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SEANCE 1 : Introduction - La théorie dans l’étude des 

relations internationales 

adrien.esteve@sciencespo.fr Adrien.esteve@unistra.fr 

Important : Exam 

Cours du 3 décembre reporté au 17 (deux séances d’affilée).  

L’examen sera la dernière séance le 17 décembre : examen final de 2h (deux premières heures 

conclusion du cours et 2h qui suivent consacrées à l’exam) 

L’exam : on aura 2h en amphi D, papier fourni, deux questions de cours (qui porteront sur des pts 

assez précis du CM) et deux questions de réflexion. 

Les q° de cours : une demi-heure, un paragraphe de réponse, très bref. 

Les q° de réflexion, de développement : 2x45min ont vocation à faire appliquer des théories vues 

en cours à des situations concrètes, à des phénomènes contemporains (ex. Facebook comme 

phénomène transnational).  

 Structure : en paragraphes, petite intro (contexte de ce qu’on va faire + ce qu’on va faire), 

deux ou trois éléments et petit conclusion. Format paper. 

Relire nos notes et consulter les textes mis sur moodle : nous donnent des éléments 

complémentaires, on nous demandera peut-être de mobiliser un auteur, si on mobilise les auteurs 

des textes ça sera un bon point à l’examen. Savoir de quoi parlent les textes. 

 

Ressources documentaires : 

- Revue itle de politique comparée (plus politique publique) 

- Etudes internationales 

- Cultures et conflits : revue de théorie critique des RI (forme de constructivisme fort, 

marxisme, théorie de la déconstruction – Foucault, école de Francfort – marxistes soft 

Habermas) 

- Critique internationale : un peu de théorie mais très empirique de manière générale 

- Négociations 

- Raisons politiques (!) théorie et philosophie politique et parfois des RI 

- Les champs de mars 

- RIS 

En anglais : 

- Ethics and itl affairs : rassemble les plus grands noms 

- International theory 

- International political theory 

- Millenium : théorie critique des RI 

Atlas et dictionnaires : 

- Espace mondial, l’atlas 2018 : en ligne gratuit 

mailto:adrien.esteve@sciencespo.fr
mailto:Adrien.esteve@unistra.fr
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- Atlas de l’anthropocène : pour les q° environnementales et climatiques 

- Dictionnaire des RI, dalloz 

- Dictionnaire des migrations internationales, armand colin 

- Dictionnaire critique de l’anthropocène 

- Dictionnaire de la guerre et de la paix, puf  

 

I. La théorie dans l’étude des relations internationales 

La naissance de l’objet et la discipline 

Jeremy Bentham, Principles of moral and legislation, 1781: il s’agit de remplacer ce qui était 

auparavant appelé le droit des gens (jus gentium) par un droit authentiquement international. Le 

dt des gens concerne principalement des citoyens, des personnes. Pour Bentham il faut parler de 

dt itl car on a de nvlles unités dans l’espace mondial qui sont les vrais sujets de ce que devrait être 

un droit mondial. Il ne l’invente pas, il est témoin aussi de ce qu’il se passe à son époque. 

Traité de Wesphalie au 17e siècle (1648), au 18e il y a déjà une forme de rayonnement de l’Etat au 

niveau européen.  

 

Le contexte : la chute des empires 

Jane Burbank, Frederick Cooper, Empires : Avant le 18e siècle, la vraie unité politique gouvernant 

les RI c’étaient les empires. Donc un contexte où les empires comme vraie unité politique se 

décrépit.  

L’affirmation de l’Etat 

Le concept de souveraineté : C’est un concept fondateur des RI à l’époque de Bentham. Des 

théoriciens vont travailler dessus pour légitimer le rôle de l’Etat dans les RI, c’est les prémices de la 

théorie des RI : Hobbes, Louis Bodin, Rousseau. La légitimation de l’Etat par la souveraineté précède 

la notion d’international : l’Etat est désormais l’unité politique principale des RI.  

L’état de nature : la souveraineté s’accompagne de la notion de l’anarchie. Chez les contractualistes, 

le contrat social a pour but création d’un Etat souverain pour protéger les citoyens, le « Léviathan ». 

Implique au niveau itl qu’il y a désormais un état de nature entre les Etats, état d’anarchie au niveau 

itl. Et comme on ne peut pas créer pour ces auteurs de Léviathan itl, on a une rivalité intense entre 

toutes ces unités politiques. Ce sont les prémices de la théorie réaliste.  

La constitution de la discipline 

Le virage est effectué environ à la WW1. Tout au long du 19e siècle, théorie RI bcp manipulée par 

les juristes, on a des alternatives crédibles à ma souveraineté et l’état de nature mais elles vont se 

renforcer à al WW1, avec création de chaire de RI à l’université au UK et USA : première chaire en 

1919, au pays de galles, Chaire Woodrow Wilson. (Président des USA, SDN, approche libérale des 

RI contrairement aux réalistes : possible d’obtenir la paix par l’assoc° entre les Etats et de dépasser 

les intérêts nationaux). Aux USA, soutenu par de grandes fondations par philanthropie (ex. 

fondation Carnegie), financer cet effort itl pour la paix.  
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C’est Morgenthau qui est le premier auteur qui va faire une théorie « scientifique » des RI : 

première personne qui écrit de vrais traités des RI, même si on peut ne pas être d’accord avec lui. 

Immigré d’Allemagne installé aux USA. 

Morgenthau, Politics among Nations, fin 40’s : on est obligés de se positionner p/r à ce qu’a dit 

Morgenthau, ouvrage central des RI, ancre la théorie des RI. 

 

 

II. Théorie et idéologie 

Deux termes qui s’opposent.  

Hannah Arendt : la théorie c’est un pdv sur le monde (theorein en grec :  vue, vision), c’est une 

posture d’observateur qui tend à la neutralité. L’idéologie à l’inverse, dans Les origines du 

totalitarisme : c’est la logique d’une idée. L’idéologie se saisit d’une idée, souvent simple, et la 

pousse à son extrême, dans un but souvent révolutionnaire. C’est pourquoi elle qualifie les 

idéologies par les -ismes (communisme, impérialisme…). Mais est-ce qu’avec le libéralisme, le 

réalisme, on est pas déjà sortis de la théorie et entrés dans l’idéologie alors ? 

