
POLITIQUE INTERNATIONALE 

→ Objets du cours : 

Il existe une véritable hiérarchie des états. Les états sont en fait plus ou moins autonomes : 
plus ou moins en mesure d’avoir une politique étrangère qui compte. L’idée du cours est de 
fournir des outils et des méthodes pour mieux comprendre l’actualité internationale et pour 
développer un regard critique sur les discours médiatiques à l’international. Bien que les 
questions internationales ne soient pas perçues comme des éléments de première importance au sein
de la politique intérieure, la politique internationale est pourtant partout et a des répercussions 
partout (exemple : les prix du carburant).

Séance 1 : Théories et sociologie politique des relations internationales 

I. Penser l’ordre politique international

Le cours prend en compte le contexte international, mais aussi au déroulé des évènements 
mais on va aussi et surtout essayer de dégager des régularités dans l’Histoire des RI : des lois 
dans l’Histoire de la politique internationale. Il s’agit de les identifier, de les décrire et de tenter de 
les expliquer. Il s’agit de cerner les motivations et les structurations des politiques 
internationales. 

→ Définitions : 

- La politique (par WEBER) : Ensemble des efforts faits en vue de participer au pouvoir ou 
d’influer sur sa répartition soit entre les états soit entre les divers groupes à l’intérieur de l’état ou
à l’extérieur de celui-ci. 

- La puissance : Capacité d’imposer à autrui sa volonté même contre résistance.

- Politique Internationale : Ensemble des efforts faits en vue de participer au pouvoir ou 
d’influer sur sa répartition à l’extérieur des frontières nationales

→ Hans Morgenthau définit la politique internationale comme toute lutte politique pour le pouvoir. 

Pour questionner les rapports de pouvoir sur la scène internationale nous allons étudier différents 
phénomènes d’usage de la violence : 

- Développement de la guerre
- Développement des transferts transnationaux
- Prolifération des armes nucléaires
- Une politique étrangère Européenne
- La démocratie dans le monde au nom de la paix

→ Questionnement général : 

Le but est d’apporter des réponses à des questions centrales : Le monde est-il devenu 
unipolaire depuis la chute de l’URSS ?  Dans quelle mesure les organisations internationales 



influencent-t-elles la politique internationale ? Que reste-t-il de la puissance des états à l’heure de la
mondialisation. On reviendra sur l’idée commune d’un déclin de l’état. Quels sont les fondements 
de la puissance militaire Américaine ou encore, les attentats du 11 septembre 2001 ont-ils changé le 
monde. 

II. Une sociologie politique de l’international

→ Le terme « Relations internationales » recouvre une double dimension : 

- Un objet d’études : cela renvoie aux relations extra-nationales
- Les Relations internationales comme discipline universitaire

Les réflexions sur la politique internationale sont antérieure à la création de la discipline 
académique. Traditionnellement ont fait remonter la première réflexion sur la politique 
internationale à Thucydide avec la guerre du Péloponèse (V ème siècle avant Jcp. On trouve aussi 
des réflexions sur les RI chez HOBBES ou encore YOUNG ou encore KANT avec son projet de paix
perpétuelle. 

La discipline des RI est plus récente et s’est imposée inégalement selon les pays et dans des formes 
différentes. C’est dans le monde anglo-saxon que cette discipline est la plus ancrée. Elle est née 
comme discipline autonome au lendemain de la première GM. C’est ensuite en 1950 que les RI 
se sont séparées de la Science Politique. Cela signifie aussi et surtout que les RI se sont 
développées autour de concepts et de méthodes spécifiques, distinctes des autres sciences 
sociales. Les outils et les méthodes des sciences sociales ont tendance à être perçues comme 
inadaptées à l’étude des RI. Cette posture s’est révélée lourdement contre-productive. L’analyse 
des RI a souffert de ce cloisonnement intellectuel. Prendre ses distances avec la discipline des RI 
implique d’abord de connaître cette discipline (grandes théories). 

A. Les RI comme discipline 

Qu’est ce qui justifie une approche spécifique ainsi que des outils de lecture spécifiques ? C’est 
l’idée que les RI ne sont pas comme les autres relations sociales. Pourquoi cela ? Notamment car 
elles se déroulent dans un environnement anarchique. 

→ L’anarchie de l’espace international : 

L’anarchie c’est l’absence d’entité gouvernementale ou d’une autorité centrale en mesure 
d’imposer sa domination. Selon Weber c’est l’absence d’instance apte à revendiquer le monopole 
de la violence légitime. Ce qui se rapproche le plus de cela c’est le conseil de sécurité de l’ONU qui
peut prendre des sanctions.

→ L’idée qu’il existe une pluralité de théorie concernant les RI : 

-  Différentes théories constructives des Relations Internationales : 

1- Le réalisme :  Approche qui domine encore aujourd’hui : Les principaux auteurs de ce 
courant sont Morgenthau (Politics among nations), Raymond Aron (Paix et guerre entre les 
nations) et Kenneth Waltz (Theory of international politics) // Le réalisme n’est pas une théorie 
unique. Il existe des différences majeures entre ces trois auteurs. Mais on va insister sur 4 points de 
convergence : 



- Le stato-centrisme : les états les plus puissants sont les acteurs centraux et dominants de la 
politique internationale. Les RI sont donc pour l’essentiel des relations inter-étatiques. Les 
réalistes n’ont jamais dis que les états étaient les seuls acteurs de la politique internationale. 
Mais les autres instances ne seraient que des outils aux mains des états les plus 
puissants.

- L’hypothèse de l’acteur unitaire : On fait comme si l’État agissait comme un seul 
homme. On ne s’intéresse donc pas aux individus qui peuplent les états.

- L’égoïsme : Les acteurs internationaux sont égoïstes et poursuivent leurs propres intérêts. 
Plus précisément, les états poursuivent leur intérêt national.

- Le rééquilibrage de la puissance (balance of power) : La politique internationale est 
marquée par des inégalités de puissance entre les états et il existe dans la politique 
internationale une régularité de l’équilibre de la puissance. Cela implique que les états vont 
faire en sorte de limiter la concentration du pouvoir entre les mains d’un seul état. On 
appelle cela la « real politique ». Ce principe est invoquée en Europe depuis le congrès de 
Vienne (1813-1815). Le but était de restaurer l’équilibre des puissances Européennes. Plus 
récemment l’idée d’une récurrence de la balance des pouvoirs s’illustrerait par la 
compétition militaire politique, culturelle, scientifique et sportive entre les USA et 
l’URSS au cours de la guerre froide. Par ailleurs il est devenu banal de dire que 
depuis le début de la V ème République, le but de la France est de maintenir son rang en 
préservant sa liberté d’action en assurant la grandeur de la France. Cela passe par un 
rééquilibrage de la puissance Américaine comme lors de l’opposition à l’intervention en 
Irak en 2003 pour  les excès de la puissance dominante. 

2- Le libéralisme : L’auteur central de ce courant est Moravcsik. L’idée est que les intérêts 
que défendent les états sur la scène internationale émanent des acteurs qui peuplent les états et non 
pas du système international. Ces acteurs sociaux sont les groupes de pression, les lobbys, les 
médias ou encore les experts. Les acteurs sociaux influencent le comportement international des 
états en modelant leur intérêts. (de l’interne vers l’international). 

Exemple     : Dans un article, Moravscik montre que la politique Européenne du Général De 
Gaulle ne s’explique pas par un soucis de rééquilibrage mais bien par la mobilisation d’un groupe 
de pression particulier : les agriculteurs. Ceux-ci étaient à, l’époque des électeurs 
incontournables. Ces agriculteurs ont fait pression pour que la construction Européenne soit liée à 
une politique agricole commune favorable à leurs intérêts. 

→ Les libéraux se distinguent des réalistes sur 3 points : 

1- Les acteurs principaux sont les groupes de pressions qui influencent les états. Ces derniers 
ne font que représenter ces individus sur la scène internationale.

2- L’État n’est pas un acteur unitaire doté d’un intérêt national car les acteurs nationaux qui 
luttent ont des préférences et des ressources différentes (visions différentes de l’intérêt national) 

3- Ce qui compte avant tout en politique international ce ne sont pas les rapports de force entre les 
états mais ce qui compte ce sont les préférences étatiques. La nature du régime politique importe. 



Ainsi on voit l’hypothèse de la paix démocratique : Les démocraties ne se font pas la guerre entre 
elles. 

3- Le constructivisme : En RI, le constructivisme n’est pas celui de la sociologie. Le 
constructivisme connaît un grand succès depuis la fin des années 1990. Apparu dans les années 80 
avec Nicolas Onuf, il n’a cessé de se développer. Il existe une multitude de variantes. 
Alexander Wandt a pour idée principale que la politique internationale est déterminée avant 
tout par des idées partagées plutôt que les rapports de force matériel. Les représentations sociales 
des acteurs : croyance, perception, interprétation, vision du monde, explique la politique 
internationale. La réalité est construite par les représentations, les idées et les pensées 
partagées par les acteurs. Il énonce que « L’anarchie est ce que les états en font ». Selon le même 
auteur, si les USA et l’URSS décident qu’ils ne sont plus ennemis, alors la guerre froide est finie. 
Mais il ne dit pas comment ces deux pays pourraient arriver à cela. Les constructivistes ne 
s’intéressent pas aux idées purement individuelles mais bien aux idées socialement partagées à
un moment donné. Les constructivistes comme les libéraux considèrent que les intérêts des états 
doivent être expliqués.

Exemple     : L’auteur explique que les armes nucléaires Britanniques sont moins menaçantes 
que les infimes armes nucléaires de la Corée du Nord. Cela s’explique parce que les les britanniques
sont des amis ce qui n’est pas le cas de l’autre nation. 

B. Les RI comme objet d’études sociologiques 

 Il s’agit d’analyser la politique internationale sans s’appuyer exclusivement sur les 
théories de la politique internationale mais aussi sur les autres méthodes des sciences sociales. 
Il faut donc s’intéresser aux individus, à leur trajectoire à leur ressource. On s’intéresse aussi aux 
contraintes sociales qui pèsent sur les acteurs. On regarde comment se fabrique la politique 
étrangère. L’une des caractéristiques de cette approche est son souci d’articuler l’interne et 
l’externe. Le but est de voir que les acteurs transnationaux sont ancrés dans les espaces nationaux et
doivent une partie de leur vision à leur implantation dans un espace national. 

III. Plan du cours et modalités d’enseignement

→ Partie introductive : Séances 1 et 2 
→ Penser l’espace international : Séances 3, 4, 5 et 6
→ Organisation et usages de la violence politique internationale : Séances 7, 8, 9, 10, 11 et 12

> évaluation : 2 questions à choisir sur 3



Séance 2 : Le fiction de « l’intérêt national » : Les dominants internes
de la politique extérieure (crise de CUBA)

Crise de CUBA : occasion de parler des concepts : 

1- D’état comme acteur
2- Intérêt national

INTRODUCTION     :   

Habituellement, on explique la politique étrangère et celle de défense des états en les 
considérant comme des acteurs unitaires et des personnes intelligentes. On fait comme si l’état était 
doté de volonté et qu’il prenait des décisions. Comme si il se réduisait à son dirigeant « La France a 
décidé que ... ».

On a une vision héroïque de la politique internationale qui se réduit à un affrontement entre chefs
d’états. Elle est expliquée par les volontés et les idées de quelques hommes d’états. Cette manière 
de penser habituellement l’état est en quelque sorte validée par le droit international qui considère 
l’état comme une personne morale. 

On explique le comportement des états sur la scène internationale en termes d’intérêts 
(intérêts nationaux) :  L’apport du travail de Graham ALLISON est de détruire ces deux concepts. 

I. L’intérêt de l’étude d’ALISSON de la crise des missiles 

→ Remise en contexte de la crise des missiles de CUBA : 

La nouveauté ici est la vulnérabilité réciproque entre l’URSS et les USA : les 2 pays sont 
dotés de l’arme nucléaire (crainte d’une escalade mortelle). Dans tous les cas, cette crise a été 
perçue par le monde comme pouvant déboucher sur une guerre.

A première vue, la politique étrangère des USA dans cette crise est un modèle de rationalité. Elle va 
durer 13 jours et l’action des USA est parfaitement rationnelle. Graham ALLISON  va montrer que 
finalement le processus est tout sauf rationnel.

→ Le livre d’ALISSON : Va proposer trois manières de voir différentes de cet épisode. 3 
manières différente d’expliquer la réalité : 

- Le paradigme de la politique rationnelle
- Le paradigme de la politique organisationnelle
- Le paradigme de la politique…

Son objectif est de dynamiter le paradigme de l’acteur rationnel qui est pourtant la thèse de 80 %
des travaux sur l’analyse des RI à cette époque. L’apport de son travail est de montrer que les 
concepts d’états comme acteur et d’actions pour l’état sont faux : 



1- L’état ne fonctionne pas comme un seul homme même dans les crises stratégiques majeures : 
Derrière l’image unifiée de l’institution, il existe des luttes entre une multitude d’individus pour 
la définition de la politique étrangère qui est le résultat de marchandages, d’alliances et de 
conflits entre des acteurs qui ont des ressources des intérêts et des visions du monde contrastées. 
ALISSON considère ces luttes internes ce qui fait l’originalité de son analyse. 

2- L’intérêt national unifié et objectif n’existe pas : La politique étrangère ne s’explique pas par les
intérêts nationaux. Même en période de crise il existe des définitions différentes de l’intérêt national
mais aussi des problèmes et des solutions. Si le chercheur identifie ou parle « d’intérêt national », il 
ne fait que participer aux luttes pour la définition de la réalité, il prend position. 

II. Récit chronologique des principaux éléments de la crise des missiles de CUBA

Il faut s’intéresser aux Relations entre les USA et CUBA et CUBA et l’URSS : Cuba a 
longtemps été une quasi-colonie des USA qui est récemment tombée sous le giron soviétique : 

- 1  er   Janvier 1959  , Castro prend le pouvoir en renversant le gouvernement de BATISTA allié des 
USA. A ce moment il n’est pas communiste et ne veut pas rompre avec son puissant voisin

- Janvier 1961     : rupture entre les USA et Cuba à l’initiative de Kennedy qui vient de rentrer en 
fonction.

- Avril 1961     : débarquement de la baie des cochons : 1400 cubains alliés des USA débarquent 
pour renverser le régime de Castro qui s’avère assez solide pour mettre à mal l’attaque.

- Décembre 1961 : Castro Léniniste

- 1962     : Embargo Américain sur les produits Cubains. Cet embargo est toujours en vigueur 
actuellement.

- Septembre 62: Moscou annonce un renforcement de l’aide militaire

- 4 Septembre 62 : Les USA indiquent que les armements offensifs ne seront pas tolérés.

→ C’est dans ce contexte de tensions, marqué par la volonté des USA de renverser Castro que 
survient la crise des missiles de CUBA (2 phases) 

- Une phase publique
- Une phase non rendu publique

PHASE 1→ 16 au 22 Octobre 1962 (crise non présente sur la scène publique) : 

- La 16 Octobre 1962, Kennedy est informé  que les soviétiques sont en train d’installer des missiles
nucléaires à CUBA. On ne voit pas les missiles mais on perçoit des camions et des équipements. Au
même moment les USA perçoivent des navires des USA possiblement chargés de missiles 
nucléaires.  Le gouv des USA garde l’information secrète (attitude prudente)  



- Kennedy demande à l’Excom de le conseiller pour trouver toutes les possibilités (37 réunions 
pendant 13 jours) : Kennedy souhaite laisser débattre ses conseillers et c’est souvent son frère qui 
préside les débats.

PHASE 2 : 22 au 28 Octobre 1962 (crise ouverte) : 

- Le 22 octobre à la télévision, le président annonce l’installation de ces missiles et en exige le 
retrait. Il ordonne un blocus miliaire de l’île. Il parle de « mise en quarantaine ». Ce discours 
surprend les autorités soviétiques

- Le 23 Octobre, Khrouchtchev prévient que l’URSS ne facilitera pas le blocus et menace les 
USA de tomber dans une guerre nucléaire mondiale.

- Le 24, les forcés nucléaires sont placées en vigilance maximum. Le même jour le blocus est mis
en place. En face on voit 34 navires soviétiques et 4 sous-marins. Le poids de l’action repose sur les
USA. Que vont faire les USA quand les navires vont arriver à la zone de quarantaine. Décision 
complexe. Pour gagner du temps, Kennedy ordonne de rapprocher la ligne des côtes Cubaines. 

- Le 25 Octobre 1962     : Proposition de l’URSS « L’URSS retire ses missiles et en échange les 
Américains se retirent de l’île » cette proposition est acceptée par les USA.

- Le 26 Octobre on repère 36 missiles pointés vers les USA. Le chef de l’URSS fait parvenir 2 
lettres aux USA. Il veut s’assurer de l’accord. Dans la seconde lettre il exige en plus le 
démantèlement des missiles américains en Turquie. Les USA acceptent si cela reste secret (faux 
prétextes). Sur le moment cette crise des missiles est un plein succès car on ignore cet accord secret.

- Le 28 Octobre, Khrouchtchev accepte le retrait des missiles (Kennedy vainqueur).

III. Le paradigme de la politique rationnelle

On veut prouver que les états ont agis rationnellement en fonction du contexte. En quoi la 
politique suivie était-elle le meilleur choix possible ? Dans ce paradigme l’unité d’analyse est le 
gouvernement conçu comme un acteur homogène et rationnel. La politique étrangère est alors 
conçue comme une réponse à un problème : 

1- Une attitude prudente qui consiste à ne rien faire : Cela mettrait à mal la crédibilité des USA

2- Exercer des pressions diplomatiques sur l’URSS : Pas le temps d’agir en ce sens 

3- Faire une offre secrète à Castro : écarter car on manque de temps. 

4- Envahir Cuba : Mais crainte de l’escalade

5- Attaque aérienne préventive (frappes chirurgicales) : irréalisable

6- Blocus de l’île : Apparaît comme la meilleure solutions

Limites de cette approche : Le travail du chercheur consiste à se mettre à la place du décideur : 
montrer que le blocus était le meilleur coup à jouer. On peut infléchir le modèle de l’acteur rationnel



en précisant que c’est la meilleure solution en fonction des infos disponibles dont disposent les 
acteurs. A l’époque la CIA estimait que les missiles nucléaires n’étaient pas présents sur l’île hors 
cela était faux au moment de décret du blocus. Malgré l’info imparfaite, ce modèle de l’acteur 
rationnel pose énormément de problèmes : 

→ Dur d’évaluer les coûts et avantages d’options qui n’ont pas été mises en œuvre

→ La faiblesse de cette démarche réside dans la facilité qu’il y a à trouver des intérêts à 
l’action

→ Se pose est celle de l’intention des acteurs : par rapport à quoi l’option choisie représente-t-elle
une maximisation des profits. 

La perspective d’ALISSON qui souligne les limites de l’acteur rationnel et montrant d’autres faces 
du problème, rend de nouveau envisageable la guerre nucléaire. 

IV. Le paradigme de la politique organisationnelle

→ La politique étrangère est, dans ce modèle considérée comme le résultat de l’activité d’une 
multitude d’organisations bureaucratiques (autonomie). Les acteurs ne sont plus les états mais les 
grandes organisations qui les composent. Dans le cas de la crise des missiles : 

- Département de la défense
- Les armées
- La CIA (côté des USA)

L’argument principal de ce modèle est qu’un évènement international ne constitue un problème 
que si les routines, la culture d’une organisation administrative définit cela comme un 
problème. Les problèmes ne sont pas les mêmes suivant les organisations. 

→ Ainsi l’intérêt national est dissout dans la diversité des organisations impliquées dans le 
processus de décision. Idée que la décision est prisonnière des structures de procédures et des 
répertoires d’actions existants. L’action des organisations n’est jamais une réponse flexible aux 
évènements. 

A travers de ce point de vue on constate que lors de la crise des missiles, la recherche de processus 
de solution n’a pas été un processus de simplification : 

1-  Expliquer l’échec du renseignement américain : Aux USA on voit de nombreux problèmes 
bureaucratiques. Par exemple, l’information d’installation des missiles n’est pas arrivée à temps
en raison de conflits bureaucratiques entre la CIA et l’armée de l’air. Les vols ont été 
interrompus car la CIA et l’armée de l’air se disputaient le contrôle de ces vols

2- Il y a un gouffre entre ce que décide le chef d’état et ce qui se passe vraiment : Notamment à 
cause de routines bureaucratiques. Ainsi pendant la crise des missiles, les américains ont fait un 
essai d’un missile inter-continental. Dans la perspective du paradigme 1 (acteur rationnel), on 
interprète ces essais en disant que les USA ont voulu affirmer la fermeté mais ce que l’on sait c’est 
que cet essai était en fait prévu depuis des mois. 



3- Pourquoi les soviétiques n’ont pas camouflés ces missiles ? Les soviétiques ont fait comme 
d’habitude. Les soviétiques ont l’habitude de créer des bases secrètes dans des zones boisées. Cela 
est impossible à CUBA ou les forêts sont clairsemées. L’URSS a essayé de camoufler mais sans 
succès : pas d’adaptation du comportement en situation. 

V. Le paradigme de la politique bureaucratique

→ La politique étrangère résulte ici de conflits, d’alliances, de marchandages, de luttes entre une
multitudes de responsables politiques et bureaucratiques qui ont des intérêts différentes et des 
ressources inégales pour imposer leurs intérêts. On va insister sur les marchandages entre les 
représentants des différents services administratifs. Les prises de position dépendent des positions 
occupées. 

