

= « Processus par lesquels la régularité et l’intensité des interactions entre certains Etats (et entre 

certaines sociétés) s’accroissent  permettant la constitution d’une communauté de sécurité, 

d’une interdépendance économique accrue, d’une identité partagée  favorisant, dans une aire 

géographique particulière, le développement d’actions collectives institutionnalisées pouvant 

aller jusqu’à l’unification politique » (BATTISTELLA).  

Exemple qui  illustre le processus où les Etats renoncent à la loi du plus fort et donc, coopèrent & remettent 

des pouvoirs de décision à d’autres organisations : Adhésion des Etats à une convention internationale qui 

définit un droit international de la mer, plus spécifiquement la manière dont seront utilisées les mers et les 

océans. Ce faisant,  les Etats renoncent à la loi du plus fort pour exploiter les ressources dans les mers et 

sous les mers.  

 

 

3/ Les régimes internationaux  

Les Etats acceptent de coopérer sur des enjeux précis. Ex : Le régime sur le changement climatique depuis 

le processus du Protocole de Kyoto. 

 

4/ Les processus internationaux  

1. Processus informels 

2. Non définis par des traités 

3. Non arrêtés dans le temps 

4. Pas de compétence particulière. Mais les Etats se réunissent régulièrement pour discuter 

ensemble de thématiques précises. 

 

Ex : G8, G20.  
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Le choix de coopérer dans un environnement anarchique  

(illustration par le dilemme du prisonnier) 
 
 
MISE EN SITUATION : 2 complices sont arrêtés, isolés l’un de l’autre & interrogés pour obtenir des aveux.  
 

1) Chacun des 2 prisonniers doit - au regard des récompenses à attendre - faire le choix entre :  
a) se taire 
b) se dénoncer  
c) dénoncer son acolyte 

 
2) Ce choix est fait au regard de ses propres anticipations par rapport à ce que le complice choisira de 

faire (avec un défaut d’information = anarchie). Ce qui se traduit par  3 situations-type : 
1. A et B se taisent = sanction minimale 
2. A dénonce et B ne dénonce pas = sanction minimale pour A et sanction maximale pour B 
3. A et B se dénoncent mutuellement = sanction maximale 

 
 
EN ANARCHIE : Qu’est qui explique que les Etats décident de coopérer ou non entre eux ? (Alors qu’ils 
poursuivent les mêmes objectifs et qu’il y a des gains à obtenir de la coopération ou de la non-
coopération)    4 situations-type possibles : 

1. Si les 2 Etats coopèrent  gains de la coopération partagés entre eux  
2. Si Etat B coopère mais pas A  B  ne reçoit aucun gain alors que A obtient un gain maximisé 

3. Si l’Etat B refuse de coopérer mais A oui  B capte le max de gains & A ne reçoit aucun gain 

4. Si aucun des 2 Etats ne coopère  Chaque Etat est dans une stratégie de maximisation des gains 

individuels en défaveur de l’autre 

 

 
Donc, le dilemme du prisonnier se résume en cette phrase : La tentation de ne pas coopérer doit payer 
plus que la coopération avec l’autre. Cette coopération doit apporter plus que si on se comportait de 
manière égoïste dans la coopération. 
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1.2. LES POSTULATS DU NÉO-RÉALISME ET DU NÉO-LIBÉRALISME  

 
Aujourd’hui, il y a 2 interprétations de la coopération internationale découlant de divers postulats :  

 

1/ Approche néo-réaliste : La poursuite de gains absolus par la coopération 

Selon les néoréalistes, le mécanisme de coopération s’explique par la politique de puissance au sens où 

c’est d’abord un système dans lequel l’Etat le plus puissant dit « l’hégémon », met en place des systèmes 

coopératifs (impose son droit &  ses intérêts aux autres Etats) qui lui serviront à maximiser ses gains avant 

tout !  En effet, Il utilise sa puissance pour obliger les autres Etats à accepter ses règles et à s’y conformer. 

Mais selon la théorie de la stabilité hégémonique, ces Etats du système coopératif accepteront ses règles 

car il y a d’une part ce rapport de puissance  et d’autre part, car par la coopération, l’hégémon fera tout 

son possible pour stabiliser le système international. Donc, ce faisant, ces Etats obtiendront la sécurité.  

 

STEPHAN KRASNER & JOSEPH GRIECO : La coopération correspond à la maximisation des gains absolus 

avant tout !  Le plus puissant tentera de maximiser ses gains par des politiques unilatérales, qui peuvent 

utiliser des mécanismes de coopérations. Comme l’intérêt national s’exprime d’abord en termes de survie, 
les Etats poursuivent des politiques hégémoniques, qui  passent par la défensive & l’offensive sur le plan 

militaire ET par la coopération. 