Les idéologies et l’international 

Vladimir Ilitch (Lénine), L’impérialisme, stade suprême du capitalisme : théorie (plus idéologie) 

des RI. Lénine applique al théorie marxiste aux RI. L’ennemi absolu = l’impérialisme, qui n’est que 

l’avatar du capitalisme mondialisé. Tant qu’on reste sur un modèle capitaliste de monopole, on 

aura une volonté de puissance des Etats et de toute autre unité politique et donc on aura 

l’impérialisme, motivé par des intérêts économiques (accumulation du capital). La seule manière 

d’en sortir c’est de mettre en place un système socialiste. Pousse pour une Internationale 

communiste, permettant la paix et l’émancipation du prolétariat. Théorie qui a dérivé, mais les 

théoriciens marxistes donnent des clés essentielles pour comprendre certains sujets ajd, comme la 

crise climatique. 

 

Carl Schmitt, Le nomos de la Terre : théoricien du politique, juriste, proche des nazis. De sa pensée 

juridique on peut tirer une théorie des RI. Le système et le dt itl ne sont structurés que par la 

distinction entre amis et ennemis (Freund und Feind), la guerre est normale et même souhaitable 

pour régler les pbs e conflictualités. Pour lui le libéralisme, l’universalisme = tentatives des 

occidentaux pour triompher au niveau global. Le destin naturel des nations est de se regrouper 

dans des civilisations (//Huntington). Il n’y a pas de dt autre que national.   

 

Vers une théorie politique des RI 

Stanley Hoffmann : insiste sur séparation milieu interne et externe des communautés politiques. 

Théorie des RI part du principe que les règles sont différentes si on se trouve dans l’espace mondial 

ou à l’intérieur des Etats. Cela implique qu’on ne peut pas transposer au niveau itl ce que nous dit 

la science politique classique (comme Weber par exemple). Cela implique aussi que la théorie des 

RI est fondamentalement politique. On traite de la relation politique entre différentes unités. De 

ces deux éléments découlent trois autres orientations :  
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- Quel est l’objet de la recherche théorique en RI ? Comprendre les phénomènes simplement 

ou agir sur les évènements ? Il faut d’abord faire de la théorie pure avant de faire de la 

théorie appliquée pour Hoffmann. Le but pour lui est donc la théorie pure. 

- Quel est le champ d’extension de la théorie ? On fait une théorie pure la plus simple et 

modeste possible : on identifie des variables et q° clés permettant d’orienter les recherches.  

- Quelle méthode va-t-on utiliser pour faire cette théorie politique des RI ? 2 catégories : 

o Méthode « explicative » : on applique les mêmes méthodes aux RI que dans les 

sciences de la nature. Protocole scientifique pour une recherche scientifique de la 

théorie des RI (se fait encore bcp aux USA : bcp de stats, méthodes quanti, vision la 

plus objective).  

o Méthode « interprétative » : convient mieux en Europe. On peut interpréter plutôt 

qu’expliquer les RI. // Karl Popper et la réfutabilité d’une théorie,  essentielle.  

La synthèse aronienne : une théorie interprétative 

Raymond Aron : père de la théorie des RI en France, théorie interprétative (contrairement à 

Morgenthau, père de la théorie des RI aux USA, théorie explicative). Pour lui on doit aussi faire une 

sociologie des RI, on doit avoir une dose d’empirique. 2 objectifs de la théorie des RI : la 

compréhension et la signification. C’est une interprétation de ce qu’il se passe dans le monde. 

C’est comme ça qu’on aussi chasser les idéologies, au sens d’Hannah Arendt.  

 

III. Philosophie et relations internationales 

Philosophie a un projet normatif : vision de ce qui est bon et juste, donc propose une grille de 

lecture permettant d’arriver à ce qu’elle considère comme bon ou juste.  

4 gdes familles d’auteurs qui ont des projets similaires pour les RI, 4 matrices des RI : 

L’anarchie et la guerre 

Bodin, on peut remonter à Platon : « la guerre est un état naturel des RI, chaque Etat est 

naturellement armé contre les autres ». C’est une posture philosophique, c’est ce qu’il tire de sa 

propre vision des relations entre les hommes et de la politique. L’idée selon laquelle la guerre, 

l’anarchie est naturelle dans les RI continue avec Nicolas Machiavel, grand lecteur de ces auteurs 

antiques. Dans Le Prince, le projet politique s’appuie sur l’idée sur laquelle il est naturel qu’il est du 

conflit entre Etats, ouvrage le plus philosophique.  

Hobbes aussi, et Haegel : dans sa Philosophie de l’histoire il conçoit les relations entre Etats sous le 

prisme du conflit. Va même jsq à dire que la guerre est indispensable à la bonne santé des peuples, 

permet de revitaliser la communauté politique. La paix place la pop° dans une forme de torpeur.  

On peut y ajouter Carl Schmitt et Heidegger.  

 

 

La modération et la paix 

Cicéron, partisan de la modération car le dialogue, l’échange, les contrats sont des garanties 

essentielles de la paix. Et si guerre il y a, elle n’a qu’un seul objectif c’est la restauration de la paix. 



Shadi Rochard – Théorie des Relations Internationales  4A ERIG Sciences Po Strasbourg 2021-2022 

 

Page 5 sur 33 
 

Inaugure la philosophie de la guerre qui va essayer de donner des limites importantes à l’exercice 

de la conflictualité armée : La « Tradition de la Guerre Juste », dont le but est de contraindre au 

max la pratique de la guerre (protection des civiles, modération dans les destructions…), 

criminaliser la guerre. 

Grossius, père du droit de la guerre : premiers internationalistes au sens juridique du terme donc. 

 

Le progrès linéaire 

= Les progressistes. Ce sont des libéraux essentiellement et les gdes philosophies du progrès linéaire 

naissent au 18e siècle, héritage des Lumières et libéralisme économique, au temps de la rév° 

industrielle. Ex. Adam Smith. 