- Ce modèle permet de comprendre la non-observation du transport et déploiement des missiles 
soviétiques :  Un seul responsable des USA considère la possibilité d’armes nucléaires russes à 
CUBA (chef de la CIA) mais personne ne le prend au sérieux. Le président le prend pour un 
concurrent qui pourrait lui nuire. 

- Pour Alisson chaque acteur lutte pour défendre sa vision du problème : Sans surprise on peut 
décrire que ce sont les chefs militaires qui défendent le plus fort la solution d’une invasion de l’île : 
occasion ou jamais d’y aller.

- On ne peut pas séparer les enjeux des politiques internes et externes (ex les enjeux électoraux) : 
Robert McNamara prônait l’option de ne rien faire. Mais au moment de la crise, KENNEDY a en 
tête les prochaines élections sénatoriales : hors de question de ne pas réagir à la veille de ces 
élections (perçu comme faible).

VI. Les limites du travail de Allison

1) Le récit n’est pas assez précis

→ Le récit est faux sur certains points mais ce qui compte c’est le fait que l’analyse d’Allison peut
s’appliquer à d’autres cas. 

Revenons sur l’épisode des skis     : La recherche historique a expliqué autrement : la présence des 
skis répond à une logique d’intoxication de la part des soviétiques (dissimuler les ambitions) : 
tromper l’ennemi sur la destination du matériel. Pour renforcer l’illusion les troupes ont été 
informées qu’elles seraient envoyés dans une région froide (équipement d’hiver). Allison s’est donc 
trompé mais cela ne change rien aux hypothèses. 

2) Le poids des choix

Beaucoup reprochent au chercheur d’avoir sous-estimé la question de l’autonomie du chef de 
l’état et de la capacité des gouvernements à introduire des décisions. Le rôle des présidents es 
d’autant plus prégnant aujourd’hui à cause de la présence des sommets. 

3) L’espace de production de la politique étrangère est plus étendu que celui décrit par Allison



Il ne s’intéresse qu’aux acteurs bureaucratiques mais pas aux groupes périphériques. De plus en 
plus de travaux se posent la question des acteurs infra-étatiques comme actuellement la diplomatie 
des villes. Toutes ces critiques sont donc utiles. 

Cependant le plus important n’est pas là. La critique la plus essentielle est que Allison sous-estime 
le poids du contexte international. Il se focalise sur ce qui se passe au sein de l’état et donc sur 
des processus internes aux états pour expliquer des dynamiques internationales ; les logiques 
étrangères sont pour lui le simple prolongement des politiques nationales. On place au centre de 
l’analyse les actions des décideurs nationaux.



Séance 3 : Les propriétés du système international et la récurrence du
rééquilibrage de la puissance 

INTRODUCTION     :   

On ne parle plus des acteurs comme les états mais bien du système dans lequel ils sont 
pris. On va aborder aujourd’hui la question du système international et de ses contraintes propres. 
On va examiner comme le système international peut être perçu, conçu et pensé comme un 
facteur explicatif du système international. 

Pour aborder cette question on va parler de la théorie de Kenneth WALTZ représentant du néo-
réalisme «     Theory of international Politics     »   1979. En France cet auteur est mal lu mais aussi 
rarement lu.

Théorie de WALTZ : Il dit que pour analyser les RI et la Politique internationale il faut s’intéresser
à la structure du Système International (SI). Les grandes régularités de la PI s’expliquent par le 
fait que les structures du SI façonnent et contraignent les identités des acteurs et leurs choix. 

→ Définitions : 

- Système international : Manière dont les diverses composantes ou unités du SI sont positionnées 
les unes par rapport aux autres.

> Les structures sociales sont invisibles :  Pour WALTZ les régularités ne s’expliquent pas par les 
caractères internes aux états mais par la position que les états occupent dans le SI. Ce qui fait la 
force de la théorie est de montrer que un phénomène peut s’expliquer indépendamment des 
intentions poursuivies par les acteurs.

I. Expliquer la récurrence de l’équilibre de la puissance

→ Idée de « balance of power » : Les états agissent pour contrôler la concentration du 
pouvoir dans les mains d’une seule entité politique. Cela permet de préserver l’autonomie et 
l’équilibre de chaque état. Il s’agit d’assurer la sécurité de tous en équilibrant la puissance de telle 
sorte qu’aucun état ne soit assez fort pour dominer tous les autres. 

→ David HUME « Il ne faut jamais que se trouve concentrée dans les mains d’un seul une 
force telle qu’elle rendrait les États voisins incapables de défendre leurs droits contre lui » : L’état 
doit assurer sa survie en tant qu’entité autonome. 

→ MORGENTHAU (qui précède WALTZ) utilise la métaphore des plateaux d’une 
balance. Les états seraient comme les poids sur les plateaux d’une balance. Il identifie 4 manières 
de diminuer le poids du plateau le plus lourd ou d’augmenter celui du plateau le plus léger : 

1- Diviser pour mieux régner : On voit les relations entre les USA et la Chine au début des années 
70. En 1969 les pays ont des désaccords, les USA vont s’allier avec les Chinois communistes. En 
1972, la Chine de Mao va représenter la Chine au conseil de sécurité de l’ONU. Il s’agit d’affaiblir 
l’URSS en liant des liens avec un ennemi de ce pays.



2- Le principe de dissuasion par l’équilibre des forces militaires : La course à l’armement durant 
la guerre froide : équilibre de la terreur. 

3- Les compensations territoriales : Reconfiguration des territoires pour équilibrer les ressources. 

4- Les alliances pour augmenter la puissance : Exemple, l’UE qui est un candidat au statut de 
grande puissance en mesure d’équilibrer notamment la puissance américaine. 

 → WALTZ résume ces manières de faire en 2 moyens principaux pour préserver sa puissance et 
pour éviter que les autres acteurs ne deviennent trop puissants : 

1- Les efforts internes 
2- La constitution d’alliances

Pour Morgenthau, le principal but des états et la préservation de leur place au sein du SI : 
toutes les stratégies tournent autour de cet objectif. 

II. Le concept de structure  international

WALTZ et MORGENTHAU n’expliquent pas de la même manière la récurrence des 
conflits. Pour Morgenthau, on explique la PI en examinant les actions et les interactions des acteurs 
des états. Autrement dis les causes de la PI sont situées au niveau des acteurs qui composent le SI. 

WALTZ est considéré comme un acteur non sociologique mais a une vision sociologique de la SI. Il 
développe le concept de structure du SI pour expliquer la récurrence de l’équilibre de la 
puissance. WALTZ et les néo-réalistes considèrent qu’il existe des causes structurelles de la PI qui 
sont localisées au niveau de la structure du système international. Penser en termes de structures 
c’est penser en termes de relations : les relations entre les états façonne ce qu’ils font. 

Pour WALTZ, les positions occupées dans le SI incitent à des comportements types. Les pays 
dominants tendent à conserver le pouvoir. Ceux qui sont le moins bien placés comme la France, la 
Russie ou la Chine sont enclins à utiliser des stratégies de subversion. Il ne s’agit plus de penser 
les conflits en termes de culture nationale et de nature humaine mais bien en termes de relations 
entre les positions. 

→ Pour WALTZ 3 caractéristiques permettent de caractériser la structure du SI : 

1- L’anarchie du SI ; Aucune entité gouvernementale ne peut revendiquer le monopole de la 
puissance physique légitime. 

2- Dans le SI il n’existe pas de différenciation fonctionnelle : Il n’existe pas de spécialisation 
fonctionnelle ni de division du travail entre les états. Chacun des états est contraint de se conformer 
à un impératif celui de l’auto-assistance (self help system). (Si la France se spécialise dans la 
production de vin et si on ne produit plus d’avions ni d’industrie lourde, alors, du fait de sa 
spécialisation, elle ne pourra plus être polyvalente (intervenir seule au Mali) et cesse d’être une 
puissance importante (elle perd en autonomie). 



3- La structure du SI est définie par la distribution inégale des capacités d’agir : l’État de la 
structure du SI varie selon le nombre de pôles ou de grandes puissances et on parle couramment de 
systèmes internationales multipolaires. En somme les états font face à la même tâche : assurer 
seuls leur survie mais ils n’ont pas les mêmes ressources et les mêmes moyens. 

→ Quelles sont les différentes ressources des états : Ressources militaires, économiques, 
techniques, démographiques, territoriales ou encore la stabilité et les compétences du régime 
politique.  

III. Deux effets différenciés sur les acteurs et leurs pratiques

 Il faut noter que dans l’ouvrage de WALTZ il existe seulement 2 systèmes internationaux : 

- Système bipolaire
- Système multipolaire

La différence se situe dans la manière dont les états se rééquilibrent. Dans les systèmes 
bipolaires, les grandes puissances sont condamnées à ne compter que sur elles-mêmes

→ Système multipolaire : Dans les systèmes multipolaires, le rééquilibrage a deux voies : les 
efforts internes et externes ce qui signifie que chaque grande puissance doit trouver des alliances 
et devenir attractive pour ses alliés. Cela restreint le choix des politiques possibles. De plus il peut y
avoir des changements d’alliance. 

→ Système bipolaire plus stable : Dans ces systèmes, les deux puissances définissent leurs 
stratégies en fonction de leurs propres intérêts puisque les autres acteurs ne peuvent pas modifier
le rapport de force. Les alliances n’ont pas le même poids : Exemple     :   sortie de la France de 
l’OTAN qui n’a pas changé l’équilibre des puissances entre la Chine et l’URSS. Le jeu est 
interprété comme un jeu à somme nulle : ce que l’un gagne, l’autre le perd. 

Les négociations sont plus maîtrisables. C’est pourquoi pour WALTZ, le plus petit nombre de 
grandes puissances (2) tend à assurer la stabilité qui ne veut pas dire la paix. WALTZ formule 
deux hypothèses sur la manière dont la structure agit pour sélectionner les comportements : 

1- L’international façonne les représentations et les calculs des acteurs diplomatiques     :   Elle 
produit une socialisation spécifique. Si on ne suit pas les contraintes de structure du SI alors celle ci 
se venge et on perd en autonomie. 

2- La structure du SI transforme directement les pratiques indépendamment de la représentation 
des acteurs. Elle agit comme un écran déformant qui s’interpose entre les actions des états et les
résultats de ces actions. Les choses deviennent de plus en plus compliquées quand on prend en 
considération le fait que la structure du SI n’existe pas ou que sur le papier.

La théorie de WALTZ est utile et même nécessaire pour comprendre la politique étrangère 
des états mais elle n’est pas suffisante.  Il ne cherche pas à expliquer le comportement d’un état à 
un moment donné mais il cherche à expliquer l’équilibre de la puissance et sa récurrence. Il ne dit 
rien du comment les acteurs vont régir aux contraintes ou encore les percevoir. 



IV. De la balance au balancing

La théorie de WALTZ est moins pertinente depuis la fin de la GF. Avant 1990 nous étions 
dans un système bipolaire mais, soudainement, l’effondrement de l’URSS survient. C’est le cas des 
USA mais WALTZ ne mentionne jamais le cas d’un seul pôle ce qui porte préjudice à son analyse. 

Comment s’en sort-il ? Pour lui l’uni polarité est vouée à disparaître. Les années s’écoulent et, en 
termes de répartition de la puissance, personne n’a rempli le vide laissé par l’URSS. On voit 2 
manières de faire : 

1- Considérer que WALTZ est à écarter : Il se serait trompé et sa théorie n’est plus utile pour 
expliquer la PI. 

2- Lire autrement WALTZ : On va considérer que compter le nombre de grandes puissances ne 
suffit pas à construire un SI. On va considérer non plus le nombre de grandes puissances ni 
l’équilibre mais bien les pratiques. Ce qui est important ou non c’est les politiques de rééquilibrage
ou non des puissances. 

Des universitaires disent ne pas constater de pratique de rééquilibrage de la puissance américaine et 
ils se basent sur le fait qu’il n’y a pas d’efforts internes ou externes dans le domaine militaire pour 
tenter de rééquilibrer la puissance militaire des USA. 

→ PAPE va avancer le concept de « soft balancing ». Ce sont des activités qui ne défient pas 
directement la puissance militaire des USA mais des activités qui usent de moyens non militaires 
pour saper des politiques militaires agressives et unilatérales. 

- On voit par exemple l’opposition de la France à la guerre en Irak en 2003 : Le point de départ
du conflit se situe en 2002 lors d’un discours de BUSH. Le président Américain accuse la Corée du 
Nord, l’Iran et l’Irak de chercher à acquérir des armes de destruction massive et il signale la 
détermination des USA d’empêcher cet « axe du mal d’y parvenir », lors de l’AG de l’ONU il 
menace l’IRAK si les armes ne sont pas démantelées sur le champs. Le gouvernement Français 
s’efforce d’éviter un conflit en négociant le contenu de la résolution contraignante. Elle permet le 
retour des inspecteurs nationaux en Irak mais écarte un retour automatique à la force en cas de 
coopération Irakienne. De VILLEPIN déclare que la France est prête à mettre son véto contre une 
intervention militaire des USA en Irak. Le gouvernement Français promeut un désarmement de 
l’Irak non pas par la force mais par les inspections. Le 7 mars, un projet de résolution autorise 
l’usage de la force mais l’Irak a 10 jours pour coopérer. Le 10 Mars, Jacques Chirac déclare que la
France s’opposera à la guerre en Irak en utilisant son droit de veto.

La politique de la France s’accompagne sur la nécessite de la mise en place d’un monde 
multipolaire : rééquilibrer la puissance Américaine. Les effets limités de l’opposition Française 
sont connus, les USA sont entrés en guerre malgré la décision de l’ONU.&

→ Lien avec la théorie de WALTZ : 

« Avec la disparition de l’URSS, les USA n’ont plus de menace majeure sur leur sécurité
 (…) la constance dans la menace produit de la constance dans la politique, l’absence de menac 
permet à la politique de devenir capricieuse ». 



La constance de la politique des USA durant la GF s’explique par la présence d’un acteur stable : 
Rééquilibrage entre les USA et l’URSS. Désormais ce qui détermine la politique étrangère des USA
actuellement ce sont les aléas de la politique intérieure et pas les contraires du SI.



Séance 4 : L’emprise des organisations multilatérales 

RQ : Les organisations multilatérales sont pas les organisations interétatiques 

INTRODUCTION     :   

Les Organisations Internationales (OI) sont devenues un phénomène commun dans les 
relations internationales. Au lendemain de la 2nde GM il y en avait entre 100 et 300 OI contre près 
de 1000 aujourd’hui.

On constate que la diplomatie et l’action extérieure des états est de plus en plus 
multilatérale :  Toutes les « crises » internationales sont gérées de manière multilatérale. 

Le multilatéralisme est aussi un projet d’organisation du monde. Les OI ont une belle 
image dans le sens commun car le multilatéralisme a pour ambition de mettre de l’ordre dans les 
Relations Internationales. Il prône l’égalité souveraine des états (dans la charte de l’ONU). 

Le multilatéralisme véhicule aussi des valeurs et des idéaux désirables. Il est associé à la 
paix à la sécurité, au développement etc. 

On voit donc l’idée d’une même communauté unie autours de valeurs communes, de règles et 
avec l’idée que le bien commun est au dessus des intérêts nationaux. Pour beaucoup de monde les
OI fourniraient des réponses au désordre international. Pour Bertrand BADIE ou Guillaume DEVIN,
les OI participeraient à un processus de civilisation des Relations Internationales. Aujourd’hui on
va rompre avec cette vision idéalisée des OI.  La coopération internationale au sein des OI peut 
recouvrir des logiques de concurrences et que leur fonctionnement n’est ni fonctionnel ni 
harmonieux.

→ Définition : 

- OI comme organisatins formelles : Organisations dotées d’une personnalité juridique, qui 
produit ses propres actes. Une OI est conclue par un accord, peut être mondiale ou régionale, peut 
avoir un mandat général ou spécialisé et leur fonction peut être très variée : forum de 
discussions, d’élaborations de normes ou encore lieu d’expertises. Enfin ça peut être une instance 
d’intervention

- OI au sens sociologique : Les institutions comme ensemble de pratiques et de représentations 
relativement contraignantes.

I. Les OI au prisme des théories des RI et de la sociologie des RI

→ Trois approches classiques des OI dans les RI : 

1- Les réalistes     :   Le point de départ du réalisme est l’anarchie : La coopération entre les états serait
plus difficile que la coopération à l’intérieur des états. En raison de l’anarchie, les états et leurs 



représentants préfèrent faire cavalier seul plutôt que de coopérer pour voir l’autre tricher ou profiter 
de la coopération. Pour les réalistes les OI sont insignifiantes car elles ne sont que le relais du 
pouvoir des états les plus puissants. Le problème est que, si les institutions ne sont qu’un petit 
phénomène pour les états, pourquoi ceux-ci en créent ? Et pourquoi y prêtent-t-ils autant 
d’importance ? 

2- L’approche néo-libérale : En terme de régime international (KRASNER) : Dans cette approche 
les OI peuvent compter et affecter la politique internationale mais aussi le comportement 
d’acteurs égoïstes tels que les états car elles sont des instruments de réduction du risque de 
triche. Les états se conforment aux normes et aux institutions multilatérales non pas par la 
contrainte mais en raison d’un choix. Cela permettrait de régler les problèmes communs. Les OI 
encouragent les échanges d’informations mais aussi la confiance mutuelle. Elles produisent de 
l’expertise et permettent d’introduire des instances de contrôle pour le règlement des conflits.

3- L’approche constructiviste     : Les états ne coopèrent pas par contrainte ni par intérêt mais car les 
états ont des croyances communes et une adhesion commune à des règles. On obéit car cela est 
conforme à nos valeurs ? Ici l’OI est pensée comme étant désirable. 

→ Il y a deux grands problèmes avec ces approches traditionnelles : 

1- Avec ces approches tout se passe comme si les OI ne pouvaient rien faire d’autre que ce 
pourquoi elles avaient été crées     : On ignore ici l’autonomie des OI et notamment le développement
d’intérêts propres. 

2- Les états sont considérés comme des acteurs unitaires dont tout se passe comme si ils avaient 
des besoins stables au sein des OI. Hors il n’existe pas d’intérêt national unifié : il peut y avoir 
plusieurs lignes d’actions simultanées au sein d’un même état. 

→ Qui sont les individus qui peuplent les OI et qui les font agir au quotidien. Quelles 
sont leurs ressources, leurs intérêts, leurs autonomies, leurs liens avec les représentants 
nationaux etc ? 2 constats : 

1- Les OI sont des créatures des états et de leurs représentants : Les états financent des OI car ils y
ont des intérêts. On se sert des OI pour assurer ses propres intérêts qui peuvent être éloignés des 
fonctions officielles des OI. 

2- Les OI ne peuvent pas être réduites à de simples instruments des identités nationales les plus 
importantes. Elles peuvent échapper au contrôle et aux préférences des acteurs internationaux en 
développant leurs propres ressources. Les OI sont des bureaucraties internationales et 
développent une culture propre, une routine et des intérêts. Les OI sont aussi des lieux de 
négociation entre représentants des états.

Il est important d’étudier les OI car elles sont « des lieux ou quelque chose se joue » → 
Sandrine LEFRANC. . Les OI contribuent à reproduire les ordres hiérarchiques internationaux 

Vincent POULIOT) : Explique que la diplomatie multilatérale se développe sur un terrain 
inégal. Les représentants tiennent des ressources de leur appartenance à un grand état. On voit les 



ressources individuelles des représentants (connaissance des dossiers réseau etc) et le capital 
collectif (appartenance à un grand état). «     Dans les pays, trente sont de vrais joueurs, les autres se   
contentent de s’entraîner au golf     »  . Les états entrent en concurrence les uns vis à vis des autres pour
mesurer leur prestige et leur pouvoir : on appelle cela des luttes de rang. 

POULIOT va plus loin : Pour lui les outils ne sont pas un outil égalisateur (pas de réduction des 
inégalités) mais, plus encore, la pratique multilatérale reflète les rapports de force entre les 
états, les engendre et les reproduit. 

II. L’institutionnalisation d’une hiérarchie internationale

→ Le système international actuel repose sur les fondations d’un système mis en place au 
lendemain de la seconde GM. L’ONU est fondée en 1945. il s’agit d’un système ambitieux qui a 
pour but la mise en place de règles communes pour assurer une paix durable

L’originalité est que l’ONU s’occupe aussi de développement économique et des aspects juridiques 
et sociaux. On voit une formation bien particulière : Une AG, un corps juridique (cours 
internationale de justice) à ne pas confondre avec la cours pénale internationale. Elle a pour 
mission de régler les problèmes juridiques entre les états. On voit aussi un Conseil économique et
Social. On voit aussi le secrétariat général qui assure la stabilité de l’ONU. 

L’ONU dispose aussi de différents fonds     : UNICEF, le HCR. On voit aussi des institutions qui ont 
des liens avec l’ONU : OIT, UNESCO, l’OMS ou encore le FMI et la Banque Mondiale. 

Le système international tend à inscrire dans l’ordre des choses des différences de statuts et de 
responsabilités entre les états : Division Internationale du Travail Politique. On voit notamment 
cela dans le Conseil de Sécurité qui favorise la mise en place d’une élite des états. L’ONU a le 
droit de choisir l’usage de la violence pour le maintien de la paix. L’ONU peut prendre des 
sanctions mais cela est à l’avantage des 5 membres permanents du Conseil de Sécurité. Les USA 
ont été la force motrice de la création des OI à la fin de la guerre. On voit d’ailleurs que le siège
de l’ONU est à NY. 