 Donc, selon les néo-réalistes, les régimes internationaux émergent & perdurent dans le temps 

parce qu’ils correspondent d’abord aux intérêts des Etats les plus forts. 

 

CHARLES KINDLEBERGER : Dans le cadre de la définition d’OI, il montre que la stabilité du système 

international dépend de la présence d’un hégémon dans les Ri. En effet, ce dernier stabilisera l’anarchie ; 

en raison son rôle de leadership des Ri parce qu’il :  

1. Définit des règles communes s’appliquant à l’ensemble des Etats du système.  

2. Veille à ce que ces règles soient respectées  

3. Sanctionne les Etats contrevenants  

Seul un hégémon peut assurer ce rôle de leadership dans les Ri car cela a un coût très important (militaire, 

économique, politique). Il faut un stabilisateur à la fois capable & désireuse de mettre en place des 

institutions internationales  qui permettent de stabiliser l’économie mondiale.  

         Le leadership bienveillant = puissance hégémonique acceptant de prendre en charge les coûts  

        d’une coopération, mettre en œuvre des règles qui profitent d’abord à l’hégémonie et puis par  

        répercussion, à tout le monde (sécurité du système international garanti) 

Exemple : Il explique les grandes périodes de paix, en raison de l’hégémonie de la GB jusqu’en 1914, de 

l’hégémonie des USA depuis 1945…  

Contre-exemple : Il explique les grandes crises  par l’absence d’hégémonie  (guerre de 14  - crise de 29 et 

ses conséquences sociales - guerre de 45) 
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2/ Approche néo-libérale : La poursuite des gains relatifs 

1) La  coopération s’explique par des Etats qui poursuivent d’abord des gains relatifs (plutôt que de 

les maximiser) 

 

2) L’absence de coopération s’explique par les barrières à l’information qui existent entre les unités 

politiques isolées les unes des autres. Ces barrières empêchent l’identification d’un intérêt 

commun à coopérer. 

 De même dans le dilemme du prisonnier, le principal obstacle à la coopération est le fait 

d’être isolé l’un de l’autre, donc impossibilité de négocier entre eux  

 En Ri, le fait d’avoir des Etats isolés les uns des autres (alors qu’ils sont dans une situation 

de rivalité),  fait que la rivalité peut se transformer en conflit.  

 

 

ROBERT AXELROD  met en place une analyse de la coopération en termes de poursuite de gains relatifs. 

Les conduites égoïstes peuvent être sous-optimales en termes de gains obtenus c.-à-d. produire des 

résultats inférieurs aux attentes exprimées !  

 D’où l’intérêt à coopérer pour maximiser ses gains. En effet, la coopération avec laquelle l’unité 

interdépendante, aurait permis d’atteindre collectivement ET individuellement des gains plus 

élevés.  

 

Pourquoi un comportement sous-optimal des Etats? Pourquoi des Etats continuent à poursuivre des 

politiques égoïstes  alors qu’ils ont intérêt à coopérer ?  3 arguments explicatifs du self help : 

1) Barrières à l’information : L’opacité du comportement des autres unités des Ri incitera l’Etat à 

définir une politique égoïste. 

 

2) Dilemmes d’intérêts communs : Situation où mon comportement égoïste me permet d’obtenir des 

gains maximums que ne permet pas d’atteindre la coopération.  Cette tentation de rester égoïste 

et de maximiser ses propres gains existe car on est dans un jeu à somme nulle où « tout ce que 

l’autre gagne signifie que je le perds » 

 

3) Interdépendance complexe : Absence d’interdépendance entre ces Etats. Alors que 

l’interdépendance avec d’autres Etats m’incite à respecter les règles communes. Sinon, on 

tomberait  dans une situation d’anarchie. 

 

Comme les Etats ne coopèrent pas naturellement  il faut les y inciter, et c’est à cela que servent les 

régimes internationaux et les organisations internationales  en tant qu’arène de négociation de politique 

commune (définition de règles, valeurs, attentes, principes COMMUN(E)S). En effet, ce sont des solutions 

aux  3 obstacles parce que ces institutions internationales :  

1. Sont des vecteurs de transparence  

2. Institutionnalisent des règles communes qui stabiliseront l’anarchie et permettront aux Etats 

d’atteindre chacun des gains supérieurs à ce qu’ils auraient pu atteindre en situation de conflit où 

ils agissaient unilatéralement. D’où le fait de parler de gains relatifs !   

3. Sont un vecteur de réputation : Comme la coopération a lieu sur plusieurs secteurs, les Etats sont 

mis en situation d’interdépendance les uns par rapport aux autres.  