Concept clé : la raison. Il y a une forme d’optimisme qui naît à cette époque-là chez les philosophes : 

grâce à l’avancée des techniques, au dvlpt de la raison, on arrivera naturellement à la paix. C’est 

en développant notre rationalité et celle des décideurs qu’on va être en paix, optimisme rationnel. 

Au cœur de ce progrès rationnel : le commerce, le marché, instit° qui vont garantir ce progrès, car 

l’échange est plus profitable que la guerre rationnellement parlant.  

John Rawls : possibilité de s’accorder sur des critères de justice itle, possible de partager plus 

équitablement les ressources pour corriger les inégalités du commerce, on est capables de discuter 

rationnellement pour ça. On doit pour cela mettre en place des forums de discussion, des instit° 

itles, pour mieux répartir les fruits du progrès.  

 

Le matérialisme historique 

= Les marxistes : philosophie marxiste part du principe qu’au terme de multiples ruptures on va 

parvenir à une sté sans classe et sans Etat. On est dans une logique d’un rapport de classe et de 

production très inégalitaire, mais grâceà l’installation du communisme on peut en sortir.  

Karl Marx, Gramsci : l’hégémonie, concept gramscien. Le gd capital est situation d’hégémonie 

culturelle. Il faut mettre fin à l’idéologie qui sert le capitalisme, càd le libéralisme, l’universalisme.  

Sartre prend sa suite. Ajd, Immanuel Wallerstein, concept de système-monde : on est envahi par 

les signes, les codes de la puissance US, soumis à une hégémonie culturelle américaine. Ajd est 

même utilisé pour qualifier la contre hégémonie de la Chine.  

 

IV. L’éthique et les relations internationales 

Au-delà de réfléchir en termes de puissance, d’intérêts, on peut regarder les arguments avancés 

par les acteurs des RI pour justifier leurs actions. C’est une théorie discursive et interprétative des 

RI, on prend au sérieux ce que disent les acteurs. Se développe dans les 90’s, 2e boum après le 11/09 

car les USA vont se mettre dans une position très morale. G Bush et sa distinction bien/mal tire de 

la théologie protestante par exemple. 
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L’éthique et la guerre 

Ariel Colonomos, La morale dans les relations internationales : Prendre au sérieux ce que disent les 

acteurs en temps de guerre. 

Michael Walzer, Guerres justes et injustes : tous les acteurs des RI apportent des justifications 

quand ils entrent en guerre et font le guerre. Dans l’éthique de la guerre on différencie entre 2 

catégories de justifications  

- Jus ad bellum : tte la justif° apportée par un acteur pour entrer en guerre 

o L’intervention humanitaire  

o La guerre défensive 

 Les deux seules tolérées ajd 

o La guerre préventive (=le péril est imment) => pas mm chose que guerre 

préemptive (= le danger est moins certain) 

o Impérialisme 

o Idéologie 

- Jus in bello : les justifications apportées pendant la guerre 

o La protection des civils 

o Ut° proportionnelle de la force 

 Les deux critères du jus in bello : on espère que les acteurs vont les 

appliquer et qu’ils vont les mettre dans leur discours. On doit pouvoir juger 

les crimes commis hors de ces justifications, lutter contre l’impunité, c’est 

le principe de mettre des contraintes. 

Andréani, Hassner, Justifier la guerre ? 

Rainer Forst, The right to justification : tout acteur des RI a un droit à la justification, droit de 

demander que les autres rendent des comptes qui on a subi un dommage. En étudiant les justf° 

fournies on lutte aussi contre l’impunité, contre l’absence de justification. 

 

 

Séance 2 : Introduction - La théorie dans l’étude des relations 

internationales (suite) 

- Théories de la paix universelle 

- Doctrine de la raison d’Etat 

- Droit de la guerre et de la paix 

 

I. L’Histoire des idées politiques et les relations 

internationales 

Quand on lit Kant, il ne laisse que très peu de place aux RI, même Marx censé écrire un traité de RI 

en complément du Capital a abandonné le projet. On va se pencher sur les grandes traditions 

théoriques des RI. 
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Martin Wight, The Three traditions, dit qu’il y a deux raisons principales à cette omission des RI 

dans les gdes théories politiques : 

- Bentham : l’Etat est la principale préoccupation de la philosophie politique. Comment les 

grands penseurs ont approché la q° de l’Etat ? Pas par les interactions avec les autres Etats, 

mais entre le peuple et l’Etat => théories du contrat social et contractualistes. Pourquoi 

l’Etat existe et pourquoi on lui donne autant de pouvoir ? C’était la q° principale qui 

intéressaient les penseurs de la théorie politique.   

- Pour les philosophes il est difficile d’imaginer le progrès en RI, ce que seraient de bonnes 

RI. Pour eux, ce n’est que répétition de mécanismes existants depuis la nuit des temps : la 

guerre, la paix, la diplomatie etc. et il n’y a pas gd chose à en tirer philosophiquement 

parlant.  

Pour autant, Wight va identifier trois grandes traditions dans les idées des RI : dans l’après-guerre 

c’est lui qui pose les bases de l’enseignement de l’histoire des RI.  

- La tradition réaliste : Morgenthau, Thucydide, Machiavel, Bodin, Hobbes, Aron…des 

théoriciens de « l’anarchie itle » comme dit Wight 

- La tradition rationaliste, « libérale » : théorie de l’échange et de la paix itle. 

- La tradition révolutionnaire : Marx, Kant, Haegel, il les met ensemble, quelque soit la rév° 

(sociale, des mœurs, économique…) 

Ces trois grandes traditions sont + ou – les mêmes qu’on étudie encore ajd. 

Typologie alternative : David Boucher, Political Theories of International Relations : change les 

noms des traditions (raison historique au lieu de révolutionnaire etc.) mais on reste dans les mêmes 

schémas. 

 L’histoire des idées est assez conservatrice en RI. 

 

II. Les théories de la paix universelle 

C’est la théorie chrétienne des RI si l’on veut forcer le terme. St-Augustin, grand auteur de théologie 

chrétienne et de philo occidentale. A la chute de l’empire romain, va s’intéresser à un projet de 

« cité idéale ». Il va penser un sép° entre deux types de cité : 

- Une cité céleste 

- Une cité terrestre 

 

 Particularité : dit que les deux cohabitent. Il est possible pour la cité terrestre 

d’aspirer à devenir la cité céleste. C’est un projet, pas une séparation manichéenne.  