John IKENBERRY émet l’idée que les représentants américains ont décidé de s’auto 
contraindre  pour faire perdurer leur domination à moindres coûts. On voit l’idée d’instaurer 
un ordre politique légitime ; on parle de domination légale rationnelle qui repose sur des procédures
de droit. Les petits états n’auraient plus peur de l’action des USA et l’état dominant n’aurait plus 
besoin d’utiliser sa force pour imposer ses préférences. Il faut voir les effets contraignants des 
OI : 

- Les OI transforment l’exercice même du pouvoirs politique.  Pour les autorités nationales, il est 
coûteux en terme de légitimité politique d’agir en dehors des OI. L’acceptation de la domination des
USA passerait par le respect de normes et de procédures qui rendraient cette domination légitime. 
Le problème de cette hypothèse des USA comme puissance bienveillante est que la guerre en Irak 
représente une énorme anomalie pour cette approche.

III. Les effets de la fin de la guerre froide sur le système de l’ONU



→ Si tous les états ont vu leur position changer avec l’effondrement de l’URSS il en est de même 
pour les OI. La fin de la guerre froide a changé les possibilités de l’ONU : 

- Une redéfinition des règles du jeu interétatiques :  On rajoute des conditions à la souveraineté. 
On voit la nécessité de respects des principes démocratiques et des règles des droits de l’Homme.

- Une volonté de faire de l’ONU un acteur central de la politique international : Notamment pour 
contraindre des états jugés déviants (multiplication du nombre de sanctions et de résolutions).

> Durant la guerre froide, l’ONU était bloqué par l’affrontement entre les 2 grands. Les sanctions 
de l’ONU étaient rares : elles visaient la Rhodésie et le régime d’Appartheid en Afrique du Sud. 
Aujourd’hui il existe une quinzaine d’exercices de sanctions : lutte contre le terrorisme, règlement 
de conflit ou combat contre la piraterie. 

> On voit une hausse des résolutions du conseil de sécurité : La première date de 1946 et porte 
sur la non prolifération de l’acte nucléaire. En 1991 on en dénombre 791 ce qui fait une moyenne de
17 résolutions par an. Fin 2018 on a voté une résolution 2451 ce qui représente 1660 résolutions 
depuis la fin de la guerre froide et donc un peu moins de 60 résolutions par an. On voit aussi une 
transformation de la logique : de la contrainte à la prévention et une modification de leurs effets : 
publication de liste de parias par exemple.

- On voit un dispositif ambigu entre le politique et judiciaire. Les sanctions ne relèvent plus de la 
prévention dans le sens entraver un acte mais ont un sens plus pro-actif qui consiste à agir avant 
l’autre. Il s’agit d’empêcher que des évènements potentiellement dommageables se produisent. 

- Le développement de ces sanctions suscite des interrogations sur le processus de radiation des 
personnes ou des entités sur les listes de sanction avec les normes fondamentales de l’état de 
droit et de l’idée d’un procès juste et équitable. D’ailleurs la charte des Nations-Unies ne développe
pas de fondement des sanctions. L’article 41 de la charte mentionne des « mesures n’impliquant pas 
l’usage de la force ».

- Multiplication des sanctions qui s’explique par les critiques des sanctions économiques globales
qui ont touché l’Irak, Haïti et éclatement de l’ex-yougoslavie. On soulignait d’abord leur manque de
précision et leur impact minimal sur les dirigeant politiques. On soulignait enfin les conséquences 
humanitaires désastreuses pour les populations.

→ Il existe 3 types de sanctions : 

1- Les sanctions personnelles     :   Elles prennent la forme d’une liste de personne avec nom, 
affiliation et dates de naissance : elles portent sur des interdictions de déplacement (interdiction de 
délivrance de visa) et gel des avoirs financiers. 

2- Les sanctions sélectives     :   qui touchent des secteurs particuliers de l’économie : des embargos 
partiels : interdiction d’exporter du  pétrole des armes, des pierres précieuses, des produits de luxe. 

3- Les sanctions diplomatiques     :   la rupture des relations, la suspension d’une adhésion à une 
institution internationale, le rappel d’ambassadeurs. 



- On voit aussi une multiplication des interventions armées : Multiplication des guerres menées 
sous l’égide des Nations-Unies (autorisées par le conseil de sécurité). Depuis 1991, les interventions
sont nombreuses : Irak, Lybie, Kosovo, Mali, Centre-Afrique.

Un moyen d’expliquer l’expansion du multilatéralisme et l’accroissement du rôle de l’ONU 
est de considérer le rôle du conseil de sécurité comme une instance du rééquilibrage du pouvoir des 
USA (soft balancing) : tentative de rééquilibrage de la puissance américaine dans des 
institutions multilatérales collantes qui confèrent de la légitimité. 
IV. Les effets politiques des négociations Onusiennes

Pour les réalistes (approche dominante de l’analyse de la politique internationale) il n’est 
pas utile de s’intéresser aux stratégies de négociations (l’état le plus puissant l’emporte). Les 
négociations ne seraient qu’un exercice de style. Il est problématique d’apporter aussi peu 
d’importance aux négociations et aux pratiques diplomatiques. En effet on constate un écart 
entre la répartition objective des ressources matérielles et la hiérarchie d’influence dans les RI. La 
raison de cet écart s’explique par les effets propres du processus diplomatique de négociations. 

→ L’argumentation pour entraver le recours à la puissance : 

- David AMBROSETTI « S’opposer aux USA au Conseil de Sécurité : l’argumentation contre la 
puissance dans les négociations multilatérales » :

En Juin 2002 on voit un projet de résolution qui vise à empêcher la cours pénale 
internationale de poursuivre des personnels de l’ONU sous mandat Onusien. Les forces agissant 
sous mandat de l’ONU resteraient juridiquement à l’abri de la cours pénale internationale. Pour 
les représentants Français cela mettrait à mal l’image des Nations-Unies. Pour les Français 
l’ONU est un lieu de rééquilibrage de la puissance américaine : lieu d’égalisation du pouvoir. Il 
nous montre comment les délégations françaises et Britanniques permettent d’infléchir et amender 
le projet de résolution américain. Le conseil abouti à un compromis qui reconnaît une immunité 
pour les personnels ressortissants d’états non partie à la cours pénale internationale dans des 
opérations sous mandat de l’ONU.

L’ambassadeur Français veut réduire la portée du projet américain. On voit différentes 
mesures mises en place par les diplomates Français. Pour faire reculer le gouvernement américain il
est inutile d’essayer de la convaincre de l’illégitimité de leur projet (pas un combat d’idées) ce 
qui faut s’est provoquer une réaction des autres membres pour rendre la tâche difficile aux 
USA.

Conclusion : On peut dire que l’argumentation au conseil de sécurité pour entraver le recours à la 
puissance ne se joue pas et ne se fonde pas sur la qualité intrinsèque des idées mobilisées mais ce 
qui compte c’est la force du groupe que nos idées peuvent mobiliser. Pour reformuler son travail on 
s’appuie sur le concept d’idée force de BOURDIEU. Il explique que les idées politiques ne sont pas
ratifiées en fonction de leur idée mais en fonction de la force que donne tout ceux qui se rallient à 
elle. 

- POULIOT et ADLER-NISSEN : « power in practice » : La diplomatie multilatérale repose sur 
des jeux de coulisses incessant qui visent à miner des arguments des adversaires et à se montrer 
rusé.



LIMITE : Ces deux types de travaux sont utiles car ils mettent à jour les effets politiques des 
pratiques diplomatiques. On pourrait toutefois les critiquer : il ne faut pas oublier que les effets 
des pratiques diplomatiques ne sont possibles que si les instruction venant des capitales 
laissent un espace d’action aux représentants permanents hors ce n’est pas toujours le cas. 

V. Les reconfigurations de l’OTAN dans l’après-guerre froide

Le cas de l’OTAN illustre bien l’idée que la genèse d’une institution ne nous permet pas de 
comprendre et ne nous dit rien sur la réalité institutionnelle présente. Une fois crée, une institution a
sa vie propre. Une institution peut perdurer avec des enjeux qui ont changé. 



Séance 5 et 6 : Les acteurs transnationaux (notamment les ONG) : Les
dynamiques transnationales : l’État est-il devenu impuissant ? 

INTRODUCTION : 

Les états n’ont jamais été les seuls acteurs de l’international. Les acteurs non étatiques sont très 
hétérogènes (ONG, firmes multinationales, agences de notation, médias, groupes terroristes, 
mafias, migrants, trafiquants etc.) 

Le développement des acteurs transnationaux a été associé à l’idée de déclin de la souveraineté des 
états. Bertrand BADIE parle d’un « retournement du monde ». Les relations interétatiques ne 
seraient plus centrales pour comprendre la politique internationale. 

→ Exemple du retournement du monde : 

Parmi les chiffres, on compare le Chiffre d’Affaires de certaines multinationales au PIB de certains
états : Le CA de TOTAL est 10 fois supérieur que le PIB du Gabon et 20 fois plus que le PIB du 
Bénin. On site aussi les chiffres de l’immigration illégale : au plein coeur de la crise migratoire en 
Europe, on voit que 275000 personnes sont entrées illégalement contre 100 000 en 2016 : idée que 
les états sont incapables de contrôler leurs frontières. 

Cette idée de déclin est partiellement fausse. Le rapport de force entre les états et acteurs non 
étatiques s’est transformé mais on ne peut pas parler de retournement du monde. L’État n’est 
pas un acteur parmi d’autres dans les Relations Extérieures. 

On va voir comment les états et acteurs transnationaux ne constituent pas deux univers séparés 
et forcément opposés. Ils entretiennent des relations étroites parfois concurrentielles mais 
coopératives le plus souvent. Les flux transnationaux ne contrarient pas toujours les objectifs des 
états et de leurs représentants. Les flux peuvent donc consolider la puissance des états et 
notamment celle des USA. Les ONG demandent de plus en plus une action forte de l’état (lutte 
contre la pauvreté, lutte contre le réchauffement climatique etc.)  

I. Des acteurs et des phénomènes anciens qui se développent

Pour résumer le propos de cette partie, les acteurs transnationaux ne sont pas les « nouveaux 
acteurs » du jeu international. 

→ Nous allons voir le développement du mouvement trans-nationaliste : 

R. KEOHANE et J.NYE vont réfuter une approche centrée sur les états. Pour eux, l’étude des RI
doit s’éloigner de l’étude de la guerre et de la paix entre les états. Ils rebaptisent la politique 
internationale en politique transnationale. 

SCHÉMA : L’approche transnationale a pour but de s’intéresser à de nouvelles interactions     :   



- Les relations entre les acteurs privés d’états différents
- Entre des acteurs privés et publics
- Entre l’état et les autres acteurs

→ Comment ces deux auteurs définissent les mouvements transnationaux ? : 

Relations Transnationales     :   Ensemble des Mouvement transfrontaliers de biens tangibles ou 
intangibles mettant en prise des acteurs dont un au moins n’est ni de nature gouvernementale ni 
de nature intergouvernementale. 

Aujourd’hui, la définition est plus restrictive. Souvent quand on parle de RT on désigne les relations
entre les acteurs privés mais dans ce cours on reprend la définition ci-dessus. Avec cette approche 
une série de questions se posent : 

- Dans quelle mesure changent-t-elles les relations entre les états
- En quoi affectent-t-elles les relations entre les états
- En quoi affectent-t-elles les politiques étrangères.

Mais ce ne sont pas de nouveaux acteurs et la mondialisation n’est pas un phénomène 
nouveau. Ce qui est nouveau c’est l’intensité des flux et le nombre d’acteurs. 

1- Émergence du libéralisme économique et notamment la révolution industrielle. On voit que ces 
acteurs sont favorisés. 

2- Les états ont aussi permis aux individus de s’associer pour agir au-delà des frontières. On 
appelle abusivement cela la société civile internationale. 

3- Enfin le développement des progrès technologiques : progrès des relations entre les acteurs : 
internet, téléphone // idée de circulation des idées. 

4- Les organisations internationales (OI) qui ont consacré l’existence de ces acteurs en les 
associant à son fonctionnement mais aussi à la mise en œuvre de ces politiques. Cela a légitimé les
acteurs transnationaux. 

II. Clarifier le processus de mondialisation

Quand on parle de firmes, d’ONG, de groupes terroristes, on parle aussi de mondialisation. 
Elle est un phénomène ancien. L’ouvrage de Patrick BOUCHERON «     Histoire mondiale de la   
France     » montre comment la France a été traversé de tout temps par des influences extérieures. 
L’idée ici est de suggérer que la mondialisation est un terme non rigoureux et qui ne peut pas 
constituer un outil scientifique (phénomène trop hétérogènes). 

→ Schématiquement on appelle mondialisation le condensé de 5 phénomènes qui renvoient à des 
logiques différentes : 

1- Un sens économique : Développement continu des flux internationaux et des biens de 
consommation mais aussi des structures de production (délocalisation d’entreprises mais aussi 
de main d’œuvre ou de capitaux) → Interdépendance accrue des économies internationales.



2- Un sens culturel : Elle renvoie à l’idée d’homogénéisation des styles de vie à travers la 
consommation commune des mêmes types de biens. 

3- Un sens géographique : Rétrécissement des distances avec le développement des moyens de 
transport et de communication. 

4- Au sens de l’intensification des flux de personnes : La plupart des migrations se sont à 
l’intérieur des pays. Les migrants internationaux ne représentent qu’une part infime de la 
population mondiale mais aussi que la majorité des migrants migrent d’un pays pauvres à l’autre. 

5- Un sens politique : Processus d’évidement de l’État Nation face à la montée en puissance 
d’acteurs non étatiques rivaux qui dépassent les frontières. On voit des problèmes politiques 
globaux (réchauffement climatique, lutte contre le terrorisme). 

→ Même une fois clarifié, ce terme pose des difficultés : 

1- Le terme de mondialisation gomme les inégalités : La mondialisation signifierait et favoriserait 
l’émergence et la consolidation d’acteurs communs et de valeurs communes mais aussi un 
sentiment d’appartenance commune. Cependant : 

- La mondialisation ne touche pas l’ensemble de la population mondiale de la même 
manière. Ce terme va trop loin et gomme les inégalités entre les sociétés face à cette 
ouverture du monde et au monde. Le degré d’ouverture des économies varie selon les 
pays.

- Les phénomènes regroupés sous ce termes conduisent plus à de la désintégration qu’à 
de l’intégration. Cela contribue à l’accroissement des inégalités entre les états.

- Le développement d’un marché globalisé conduit à une marginalisation accrue de ceux 
qui n’ont pas accès à ces marchés.

- La mondialisation conduit aussi à des résistances : mouvements de construction ou de 
reconstruction d’identités culturelles propres : relativisation de l’idée d’uniformisation des 
styles de vie. Par exemple on voit la création du Coca-Cola Breton BRESCOLA. 

2- Souvent ce terme est associé à l’idée de nécessité : On imagine une force irréversible et une 
réalité incontournable à laquelle on doit s’adapter. Hors la mondialisation est le résultat de 
dynamiques, de politiques de certains acteurs mais aussi de choix politique. 

III. Concurrence, interdépendance et collusion entre les états et les 
multinationales

Multinationales : Les multinationales sont des entreprises qui exercent une activité économique 
et qui sont implantées dans plusieurs états : le pays d’origine ou se trouve le siège et les filiales 
qui permettent de bénéficier d’avantages spécifiques. 

→ Repenser la place et le rôle des multinationales : 



Les multinationales sont représentées comme des acteurs qui affaiblissent les états. Il est 
vrai que les relations entre les multinationales et les états sont parfois conflictuelles (parfois 
elles ont des activités intrusives). Même les pays riches se voient menacer par des entreprises qui 
cherchent à échapper à l’impôt et à certaines règles (dumping social et fiscal). Cependant, les états 
les plus puissants ne sont pas démunis totalement face aux grandes entreprises. 
→ Il n’y a pas d’un côté les états et de l’autre les entreprises nationales (ces deux univers sont 
interdépendants) : 

Les entreprises dépendent des états pour promouvoir leurs politiques vers des formations 
internationales ou des états tiers pour assurer leurs intérêts ou pour assurer des investissements et 
conquérir des parts de marché ou en gagnant des marchés publiques. Il existe une coopération 
étroite entre les états et les entreprises : diplomatie économique mise en valeur en France. Les 
gouvernements promeuvent leurs entreprises à l’étranger. Dans certains cas les intérêts des 
entreprises multinationales deviennent des intérêts pour certains états :

Exemple : Le cas en France du secteur de l’armement : La France est un des principaux 
exportateurs d’armes dans le monde et 2015 est une année record : 16 milliards d’euros de 
commande à l’exportation. Ces derniers contribuent à rééquilibrer la balance commerciale 
extérieure de la France. Cela permet de faire vivre des entreprises et de maintenir des emplois. 
L’industrie de l’armement représente entre 160 000 et 200 000 emplois. Mais l’enjeu n’est pas 
qu’économique. Les ventes d’armes sont perçues comme des éléments de l’autonomie stratégique 
de la France. Ces ventes permettent de rentabiliser des programmes d’armement très coûteux. 
Avoir sa propre industrie d’armement s’est assurer son indépendance dans des secteurs clés. C’est 
assurer son autonomie de décision. L’exportation des rafales est la condition pour garder une 
souveraineté nationale dans le domaine de la construction d’avions de combats. Vendre des armes 
c’est aussi s’implanter durablement dans des pays étrangers. En achetant des armes Française, les 
états s’assurent la protection d’un pays (les USA gagnent donc souvent des marchés). En pratique, 
entreprises privés, publiques, coopèrent étroitement avec l’état et les gouvernements. On voir un 
phénomène de pantouflage (hauts fonctionnaires qui au cours de leurs carrières rejoignent le 
secteur privé : forte imbrication de ces deux univers). 

→ Pour souligner que ces deux univers ne sont pas séparés on voit que les diplomaties 
internationales peuvent utiliser les multinationales comme des relais de leurs actions : 

En 2006, des sanctions de l’ONU sont votées contre l’Iran à cause de son programme nucléaire. 
Pendant longtemps la Chine et la Russie s’opposaient à ces sanctions. Les USA ont demandé à ses 
alliés Européens d’adopter des sanctions soit Européennes soit nationales. La France s’y est 
opposée. En septembre 2006, une manœuvre diplomatique a surpris la France : une délégation du 
trésor américain se rend dans les capitales Européennes pour obliger des banques 
européennes d’appliquer les sanctions américaines. Cette délégation a dit aux banquiers « soit 
vous adoptez les sanctions, soit on ferme l’accès au marché américain ». 

IV. Les ONG comme groupe d’intérêt à l’international
 
La notion d’ONG :  recouvre une association de solidarité nationale apolitique, pétrie de valeurs
humanistes et indépendantes des états. Les ONG sont non gouvernementales par la composition 
de leurs personnels mais aussi par leur financement, leur fonctionnement, leurs prises de 
position. Mais, en réalité, les choses ne sont pas si simples. Il existe deux grandes difficultés : 



1- Il n’existe pas de définition stabilisée de ce qu’est une ONG : Il n’existe pas de définition 
juridique internationale. Les définitions juridiques varient fortement d’un pays à l’autre. 

2-Par ailleurs, le terme « non gouvernemental » est trompeur. Beaucoup d’ONG vivent grâce 
à des financements publiques. Si on se tourne vers le milieu académique on voit aussi que les 
idées diffèrent.

Les ONG se posent en acteurs neutres indépendants des raisons et valeurs étatiques. Elles 
cherchent parfois à refuser tout financement public. Les ONG cherchent à influencer les états et à 
mettre en place de l’interventionnisme étatique. Elles cherchent à sensibiliser le monde et les 
gouvernements sur des sujets tels que l’environnement, la famine, la guerre, la maladie… 

Définition ONG : Il est utile, pour mieux cerner ces ONG d’appréhender les ONG comme des 
groupes d’intérêt à l’international : 

Un groupe d’intérêt est une entité qui cherche à représenter des intérêts de manière durable dans le 
but d’influencer les politiques publiques. Les ONG en ce sens, au moins dans certaines 
configurations sont des groupes d’acteurs qui fabriques, qui représentent et qui tentent d’imposer un
intérêt ou une cause au près des pouvoirs publics. Pour parler de groupes d’intérêts il faut 3 
éléments : 

1- La défense d’un intérêt : Un problème, une frustration qu’une communauté définit comme une 
cause à défendre. 

2- L’existence d’un groupe organisé et durable : Seuls les groupes qui possèdent d’importantes 
ressources (notamment financière) sont des groupes hiérarchiques et qui présentent des 
caractéristiques de professionnalisation de leurs normes. 

3- L’exercice d’une pression ou d’une influence sur les pouvoirs publics : On verra comment ce 
qu’on appelle les stratégies de plaidoyer se sont développées. Cela passe par des activités 
publiques ou discrètes : déjeuner avec des élus, transmission d’informations etc.

V. Les stratégies des ONG

L’action des ONG ne vise pas seulement ou pas nécessairement à influencer une politique 
publique. C’est parfois avoir d’abord une reconnaissance publique. Une bonne partie des activités 
des ONG ne vise pas à influencer les politiques mais d’exister dans un espace de représentation 
des intérêts fortement concurrentiel.

→ On distingue les stratégies internes et externes : 

- La stratégie interne : S’intéresser directement au décideur public (introduire des relations 
fortes et stables avec les responsables politiques et les hauts fonctionnaires) Cela permet à l’ONG 
d’influencer le processus de diffusion de la politique. Cela permet aussi de souligner aux 
autorités la nécessité d’intervenir dans un domaine (fournir des expertises, des amendements clé en 
main aux parlementaires, participer à des réunions, à des comités d’experts).