Cette interdépendance conduit les Etats à devoir se conformer aux règles collectivement 

définies dans les processus coopératifs  
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2 critères permettent de mesurer l’effectivité de ces processus coopératifs :  

1) Robustesse car 

1. Dure dans le temps 

2. Résiste aux tensions, conflits et dénonciations internes 

 

2) Efficacité :  

1. Par la mise en place de traités collectivement définis 

2. Mécanismes de coopération entre Etats, via les OI 

3. Convergence des acteurs autour des mêmes objectifs c.-à-d. identification d’objectifs 

communs  

 

En synthèse : 

Néoréalisme Néolibéralisme 
Qui? Des Etats 
 
Quoi? De régimes internationaux dominés par les 
Etats les plus forts qui dictent leurs règles dans le 
sens de leurs propres intérêts. 
 
 
Pourquoi ? Car le but est de maximiser les gains 
dans un système international stabilisé 

 

Qui ? Des Etats 
 
Quoi? De régimes internationaux mis en place 
collectivement dans le but de maximiser des gains 
relatifs entre les Etats membres à cette 
coopération. 
 
Pourquoi ? Car le but est de maximiser les gains 
dans un système international stabilisé 

 
 

2. ILLUSTRATION PAR LE TRAITÉ DE NON-PROLIFÉRATION NUCLÉAIRE (DE LA 

COOPÉRATION INTERNATIONALE) 

 

Face à cette prolifération de l’arme nucléaire, et donc à ce risque de cataclysme naturel,  des tentatives de 

coopération internationales sont apparus depuis les années 60 :  

1) Accords bilatéraux USA-Russie  

     Au début, 2 Grandes puissances sortantes de la 1ère guerre mondiale,  se sont énormément  

     armées en capacité nucléaire  

 

     Mais ensuite avec l’escalade de la guerre froide ; elles ont cherché progressivement à  

     apaiser les risques communs de tensions par des accords de réduction des arsenaux  

     militaires/nucléaires dans lesquels elles s’engagent à réduire progressivement leur potentiel  

     nucléaire :  

1. Strategic Arms Limitation Talks  

2. Strategic Arms Reduction Treaty,  

3. Strategic offensive reduction treaty,  

4. SORT  
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2) En parallèle, en 1968, le traité de non-prolifération est signé par des détenteurs et non-détenteurs 

de l’arme nucléaire.  Objectifs visés :  

1. Interdire et limiter la diffusion de l’arme nucléaire 

2. Promouvoir le processus de désarmement dans les pays déjà dotés d’armes nucléaire.  

3. Mettre en place une convention internationale qui prévoit des conditions de coopération 

pour accompagner les pays qui veulent se doter du nucléaire civil.  

 

2.1. LES ARGUMENTS NÉO-LIBÉRAUX (ANALYSE DE CE TNP)  
 

Les Etats sont dans un arène où ils peuvent discuter, connaitre leurs intentions, capacités, etc.  En effet, on 

est en face d’un traité international qui institue :  

1) des principes communs 

2) des règles communes 

3) des procédures de décision communes.  

 

Ce traité de non-prolifération :  

1) Est un vecteur de transparence visant à réduire les risques de suspicion et ses conséquences car 

via le traité, on peut discuter avec les 2 blocs, connaitre l’état des stocks, connaitre les projets en  

d’armement ou désarmement et les politiques nationales 

2) Institutionnalise le conflit politique c.-à-d. encadre la rivalité des Etats. 

3) Met ces Etats signataires dans des situations d’interdépendance.  

4) Est efficace en raison de la réduction des arsenaux nucléaire par les Etats qui ont renoncé à  

développer & construire l’arme nucléaire dans le cadre du TNP.  

5) Est robuste car en 1995, les signataires de ce traité ont déclaré ce traité comme étant illimité dans 

le temps.  Cela marque un discours international fort pour maintenir un système de 

coopération !  

 

2.2. LES ARGUMENTS NÉO-RÉALISTES (ANALYSE DE CE TNP)  

 

Ces arguments montrent que :   

1) La souveraineté de l’Etat prévaut dans les choix de coopération & l’acceptation de règles 

communes avec des stratégies de cavaliers solitaires qui refusent d’intégrer le TNP datant de 

1968.  

Ex : La France et la Chine qui ne l’intègrent qu’en 1992  

Ex : Corée du Nord se retire du traité en 2003 

Ex : L’Iran refuse les règles fixées par le TNT pour développer son nucléaire civil au motif de sa 

souveraineté. 

2) Institutionnalisation de règles communes  

3) TNP = vecteur de transparence entre les Etats, censé réduire la suspicion, et donc, les risques de 

conflit.  

Ex : En 2003, pour entrer en guerre contre l’Irak, les USA invoquent le motif de suspicion quant au 

risque que représentent l’Irak et Saddam Hussein pour la stabilité internationale, notamment car 

ils méconnaissent leurs stocks d’armes & que L’Irak ne coopère pas dans l’application des TNP  

 

 