La cité terrestre est la cité politique, c’est donc aussi la cité du péché et du vice, car elle est fondée 

sur la possession.  

La cité céleste est fondée sur la piété, la croyance. Et si le christianisme veut proposer une théorie 

des RI, elle doit espérer que la cité céleste arrive, espérer tendre vers elle.  

 Le problème avec ce projet, c’est qu’il n’est pas très politique. Pour lui, arriver à la 

cité de dieux c’est avant tout un cheminement personnel, vision contemplative de 

la politique.  
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 Il va y avoir une frustration de la part des penseurs chrétiens autour de cette 

approche : 

 

La monarchie universelle 

Dante, La Monarchie, un des premiers à vraiment s’intéresser à la fondation d’un empire 

chrétien. Sa particularité est qu’il est très opposé au Pape, l’empire chrétien ne peut être fondé ni 

dirigé par le Pape, c’est pourquoi il l’appelle « monarchie » pcq il veut un souverain, pas un religieux. 

Le rôle de la monarchie universelle pour Dante est d’assurer la concorde et la paix entre tous les 

chrétiens. On a les prémisses du contrat social : on confie notre sécurité et bien-être à un 

monarque universel. Va se manifester de manière concrète en Europe : dans le conflit 

Pape/Empereur du St Empire Germanique, pour Dante c’est l’empereur qui a raison => autorité 

temporelle et non spirituelle pour diriger un empire. 

Profond bouleversement p/r à St-Augustin, on n’est plus dans la contemplation : il faut désormais 

un monarque quasi-absolu. Entame une tradition qui se poursuit jsq à Machiavel : contre la 

Papauté et volonté d’un Empire politique. Ex. L’enfer de Dante où il envoie tous ses opposants 

politiques et un pape dans les différents cercles de l’enfer.  

 

L’Empire universel 

Marsile de Padoue, Le défenseur de la paix, XIVe siècle : il connaît très bien Dante, l’a lu, va être 

globalement d’accord avec lui qu’il faut un Empire universel pour garantir la paix universelle. Va 

revenir à St-augustin : justifie la construction de cet empire par le message du Christ, de la Bible. De 

Padoue : nécessite pour le monarque une éducation à la chrétienté, à la justice et au pouvoir. 

 

 Bcp d’auteurs chrétiens finalement qui se convertissent à l’autorité impériale : ce n’est 

pas anodin qu’ils viennent d’Italie car ont considéré les excès du Pape (//seigneur de guerre) 

et a constaté la fracture territoriale en Italie à cette époque. Donc la paix n’est possible 

que dans l’unité, c’est l’idée des penseurs à ce moment-là.  

 Importance du pv temporel pour amener la paix, grande rupture : avant, c’était source de 

conflit que d’avoir une autorité temporelle.  

 

L’harmonie entre les nations 

Chez les auteurs de la Réforme, parmi lesquels Erasme, Complainte de la Paix, XVIe siècle, on 

retrouve à peu près la même idée de paix universelle, sauf que la Réforme est une critique 

générale de l’autorité au-dessus de tous les chrétiens => donc ne veut pas centraliser le pv temporel 

et spirituel. Il n’écrit pas à la même époque aussi : il y a à l’époque des actes diplomatiques, des 

traités signés entre nations, création progressive de l’état-nation. Donc plutôt qu’un 

empire/monarchie universel, va plaider pour l’harmonie entre les nations, les états. Introduit les 

bienfaits de la négociation, de l’échange rationnel. Entre chrétiens et humanistes, on peut se 

mettre d’accord grâce à cette rationalité.  
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 Va être très déçu du comportement des Etats européens à cette époque, échec 

diplomatique. Il est lui-même un diplomate, son livre va rester une « complainte ».  

 

La cosmopolitisme kantien 

Auteur le plus important de cette tradition. Kant, Projet de paix perpétuelle : va faire une 

synthèse à la lumière de la Rév° française et des acquis des Lumières. Pour Kant, la base de la paix 

doit être de considérer les sujets comme des sujets moraux er rationnels. Veut dire donc que tous 

les citoyens sont égaux, ont les mêmes droits (idéologie rév° fr). Ces dts fondamentaux, donc de 

l’homme, obligent les Etats à ne pas exercer une domination illégitime et illégale sur leur 

population. Il y a des limites à la domination de l’Etat. S’applique à la totalité des Hommes, les dts 

de l’homme et du citoyen s’appliquent à toute l’humanité => si on veut penser une forme 

d’organisation politique qui garantisse les dts au niveau itl, on ne peut pas penser à un Etat itl, ce 

serait plutôt une confédération, un lieu de rencontre, d’échanges au sein duquel on discutera 

principalement du respect des dts de l’homme.  

 On retrouve une forme d’org° politique itle s’appuyant sur des préceptes universels, non 

plus chrétiens mais tirés de la révolution : les dts de l’homme. 

 

La paix universelle aujourd’hui : le constitutionnalisme global 

Kant n’est pas dans l’utopie chrétienne, pense vraiment que ce projet a des chances d’exister.  

Ajd encore, ce projet de paix perpétuelle est bien vivant, porté notamment par Jürgen Habermas, 

Après l’Etat-Nation (entre autres, à l’ONU on en trouve plein des partisans de cette théorie) : il va 

être le partisan de la doctrine du cosmopolitisme, on parle de cosmopolitisme kantien (même si 

n’utilisait pas ce mot).  

Le cosmopolitisme de Habermas s’appuie sur la protection des dts de l’homme, sur la nécessité 

d’une discussion rationnelle entre les différents acteurs des RI (//Kant) et le rejet des passions 

néfastes (la guerre, la colère) //Erasme. Dit que l’état nation est dépassé par les échanges 

internationaux, la M°, le changement climatique : c’est le moment ou jamais de construire cette 

société universelle.  