- La stratégie externe : Toute stratégie non coopérative : On ne recherche pas à établir de lien de 
confiance. La reconnaissance se fera par le biais de pression externe. Par exemple faire pression sur



l’opinion publique pour qu’elle fasse ensuite pression sur les décideurs. Ici la stratégie est la 
politisation des citoyens. Cette stratégie peut multiplier l’importance d’un groupe par rapport à 
sa représentativité réelle. La stratégie externe consiste à se faire voir des médias. On va construire 
des coalitions, faire des lettres, des manifestations, des débats publics, des évènements en tous 
genres.

Étienne OLLION a fait une observation dans une ONG qui s’était mobilisée dans le cadre d’un 
G7     : La stratégie était de se faire passer par des journalistes et d’être invité aux conférences de   
presses des chefs d’états, de poser une question au chef de l’état pour le forcer à prendre un 
engagement et de rappeler à tous l’existence de cet engagement.

→ Un mode expert et neutralisé de l’action des ONG : 

Ce qui se rattache aux activités de lobbying est plus discret : Travail de fondation de réseau 
mais aussi travail de veille informationnelle qui consiste à surveiller des responsables 
politiques afin de préparer une position dans les délais les plus brefs possibles. Il faut noter que 
même si les ONG privilégient de plus en plus des répertoires d’actions plus proches que celles de 
l’activité de lobbying. Elle se transforment en centres d’expertises qui sont des nouveaux leviers 
d’influence sur les choix publiques. Les ONG adoptent un langage plus acceptable. Ils 
privilégient les expertises et les rencontres au détriment d’actions plus protestataires. 

→ Les stratégies BOOMERANG : Quand une ONG ne parvient pas à faire pression sur l’état elle 
passe par une autre ONG, un autre état ou une OI pour faire pression sur son état. 

VI. La professionnalisation des ONG

→ Une profession comme une autre : 

- Années 1990 : Professionnalisation des ONG :  dans la collecte des fonds, dans l’utilisation des
fonds dans le savoir faire mais aussi dans leur communication. Les ONG ne sont plus composés 
uniquement par des bénévoles mais si certaines ONG comme Greenpeace mélangent les avantages 
de l’emploi salarié avec le bénévolat. Néanmoins la salarisation s’est imposée dans un mouvement
général du multiplication des ONG.

- La professionnalisation veut dire la naissance de carrières. Cela est visible dans le domaine 
humanitaire mais aussi dans celui des droits de l’Homme. 

- Le secteur a connu des spécialisations : C’est devenu une activité à part avec des savoirs faire 
spécifiques, de carrières et d’enjeux propres à cet univers professionnel. Mais cela cohabite 
avec l’engagement militant. On voit apparaître une tension entre les ONG mais aussi au sein des 
ONG entre les salariés et les militants.

Exemple du travail humanitaire : Dans les années 70, l’image des ONG humanitaire est celle de 
médecins qui s’engagent de manière bénévole. La professionnalisation signifie le développement 
d’activités plus techniques et spécifiques. On voit une diversification du personnel : des médecins 
mais aussi des kiné, nutritionnistes, spécialistes de l’eau, des interprètes, des ingénieurs, des 
logisticiens, des comptables, des secrétaires. Même au sein des ONG médicales, la part des 



médecins n’est plus aussi centrale qu’autrefois. Il est vrai que les missions ont changé. Ce sont plus
souvent des missions en long terme qui ne se déroulent plus dans l’urgence. Le quotidien de la 
mission n’est pas que soigner des populations en détresse. C’est surtout des tâches administratives 
(rapports pour le siège, pour le bailleur de fond etc.)

- Pascal DAUVAIN et Pascale SIMEAN «     Le travail humanitaire     : les acteurs des ONG, du siège   
au terrain     »     : Plus les représentants d’ONG se professionnalisent plus ils s’éloignent et se 
différencient de ce qu’ils représentent. Max WEBER définit les pro de la politique comme des 
personnes qui vivent par et pour la politique. Les pro des ONG sont des personnes qui ont une 
activité exercée à titre principal et qui sont rémunérés (activité spécialisée).

- La profession humanitaire est comparable à n’importe quelle autre : Démarcation face aux 
profanes, dispositifs de sélection et de contrôle à l’entrée. On voit aussi une prétention au 
monopole sur le registre de l’expertise. Des procédures corporatives de contrôle interne et 
externe (défense du territoire professionnel) et, enfin, un apprentissage de savoirs et de savoirs 
faire spécifiques. 

→ Les indicateurs de la professionnalisation des ONG : 

1- Un indicateur financier     :   

- Augmentation de la masse financière et accroissement exponentiel du nombre de salariés. En 
France cela se passe dans les années 1980 (ce qui permet le salariat). Cela a contribué à faire 
émerger des vocations. De plus en plus, vivre pour l’Humanitaire entraîne l’ambition de vivre 
de l’Humanitaire.

Illustration : Médecins du Monde a en 1984 deux salariés permanent contre plus de 300 
aujourd’hui en France. Médecins Sans Frontières a vu son budget multiplié par 13 entre 1978 et 
1980 et par 8 entre 1981 et 1985. En 1980 il est de 19 millions d’euros, en 2002 : 150 millions et 
depuis 2015 supérieur à 350 millions. 

- Les petites ONG tentent de peu rémunérer les équipes (petits budgets, petites équipes, petits 
salaires). Dans les grandes ONG, la tendance est à la hausse des salaires pour attirer les 
compétences et fidéliser les gens expérimentés mais elles restent en dessous du secteur privé, des 
organisations internationales ou dans les grandes ONG anglo-saxonnes. On a vu se développer le 
VSI (Volontariat de Solidarité Internationale) (à mi-chemin entre le bénévole et le salarié) (entre 6 
et 12 mois en Europe). Cette somme n’est pas un salaire et ne donne pas le droit à l’indemnité 
chômage mais donne le droit à une assurance.

2- La spécialisation des activités     :   

- Apparition d’écoles spécialisées mais aussi de connaissances universitaires (PARIS I : 
développement humanitaire par exemple). On voit aussi une littérature spécialisée à la frontière du
manuel et du travail universitaire. Il existe aussi des revues (Tous Médecins du Monde) ou encore 
des revues scientifiques (chercheurs, acteurs etc) et des revues du grand public comme Humacop.
Il existe aussi une littérature jeunesse (série Médecins de l’impossible). 

3- Création de règles de conduite internes à la profession     :   



- Mise en place de codes de conduite, de chartes de bonnes pratiques : Bien que le marché soit 
concurrentiel, il est important de montrer que ces conduites sont exemplaires (éviter les 
scandales). 

- Le développement d’un vocabulaire particulier qui mélange anglicisme et mots techniques : 
(siège, coordinateur de capital, administrateur de mission, DESC, logisticiens, nutritionnistes, per 
diem, air drop)…  Chaque ONG a son propre vocabulaire. Ce langage témoigne d’une 
autonomisation de ce champs de l’Humanitaire et cela est bien plus qu’un outil. Il s’agit d’un 
symbole d’appartenance et d’existence. Il va contribuer à la mise en place d’une appartenance 
commune et participe à la distanciation avec le profane (y compris le bénévole).

Pour résumer, la thèse longuement en vogue selon laquelle dans une sorte de pureté associative on 
ne fait pas carrière dans les ONG ne résiste pas à l’observation empirique. On observe que la 
professionnalisation s’est ancrée et qu’elle continue à se renforcer. On le voit en suivant les 
trajectoires des acteurs (carrières par exemple). Un travail au sein d’une ONG n’est qu’une étape 
dans un parcours professionnel. Cela se traduit par le développement de métiers spécifiques (appel 
à des spécialistes : administrateurs, comptables, logisticiens etc). 

→ Des modes de recrutement de plus en plus spécifiques : 

- Un accent mis sur les compétences :  Il faut recruter les meilleurs. Les grandes ONG tentent de 
mieux recruter et sélectionner les candidats et notamment ceux à l’expatriation. On voit le 
développement du rôle de psychologue pour tester les compétences des candidats. On voit aussi 
une meilleure formation des employés. Il est de plus en plus dur de trouver sa place dans cet 
univers professionnel (il faut acquérir une première expérience auprès d’une petite ONG peu 
reconnue. L’autre voie est d’avoir déjà une carrière dans les RI et qui se reconvertissent dans des 
ONG banque mondiale, industries pharmaceutiques).. On repère chez les salariés des grandes ONG
des stratégies de carrière en passant d’une ONG à l’autre. Il faut garder à l’esprit que les situations 
varient grandement selon les ONG. On parle ici des ONG de prestige. Les autres ONG, moins 
bien côtés sont en situation de recrutement d’un personnel moins qualifié. 

→ Comment expliquer cette professionnalisation ? 

- Travaux de SIMEAN : l’action sur le terrain requiert de plus en plus de compétences 
techniques (médecine, droit, logistique) mais aussi des compétences organisationnelles et 
administratives. (On assiste à une marginalisation des personnels plus anciens et plus généralistes).

- Accroissement des fonctions des sièges au sein des ONG (bureaux centraux) : Conduit à faire 
appel à des personnes capables de tenir un budget, de gérer un personnel, de coordonner les 
missions. Il faut comprendre qu’un grand nombre de grandes ONG sont organisées comme de 
véritables entreprises.

- Croissance des fonds des ressources allouées aux ONG par des bailleurs de fonds publics. Ce 
n’est pas uniquement la hausse des sommes : L’obtention des fonds est conditionnée à un contrôle 
sur la bonne utilisation de ces fonds. Il y a une exigence des bailleurs pour la transparence qui 
conduit à une bureaucratisation des ONG avec l’impératif de rendre compte à travers des 
rapports (préalable, d’étape, finaux…) Les défenseurs de la professionnalisation soutiennent qu’il 



s’agit d’une condition à l’efficacité : Plus grande crédibilité par exemple. Mais une des 
conséquences est que les ONG tendent de plus en plus à s’inscrire dans le registre de l’expertise 
plutôt que dans le registre protestataire.

- Un effet de concurrence entre ONG : Les ONG agissent dans un milieu fortement concurrentiel

Exemple MSF : Les ONG sont des organisations qui sont prises dans des relations de coopération 
mais aussi de concurrence dans un sens particulier. Ce sont des acteurs qui interviennent dans un 
même secteur pour avoir accès à des ressources rares inégalement distribuées (argent, 
reconnaissance politique). Les agents peuvent partager des visions communes mais le fait est que 
les ressources sont rares. l’espace mondiale est devenu un espace asymétrique et hiérarchisé : 
effets de domination et d’exclusion. Les ONG sont aussi soumise à ces forces. Médecins Sans 
Frontières est parvenu en France à se maintenir en position d’avant-garde dans le secteur de la 
solidarité internationale. La lutte pour rester à cette place explique la professionnalisation de ce 
secteur. Elsa RAMBAUD a écrit «     Médecins sans frontières     : sociologie d’une organisation   
critique     ».   En France MSF est la première ONG d’aide d’urgence médicale internationale. Déjà au
sens historique mais aussi en termes de reconnaissance (l’ONG accapare l’humanitaire en 
France). C’est aussi la première par ses capacités de financement mais aussi de déploiement 
opérationnel. Ces 40 années peuvent se résumer à « être les premiers et le rester ». C’est l’idée des 
dirigeants et ils y sont parvenus. MSF est l’étalon de mesure pour qualifier l’action des autres 
ONG. Il existe deux séries de stratégies : 

1- Des coups politiques : Notamment un recours à la critique
2- Des ressources organisationnelles distinctives

→ Historique Médecins Sans Frontières : 

A la fin 1968, un petit groupe de médecins travaillent sous l’égide de la Croix-Rouge au Niger. 
L’un des principes d’action de la Croix-Rouge est la neutralité. Les membres doivent renoncer à 
toute ingérence en ne prenant pas part aux controverses politiques. Le petit groupe de médecins est 
convaincu de voir un génocide et leur inaction leur apparaît insupportable. A leur retour ils vont 
témoigner et dénoncer l’immobilisme de la communauté internationale en violant la règle du 
silence. Ils vont se lancer à travers MSF dans une nouvelle forme d’intervention médicale fondée 
sur quelque chose qui les permet de s’éloigner de la Croix-Rouge. Le mouvement s’est construit 
sur une remise en question de l’image de la Croix-Rouge. On appelle cela le mouvement sans 
frontièriste qui émerge en France à cette époque. Les 4 organisations principales de l’aide 
humanitaire appartiennent )à ce mouvement : action contre la faim, handicap international, 
médecins du monde, MSF. 

Leur première mission en 1973 relèvent de l’amateurisme : Bénévolat et des fonds grâce à des 
donations. A partir de 1978, l’ONG commence à collecter des fonds en dehors du secteur médical 
avec un appel au grand public. On voit se dessiner le professionnalisme. En 1979 on voit une 
scission avec la création de Médecins du Monde. Avec la création de ces ONG, le contexte dans 
lequel évolue MSF change, l’espace humanitaire est de plus en plus concurrentiel. Action 
internationale contre la faim s’inspire directement de l’organisation interne de MSF. Handicap 
International est crée par deux anciens volontaires de MSF. En 1980, la création de Médecins du 
Monde pose problème car les deux ONG utilisent les mêmes ressources. L’ONG est fondée par 
Bernard KOUCHNER. Les dissidents ont même emporté avec eux les fichiers de donateurs de 



MSF. Il faut donc se distinguer des nouveaux concurrents et des autres associations de la sorte. Il 
existe deux stratégies pour se maintenir à l’avant : 

1- Introduction de nouvelles technologies d’intervention : Médecins sans frontière va proposer 
une codification de la logistique (invention d’un modèle particulier). Entre 1983 et 1986, l’ONG
va publier des dizaines de brochures qui vont s’affiner comme le guide clinique et thérapeutique 
avec la mention « Vous être priés de le copier ». il deviendra le guide de tout humanitaire. MSF met
aussi en place des kits (chirrurgie intervention, Kit vaccination, kit 10 000 km en Toyota). Il s’agit 
d’ensembles d’outils qui vont contribuer à maintenir la grandeur de MSF. Pour rester à l’avant 
garde, MSF reste dans une dynamique de professionnalisation pour affirmer une supériorité. 

2- Une politique de coûts : Mise en place d’un rapport particulier à la critique. Le tournant a 
lieu en 1985. A partir de ce moment MSF fait de la critique un de ses signes distinctifs dans le 
champs humanitaire. On peut voir des prises de positions publiques souvent à contre courant 
des autres ONG. En 1985 lors de la famine en Ethiopie, MSF entreprend une dénonciation de 
l’utilisation par le pouvoir en place de l’aide international. En 1994 au Rwanda, alors que les 
autres ONG appellent à la générosité du public pour éviter la famine après le génocide, MSF 
critique l’inaction politique occidentale car « On n’arrête pas un génocide avec les médecins », ils 
appellent à une intervention armée. Plus récemment, MSF s’est démarquée en 2005 pour avoir 
suspendu sa collecte de fonds pour le tsunami en Asie alors que la collecte était au plus fort par 
soucis d’honnêteté vis à vis du donateur et rembourse même les trop perçus. En interne l’activité 
critique est centrale : Centre de Réflexion sur l’action et les savoirs humanitaires dédiés à une 
vision critique des actions de MSF.

VII. Un brouillage des frontières entre ONG et Etats

Quand on observe de près le travail de terrain des ONG on constate un brouillage des 
frontières entre acteurs étatiques et non étatiques. : 

→ Brouillage de la distinction entre gouvernemental et non gouvernemental sur le terrain de 
l’aide humanitaire : 

- Les ONG se positionnent comme des acteurs de la mise en œuvre de certaines missions 
publiques :  Elles prennent en charge plusieurs missions qui sont du ressort de l’État  (hygiène, 
maladie, agriculture, éducation). Cette aide est présentée comme ponctuelle et limitée dans le temps
mais, en pratique, elle devient massive et permanente. Finalement, on contribue à affaiblir l’État 
en se substituant à lui. On voit aussi des ONG s’investir dans le domaine économique avec les 
micro-crédits, les soutiens aux TPE etc. A cela se rajoute le fait qu’il y a de plus en plus de logiques 
d’enrôlement par les bailleurs de fonds. Par exemple, l’UE transit souvent par des ONG plutôt que 
de faire appel directement aux états. Le but est de mettre en œuvre des fragments de politiques 
publiques. On  considèrent que elles sont plus proches du terrain et plus efficaces.. 

- Les ONG constamment sur le terrain se heurtent aux tentatives de réappropriation de leurs 
actions par les autorités locales : Les ONG et les bailleurs de fonds ne déploient pas leur politique 
sans réaction de la part des autorités locales. Dans une interview en 2017, BROWMAN affirmait 
que l’aide humanitaire est toujours instrumentalisée par les pouvoirs en place, si elle n’était 
pas considérée comme utile par ceux-ci, elle n’aurait pas de marge de manœuvre. On voit aussi des 
tentatives pour canaliser l’action des ONG. L’emprise des états peut aussi se traduire par des 



pressions sur les ONG pour augmenter les flux financier. Les autorités locales ont des moyens de 
pression car l’intervention des ONG est encadrée par un contrat avec l’État d’accueil. 

- Les ONG ont  besoin de la protection des états pour intervenir sur le terrain notamment dans 
les zones de conflits armés. Compte tenu de l’insécurité dans certaines zones, les opérations des 
ONG ne peuvent parfois durer que quelques heures. Parfois la présence physique est impossible (on
doit larguer par les airs les colis). Quand Action contre la Faim veut acheminer des vivres par route 
elle doit demande une escorte militaire du gouvernement de l’armée et de préparer longuement le 
parcours.

- L’humanitaire a subit une « captation par les états » : Cette captation de l’humanitaire s’opère à 
traversle développement des actions « civilo-militaires ». Ce sont des militaires qui vont réhabiliter 
des écoles, des puits, distribuer des médicaments. Ce sont des régiments qui vont de village en 
village pour soigner avec des médecins la population. Cela participe de la transformation des 
guerres. On peut distinguer 3 grands types dans ces actions :

1- Une aide logistique des armées aux ONG     :   Multiplier les petits projets pour rendre l’action la 
plus visible possible. 

2- L’escorte militaire de convois humanitaires qui peuvent s’accompagner d’actions de déminage. 

3- La livraison de matériel à l’approche de l’hiver pour les populations civiles. 



Séance 7 : Les transformations de la guerre et la domination militaire
américaine 

INTRODUCTION : 

Les guerres sont un phénomène ordinaire de l’activité internationale (thème omniprésent). Qu’est ce
que la guerre ? Il existe plusieurs définitions : 

- Guerre : Violence armée organisée et collective // distinction entre guerre interétatique (forces 
militaires relevant de plusieurs gouvernements et infra-étatiques : lorsque la guerre oppose une 
armée régulière à un ou plusieurs groupes armés.

Certains auteurs qui s’intéressent à la fréquence des guerres et aux victimes des guerres 
rajoutent un critère quantitatif : Mort d’au moins 1000 personnes durant l’affrontement (peu de 
sens du point de vue analytique : la portée politique ne dépend pas du nombre de victimes). Enfin 
il est dur de comptabiliser de manière sure le nombre de morts dans un conflit. 

La question de la guerre est une question fondamentale dans l’étude des RI. Il existe de 
nombreux travaux qui s’intéressent aux causes de la guerre mais aussi aux doctrines militaires et 
aux techniques de résolution des conflits, de maintien de la paix voire de réconciliation une fois la 
guerre terminée. C’est aussi un sujet très abordé par la philo et l’Histoire mais assez peu étudié par 
la Science politique ou la Sociologie. Pourtant des sociologues comme N. ELIAS, C.TILLY, ont 
montré dans leurs travaux comment la guerre a été la condition de naissance et de développement 
des états-nations. 

Généralement on considère que la fin de la Guerre Froide s’accompagne d’une 
résurgence des conflits armés et qu’on aurait assisté à une transformation des guerres. 

I. Une mutation des formes de violence dans les RI     ?  

→ 4 constats que nous allons évoquer pour évoquer la transformation des conflits armés : 

1- La fréquence des guerres : Les guerres sont de moins en moins fréquentes et elles tuent moins. 
Les guerres sont aussi moins longues et ne représentent qu’une minorité des victimes de la violence 
armée dans le monde. Cela s’explique par le fait que les frontières ne sont plus vraiment source de 
tension : Les guerres territoriales sont devenues illégitimes (à relativiser : intervention russe en 
Ukraine). 

2- La proportion des conflits intra étatiques armés augmente : Les états n’ont pas le monopole 
de l’usage de la violence armée. On observe depuis la début des années 90 une multiplication des 
guerres civiles, des conflits internes. (Kosovo, Tchéthchénie, Libye, Serbie). Les Historiens 
considèrent que durant la GF l’affrontement Est-Ouest gelait les conflits non étatiques. Les 
confrontations intra étatiques ne sont pas idéologisées (les buts sont autres : contrôle du pouvoir / 
richesse comme le pétrole). Cela peut être discuté à cause de l’émergence de l’EI qui se revendique 
de l’Islam. On voit la question des liens de ces groupes armés avec les trafiquants. Il est dur de 



faire la guerre sans ressources financières. La prise d’otage  permettent de financer ces groupes 
armés. Les études sur ce qu’on appelle les « nouvelles guerres » ont montré l’émergence de 
seigneurs de guerre. Enfin on observe une privatisation des guerres (recours à des entreprises 
privées) pour réduire les coûts, les pertes officielles et rendre plus discrètes des opérations sensibles 
(voir roman de DOA : Volume 2 du cycle clandestin). 