Habermas est le grand théoricien de l’espace public : espace de communication et d’échange 

traversant les nations. Va de pair avec le dvlpt des démocraties et des républiques ainsi qu’avec le 

dvlpt de certaines valeurs : technologies itles sont le prélude d’une paix universelle car on se 

comprend mieux. Pour cela, une architecture organisationnelle internationale, reposant sur une 

Constitution internationale, servira de base à une forme d’instit° internationale. Sa principale 

fonction sera de garantir les droits de l’homme. 

 A travers une forme d’org° politique cosmopolite, on essaye d’atteindre la paix universelle. 

Dans les OI on a des gds partisans de cette paix universelle.  

 

III. La doctrine de la raison d’Etat 

Fresque du bon et du mauvais gouvernement, Palais communal de Sienne : représente la 

conception humaniste (de ses précurseurs en tous cas) de la politique. A gauche, bon 
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gouvernement, a l’air calme, s’appuie sur des vertus morales cardinales que le peintre va chercher 

chez Aristote : la tempérance, la justice, la sagesse pratique, la charité. A droite au contraire, le 

mauvais gouvernement s’appuie sur des vices : des passions dangereuses comme la colère, l’envie, 

la paresse, l’incontinence (pas contenir ses envies lol). A gauche, l’éthique des vertus, des vertus 

proprement politique. 

 

Fins et moyens : le machiavélisme 

A peu près à la même époque, il y a une doctrine de la raison d’Etat qui se développe disant 

que la politique est par essence amorale : il faut savoir être vicieux quand il faut et vertueux quand 

il le faut, parfois même bien d’être vicieux alors qu’il faut être vertueux. « La fin justifie les 

moyens », souvent résume la Raison d’Etat. Si on veut dater la Raison d’Etat, le machiavélisme est 

peut-être le moment où on pense la raison d’Etat, fin 16e début 17e : c’est une certaine 

interprétation de l’œuvre de Machiavel.  

S’appuie cependant sur certains principes machiavéliens. Pour des partisans du machiavélisme, la 

politique est le lieu de la loi du plus fort, idéologie pessimiste, l’homme est fondamentalement 

mauvais et si on ne le force pas, il se bat tjrs avec ses semblables. La politique c’est le pouvoir, et la 

paix c’est le pouvoir absolu sur les hommes. Au niveau itl, il est permis et même essentiel de ruser, 

de tromper, de trahir, de tout mette en œuvre pour conserver/préserver l’Etat. C’est une forme 

de raison, de réflexion qui a pour but ultime la survie de l’Etat et parfois même son accroissement. 

Ce qui fait que l’armée est essentielle pour les partisans du machiavélisme. Conception très 

militariste des RI.  

La politique est le domaine de la nécessité : on fait ce qui est nécessaire pas ce qui est moral. Cette 

défense de l’amoralité/immoralité dans la politique est synthétisée par Giovanni Botero dans De 

la raison d’Etat : premier qui a écrit et conceptualisé la doctrine. Importance de la capacité d’un 

Etat à croître en puissance : indépendance militaire et économique totale, souveraineté importante 

sur le peuple pour soulever une armée, se défendre. Volonté également de dvlper ses capacités 

économiques. En cela, Botero est un mercantiliste : il lie étroitement le dvlpt économique et la 

puissance de l’Etat, et même l’accaparement des ressources avec la puissance de l’Etat. 

 

L’utilisation politique 

Ceux qui font un usage le plus important de la Raison D’Etat sont les Français : à l’époque de 

l’absolutisme, on a besoin de textes venant légitimer la politique intérieure et extérieure de la 

France.  

Les cardinaux Richelieu et Mazarin vont utiliser bcp d’auteurs chargés de publier des traités pour 

défendre l’action de l’Etat, comme Gabriel Naudé, Considérations politiques sur les coups d’Etat : 

il va aller très loin dans la Raison d’Etat. Va dire que l’exception en politique doit devenir la règle 

= La politique est un régime d’exceptions. Les évènements exceptionnels comme les coups d’Etat 

font partie du déroulement normal de la politique. Pour lui, le coup d’Etat est pas seulement 

employé par la pop° mais par le souverain, qui prend un pays pour le sauver d’une urgence (si péril 

imminent). Ex. régime d’exception fait penser à l’état d’urgence ajd. Si Naudé était là ajd, il dirait 

que la torture et l’assassinat ciblé (utilisés dans la guerre contre le terrorisme) sont légitimes 
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puisqu’ils ont pour but la conservation de l’Etat, on a à se justifier sur le résultat de ces actions et 

pas sur leur moralité. 

Le dilemme éthique 

Max Weber, Ethique de conviction, Ethique de responsabilité : éthique de conviction = on applique 

ses convictions coûte que coûte, on fait passer nos principes avant le résultat de nos actions (en 

politique). Ethique de responsabilité = éthique qui pour Weber est politique par excellence, on 

prend les hommes et la politique telle qu’elle est, l’homme politique sera responsable du résultat 

de ses actions, donc l’homme politique fait tjrs attention au résultat de sa décision (plus 

conséquentialiste, on fait attention aux conséquences). L’éthique de la Raison d’Etat est donc une 

éthique de responsabilité, où il n’y a pas de place pour la morale. « La nécessité fait droit », « la 

fin justifie les moyens ». 

 La Raison d’Etat aujourd’hui 

Amélie Férey, Assassinats ciblés : assassinats à l’aide de forces spéciales et de drones par les 

puissance occidentales au Proche et Moyen Orient particulièrement. ex. Ben Laden, au Sahel, en 

Iran, en Syrie. Pour elle, ce sont des manifestations contemporaines de la Raison d’Etat. On met 

hors d’état de nuire des personnes menaçant l’Etat. On est en dehors de toute 

norme/réglementation itle. Des régimes libéraux tolèrent dans une large mesure la Raison d’Etat 

(les démocraties dans son livre en l’occurrence). On va trouver la Raison d’Etat chez les réalistes, 

mais les libéraux aussi.  

 

IV. Le droit de la guerre et de la paix 

Traité entre Ramsès et Itite, le Code d’Hammurabi : le droit de la guerre et de la paix remonte aussi 

loin que l’invention de l’écriture.  