3- L’absence d’idéologie ferait basculer les conflits armées dans l’ethnicisation des conflits :  
On voit des arguments ethniques religieux et culturel. On voit des nouvelles formes de 
criminalités (viols, enlèvement, meurtre) qui sont de plus en plus déléguées à des enfants. Dans ces
nouvelles guerre, les populations civiles seraient en première ligne. On voit des massacres de 
masse dirigés contre des catégories entières de populations civiles. 

En résume, les « nouvelles guerres » apparaissent comme moins restreintes, plus atroces 
et augmentant considérablement le nombre de victimes civiles (tués ou déplacés). Elles 
s’accompagneraient de nouvelles tactiques (terreur ou guérilla) qui s’opposeraient à des actions 
conventionnelles sur des champs de bataille mais aussi de nouvelles stratégies militaires 
(contrôle de population et plus de territoire). On voit aussi l’utilisation de différentes types de 
combattants (plus uniquement les armées professionnelles). Ces nouvelles guerres seraient plus 
chaotiques car elles brouilleraient les distinctions entre privé / public, civil / militaire, local / 
global. 

→ Ce dernier constat est à relativiser : 

- De nombreuses guerres dites « nouvelles » appartiennent en fait à la catégorie des anciennes 
guerres comme les guerres civiles. On peut discuter le constat selon lequel ces nouveaux conflits 
seraient plus violents pour les civils que les précédents et que le degré d’atrocité serait plus élevé.

4- Disparition d’une forme particulière de guerre interétatique : la confrontation directe entre 
des grandes puissances. Cela a complètement disparu depuis 1945. On explique cela par la mise en 
place de l’arme nucléaire : dissuasion ; D’autres auteurs soulignent la structure unipolaire du 
monde militaire (par les USA). Dans cette perspective des auteurs réalistes (notamment John 
MEARSCHIMER qui explique que cette situation ne pas durer et qu’un conflit entre la Chine et les
USA n’est pas à exclure au XXI ème siècle). Cela dit, bien que moins meurtrières, les guerres ont 
pris de nouvelles formes :  

- Des guerres asymétriques qui mettent au prise des grandes puissances militaires contre des 
puissances plus faibles.

- Des guerres contre-insurrectionnelles : Qui se déroulent sous régime d’occupation consécutive 
au conflit asymétrique (Irak après 2003, Afghanistan après 2001). Ces guerres sont meurtrière car 
elles se déroulent au milieu de la population civile.

II. Faire la guerre au nom de principes moraux

→ Depuis les années 90, les interventions militaires se font sous couvert de principes 
humanitaires :



Depuis les années 90 on ne parle plus de guerres mais d’interventions militaires, le plus souvent 
au nom de principes moraux (raisons humanitaires). Cela introduirait un double renouvellement par 
rapport aux interventions militaires classiques : 
Les principes avancés sont différents     :   il ne s’agit plus d’améliorer sa puissance mais de 
manifester sa solidarité. Ces interventions militaires au nom de principes moraux s’accompagnent 
d’une évolution conceptuelle majeure : l’érosion du principe de souveraineté des états. La 
souveraineté implique des obligations comme celle du respect des droits de l’Homme sur son 
territoire. Sinon l’État perd la garantie de ne pas subir des interventions extérieures. En même 
temps, les états-tiers gagnent le droit d’intervenir (droit d’ingérence). 

Ce débat a été particulièrement intense durant la guerre en Irak     : Les USA parlaient de guerre 
préventive. On voit aussi la norme de : responsabilité de protéger les populations en proie à des 
crimes de masse. Ces interventions « humanitaires » posent question : Sont-elles le signe d’une 
réorganisation des RI autour de valeurs supérieures au droit des états ou alors, l’humanitaire affiché
n’est-il qu’une justification qui vise à camoufler des relents d’impérialisme. Dans ce cas, 
l’humanisme ne serait que d’affichage (mieux vendre la guerre). 

III. La reproduction d’une hiérarchie internationale

→ Les interventions humanitaires : signe d’une réorganisation des RI ou banale politique de 
puissance ? 

Les états sont libéraux en théorie mais réalistes en pratique. Ce sont bien les intérêts 
stratégiques qui dictent ou non des valeurs stratégiques des droits de l’Homme. Les pays Européens 
ont souvent fermé les yeux sur des politiques anti-humanitaires pour des raisons de stratégie 
(partenaires économiques par ex). 

Par ailleurs on peut observer que les pratiques interventionnistes des pays occidentaux tendent à
reproduire les inégalités et les hiérarchies politiques entre les états.  Les pratiques 
interventionnistes reproduisent une hiérarchie dans l’espace international (sud/nord). 

Exemple : Le Mali, en 2013 ou la France est intervenue seule pour contrer une avancée djihadiste. 
La France est intervenue car on lui reconnaît une sphère d’influence en Afrique de l’Ouest dans le 
territoire de ces anciennes colonies. Si on intervient pas alors personne le fera. Cette intervention 
est présentée comme un succès Français mais en regardant attentivement on voit une dépendance 
de l’armée Française vis à vis des moyens européens et américains en terme de soutien logistique 
mais aussi de renseignement. 

Ces interventions conduisent à la reproduction de la superpuissance américaine ; Les USA 
apparaissent comme des gendarmes du monde dotés d’une armée super puissante capable d’agir 
partout. Depuis 1991, il y a eu une centaine d’interventions armées sur un sol extérieur. Les 
objectifs sont multiples : 

- Abattre des ennemis     : Irak
- Recourir à des forces spéciales : Yémen
- Le recours à une seule arme pour dissuader : Serbie
- L’assistance militaire à un pays tiers ou la fourniture d’armes     : Israël ou Syrie



 Le maillage permet de fait l’encerclement de la Chine et le Russie. Ces interventions s’appuient 
aussi sur l’appel de militaires privés. (externalisation). 

Pour vendre ces interventions à l’opinion public, l’administration américaine a vendu ces conflits en
inventant le conflit asymétrique : guerres rapides, peu coûteuses ce qui les rend acceptables par 
l’opinion (pas d’affectation de la vie quotidienne des USA). On s’appuie sur une avance 
technologique considérable (réduction des risques pour le personnel et des risques électoraux pour 
les leaders politiques) → Savoir justifier ses conflits. 

Concernant les pertes     : De fait entre 1991 et 2007, les pertes officielles des troupes américaines 
ont été de 4500 hommes. En revanche du côté des Somaliens, Serbes etc, les victimes se comptent 
en centaines de milliers. Les choses changent quand des attentats surviennent sur le sol national 
(attentats de novembre 2015 en France par exemple). Cela montre aussi les limites de la domination
militaire américaine. 

IV. La guerre en Irak et les limites de la domination militaire américaine

→ L’affaiblissement de la puissance Américaine : 

La guerre en Irak est souvent présentée comme une erreur dans la politique des USA : effets 
politiques, économiques et déstabilisation du Moyen-Orient. Les dernières troupes se sont retirées 
en 2011 sans avoir stabilisé la zone. Les coûts sont estimés entre 2000 et 3000 milliards de dollars.
Beaucoup de travaux tendent à expliquer les causes et ressorts de cette intervention et nous alloins 
en voir les principaux résultats : 

Cela part d’un vieux projet des néo-conservateurs. A compter de ce moment tout sera mis en oeuvre 
pour rassembler les forces politiques et l’opinion publique autour de cette idée d’invasion. On 
apprend que la réunion du conseil national de sécurité du 15 septembre 2001 fut la seule et la 
dernière occasion ou toutes les options furent présentées au président BUSH et débattues. Il n’y a 
eu par la suite aucune discussion à haut niveau pour parler du sujet de l’invasion de l’Irak. 

→ Pourquoi l’intervention en Irak 

BUSH évoque la question du changement de régime mais aussi la guerre de prévention (armes de 
destruction massive et guerre contre le terrorisme). On souligne le besoin d’affirmation de la 
puissance américaine mais aussi la volonté d’accéder au pétrole Irakien, le poids des groupes 
de pression (lobbys pro israéliens) ou encore le sentiment de peur qui prévaut au lendemain des 
attentats et enfin le rêve d’un MO démocratique qui est pour beaucoup le vrai motif de 
l’intervention. L’existence des armes de destruction massive ne sont donc qu’’un affichage pour 
permettre de fédérer l’ensemble des intérêts autour d’un projet.

Dès décembre 2003, HUSSEIN est arrêté (il sera condamné et pendu). Mais les troupes 
américaines s’embourbent. Les dirigeants comprennent qu’on arrivera pas à faire une transition 
avec le pouvoir et on imagine que l’occupation va durer dans le temps. Les combats s’intensifient 
en 2004 (insurrections, attentats suicides). Cela va continuer jusqu’en 2007 : diversité des 
rebellions, multiplication des attaques. 

→ Les difficultés de l’après-guerre : 



- Nouvelle stratégie militaire de réduction des coûts (stratégie minimaliste). Ils ont cru que le 
transition serait aisé et de courte durée. Le Pentagone estimait qu’il fallait 350 000 soldats au moins 
pour assurer la stabilisation de l’Irak. Le choix final fut d’envoyer 140 000 soldats. Cela va 
empêcher une occupation effective du pays. 

- L’après conflit n’a jamais été planifié : Au départ on pensait que les soldats américains seraient 
accueillis à bras ouverts. On estimait aussi que le pétrole payerait pour les coûts du conflit. La 
communauté internationale assurerait le relais des troupes américaines et un gouvernement Irakien 
serait rapidement mis en place.

V. Les origines coloniales des stratégies de contre-insurrection

L’une des évolution les plus marquantes des stratégies militaires depuis la GF est l’émergence de la 
doctrine de contre insurrection à travers les interventions en Afghanistan et en Irak. (Article de 
Christian OLSSON : moodle) 

→ Les conflits contemporains sont radicalement différents des guerre inter étatiques classiques : 
La guerre se fait maintenant au milieu de la population. Le mode opératoire de ces groupes armés et
d’agir sous l’apparence de civils et d’utiliser ces civils comme des boucliers humains Dans ce 
nouveau contexte le but n’est plus la force sur le champs de bataille. L’enjeu décisif est l’adhésion 
de la population locale au mandat des militaires.

En OPEX, les militaires occidentaux ont vocation à gagner dans cette bataille pour la conquête des 
cœur et des esprits. Il faut obtenir l’allégeance ou la soumission des populations. L’article de 
Christian OLSSON montre que ces stratégies de contre insurrection trouvent leurs origines dans le 
savoir militaire colonial qui visait à maintenir l’ordre en soumettant les populations. L’approche des
USA en Irak ne fait que réactualiser d’anciennes recettes coloniales :

1- Neutraliser les insurgés 
2- Contrôler non pas les territoires mais emporter l’adhésion des populations 

→ Il existe 4 principes d’action réactualisés issus de l’expérience coloniale : 

1- Identifier, localiser et détruire l’ennemi : Travail est réalisé par des petites unités mobiles et 
autonomes qui travailles avec le renseignement : aujourd’hui cela se fait de plus en plus par des 
drones. (film : goodkill) 

2- Persuader les populations de la légitimité et de l’efficacité des troupes (institutionnalisation des 
actions civilo-militaires) : Actions psychologiques mais aussi des actions tournées vers le 
développement et l’assistance

3- Dissuader la population de coopérer avec l’ennemi (usage de la torture) Il est plus coûteux de 
coopérer avec l’ennemi. 

4- Contrôler et surveiller étroitement les populations (construction de murs, recours à la 
biométrie) : Empêcher l’ennemi d’infecter les populations : quadriller des quartiers, séparer des 
communautés et regrouper des populations. 



Séance 8 : Entrer en guerre au Mali et y rester 

Introduction : 

→ Discours du Président François Hollande concernant la décision d’intervention au Mali 11 
janvier 2013 : 

Officiellement, la guerre débute dès l’allocution du Président Hollande qui annonce une 
intervention militaire de la France au Mali (il ne parle pas de guerre) et évoque un soutien au 
gouvernement Malien. Il justifie cette intervention par une agression terroriste (lutte contre le 
terrorisme). On va avoir l’image d’une colonne de jihadiste se dirigeant vers Bamako. Il faut donc 
éviter que la ville tombe. 

Avec l’opération SERVAL, puis à partir d’août 2014 (opération BARCAN) c’est environ 4500 
soldats qui sont déployés au Mali puis dans la bande Sahélo-Sahérienne (Mali et pays alentours).
On ira jusqu’à 6000 hommes en 2013. cela fait de cette intervention militaire hors coalition la plus 
importante depuis la guerre d’Algérie. Mais la différence est importante : la guerre d’Algérie 
mobilisa jusqu’à 1,7 millions de soldats Français. Si on inclut les missions en coalition seules les 
guerres en Irak, en Bosnie et au Kosovo réunissent plus de troupes. 

I. Les conditions de possibilité d’un revirement politique

On s’intéresse aux rapports de forces, aux alliances, aux postures des pouvoirs politiques mais 
aussi au poids des routines bureaucratiques. Le cours analyse aussi les relations entre les états 
avec les organisations internationales et questionne ce que cette intervention doit à la position de 
la France dans l’espace internationale (articuler les petites et les grandes luttes). 

→ Un revirement à expliquer : Cette guerre ne commence par le 11 janvier 2013 mais avant. Il faut
donc s’intéresser au contexte : 

- En mai 2012, quand F. Hollande arrive au pouvoir, le Mali est un dossier prioritaire de l’Elysée, 
du MAE et du Ministère de la Défense. C’est l’objet de discussion lors de la passation de pouvoir 
entre N.Sarkozy et Mr Hollande (ouvrage J-C NOTIN : «     La guerre de la France au Mali     »  ).

En 2012, le pays est considéré comme effondré. On voit une alliance entre les Touaregs (qui 
cherchent l’indépendance au Nord du Mali) avec des groupes jihadistes notamment AQMI. 
Rapidement, les Touaregs se font déborder. En mai on évoque déjà une intervention militaire 
Africaine au Mali. Alors que les opérations Françaises en Afrique sont souvent critiquées (néo-
colonialisme), les ministres Fabius et Le Drian veulent une résolution Africaine à un problème 
Africain. Le 12 juillet 2012, Fabius déclare que « l’usage de la force au Mali est probable mais que
la France, pour des raisons évidentes ne peut pas être en première ligne ». 

- Dans cette perspective, la France doit simplement aider et appuyer les Africains dans leur 
recherche de solutions : sensibilisation des gouvernements européens, appuis des puissances 
africains : « Nous soutenons nos amis Africains mais c’est à eux seuls qu’il appartient d’agir ».

Fin août 2012, lors de la conférence des ambassadeurs, Hollande dit que le temps de l’intervention 
directe de la France en Afrique est révolu. Le rôle au Mali serait d’appuyer les partenaires Africains.



→ Ce soutien Français est justifié au nom de la lutte contre le terrorisme : Il faut éviter un foyer 
d’instabilité  au Sahel. Fabius veut éviter un «     sanctuaire du terrorisme     »   ou encore un Sahelistan 
lourdement menaçant pour l’Afrique et pour la France. 

→ La diplomatie Française effectue un gros travail diplomatique auprès des états africains de 
l’Union Africains, des états de l’UE, auprès des membres du conseil de sécurité de l’ONU pour 
former les soldats Maliens et leur capacité à résister aux groupes terroristes. Ces efforts 
débouchent sur 2 résolutions : 

- Résolution 2071 qui donne 45 jours au CEAO pour proposer aux Nations-Unies un projet 
d’intervention pour retrouver la souveraineté du gouvernement Malien. Le 13 Octobre Hollande 
parle d’un soutien logistique de la France. Le 6 octobre 2012.

- Résolution 2085 qui autorise le déploiement d’une force internationale au Mali. Le texte 
favorise le dialogue avec les groupes du Nord qui rejettent une partition du Mali.

→ Début janvier 2013 on voit un revirement : on passe à « pas de troupes au sol » au déploiement 
de 6000 hommes en quelques jours. On voit une adaptation à la transformation de la menace. 
Fabius dès le 11 janvier indique que les groupes terroristes du Nord on décidé de descendre vers le 
sud dans le but de contrôler tout le Mali et d’en faire un état terroriste. La situation est donc 
urgente mais la France dit n’agir qu’en soutien des états Africains. 

- Ce revirement se joue en quelques jours. L’avancée des jihadistes surprend les autorités 
politiques Françaises. Avant la date butoire, il y a eu de nombreuses réunions en conseil restreint ou 
on discutait d’une série d’options possibles :

1- Ne faire qu’un simple avertissement au groupes jihadistes : De manière ferme et accompagner 
cette déclaration d’un survol d’avions de combats de la supposée colonne de jihadistes. 

2- Imposer une ligne de démarcation entre le Nord et le sud : mener une intervention militaire plus
limitée. 

Mais on a fait le choix de détruire et repousser les groupes jihadistes. Pour comprendre cela il 
faut voir les visions des principaux architectes de la décision (Hollande, membres de 
l’administration, chef de la diplomatie du cabinet présidentiel, général d’état-major des armées, 
Ministre de l’Intérieur, Ministre de la Défense, Ministre des Affaires étrangères, et patron de la 
DGSE). Il faut aussi s’intéresser au travail de planification en amont réalisé par le CPCO qui va 
délimiter le champs des possibles : quelles contraintes, quels moyens, quels risques, quels coûts ? 

Nous allons voir les conditions qui rendent possible cette intervention militaire : 

- Le revirement du chef de l’État ne prend pas l’armée au dépourvu : La posture politique qui 
exclue l’intervention n’empêche pas l’armée Française de se préparer à une intervention en 
achetant des armes en élaborant des plans et en dressant des dossiers d’objectifs.
Assez rapidement, des officiers vont considérer que l’option Africaine n’est pas crédible . 
Il y a des forces prédispositionnées dans la région ce qui rend possible la mise en place de frappes
aériennes en quelques heures. Cette intervention Française fait la fierté de l’armée et est considérer 
comme un modèle à suivre pour beaucoup de responsables américains (agir vite avec peu de 
moyens et de manière efficace). 



- La guerre au Mali ne débute pas en 2013 : Depuis plusieurs années, les forces spéciales de 
l’armée et le service action de la DGSE sont présentes au Sahel pour recueillir des informations sur 
les groupes jihadistes et pour les neutraliser.

- Une condition internationale (s’interroger sur ce que l’entrée en guerre au Mali doit à la position
de la France dans l’espace international) : idée de division internationale du travail politique : 
Idée que si on intervient pas, personne ne le fera et il y aurait une laisser faire notamment des USA.

- La guerre a ses propres logiques : L’idée est que les acteurs peuvent découvrir au cours du 
conflit des bonnes raisons de faire la guerre ; on peut interroger l’idée selon laquelle l’armée 
française n’a pas intérêt à se retirer du Sahel.

Note de l’équipe de Macron : L’armée française n’a pas intérêt à se retirer du Sahel // Cela pour 
la raison qu’il s’agit d’un territoire propice aux tests grandeur réelle. Elle y trouve aussi une 
source de prestige par rapport aux autres pays occidentaux. 

II. A la recherche d’une stratégie de sortie

→ Une dégradation de la situation sécuritaire : 

La situation sécuritaire au Sahel se dégrade avec des soldats de plus en plus attaqués par des 
groupes jihadistes au Mali. On voit le sentiment que la France est prise au piège avec cette 
intervention. L’été dernier, le général LECOINTRE a dis que nous serons au Mali pour encore 
plusieurs années.

Il existe plusieurs stratégies de sortie : 

1- Un relai rapide de l’armée Malienne     : Avec l’aide d’autres états africains concernés par le 
conflit comme le Burkina-Faso 

2- La stratégie du 3 D (Défense, Diplomatie, Développement) → stratégie utilisée actuellement. 
On considère que le pays est trop miséreux et que il faut améliorer les perspectives. 

3- Un partage du fardeau avec l’UE     : En 2013 on envisageait que au bout d’un an l’UE pouvait 
prendre le relais mais la France n’a pas réussis à faire impliquer l’UE. La France a du supporter
seule les coûts humains et financiers du Mali. Pour convaincre l’Europe, on a aussi lié la lutte au 
Mali au problème migratoire. Enfin la France a poussé à la formation de développement de 
l’EUTM MALI lancée en 2013 qui vise à former des soldats Maliens pour que ceux-ci puissent 
mener des opérations contre des groupes terroristes. 

Mais cette délégation a un prix : contraintes politiques allemandes. On formes les soldats mais on 
ne leur fournit pas de matériel et on accompagne pas les soldats Maliens sur le terrain. Cette 
mission a un impact limité aux vues des dernières pertes des soldats Malien formés par cette 
mission. Mais au moins cela montre que l’UE n’est pas seule. Elle soutient la France. Cette 
implication de l’UE est un signe du désengagement Français (dire que les Africains vont pouvoir 
un jour prendre le relai). 



→ Comment expliquer que la France se retrouve seule au Mali ? Il existe deux raisons 
principales : 

1- Les états-membres de l’UE ne veulent pas et ne peuvent pas faire a guerre : Incapacité 
opérationnelle. La France est la seule capable de le faire. Les règles d’engagement ne sont pas les 
mêmes selon les états. L’Allemagne notamment ne veut pas prendre le risque de perdre des hommes
tandis que les pays scandinaves considèrent l’UE uniquement comme une puissance civile. 