Une communauté humaine internationale  

Mais la volonté de créer un droit itl pour réglementer l’usage de la guerre est un projet entrepris 

à partir du début du XVIe siècle. Ce sont des théologiens chrétiens. 

Francisco de Vitoria, De Jure Belli (le droit de la guerre) : s’inscrit dans le débat de l’autorité 

supérieure, universelle. Va essayer de justifier l’existence de normes et de lois de la guerre (dans la 

Bible notamment). Dit qu’on ne limitera la guerre que par la volonté des Princes, on doit donc leur 

donner des règles pour limiter l’usage de la force. Normes : 

- Protection des civils, car sont innocents au sens chrétien du terme 

- Usage modéré de la force : ne pas se lancer dans des guerres de vengeance et de 

destruction. La guerre doit être proportionnée à l’offense faite. 

Pioche dans des sources chrétiennes comme de l’antiquité : Cicéron, Aristote… 

Une loi supérieure aux Etats 

Francisci Suarez, Traité de droit de la guerre : ne croit pas en la monarchie/empire universelle. 

C’est le premier qui va dire dans ses écrits qu’il faut un droit itl, la paix ne sera possible qu’à 

condition d’avoir des règles internationales. Va essayer de faire émerger un droit coutumier : 

regarde dans les textes et ce qui a été fait en pratique par les souverains, quelles ont été des 
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pratiques coutumières dans la guerre. Il codifie, révèle, des règles coutumières préexistantes. 

Regarde les conflits antiques, médiévaux et intègre dans sa pensée l’éthique médiévale de la 

guerre, l’idée de l’honneur du chevalier : épargner les innocents, modérer.  

Travaille aussi sur les causes de la guerre, qu’est-ce qui justifie une guerre. Elle peut être légitime 

quand elle est défensive, et en tant que chrétien elle est légitime quand on intervient pour sauver 

des innocents.  

 

La codification du droit des gens 

Grossius, Droit de la guerre et de la Paix : popularité du livre. Trouve un écho considérable, 

enseigné dans pratiquement toutes les universités, donné en cadeau à bcp de diplomate (diplomate 

lui-même). Il est bien écrit, structuré, facile à comprendre, et bien diffusé. Reprise du droit 

coutumier de la guerre : on retrouve les mêmes choses, épargner les civils, usage proportionné de 

la force, guerre défensive et intervention d’humanité, ainsi qu’une première codification de la 

protection de l’environnement pendant la guerre. La destruction des terres arables, des arbres 

fruitiers, l’empoisonnement des puits, sont pour lui des usages illégitimes de la force. 

 

La loi naturelle 

Baron de Pufendorf, Le Droit de la nature et des gens : innovation = sort de la tradition du droit 

coutumier, sortir de la logique de trouver des régularité, mais va construire un droit naturel. Il va 

ancrer les normes qu’il propose dans le droit naturel. Va dire que la guerre est un état naturel au 

niveau mondial, normalise l’état de nature international, mais il y a une loi naturelle qui vous 

oblige à chercher la paix. Son ouvrage = démonstration de l’existence de la loi naturelle cherchant 

la paix. La guerre ne peut être menée qu’en vue de la paix comme objectif final. Et ce, grâce à des 

codes juridiques.  

 

Une nouvelle théorie de la justice globale 

Thomas Pogge, Global institutions and responsabilities : reprend le projet de droit et de paix 

internationale mais oriente plutôt vers une théorie de la justice globale. Principes de justice 

fondamentaux pour la paix mondiale qui pour lui ne sont pas encore inscrit dans le droit 

international : pour lui les droits de l’homme n’ont pas apporté la paix, il faut changer de 

perspective. Il veut inscrire dans le droit international ce qu’il appelle des devoirs négatifs, et non 

plus des droits positifs. Ex. pour Pogge, on devrait inscrire dans le dt itl le « devoir d’éradiquer la 

pauvreté », et non pas par exemple le « droit à la prospérité ». 

Forcerait les pays développés à assumer leurs responsabilités. On dit aux pays qu’ils ont une 

responsabilité d’agir et non pas seulement de reconnaître : on les force à prendre la responsabilité. 

Mais pour lui, il faut aussi des arènes juridiques internationales, pas seulement des codes écrits : 

c’est en donnant les armes pour faire rendre des comptes aux pays développés qu’on parviendra à 

leur faire prendre la responsabilité. On retrouve l’idée de Constitution internationale d’Habermas, 

mais basé sur des devoirs et non des droits.  
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PARTIE I : PUISSANCE ET RAISON DANS LES RELATIONS 

INTERNATIONALES 

Séance 3 : L’école réaliste 

I. L’étude géopolitique relations internationales 

L’anthropogéographie de F. Ratzel 

La géopolitique se réfère à une théorie géographique au départ développée par Friedrich Ratzel à 

la fin du 19e siècle, à une époque où on essaye de classifier les sciences. Pour lui, la science 

géopolitique peut être identifiée, qu’il va appeler l’anthropogéographie :  

- Le penseur qui va irriguer sa réflexion est Charles Darwin : étudie le SI comme un système 

darwiniens, càd que les Etats croissent, évoluent, disparaissent = il y a une forme de 

sélection naturelle au niveau itl.  

- C’est aussi un défenseur de l’impérialisme et de l’expansionnisme allemand : pour lui les 

Etats puissants comme l’Allemagne ont une vocation à annexer les Etats faibles. 

L’Allemagne doit devenir une puissance coloniale et annexer les Etats faibles d’Afrique.  

- Enfin, son anthropogéographie a vocation à informer l’action : sa théorie doit servir 

politiquement.  

C’est d’ailleurs Karl Haushofer, un de ses élèves, qui va créer la notion d’espace vital (Lebensraum), 

utilisé plus tard par les Nazis.  

 La théorie de Ratzel a cependant plus largement influencé les géographes américains. 

Ratzel va voir que les USA vont devenir une puissance mondiale, car le territoire américain 

est très étendu, bien + que n’importe quelle nation européenne, les USA par leur position 

géographique peuvent devenir un pivot du monde.  

 

La doctrine de la puissance maritime 

Se référant à Ratzel et aussi à Clausewitz : Mahan, professeur à l’école marine US, publie The 

influence of sea power upon history. Va irriguer la politique étrangère US. Sa grande doctrine est 

la puissance maritime (sea power) : celui qui contrôle les mers et les océans contrôle le monde, et 

pas seulement militairement mais commercialement aussi. 

A inspiré Theodore Roosevelt qui va investir massivement dans le développement de la marine 

américaine, ce qui mène à l’abandon de canaux transocéaniques, car pour Mahan c’est le fait de 

contrôler les contour des espaces maritimes plutôt que l’intérieur qui est important. 

 On trouve déjà un début de doctrine réaliste, la puissance, les rapports de force et un 

pessimisme sur la capacité des Etats à faire la paix.  

La théorie du « Heartland » 

Va s’enclencher une controverse autour de cette théorie géopolitique. 

MacKinder, Democratic ideals and reality, auteur UK : développe la théorie du Heartland, donc de 

la politique continentale. Répond à la théorie de Mahan : pour MacKinder il est tout aussi important 
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d’avoir le contrôle de l’intérieur des terres, raisonne au niveau européen, britannique. On n’est 

pas obligé d’avoir le contrôle du heartland mais d’y avoir de l’influence : ne pas s’impliquer 

militairement mais entretenir des dissentions, faire de la diplomatie au niveau européen et 

empêcher un concurrent d’émerger du Heartland, le garder faible. Cette théorie est bien 

géopolitique puisqu’elle s’appuie sur de la géographie.  

 Influence la politique étrangère UK avant et après WW1, surtout dans l’entre-deux-guerres. 

 

La théorie du Rimland 

Spykman : le ctrl du Heartland doit s’accompagner de celui du Rimland = Le heartland + les zones 

côtières.  

Ce qui est vrmt important, c’est que pour la première fois, une théorie de la puissance va s’appuyer 

sur une théorie géopolitique : le premier intérêt d’un Etat c’est sa sécurité. Par sa formulation, c’est 

un postulat réaliste. 

On a la naissance chez lui du concept d’équilibre des puissances : on aura la paix mondiale que 

lorsqu’on va arriver à un rapport de force bien réparti au niveau mondial.  

Va influencer la doctrine Monroe : l’importance pour les USA de s’impliquer dans sa zone 

d’influence. 

La projection géostratégique 

Frederick Schuman, inventeur du terme géostratégie = s’intéresse + aux aspects militaires de la 

puissance. Un géostratège va regarder où sont positionnées les forces armées et les armes, le 

monde = un champ de bataille, un théâtre d’opérations.  

Un cas d’étude : la doctrine Truman 

Une des applications des théories géopolitiques dans la pratique des RI est la politique du 

containment, par George Kennan qui était ambassadeur en Allemagne, fervent lecteur de Spykman. 

On essaye de contenir la puissance soviétique, empêcher qu’elle ne prenne possession du Heartland 

européen, l’empêcher de devenir une puissance hégémonique = très Spykmanien.  

Un « containment » de la Chine ? 

On assiste à un retour de cette grande théorie géopolitique du containment, face à l’expansion 

nouvelle chinoise, notamment en Arctique par le passage du Nord et en mer de Chine du Sud, et 

même en Afrique. Son exemple le plus récent est l’affaire des sous-marins français. Les USA 

n’hésitent pas à piétiner leurs alliés pour nouer un accord avec l’Australie et l’UK et avoir cette 

capacité d’influence dans l’Indopacifique. En Arctique également, à travers l’OTAN et ses puissances 

scandinaves, les USA essayent d’empêcher la Chine de s’étendre.  

Une origine du « piège territorial » ? 

John Agnew : pour lui le grand problème des réalistes est de ne pas dépasser le cadre de l’Etat, le 

cadre territorial. Cela les empêche de concevoir les problèmes transfrontaliers et internationaux qui 

ne sont pas étatiques : la M°, le développement du commerce international, les mouvements 

transnationaux, l’émergence des nvx acteurs comme les ONG… = « le fétichisme des frontières, de 
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l’Etat », donc le réalisme, est un peu dépassé aujourd’hui. Souvent les gens qui font de la 

géopolitique sont des réalistes. 

 

II. La théorie réaliste « classique » 

Carte de la GF : autant les penseurs de la géopolitique s’inspirent de l’impérialisme mais les 

penseurs réalistes s’inspirent de la GF. Avant de parler de Morgenthau, deux auteurs qui l’ont 

inspiré : 

Le concept de puissance 

E.H. Carr, The twenty years’ crisis, 1919-1939 : le premier à formaliser que le politique est 

indissociable de la puissance. Critique le libéralisme pendant cette crise de 20 ans, car les 

dirigeants ont oublié ce point selon lui. Mais bon, ne dis pas grand-chose d’autre, ne prend pas le 

temps d’élaborer une théorie réaliste.   

La volonté de puissance 

Pilier du réalisme classique, inspire encore aujourd’hui (ex. Obama), Reinhold Niebuhr, Moral Man 

and immoral society : c’est un théologien US qui s’intéresse à la morale, et va essayer d’appliquer 

ses théories aux RI, y consacre quelques pages.  

Considère que l’homme est moral par nature, mais va pêcher assez rapidement en s’impliquant 

dans les affaires politiques.  Mais pour lui ce n’est pas grave : en politique, l’immoralité est positive, 

car elle permet de mener une politique de puissance qui assure la survie de la communauté. Donc 

c’est en étant un homme politique immoral que vous serez un bon chrétien = sympa pour les 

présidents américains.  

 C’est une réflexion morale qui va supporter le réalisme.  

 Va bien plus loin que Machiavel (la politique est « amorale ») : là, la politique est 

« immorale », et doit l’être. 

 

Le réalisme scientifique 

Hans Morgenthau, Politics among Nations : la puissance est au cœur de sa théorie. Mais sa théorie 

n’est pas morale, c’est une théorie scientifique. La politique itle est gouvernée par des lois 

objectives qui vienne de la nature humaine.  

Toute politique itle est une affaire de puissance et d’intérêt : les états agissent en poursuivant des 

intérêts objectifs : 

- Garantir sa sécurité 

- Assurer sa prospérité  

- S’assurer la paix sociale 

- … 

(= L’intérêt national n’est pas seulement militaire.)  