2- Il existe des intérêts différents à agir ce qui conduit à une division européenne du travail 
politique. L’Afrique de l’Ouest est vue comme une zone sous influence Française. On s’attend à 
ce que la France intervienne seule dans son pré-carré Africain.

III. Construire l’opinion publique     : l’analyse des traitements médiatiques du   
conflit

→ La recherche du soutien de l’opinion publique : 

 On a vu que tout le monde était d’accord ou presque  avec l’intervention. D’autre part, les 
responsables politiques ont recherché le soutien ou l’indifférence vis à vis du conflit en donnant 
l’image d’une guerre sans image. Le meilleur moyen de faire accepter les victimes et d’éviter les 
pertes militaires et civiles. De ce point de vue l’armée Française à éviter les pertes.

→ La mise en scène du combat : 

Les images diffusées par les médias étaient sous haute surveillance politique. Elles ont été 
choisies pour ne pas choquer les téléspectateurs. Nombre de journalistes ont eu le sentiment d’avoir 
été utilisés pour donner de ce conflit une image conforme aux attentes des autorités politiques 
(rendre acceptable le conflit) : 

- Dès le début, la guerre fait la une. Des journalistes vont directement sur place pour recueillir des 
images. Mais dès les premiers jours l’armée s’emploie à limiter l’accès des journalistes aux zones
de conflit. En absence d’image, on utilise les cartes pour donner une dimension concrète à 
l’intervention. On voit des représentations schématiques ordonnées. Elles n’ont qu’une fonction de 
remplissage puisqu’elles n’apportent presque aucune information.

- Pour faire exister le conflit, les journalistes vont utiliser des mots et des expressions pour faire 
exister ces conflits en l’absence d’image. Les reportes répètent que ils sont situés à moins de 500 
km des combats ou qu’ils sont dans une zone que la France ne détient que depuis 24h pour rappeler 
que les affrontement sont la même si on ne les voit pas.

- La parole du soldat se substitue à la parole du journaliste : Les journalistes ne sont que des 
portes paroles de l’institution militaire. (Exemple : Olivier RAVANELLO a recours à des expressions
particulières :(frapper, fronts, tenir une zone, tenir au sol, affliger des dégâts, contenir les 
islamistes, déployer des hommes, cordon, sas pour maintenir les rebelles, les pilonner). On voit 
aussi l’emploi de « on » comme si il faisait partie de l’armée = effet d’identification fort. Le 
journaliste parle au nom de l’institution militaire. On voit une image valorisée de l’armée française 
transmise par les journalistes avec des mises en scène du monde militaire sur le terrain. 



- Une représentation particulière de l’ennemi : Les jihadistes sont reliés à l’inquiétude. 
BFMTV utilise l’image de jihadistes armés et ces images sont accompagnés d’un fond sonore avec 
une musique orientale pour suggérer un lien avec ce qui se passe en Irak et en Syrie. On met en 
avant l’armée française en opération en mettant l’accent sur les forces de frappe. On se garde bien 
de parler d’un rapport de force asymétrique. On se garde aussi d’insister sur l’absence d’équipes de 
négociateurs diplomatiques. On ne dit rien non plus sur les objectifs politiques poursuivis ni la 
stratégie de sortie.

→ Les conditions de possibilités de l’exercice du métier de journaliste en situation de 
guerre : 

Tenir un discours différent de celui de l’armée n’est pas simple. Il faut d’abord avoir des 
contacts sur le terrain. Les journalistes peuvent rendre public du « off » et contre-dire le discours 
officiel si ils disposent de sources fiables. Ce sont les journalistes spécialisés qui ont le plus de 
ressources que des simples reporters de guerre. 

Pour des journalistes, couvrir cette guerre est une opportunité pour sa carrière professionnelle. 
Plus il est immergé plus sa couverture médiatique sera grande. Si il produit un discours différent, il 
faut qu’il ait une carrière déjà bien avancée. Il serait aussi intéressant de voir en quoi consiste le 
travail d’auto-censure des journalistes par crainte de sanctions. 



Séance 9 : La lutte contre la prolifération nucléaire au prisme de la crise
Iranienne 

Introduction : 

→ Photo des accords sur le nucléaire Iraniens « accords de Vienne » : 14 juillet 2015 

On voit les 5 membres permanents du conseil de sécurité mais aussi l’Inde, le Pakistan, la Corée du 
Nord et Israël. 

On estime à 15 000 le nombre d’armes nucléaires dans le monde. Les USA et la Russie en 
possèdent les 3/4. 

- La « prolifération nucléaire » renvoie à l’augmentation du nombre d’acteurs internationaux qui 
possèdent des armes nucléaires. Elle désigne la diffusion des armements nucléaires mais aussi 
plus largement la diffusion des savoirs et des matières comme l’uranium, des équipements 
comme les usines d’enrichissement, des technologies, nécessaires à la fabrication de ces armes 
nucléaires et à leur déploiement.

- La politique de non prolifération est une priorité internationale suite aux nombreuses crises de 
prolifération depuis le début de la guerre froide. On a découvert des processus de développement 
nucléaire en Inde, au Pakistan puis en 2003 la polémique de la guerre en Irak et en Iran la 
découverte d’activités nucléaires non déclarés et enfin en 2006, les essais nucléaires Coréens. La 
prolifération est susceptible de menacer la sécurité et la paix mondiale. 

→ La lutte contre la prolifération  vise à réguler la distribution internationale des armes 
nucléaires mais surtout à surveiller les transferts de connaissances ou de matériaux. Cela 
consiste aussi à espionner les activités nucléaires de pays étrangers et enfin à menacer ou à user de
la force. Aujourd’hui, cette politique est celle du gouvernement français mais pendant longtemps la 
posture du gouvernement français était différente : elle dénonçait la politique de non prolifération 
jugée discriminatoire, inutile voir contre-productive. 

→ La crise du nucléaire Iranien : Elle commence en 2003 et est une priorité des agendas 
nationaux. Le 14 juillet 2015, l’accord de Vienne est conclu entre les 5 membres du conseil de 
sécurité, l’Allemagne, l’UE et l’Iran. Cela vie à contrôler le programme nucléaire Iranien en 
posant des restrictions en échange d’une levée des sanctions internationales. L’accord ne devait 
résoudre la crise que pour 10 ou 15 ans.  Mais il a ressurgit plus rapidement : En mai 2018, Trump 
annonce le retrait des USA de cet accord international et annonce des graves sanctions 
économiques. Personne n’a pu s’opposer à cela. L’Iran a repris depuis un certain nombre d’activités 
interdites par cet accord de Vienne. 

→ La position de la France : Depuis 2003, les représentants de la France prétendent être en 
première ligne sur les marchandages autour du programme nucléaire Iranien. On voit la volonté 
d’exister à travers ce dossier : 

L’objectif est d’empêcher l’Iran d’obtenir l’arme nucléaire en l’interdisant d’exercer ses 
activités nucléaires (notamment enrichissement de l’uranium). La stratégie Française est fondée 
sur la dialogue et sur la fermeté (sanctions voir des menaces d’intervention militaire). Les 



autorités françaises présentent la politique de sanctions comme nécessaire. Pourtant ce qui est 
présenté comme allant de soi ne va pas de soi car la France s’est opposée à la politique américaine 
de sanction contre l’Iran. Ce n’est qu’en 2007 que la diplomatie Française se rallie à la technique
américaine. 

I. La logique de dissuasion nucléaire

→ A l’origine, les armes nucléaires sont conçues comme des armes comme les autres : 

- Cela est vu comme une bombe traditionnelle plus puissante mais rien de plus. Le 
bombardement d’Hiroshima le 6 août 1945 qui tue près de 100 000 personnes et celui de Nagasaki 
3 jours plus tard sont la continuation de la stratégie existante : casser le moral et la potentialité 
économique de l’adversaire. La puissance explosive exceptionnelle de cette arme va changer les 
règles du jeu. On se rend compte que l’idée même de guerre nucléaire est impossible : l’arme 
nucléaire abolit le temps et l’espace.

→ On va passer progressivement dans les années 50 à la théorie de la dissuasion nucléaire : 

- La paix repose paradoxalement sur des armes offensives : L’enjeu est l’anéantissement total. 
Ce qui est en jeu est le suicide mutuel. On voit l’idée que la guerre nucléaire est impossible car un
chef d’état ne peut pas décider de son propre suicide en déclenchant un conflit avec une autre 
puissance nucléaire capable de riposter.

- L’arme nucléaire devient donc différente puisque la logique de la possession de l’arme nucléaire 
est celle du « non emploi ». C’est une arme de non guerre. Cela sert à interdire à l’autre de 
s’attaquer au territoire national.

Pour que la dissuasion soit efficace, il faut que les acteurs soient rationnels ce qui n’est pas 
toujours le cas. Mais la diffusion de cette arme dans le monde contribuerait à pacifier les RI. 
Quand on souligne l’irrationalité des acteurs on voit le risque de mauvais interprétation, ou un 
problème de folie. 

→ Plusieurs conditions pour que la dissuasion nucléaire soir crédible et donc efficace : 

1- Il faut avoir la capacité de délivrer la bombe : avoir les outils techniques pour atteindre le 
territoire de l’adversaire (missiles inter-continentaux, avions, ou sous-marins) 

2- Avoir la capacité de seconde frappe : Cela signifie avoir la capacité de riposter après une 
première frappe de son adversaire. Il faut protéger ses capacités à délivrer la bombe. Il faut avoir 
des avions constamment en altitude ou des sites de lancement mobiles ou encore enfouir la sites de 
lancement. Aujourd’hui les sous marins sont dits « indétectables ». On dit qu’un pays a la capacité 
de première frappe quand celui-ci a la possibilité de détruire entièrement l’arsenal nucléaire de 
l’adversaire. 

La vulnérabilité réciproque serait source de sagesse     : Il ne faut pas chercher à se protéger de 
l’adversaire car si on anticipe le fait qu’on peut se protéger de la riposte alors on peut envisager de 
frapper le premier donc la guerre nucléaire redevient possible. 



3- Apparaître comme ayant la volonté de riposter : Il faut être persuadé que l’adversaire va 
appuyer sur le bouton si on l’agresse (Thomas SHELLING : « Stratégies du conflit » 1960) : Le 
meilleur moyen de rendre crédible sa riposte et de se lier les mains par exemple en offrant sa 
population en otage.

Le principe de la politique de non prolifération part de la pensée que plus il y a d’armes et plus le 
monde est dangereux… 

II. La dynamique de la fermeture du club nucléaire

→ L’échec de l’isolationnisme nucléaire Américain : 

La politique internationale de non prolifération prend place dans un ensemble juridique mis en place
à la fin des années 60 à l’initiative principale des USA. L’administration Américaine a dès le 
départ voulu empêcher la diffusion des savoirs faire pour maintenir leur avantage. En 1946 
une loi interdit toute coopération avec des gouvernements étrangers. 

Mais en 1949, l’URSS procède à son premier essai nucléaire, le RU en 1952, la France en 1960 
dans le Sahara et la Chine en 1964. 

→ Dans les années 60, les deux grands mettent de côté leur rivalité pour empêcher la 
multiplication du nombre d’états possesseurs de l’arme nucléaire : 

- Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) signé en juillet 1968 et entré en 
vigueur en 1970. Ce traité quasi universel (170 pays signataire) reconnaît comme puissance 
nucléaire uniquement les états qui ont procédé à l’explosion d’un engin atomique après 1967. 
C’est à dire 5 pays.  L’Iran a signé cela dès 1968 et les autres pays signataires s’engagent à ne pas 
chercher à acquérir une arme nucléaire. En échange de ce renoncement, les états dotés de l’arme 
s’engagent à des activités de désarmement.

- L’Agence Internationale de Sécurité Atomique : Crée en 1967 à Vienne. Son mandat de départ 
est de promouvoir l’énergie nucléaire dans le monde. Avec la signature du TNP elle doit garantie 
les usages uniquement civiles des installations nucléaires de ses états membres. Elle dispose 
d’inspecteurs qui vont vérifier l’exactitude et la cohérence des déclarations des gouvernements sur 
leurs activités nucléaires.

→ La politique de non prolifération touche directement au processus de monopolisation de la 
violence : 

- Pour les états détenteurs de l’arme, limiter la diffusion des armes dans le monde s’est se 
préserver des capacités d’intervention et donc s’assurer une prédominance dans la gestion des 
affaires politiques mondiales. Au nom de la non prolifération on adoptera des sanctions contre des 
pays et on va utiliser la force armée y compris de façon clandestine. On souligne que la 
prolifération est une menace pour la paix car il reste un risque d’accident, d’escalade ou 
d’irrationalité.

III. L’évolution de la «     position de la France     » dans la crise du nucléaire   
Iranienne



L’AIEA a déclaré que l’activité nucléaire de l’Iran se trouvait hors cadre puisqu’elle 
n’avait rien officialisé. Cela se passe au moment de l’entrée en guerre de l’Irak. L’administration 
américaine décide de prendre des sanctions mais la France, l’Allemagne et la GB vont s’allier pour 
offrir à cela une alternative. Les 3 états vont négocier avec le gouvernement Iranien et deux 
accords sont conclus : Octobre 2003 et Novembre 2004 sans que les USA n’apportent leur soutien.

En 2005 une série d’offres est formulée par les pays européens mais le gouvernement Iranien refuse
ses offres et annonce qu’il va reprendre ses activités nucléaires. A la fin de l’année, les pays 
européens se rallient aux USA.

Nous allons nous intéresser au revirement de la position Française en expliquant l’écart entre les 
intentions française et les résultats. On va expliquer cela par les propriétés du système international.
On va voir que cette contrainte internationale va avoir des effets sur un clivage entre des 
diplomates. Le premier groupe souligne les dangers que fait courir l’Iran sur la paix et font la 
promotion des sanctions tandis que le deuxième groupe veut relativiser la menace et prône la 
négociation. 

A) Une prise de distance structurellement délimitée 

→ Un contexte transatlantique doublement contraignant : 

En 2003, le programme nucléaire Iranien est déjà un problème depuis des années pour la France. 
Les spécialistes ont des doutes sur l’Iran depuis des années et des possibilités ont déjà été 
envisagées. Il y a un accord entre les différents services diplomatiques pour éviter que l’Irak ne 
devienne un précédent et pour éviter que l’Histoire se reproduise. Il faut éviter avec l’Iran une 
césine du conseil de sécurité, éviter un nouveau blocage et une nouvelle guerre.

- Un espace de jeu laissé libre : L’UE est la 1 er partenaire commercial de l’Iran : Depuis 1978, les 
entreprises européennes ont profité du retrait américain. On estime que les relations privilégiée 
offrent un levier d’influence efficace sur l’Iran qui serait dépendante de l’UE. 

- Une activité de rééquilibrage : En 2003 Dominique De Villepin rappelle que l’Europe doit 
défendre ses propres intérêts stratégiques. 

→ Un répertoire d’action européen structurellement délimité : 

- Le jeu d’influence Europe / USA : La stratégie Française et européenne est limitée par la manière 
dont l’espace politique international est structuré. Début 2005, l’Europe négocie toujours avec 
l’Iran. Mais il apparaît vite que les options européennes sont réduites sans le soutien des USA et 
la levée d’une partie de leurs sanctions contre l’Iran car cela les empêche d’être crédibles : 

Exemple : Dans le domaine de l’aviation civil, les Iraniens veulent acheter des Airbus aux européens
pour mettre à jour leur flotte. Les européens acceptent mais ils sont empêchés car il y a dans les 
airbus des pièces américaines que l’embargo américain empêche de vendre ces avions à l’Iran. 

Exemple : Le gouvernement français envisage de vendre à l’Iran un réacteur mais cela n’est pas 
possible car on craint que ma vente signifierait la fermeture pour la France du marché nucléaire 
américain. 



Les dirigeants vont négocier avec les USA pour un soutien. En mars 2005, les USA déclarent lever 
l’embargo sur les pièces aéronautiques mais en échange les pays européens doivent s’engager à 
soutenir la césine du conseil de sécurité dans le cas ou l’Iran reprendrait son activité nucléaire. 

→ Quand dire n’est pas promettre : 

- En 2005, les européens font leur proposition à l’Iran. Le gouvernement refuse tout de suite et les 
diplomates Français voient une faiblesse dans les garantis de sécurité proposées à l’Iran en échange 
de l’abandon de son programme nucléaire militaire. Après ce qui s’est passé avec l’Irak cette 
promesse est peu crédible. Au même moment, G.W BUSH déclare que dans le dossier Iranien 
«     Toutes les options sont sur la table     »  . Le gouvernement Iranien reprend ses activités nucléaires et 
les européens saisissent le conseil de sécurité.

On voit donc une tentative de rééquilibrage de la puissance des USA mais qui n’aboutit pas. Les 
USA apparaissent comme le seul pays capable de gouverner l’espace international. 

B) Un intérêt national multidimensionnel 

Si tous les diplomates Français souhaitent tous que la France existe dans ce dossier international, 
ces diplomates ont des visions antagonistes sur la manière de procéder pour porter l’intérêt de
la France. On voit un clivage entre la sous direction atomique et la sous direction du Moyen Orient.

→ Des définitions du problème et des solutions différentes : 

- Les diplomates en charge de la dissuasion nucléaire : Ils estiment qu’un Iran doté de l’arme 
présente des dangers aux conséquences désastreuses et tragiques. Un Iran nucléaire saperait le 
régime de non prolifération et que l’hypothèse d’un monde proliféré serait de nouveau possible. 
Cela pousserait des pays à acquérir eux aussi des armes nucléaires. Les diplomates indiquent 
craindre les dirigeants Iraniens (usage offensif de l’arme nucléaire : les autorités iraniennes ne se 
comporteraient pas comme les autres).

Ils décident de choisir la voie des sanctions. Ils vont même considérer que l’option militaire est 
préférable que le fait que l’Iran obtienne la bombe. 

- Les diplomates de la sous commission du Moyen-Orient contestent cette dramatisation : Ils 
remettent en cause l’enjeu de prolifération en interrogeant la volonté réelle de l’Iran d’avoir la 
bombe, ils disent aussi que le risque de prolifération régionale n’est pas sérieux. Ils essaient 
enfin de montrer que un Iran doté de la bombe ne poserait pas tant de problèmes. L’Iran chercherait 
à protéger son territoire contre les USA menaçants. Enfin un Iran doté de l’arme pourrait 
rééquilibrer la région. 

- Les enjeux débordent la question du nucléaire : Influence des dirigeants Iraniens en Afghanistan 
et en Irak. On souligne aussi les intérêts économiques de la France. L’Iran a d’importantes réserves 
en pétrole et en gaz ce qui arrange bien Total.

- Les sanction seraient contre-productives : Elles souderaient la population autour de son 
gouvernement. Pour les diplomates spécialistes du MO il faut lancer des négociations élargies avec 
l’Iran (qui impliquent les USA).



Pour comprendre cette division entre les diplomates, il faut voir que ceux-ci sont insérés dans des 
filières de spécialisation différentes. 

→ Des filières de spécialisation différentes et des intérêts bureaucratiques distincts : 

- Les diplomates de la question atomique : Sont des spécialistes des questions stratégiques. Ils 
sont convaincus par la non prolifération et sont en étroite collaboration avec les USA. Concernant
leur carrière à Paris, elle se fait au sein de la direction politique et passe par des cabinets. Leurs 
expériences se trouvent dans les représentations permanentes des grandes organisations 
internationales. Certains ont été socialisés aux questions de non prolifération aux USA. Ils sont 
perçus comme Atlantistes (plus proche des idées des USA). Hors le gouvernement BUSH soutient 
l’adoption de sanctions. Ils sont attachés au maintien de bonnes relations avec les USA.
- Les diplomates spécialistes du MO : Ils gèrent les relations bilatérales avec l’Iran en étroite 
relation avec l’ambassade de Téhéran. Ils veulent donc garder des bonnes relations avec l’Iran ; 
SI des sanctions sont adoptées alors les relations seraient réduites et l’influence des diplomates au 
Quai d’Orsay serait réduite. Ils sont insérés dans la filière régionale. Ils viennent non pas de l’ENA 
mais du Concours d’Orient. Leur carrière est marquée par des passages dans des directions 
Parisiennes et sont parfois en poste à l’étranger dans des pays du MO. Ils n’ont pas connu les 
mêmes expériences que les autres diplomates ce qui façonne leur représentation du monde. Ces 
diplomates ont a l’esprit les conséquence désastreuses lors de l’adoption de sanctions contre 
l’Irak dans les années 90.

→ Des affrontements parfois rudes :

Chacun lutte pour imposer sa vision du problème et des solutions et imprimer sa marque dans la 
politique étrangère de la France : 

- Les diplomates du MO disent que les autres diplomates sont des Atlantistes adeptes du nucléaire 
ou encore comme des caniches de Bush. En retour ceux-ci parlent des diplomates du MO en les 
accusant d’être des Munichois (dénoncer des politiques trop conciliantes avec l’adversaire). L’idée 
est de critiquer la proximité avec l’Iran.

L’intensité est telle que les volontés du chef de l’État peuvent être contrariées. Les diplomates ne 
sont pas des simples exécutants. Chirac souhaitait envoyer en secret son Ministre des affaires 
étrangères en Iran en 2006 pour négocier sur le dossier Libanais (création d’un tribunal international
après le meurtre du PM). La crainte est que le chef d’état fasse trop de concessions à l’Iran. Une 
fuite dans la presse prévient l’ambassade des USA à Paris du Conseil de J.Chirac pour convaincre 
de rétropédaler. A la place c’est le directeur de la sous direction atomique qui se rendre en Iran pour 
rappeler la non flexibilité de la politique française. 

Pour faire avancer leurs positions, les diplomates s’appuient sur les ingénieures du commissariat 
atomique et les deux groupes de diplomates vont aussi s’appuyer sur des universitaires pour relayer 
leurs arguments. 

C’est la ligne de la non prolifération qui va finir par s’imposer grâce notamment à l’arrivée au 
pouvoir de Nicolas Sarkozy qui souhaite se distinguer de Chirac. Pour cela il affiche sa proximité 
avec les USA et un de moyens de le faire passe par le dossier nucléaire Iranien. Durant la campagne
il affirmera qu’il n’est pas opposé à l’idée de sanctions. Il dira aussi que sur l’Irak il n’aurait pas 
agit comme Chirac l’a fait. L’affichage d’une ligne politique de la sorte pousse les diplomates au 
conformisme par crainte de sanctions. Le chef de l’État peu changer l’équilibre des forces et 



changer son personnel ce qui mènera à une baisse d’influence des diplomates du Moyen-Orient. A 
l’Elysée, ce sont les diplomates de la non prolifération qui tiennent désormais les rennes. L’ancien 
chef du MO se retrouve dans le cabinet de la justice en charge des RI. On invite plus les diplomates 
en charge de l’Iran aux réunions concernant le problème Iraninen. 

Les diplomates en charge de l’Iran ne sont pas totalement démunis car ils trouvent des alliés 
objectifs au niveau international. On voit notamment le soutien de la Russie et de la Chine mais 
aussi de certains partenaires européens. 

Les choses changent encore avec l’élection de B.Obama qui va assouplir les relations avec l’Iran. 



Séance 10 : Les transformations en cours de la politique française anti-
terroriste française : contre l’idée d’une simple adaptation 

INTRODUCTION : 

Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, les USA sont la nation dominante. Les 
USA ont mis la lutte contre le terrorisme international à l’ordre du jour. Dans ce contexte, la 
politique française s’est distinguée par sa grande stabilité (complète et efficace). Contrairement aux 
USA le pays connaît déjà les attentats terroristes sur son sol : Dans les années 1980 et au milieu des 
années 1990. En 2001 la France critique la politique anti-terroriste américaine et les discours de 
« guerre contre le terrorisme ». On critique les excès de la politique américaine qui se militarise 
mais aussi les abus de droit. 

Depuis 2015, la politique Française a changé et on reprend des éléments de lutte contre le 
terrorisme mis en place par Bush et on a mis en place de nombreux systèmes : état d’urgence, 
techniques de renseignement, méthodes administratives, création de nouveaux programmes 
d’actions et renforcement de la DGSI. On a mené des opérations militaires au nom de la lutte 
contre le terrorisme : Centre-Afrique, Mali, Syrie. 

On perçoit un renforcement du pouvoir étatique et cela a des implications sur la vie quotidienne 
des citoyens. Dans un contexte marqué par une réduction du budget de l’état, la lutte contre le 
terrorisme a permis un renforcement de l’emprise de l’état. Désormais, un chef de l’état peut 
publiquement citer des programmes d’assassinat ciblés (François Hollande). 

Nous allons étudier les transformations de la politique française avec cette idée d’importation du 
modèle américain et on s’interrogera sur les usages et effets sociaux de cette nouvelle politique. Ce
qui mine la vie démocratique, c’est la politique anti-terrorisme elle-même. La politique anti-
terroriste pose beaucoup de questions centrales en sciences politiques. Notamment car elle 
remet en cause la distinction national / international (sécurité / défense). Ces distinctions sont au 
fondement des états modernes. L’usage de la force armée à l’étranger vise à assurer l’ordre intérieur.
Les instruments de la lutte contre le terrorisme pose question : l’État est-il capable de protéger ses 
citoyens en assurant le respect des libertés individuelles ? 

Un ensemble de travaux en sciences politiques s’inscrivent dans une posture de dénonciation. C’est 
notamment le cas de « Les démocraties à l’épreuve de l’antiterrorisme » de Delmas-Marty et Bigo 
qui souligne les atteintes à l’état de droit et les problème sociétaux que cela engendre. La rupture 
avec les principes éthiques est notamment visible avec les revenants. Que faut-il faire des familles ?
La position de la France est dure sur le sujet. On voit donc un débat politique mais aussi des 
résistances y compris au sein de l’état (Conseil Constitutionnel). Les responsables politiques 
affirment que tout cela est nécessaire à l’éviction de la menace. On peut constater que cette 
politique jouit d’un soutien populaire. 

I. Des définitions multiples du terrorisme

→ Avant de désigner une stratégie violente principalement dirigée contre l’état visant à créer un 
climat de terreur, le « terrorisme » désigne initialement un mode de gouvernement : 



Au départ il s’agit d’une violence d’état qui a prévalu durant la RF de 1793 jusqu’en 1794 (17 000 
exécutions légales et 23 000 hors de la loi). C’est au cours du 19 ème siècle que le mot 
« terrorisme » prend le sens que l’on connaît aujourd’hui « stratégie violente principalement 
dirigée contre l’état et visant à créer un climat de terreur ». Il ne faut jamais oublier que les 
états ont eux aussi recours à des pratiques de la sorte. On parle d’ailleurs de « terrorisme d’état ». 

→ De nombreuses définitions : 

- La définition de l’ONU : La définition « commune » est celle de la résolution 1566 de l’ONU de
2004 mais elle n’est pas contraignante juridiquement : « Les actes criminels commis dans le but de
semer la terreur parmi la population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation 
internationale à accomplir un acte ou à s’abstenir de le faire ». Si on prend ce sens, l’acte le plus 
meurtrier est le bombardement d’Hiroshima en 1945.

- La définition Française : Concernant la loi française, le code pénal liste 39 délits qui deviennent 
terroristes si ils sont en relations avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de 
troubler l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. 

- La définition du département Américain : Un acte terroriste est un acte violent fait par un 
acteur non étatique qui a des buts économiques religieux ou sociales et qui a aussi pour but 
d’intimider des personnes au-delà des victimes premières de l’attentat. (plus de 11 000 en 2016). Il
recense 270 groupes terroristes (Talibans, EI).  104 pays sont touchés par des attaques en 2016 mais
la moitié ont eu lieu dans 5 pays : Irak, Afghanistan, Inde, Pakistan, Philippines. Les 3/4 des morts 
proviennent de 5 pays : Irak, Afghanistan, Syrie, Nigéria et Pakistan. En 2016 c’est l’Irak le plus 
touché avec 3000 attaques et 10 000 morts. Objectivement, les violences terroristes sont marginales 
d’un point de vue numérique (plus faible que la violence produite par les états sur leurs propres 
populations). 

→ Dans le monde universitaire les définitions sont aussi nombreuses : 

Deux universitaires ont repéré 200 définitions différentes qui se distinguent sur des questions 
essentielles : Est ce que le terrorisme peut-être perpétré par des états, vise-t-il forcément des 
civils ? 

- On peut définir le terrorisme comme une forme de violence politique : 

Mais quels sont les critères qui permettent de le distinguer d’une guérilla ou encore d’un assassinat 
politique ? Le terrorisme se distingue-t-il par le caractère politique de ces discours ou par la 
violence de ses méthodes ou encore le choix de ses victimes ou par le fait que les auteurs soient des 
civils plutôt que des soldats. 

→ Deux grands critères de définition : 

1- Ne pas renvoyer à l’acte criminel lui même mais bien au but recherché (terroriser, effrayer, 
frapper de stupeur). Aron disait que le terrorisme est « une action de violence dont les résultats 
psychologiques ne sont pas en rapport avec les résultats physique ». Le terrorisme viserait donc à 
créer de l’instabilité politique. L’EI ou Al-Qaïda chercheraient à semer du chaos et à créer une 
division au sein des pays en dressant les musulmans contre les autres. 



2- Les modalités de la violence : On voit l’exercice d’une violence indiscriminée selon le principe
d’une disjonction entre les victimes et les civils (les civils ne sont que des instruments pour 
atteindre l’état). Mais alors que fait-on des attaques contre les policiers. 

Dans les deux cas le terrorisme implique un usage important des médias. On voit une forme de 
publicité : forme d’action susceptible d’attirer l’attention des médias. 
→ Une définition consensuelle ?  : Dans les premiers détournements d’avion, l’accès aux médias 
est une des premières revendications des terroristes (tribune d’expression politique) on a pu dire 
dans les années 70 cherchent à ce que beaucoup de gens regardent. 

Certains chercheurs ont cherchée une définition qui synthétiserait toutes les définitions 
existantes : Une tactique politiquement motivée impliquant la menace ou l’usage de la force 
dans lequel la poursuite de la publicité joue un rôle significatif. Mais cela est absurde, puisqu’un 
concept scientifique doit être relié à un cadre théorique et à d’autres concepts. Ce n’est pas ce genre 
de choses que nous allons étudier. Il faut renoncer à définir ce qu’est le terrorisme puisqu’il s’agit 
uniquement d’un label politique. 

II. Le terrorisme comme label politique

→ Il est difficile d’utiliser le terme de terrorisme dans une perspective scientifique car ce terme 
est stigmatisant et induit un jugement moral : 

- On cours le risque d’appliquer le terme à toute entreprise violente qui n’a pas notre 
assentiment moral ou politique. Aucun acteur ne se qualifie de « terroriste ». Si les états peinent à 
trouver une définition commune c’est parce que souvent les terroristes des uns sont les combattants 
de la liberté des autres.

Exemple : Pendant la guerre d’Algérie, le FLN était un groupe terroriste pour la France mais pas 
pour les Algériens. Ou encore les résistants durant la seconde GM… 

Ces fluctuations montrent bien le caractère construit du terme et l’instrumentalisation politique 
qu’il est possible de faire. Les victorieux se débarrassent du terme et les non victorieux restent des 
terroristes. 

→  Le terme renvoie à une labellisation administrative et regroupe des personnes qui ne viennent
pas du même milieu sociale : 

Action Directe ou encore le Hamas ou les attaques de Daesh ne sont en rien homogènes. Les 
rassembler sous le même terme ne permet pas de les expliquer. Le terme fait donc un amalgame 
entre différents groupes qui fait croire à l’existence d’un seul phénomène qui n’est qu’un 
regroupement arbitraire. En somme le mot n’est pas assez précis pour aider à une analyse 
rigoureuse. 

→ Le terrorisme comme label politique : 

Il s’agit d’étudier les usages et effets de cette catégorie de pensée qui vise à créer une union 
nationale aussi bien dans les régimes démocratiques et non démocratiques ; on va s’intéresser aux 
usages stratégiques de ce terme qui peut viser à mettre au ban un pays tout entier. 



C’est ainsi une invitation à étudier le travail de construction de la menace à laquelle participent 
l’état, les médias, les experts mais aussi les universitaires. Il faut se questionner comment sont 
diffusés les discours sur le terrorisme. Aujourd’hui, pour un expert ou un universitaire, dire que 
l’on lutte pour le terrorisme est un moyen de faire une bonne carrière.

III. Les transformations de la politique antiterroriste française     : un   
rapprochement vers le modèle américain     ?  

→ Dans les années 90, les gouvernements américains et français analysaient le terrorisme sous 
l’angle du crime : 

Les attaques étaient un problème relevant de la lutte contre la criminalité. Ils étaient jugées 
comme tel et on estimait que les moyens de lutte contre la criminalité étaient efficaces dans la lutte 
contre le terrorisme. 

→ Après 2001, la stratégie des USA change mais la stratégie française demeure : 

Le terrorisme est abordé sous l’angle de la guerre. Les USA ont recours aux outils militaires 
pour lutter contre le terrorisme et ont recours à des dérogations du droit commun (Guantanamo). On
a recours à des tortures, des assassinats et on fait la guerre.  

En France on refuse la « logique exceptionnaliste » et la voie militaire et on continue de privilégier
une gestion judiciaro-judiciaire. 

→ Le changement de la stratégie Française : 

Cela a changé en 2015 et en 2016. La « guerre contre le terrorisme » a justifié des dispositions 
exceptionnelles et on a désormais recours à des opérations militaires à l’étranger pour lutter contre 
le terrorisme : 

- Mise en place de l’état d’urgence en septembre 2015
- Lutte contre la radicalisation

→  Il existe deux explications opposées à ces transformations : 

1- Renvoyer les transformations de la politique française à un effet mécanique (discours des 
autorités publiques) : Face à une nouvelle menace les états doivent s’adapter. On est pas dans le 
choix politique mais dans une adaptation mécanique à un problème récurrent. Une politique 
n’est jamais une réponse homogène au contexte. Sa fabrication renvoie à d’autres éléments 
relativement autonomes du contextes (luttes bureaucratiques, poids des routines, bricolage 
institutionnel). Il s’agit d’être attentif au fait que le contexte ou le menace ne produit ses effets 
qu’en étant retraduit par des logiques propres aux jeux politiques nationaux ce qui permet 
d’expliquer les différentes réactions des pays. 

2- On renvoie les transformations à des calculs stratégiques : Hypothèse de Didier Bigo : Il 
s’agit de dire qu’une série d’acteurs au sein de l’état ont constitué le terrorisme en sujet 
incontournable. La lutte contre le terrorisme structure un petit monde des professionnels de 
l’anti-terrorisme (faire valoir leurs analyses et leurs modes d’action). Cela invite à questionner 
comment les mesures mises en place au nom de la lutte contre le terrorisme permettent d’asseoir des



positions de pouvoir. Mais on peut douter que la réorganisation soit entièrement voulue et maîtrisée 
par les responsables politiques et démocratiques.

IV. Une solution devenue problème     ?  

→ Une exagération des risques à des fins politiques ? 

Il existe beaucoup de travaux sur le terrorisme et à l’anti-terrorisme. On peut voir des évaluations 
de la politique (donner des conseils) ou encore une dénonciation des politiques. On voit peu de 
travaux qui cherchent à décrire et expliquer les transformations de la politique anti-terroriste. 

- Beaucoup d’auteurs estiment que la menace terroriste a été exagérée par le gouvernement 
américain (théorie de John Mueller). Celui-ci souligne que le terrorisme international tue chaque 
années quelques centaines de personnes à travers le monde (chiffre faible). Il affirme que le risque 
terroriste est négligeable pour les occidentaux. Dans le contexte français on constate que le 
terrorisme est moins meurtrier que les morts dus aux accidents de la route. Pour lui, définir le 
terrorisme comme menace existentielle est absurde. Mueller écarte aussi le terrorisme nucléaire. 
Il déduit que les réactions sont disproportionnées : Quelle est le menace la plus grande ? La menace 
terroriste ou nos réactions à la menace terroriste ? Il tranche pour la seconde solution.

Mais alors comment expliquer l’exagération de cette menace ? Les fonctionnaires en charge de la 
lutte contre le terrorisme ont intérêt à parler d’une menace vague et indéterminée pour se prémunir 
des critiques si une attaque arrivait. 

Ian S. Lustick parle du mécanisme (CYA : Cover Your Ass) : Il intervient partout et consiste dans la
chose suivante : les citoyens sont persuadés d’être menacés. L’état est responsable de la 
protection des citoyens. L’état met donc en place des actions énergiques (à quel coût, combien 
de temps ?). Quelle que soit le menace terroriste elle ne peut jamais être anticipée de manière 
systématique. Si une attaque survient il sera facile de déterminer les faiblesses et les lacunes du 
système. Autrement dit la faut sera facilement attribuée après les faits en oubliant qu’il était 
impossible de prédire l’attaque avant les faits. Cela incite les agents de l’état de se prémunir et à 
financer le plus possible, le plus longtemps possible les mesures de lutte contre le terrorisme. 
Aucun responsable ne veut prendre le risque de sous évaluer le risque terroriste. Ainsi des mesures 
exceptionnelles deviennent la routine comme l’état d’urgence en France ou encore l’opération 
Sentinelle.

Pour Franck Harvey, la politique antiterroriste répondrait à une demande des citoyens. Il 
soulève le paradoxe suivant : Plus il y a de sécurité, plus il faut de sécurité. Cela veut dire que les 
investissements faits dans le domaine de la sécurité augmente les exigences et les attentes du public 
et cela amplifie les critiques publiques après une déconvenue. Pour lui Mueller manque quelque 
chose dans son analyse : Les morts ne se valent pas. Les morts du terrorisme sont beaucoup plus 
sidérantes pour le public (Gérôme Truc : Sidération, une sociologie des attentats). 

On voit l’hypothèse d’une spirale qui s’auto-perpétue : Plus de personnes, plus d’entreprises, 
plus de lobbys qui identifient la guerre contre le terrorisme comme un élément de leur propre 
succès. Cela conduit à accepter l’importance de la guerre contre le terrorisme mais aussi à accepter 
des demandes plus poussées pour empêcher les attaques ou prévenir leurs conséquences. La 
politique contre le terrorisme s’accroît donc en étant guidée par personne mais alimentée par le fait 
que tout le monde exploite la menace y compris les responsables politiques.



V. Une manipulation politique sous contrainte

→ Les responsables politiques cherchent toujours à instrumentaliser les désastres et à les utiliser
pour atteindre leur objectif politique : 

-  George Kassimeris : Les responsables politiques cherchent toujours à instrumentaliser les 
désastres et à les utiliser pour atteindre leur objectif politique. Le risque terroriste ne diffère pas 
des catastrophes naturelles par exemple. Il s’agit de manipuler la peur ou le risque pour satisfaire 
des logiques politiques. C’est à dire gagner des élections, gagner en popularité et pour ne pas 
apparaître faible face aux opposants ou, au contraire, porter des coups aux élites en place en se 
démarquant. 

Plus largement il s’agit de délégitimer les opposants internes, les contestations sociales en appelant 
de façon ordinaire l’unité nationale (ce n’est pas le temps des polémiques et des contestations. 
Montrer son désaccord c’est faire preuve de déloyauté. L’idée est que la manipulation de la peur 
peut faire diversion par rapport à d’autres problèmes comme le chômage. Les responsables 
politiques exploitent la peur publique car il y a de nombreux avantages à en tirer.

→  L’auteur souligne les contrainte politiques qui pèsent sur l’instrumentalisation qui peut être 
contre-productive si l’opinion perçoit l’instrumentalisation comme telle. 

Exemple : Pour lui, le gouvernement espagnol a tenté d’instrumentaliser les attentats de Madrid. 
L’attaque a eu lieu 3 jours avant les élections législatives. Dans les jours qui suivent le 
gouvernement d’Aznar désigne l’ETA d’être à l’origine de ces attaques ce qui va s’avérer faux 
(groupe islamiste). La défaite du gouvernement Asnar aux elections s’explique par le fait que le 
gouvernement aurait cherché à profiter de cette attaque à des fins électorales et que cela s’est vu. 

François Hollande dans « Un président ne devrait pas dire ça » revient sur cette thématique. Il 
montre que les responsables politiques sont conscients des contraintes qui pèsent sur la 
manipulation de la menace. Pour lui il est dur de faire des coups politique avec le terrorisme car les 
gens le voient. Il faut éviter les soupçons de manipulation à des fins politiciennes et d’apparaître 
comme ayant des arrières pensées. Cela limite l’usage trop explicite des symboles. L’idée est que 
l’opinion et les médias ne sont pas dupent et que ceux-ci questionnent les motivations derrière les 
discours, les alertes, les mises en scène. Les responsables politiques le savent et cela limite leurs 
champs des possibles. 

→ La politique anti-terroriste française a aussi une forte dimension symbolique

- (Laurie Boussaguet et Florence Faucher «     Mobiliser des symboles pour répondre au   
terrorisme     »   : Mobilisation de symboles pour montrer que l’on est déterminés à agir avec force 
(mettre en scène son volontarisme politique). C’est aussi des symboles mobilisés pour donner un 
sens aux évènements et pour rassurer la population. C’est aussi mettre en scène la solidarité 
nationale et internationale envers les victimes. 

Exemple : Les symboles ont été au coeur des réactions en Janvier 2015 (Marseillaise, hommages, 
manifestations, projet de déchéance de nationalité ou encore frappes symboliques contre l’état
islamique le lendemain…). Les 2 auteurs montrent que cette politique est efficace en Janvier 2015. 
On voit que la popularité du chef de l’état augmente en Janvier 2015. Le chef de l’état a su incarner 
la nation et être à la hauteur de sa fonction. L’heure est bien à l’Union Nationale. Les choses se 



passent différemment en Novembre 2015. Dès les jours suivants, les critiques de l’opposition 
pleuvent (thématique de la sécurité : on reproche au gouvernement de ne pas avoir tiré les 
résolutions des attentats de Janvier). Nicolas Sarkozy explique qu’il faut un vrai chef et de vraies 
mesures. 

En Novembre 2015 l’anti-terrorisme devient un enjeu partisan puisque cela permet de marquer sa 
différence dans la compétition politique. 

→ Relativiser la portée de la politique française de lutte contre le terrorisme : 

- Vanessa Codaccione : Tend à relativiser la portée de la politique Française de lutte contre le 
terrorisme. Elle dit que la justice d’exception n’est pas quelque chose de nouveau. C’est une vieille 
tradition du système judiciaire qui remonte à la guerre d’Algérie. Cette logique de l’exceptionnalité 
peut se retrouver dans les conditions d’arrestation, de garde à vue, d’emprisonnement, de modalités 
des peines infligées. Elle explique qu’il ne faut pas voir la politique anti-terroriste comme quelque 
chose qui se renforce constamment. Elle souligne que le gouvernement Français n’est pas prêt à 
aller aussi loin que lorsqu’il s’opposait au FLN (qui étaient selon le gouvernement français des 
terroristes). Elle souligne que tous les débats permettent de montrer les limites que l’on peut porter 
à l’état de droit.

Les mesures prises au nom de la lutte contre le terrorisme peuvent servir à autre chose et 
notamment limiter les contestations sociales. On peut réprimer les mouvement sociaux : Affaire de 
Tarnac ou a utilisé les outils de l’anti-terrorisme pour cette enquête sur un mouvement social. 
François Hollande le reconnaît lui même : L’état d’urgence a servi à autre chose qu’à la lutte contre 
le terrorisme (les perquisitions ont permis au préfet d’avancer sur des dossiers comme celui du 
trafic de drogue ou d’armes). L’interdiction de manifester a permis de sécuriser la COP 21 et 
d’éviter une manifestation avec la présence de Zadistes. 



Séance 11 : Démocratie 

Le régime démocratique s’est imposé en politique internationale comme la norme. Il est la mesure 
de légitimité des états. Un état est reconnu sur la scène internationale en fonction du fait qu’il 
remplit ou non les critères démocratiques. 

Une partie des interventions militaires après guerre froide trouvent leurs justifications dans la 
doctrine de la paix démocratique. Elle est devenue un principe de politique étrangère des pays 
occidentaux (justifier les interventions) avec notamment l’idée de paix démocratique. 

Depuis la président Wilson, la politique étrangère des USA est guidée par le principe de promotion 
de la démocratie dans le monde et cela est justifié par l’idée que la démocratie est un facteur de 
paix. Promouvoir la démocratie c’est garantir la paix et donc la sécurité des états-unis. 

Cette idée de lien entre paix et démocratie se retrouve dans les travaux universitaires et on va voir 
comment critiquer cette idée. 

I. Les droits de l’Homme et la démocratie comme outils de la politique étrangère

→ Les droits de l’Homme ne sont pas une réalité figée : 

Ils font l’objet de conflits entre les états pour la définition de ces droits mais aussi l’interprétation de
la déclaration universelle des droits de l’Homme. Du côté Occidental on met en avant le libéralisme
politique pour dénoncer les pratiques soviétiques par exemple. 

→ Les droits de l’Homme et la démocratie sont devenus un élément de pouvoir : 

Le discours sur les droits de l’Homme sont passés d’un argument de légitimité de l’état a quelque 
chose qui permet de contester certains états. Par ailleurs aux USA dans les années 70, s’est 
développée la diplomatie des droits de l’Homme et les politiques d’assistance à la démocratisation 
qui s’inscrit dans la politique de puissance (réalisme). 

Sous la présidence de Carter, on voit un discours sur les droits de l’Homme articulé au droit 
international. La politique du gouvernement américain au nom de la démocratie renforce le droit 
international et les OI. On observe une inflexion avec l’arrivée au pouvoir de Reagan et des néo-
conservateurs. Le discours ne se limite plus au droit international. Se développe un discours 
moralisant sur le bien et le mal (états voyous). Il s’agit de favoriser l’émergence de systèmes 
politiques libres (théorie du changement de régime) qui s’articule au discours de grandes instances 
mondiales (FMI, Banque Mondiale) = State building. Cela se retrouve dans les années 2000 avec 
Bush qui entend remodeler le Moyen-Orient qui doit commencer par le renversement de Saddam 
Hussein. 

Cette idée d’une imposition par la force de la démocratie soulève des critiques et notamment dans le
champs universitaire. On voit le travail de Nicolas Guilhot « The democracy Makers » qui analyse 
de manière fine les professionnels de la démocratisation (profils, activités), et il remet en cause 
l’idée que l’adoption comme objectif de politique étrangère de la démocratisation serait quelque 
chose venu des ONG et des mouvements sociaux (imposé au pouvoir politique). Il montre que cela 
n’est pas le cas. 



Il montre que les discours de promotion de la démocratie cachent un allignement avec les objectifs 
de politique étrangère des USA. A Washington, la promotion des droits de l’Homme est devenue 
une industrie. Des fonds financiers servent à financer des groupes de défense des droits de l’Homme
mais aussi des ONG ou encore des formations de magistrat. Les bénéficiaires ce ne sont pas 
seulement les états bénéficiaires à l’étranger mais aussi à Wasshington ceux qui se chargent du 
travail et des opérations « Les professionnels de la démocratisation ». Ce sont des juristes, des 
think-tank, des associations, des syndicats etc. Ces activistes promeuvent des réformes de l’état qui 
sont conforment à l’intérêt du gouvernement des USA (on exporte la vision du droit ou de 
l’économie américaine). Les acteurs contribuent à l’exportation de ces valeurs et se faisant à la 
reproduction du pouvoir américain et de sa domination (soft power). 

Ce mouvement en faveur de la démocratie est devenu un instrument au service du pouvoir. Les 
travaux de Izalet et Garth ont montré que des juristes ont procédé à une exportation en Amérique 
latine du droit américain. 

Ce que souligne aussi Guilhot, c’est que dans une ruse de l’Histoire, cela rend plus difficile et cela 
désarme la critique de l’impérialisme américain. Si il est aisé de critiquer l’impérialisme américain, 
il est moins évident de remettre en cause les droits de l’Homme et la démocratie qui sont pourtant 
des moyens de développer le rayonnement de la puissance américaine. 

II. L’hypothèse scientifique de la paix démocratique

L’idée de base qui s’inscrit dans la théorie libérale c’est que les régimes politiques comptent pour 
expliquer la politique internationale. La nature du régime influe sur sa politique étrangère. Les états 
libéraux sont réputés plus pacifiques que les autres. Il y aurait une corrélation positive entre paix et 
démocratie doit la possibilité de pacifier les RI en faisant la promotion de la démocratie. 

Ce qui se veut une loi dans l’Histoire des RI : Les démocratie ne se font pas la guerre entre elle. 
Cette loi dans l’Histoire est étayée par de nombreuses études scientifiques qui attestent de cela 
depuis 1989. C’est peut être la seule loi empirique dans la théorie des RI. Les états démocratiques 
font la guerre mais contre les états libéraux et ce sont souvent des combats défensifs. Ils se 
comportent donc différemment entre eux que avec les autres états. 

Ces travaux sur la paix démocratique ont une définition restreinte de la guerre (guerre inter-
étatique) ce qui exclu la guerre civile Américaine mais aussi les opérations clandestines de la CIA 
qui ont renversé de nombreux régimes comme le gouvernement de Alliende. A partir de ces travaux,
on a considérée que la démocratisation allait changer le contexte international : passer à une paix 
mondiale. 

Cette thèse s’oppose dans les années 90 à la thèse du choc des civilisations (Huntington) qui 
concerne que la modernisation n’est pas synonyme d’occidentalisation. On observe des conflits 
entre les civilisations du monde. Cette version est très contestée et réfutée par une analyse 
empirique (les conflits se déroulent souvent à l’intérieur d’une civilisation). 

III. Critiques et limites de l’idée de paix démocratique

Tout un courant discute de l’idée de démocratie. 

→ Remise en cause de la corrélation positive entre démocratie et paix : 



1- Les statistiques seraient trompeuses : Depuis 1789, 99 % des pairs d’états ont des relations 
pacifiques. jusqu’aux années 50, les démocraties étaient relativement rares. Peut être que la raison 
de cette paix est le faix que statistiquement, la guerre entre deux états démocratiques est très 
fortement improbable. D’autant plus que jusqu’à la seconde GM, les quelques états démocratiques 
inclus dans les statistiques sont isolés hors on sait que l’isolement explique l’absence de guerre 
entre les 2 états. 

2- Comment mesurer la nature démocratique d’un état : En termes d’élections ? De libertés civiles ?
Tout un débat sur la validité de la mesure démocratique ou non d’un état en soulignant que 
lorsqu’un état entre en guerre avec un autre il a tendance à déconsidérer son adversaire (dire que 
l’adversaire n’est pas un pays démocratique). 

3- Faut-il faire une distinction entre les démocraties anciennes et les états en voie de 
démocratisation ? Les états en voie de démocratisation seraient plus enclins à entrer en guerre 

4- Plusieurs exceptions existent à cette supposées loi empirique : On a observé des guerres entre des
démocraties. La guerre entre Israël et le Liban en 2006 par exemple. 

→ Finalement, cette hypothèse de la paix démocratique est une régularité empirique discutable à
la recherche d’une théorie : idée ici qu’une corrélation n’est pas un lien de causalité 

Il n’y a pas encore de théorie convaincante de la paix démocratique. On peut dégager deux grandes 
explications complémentaires : 

- L’impact des institutions démocratiques sur la politique étrangère (une explication en terme de 
contraintes propres au régime démocratique. On voit le rôle de l’opinion publique : les états 
démocratiques ne veulent pas entrer en guerre car ils devraient rendre des comptes aux citoyens. La 
démocratie est favorable à a paix car ceux qui décident de la guerre sont ceux qui en supportent les 
coûts. On voit aussi l’argument de la séparation des pouvoirs : la guerre en tant que politique 
publique et le fait que le gouvernement soit responsable devant les parlementaires ou encore le fait 
qu’il y ait un pluralisme politique rendrait les guerres moins probables car cela obligerait à les 
justifier et à affronter les critiques de l’opposition.

- Idée que les démocraties partagent les mêmes valeurs : On voit par exemple le compromis, le 
respect mutuel, la liberté. Cela ferait que quand on entre en conflit avec une autre démocratie on 
s’attend à des politiques pacifiques et justes de la part de l’autre. Il y a une tradition de résolution 
pacifique des conflits.

- Bruce Russet a réunis ces deux contraintes dans son ouvrage « Grasping the Democratic peace, 
1993 » et explique que la réunion de ces deux contraintes crée une attente pacifique réciproque qui 
sera favorable au travail des diplomates. La confiance que les démocraties ont entre elles du fait de 
leurs valeurs communes et du fait qu’il faut discuter en interne laisse du temps aux diplomates pour 
régler pacifiquement le conflit. Ce qui compte ici ce n’est pas les propriétés en soit des régimes 
démocratiques mais bien leurs interactions.



IV. Un renversement du lien de causalité

- Christopher Layne « Kant or Cant » : Il s’appuie sur 4 situations ou des démocraties sont au coeur 
de la guerre. Il va tester la notion de démocratie. Est ce que le fait que on ai évité la guerre 
s’explique par la nature démocratique des régimes ou non ? Il développe l’exemple de la crise 
France-Allemande de la Ruhr en 1923.

En Janvier 1923, des soldats français et belges occupent la Ruhr afin de contraindre l’Allemagne à 
payer les réparations exigées par le traité de Versailles. La France, payx démocratique n’hésite pas à
utiliser la force contre une autre démocratie. L’idée de valeurs communes est discutable. Les 
Allemands entament des grèves et émeutes qui sont combattues par la force ; mais pourquoi la 
guerre a été évitée ? Cela ne tiendrait pas à la nature du régime selon l’auteur : La guerre aurait été 
évitée car à ce moment les Allemands étaient dans l’incapacité de lutter militairement. Cet exemple 
est un de ceux qui contre-dit l’idée de paix démocratique. 

Si l’Allemagne est une démocratie on ne voit pas de respect mutuel et les institutions n’ont pas 
permis de limiter une offensive militaire. L’auteur propose de renverser la perspective concernant le
lien de causalité entre paix et démocratie. C’est la paix qui conduit à la démocratie plutôt que 
l’inverse. Pour comprendre pourquoi certains états deviennent des démocraties il convient de 
s’intéresser aux conditions nationales de leur existence. Un pays confronté à des menaces 
extérieures immédiates doit mobiliser ses ressources internes pour exister ce qui conduit à la 
perpétuation d’un régime autoritaire. 



Réflexion sur le climat : 

Aujourd’hui, la lutte contre le réchauffement climatique est présentée comme une priorité des 
gouvernement et de la politique internationale. Cela devrait contribuer à changer nos modes de vies 
et nos systèmes. Un sentiment d’urgence existe car se joue l’avenir de la planète. 

Cela fait plus de 2 ans qu’un processus multilatéral s’est mis en place (les COP).Autour de ces COP,
on voit un système complexe d’institutions qui regroupe de nombreux acteurs. Les négociations 
sont permanentes (pas uniquement lors des COP). Ce qui s’impose ce sont des efforts massifs mais 
ont voit une incapacité à trouver une solution collective au problème mondial. Cet échec s’impose 
au travers de la mobilisation des jeunes et notamment avec Greta Thunberg qui assène en Novembre
2018 une leçon de morale aux hommes politiques lors de la COP 24 en Pologne. 

Ce qui s’impose partout est l’idée d’une possible fin du monde et d’une possible effondrement de 
nos sociétés. Les constats qui s’imposent sont que les petits gestes du quotidien doivent être 
respectés. Cette politique apparaît de plus en plus dérisoire par rapport à le menace. Il faudrait des 
politiques de plus grande ampleur. Les néogociations entre les états les plus pollueurs échouent : 
incapables d’infléchir la trajectoire du réchauffement climatique. Incapable de changer les sociétés 
de consommation de manière durable. 

Hors, les scientifiques disent que le problème est évolutif est que le problème est en train de 
s’aggraver. Avec le temps, il sera de plus en plus coûteux de le résoudre. L’objectif officiel d’une 
hausse maximale de la température de 2 degrés fait figure de chimère pour beaucoup de 
scientifiques. 

A cela s’ajoute le fait que l’injustice du réchauffement climatique est connue. Ce sont les pays les 
plus pauvres qui vont en subir le plus les conséquences. 

→ Comment expliquer l’échec des négociations internationales alors que les conditions semblent
réunies pour des avancées ? 

On explique souvent les difficultés du processus par la défection des USA. l’administration Obama 
a ratifie l’accord de Paris de 2015 mais Trump a annoncé le retrait des USA de cet accord. Dans 
l’Histoire de la politique étrangère américaine l’énigme ce n’est pas Trump mais Obama. 

Les difficultés des négociations internationales ne s’expliquent pas par manque d’entrain des USA 
mais par le fait que les USA ne disposent pas de leadership sur la question. L’objectif est de montrer
qu’il existe des dilemmes de l’action collective au niveau internationale ce qui contraint certains 
états à assurer un leadership. Si ils ne le font pas l’action collective est rendue difficile voir est 
empêchée. 

La question de la résolution du problème ne se résume pas aux négociations internationales. Il ne 
suffit pas que les états acceptent par accord de modifier leur comportement mais il faut avoir ensuite
les ressources suffisantes pour mettre en œuvre leurs promesses et les pratiques nécessaires. 



→ Les négociations sur le climat : 

Comme tous les problèmes publics, celui du réchauffement climatique a été construit en problème 
par plusieurs acteurs et notamment le GIEC crée en 1988 et constitué de scientifiques du monde 
entier qui alerte depuis la fin des années 80 sur ce problème. Chaque année, leur rapport constitue 
un état de la connaissance scientifique sur ce réchauffement climatique. Cette mise en alerte de 
scientifiques a suscité des résistances. 

Aujourd’hui les messages des scientifiques convergent. Il faut agir le plus tôt possible pour éviter 
l’accélération du réchauffement qui serait visible par des phénomènes naturels. Les scientifiques 
notent un caractère irréversible (niveau des glaces, niveau de la mer, acidité des océans). 

Face à ces constats le réchauffement climatiques s’est inscrit dans la politique internationale (3 
étapes) : 

1- 1992 COP 1 : Sommet de la terre de Rio de Janeiro qui fixe les objectifs des négociations 
multilatérales. L’objectif posé est de stabiliser les concentrations de gazs à effet de serre dans 
l’atmosphère pour éviter le danger sur le climat.

2- Le protocole de Kyoto signé en 1997 et entré en vigueur en 2005 : Il visait à réduire de 5 % les 
émissions de 6 gaz à effets de serre. Cet accord a posé deux principes toujours appliqués (un partage
du fardeau dans la lutte contre le réchauffement climatique // mise en place d’un marché mondial du
carbone : les émissions de gaz à effets de serre peuvent être vendues et achetées sur un marché 
mondial). Le problème de ce protocole est que les USA n’ont jamais ratifié cet accord et que des 
pays s’en sont retirés dans subir aucune conséquence.

3- L’accord de Paris (COP 21) de 2011 est un programme historique de lutte contre le 
réchauffement climatique. Pourquoi cela ? Au départ le gouvernement Français de l’époque avait 
fait de cet évènement fort un moment du quinquennat. Les deux plus gors pollueurs ont accepté de 
signer cet accord c’est un succès de ce point de vue. C’est un accord universel qui porte sur la 
réduction des gazs à effet de serre mais aussi sur l’aide à donner aux pays en voie de 
développement. 

Au terme de cet accord les signataires s’engagent à limiter le réchauffement climatique à moins de 
2 %. ils vont faire des efforts pour limiter l’augmentation de la température à 1,5 degrés. 

Au terme de cet accord les pays développés s’engagent à aider financièrement à hauteur de 100 
milliards par an à la transition des pays en transition énergétique. 

Pour ces deux principes les états doivent faire des rapports réguliers sur les mesures mises en œuvre
concrètement. Cet accord est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Force est de constater que cet 
accord est un échec quand on voit les résultats. Cet accord n’est pas juridiquement contraignant. Il 
ne prévoit pas de mécanisme de sanctions pour les pays qui ne respecteraient pas leurs 
engagements. 

A priori, les conditions sont réunies pour que les négociations internationales sur le climat 
réussissent car c’est un processus permanent qui conduit à une spécialisation des diplomates qui se 
connaissent et qui se font confiance. Le fait qu’on se connaisse encourage le rapprochement des 
volontés nationales. Les négociateurs ont intérêt à préserver la crédibilité et la légitimité de leurs 
états. 



Ce processus de négociation est un facteur d’inégalités : parce que au fil du temps, ces négociations 
sont devenues d’une haute technicité que seuls maitrisent quelques centaines de diplomates à 
travers le monde. Sous l’apparence de leur ouverture on constate que ces négociations sont 
réservées à un petit cercle qui maitrisent toutes les phases du problèmes. On voit un processus 
d’exclusion des pays en développement qui n’ont pas d’équipes permanentes de négociateurs et qui 
ont recours à des ONG pour les représenter. 

→ Le dilemme de l’action collective et la place particulière des USA : 

Il y a beaucoup de raisons pour expliquer les difficulté du processus international de résolutions. Le 
principal élément est lé défection des USA. On explique le retrait des USA par 3 éléments : 

1- Une réticence générale des USA à conclure des accords qui limitent leur souveraineté nationale 
(ce qui explique le droit de véto au conseil de sécurité). 

2- Les contraintes liées à la politique intérieure : Des lobbys s’emploient à critiquer et à contester la 
réalité du problème en bloquant des initiatives politiques. Donald Trump s’inscrit dans cette 
continuité. 

3- La structure économique et sociale américaine repose très fortement sur un modèle de l’énergie 
bon marché. Il y a de forts groupes d’intérêts rattachés. On voit par exemple que l’origine 
géographique des sénateurs explique leur vote en ce qui concerne les décisions sur le climat. 

On explique qu’il est nécessaire que les USA participent car ils ont une responsabilité particulière 
dans le réchauffement climatique (principal pays pollueur avec la Chine). Il s’agit de dire qu’une 
action dans les USA serait inefficace. En 1990 quand les négociations ont commencé la part des 
USA dans les émissions de GES était de 36 %. Au moment du protocole de Kyoto il constituait 
35 % de la part des GES. Les USA ont réduit cela dans les années 2000. Depuis 2007 la Chine a 
dépassé les USA. Depuis 10 ans les émissions annuelles Chinoises ont augmenté de 120 %. A eux 
deux ils représentent 42 % des émissions mondiales de GES. Si on rapportait à la population, les 
américains émettent deux fois plus de Co2 que les Chinois. 

Expliquer autrement la place des USA : L’hypothèse est que les USA sont una cteur incontournable 
non pas car c’est un gros émetteur de GES mais parce que c’est un pays doté de nombreuses 
ressources économuques et politique (grande puissance). La participation des USA ne suffit pas. Ils 
ne doivent pas seulement cesser d’être une force de blocage mais aussi prendre le rôle de leadership
sur le dossier du réchauffement climatique. Ils doivent convaincre les pays récalcitrants de se 
soumettre et cela doit passer parfois par des mises sous contrainte. Par leurs ressources, les USA 
sont le seul états à rendre les négociations possibles. Les autres pays ne peuvent pas les remplacer. 

→ L’EXAMEN : 

- 3 questions et on répond seulement à 2 questions. Mais pas d’impasse puisqu’il s’agit de questions
qui nécessitent de piocher dans différentes séances (développement d’une argumentation). Ce ne 
sont pas des questions pièges normalement. Attention à la clarté des réponses : 1h par question c’est
assez large. Il faut bien articuler les idées. Mieux vaut une réponse courte et argumentée.



Rédiger une intro pour expliquer le sujet // définir les termes // délimiter le sujet (qui comment, 
pourquoi et pourquoi est-il intéressant) 

Ensuite quelques paragraphes ou on explique les idées et on met des exemples, des concepts, des 
auteurs, des courants théoriques… L’analyse critique sera valorisée mais il faut avant tout répondre 
de manière argumentée à la question. Ne pas faire de problématique : pas dde reformulation de la 
question. Pas de plan apparent. 

Il faut exposer les points de vue et les courant et ensuite on peut expliquer quelle approche nous 
paraît la plus convaincante mais il faut argumenter. La réflexion perso sera valorisée si elle est 
convaincante. 