Comme chaque Etat poursuit son intérêt propre (en politique externe comme interne), la seule 

manière d’avoir la paix est de trouver un équilibre aux aspirations des Etats = équilibre des 

puissances.  
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 Synthétise tout ce qui est écrit avant dans les théories géopolitiques et en fait une théorie 

scientifique. 

 

La critique aronienne 

Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations : grand lecteur et critique de Morgenthau. Car 

pour lui, une théorie objective n’existe pas (tendance française de ne pas être d’accord avec 

l’existence en philosophie et autres domaines de lois absolues). Il a plutôt une théorie 

interprétative des relations internationales : impossible qu’il n’y en ait qu’une, car les RI sont par 

essence indéterminées.  

Il est d’accord cependant avec Morgenthau et les réalistes (donc on le met dans les réalistes ici 

même si c’est délicat) avec le fait que la principale préoccupation des Etats est leur sécurité, car ils 

risquent toujours de disparaître.  

Fait une typologie des objectifs de la politique extérieure des Etats : 

- L’affirmation de la puissance (//Morgenthau) 

- La gloire : ex. pour garantir sa réputation au niveau internationale, la politique de grandeur 

en France sous De Gaulle (référence de Aron) 

- L’idée : ex. on peut avoir une politique extérieur idéologique comme l’URSS, ou encore le 

messianisme USA des 90’s très manichéen… 

Va également  avoir une théorie du système international : le SI c’est l’anarchie, l’état de nature 

(c’est donc un réaliste). Mais il y a deux types d’anarchie, de système international : 

- Des systèmes internationaux homogènes : où tous les acteurs et Etats partagent les 

mêmes valeurs et idées. Ex. au 19e siècle avec la Sainte Alliance. 

- Des systèmes internationaux hétérogènes : où les acteurs vont avoir des valeurs 

différentes voire opposées et des principes contradictoires. Ex. La guerre froide, c’est donc 

une période instable.  

 

 Aron accorde beaucoup d’importance aux idées et aux valeurs, autant qu’à la puissance : 

donc partage bcp de positions avec les réalistes mais p/r à Morgenthau pense qu’il faut 

accorder de l’importance aussi aux idées et aux valeurs. 

 Aron = « réaliste libéral ». (Contrairement à Morgenthau qui est un réaliste scientifique).  

 

Les grands postulats du réalisme 

Henry Kissinger, World Order : conseiller de multiple présidents américains, partage des traits avec 

R. Aron, intègre de + en plus + la dimension des idées. Raisons idéologiques qui peuvent pousser 

les Etats à agir en politique extérieure : Kissinger a vécu à l’époque de la révolution iranienne.  

Postulats réaliste : 

- L’état d’anarchie : l’état de nature = il n’y a pas d’autorité supérieure susceptible 

d’empêcher un grand conflit armé. (Depuis Hobbes) 

- Un système international stato-centré : ces états sont organisés territorialement. (Agnew) 

- La rationalité des états en politique extérieure : ils cherchent à maximiser leur intérêt 

(//théorie des jeux) national, qui est principalement la puissance.  



Shadi Rochard – Théorie des Relations Internationales  4A ERIG Sciences Po Strasbourg 2021-2022 

 

Page 17 sur 33 
 

- L’équilibre des puissances : c’est le seul mode de régulation des RI, et c’est un ordre 

précaire. 

Un problème classique : le dilemme de sécurité 

Au cours de la GF en particulier ce dilemme va agiter les réalistes. 

Le dilemme de sécurité = idée selon laquelle lorsqu’un Etat décide d’augmenter sa sécurité il 

menace la sécurité d’un autre état. Ex. La course aux armements.  

Comment faire pour qu’assurer sa sécurité ne menace plus celle d’un autre état ? 

Gervis ( ?) va s’intéresser à la dimension psychologique des RI : pour sortir de ce dilemme, il faut 

redéfinir ce que l’on entend psychologiquement par « sécurité » et aller vers des définitions moins 

militaires de ce concept. On peut se sentir en sécurité autrement que militairement. La coop° entre 

les états du système itl amène pour lui la sécurité par exemple. 

 Il faut trouver dans le SI des modes de coop° qui permettent de se sentir en sécurité ex. des 

alliances. 

 C’est une critique réaliste de la théorie réaliste, notamment de l’équilibre des puissances. 

 

III. Les apports des néoréalistes 

Kenneth Waltz, Theory of International Politics : connu pour son approche systémique et 

structurelle des systèmes internationaux.  

Pour lui, le SI en tant que structure est défini selon trois principes : 

- Un principe ordonnateur : l’anarchie (presque un oxymore). Les néoréaliste sont marqués 

par la difficulté à trouver la paix à travers l’équilibre des puissances.  

- Un principe de différenciation : pour assurer leur sécurité, les Etats ne peuvent compter 

que sur eux-mêmes. Il fait abstraction des alliances, des traités internationaux, pour lui les 

Etats fonctionnent en selfhelp. Ceux qui n’agissent pas de la sorte risque de disparaître de 

la scène itle : chaque état est responsable de sa propre sécurité. Ex. De Gaulle, pour qui la 

sécurité de la France vient avant tout d’elle-même et pas de l’Europe => relations tjrs 

tendues avec les US, l’OTAN et l’Europe, incarnation du selfhelp.  

- Un principe d’inégalité : le SI est inégal. Cette inégalité se traduit par l’existence de grandes 

puissances et par des petites puissances qui essayent de concurrencer des grandes 

puissances. Ex. les non-alignés à al conférence d’Alger qui essayent de faire porter leur voix 

grâce aux deux blocs et aux grandes puissances. Une conséquence majeure : l’équilibre ne 

peut être trouvé que lorsqu’on a un faible nombre de grandes puissances. Pour Walt, le 

système bipolaire est le meilleur exemple d’un SI ordonné. 

 Problème de la théorie de Waltz : sur le long terme a eu tort puisque le système bipolaire 

considéré comme indestructible a fini par s’effondrer.  

 

 Ce qu’il faut retenir c’est que la structure du système itl sont au centre des réflexions 

réalistes 
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La lutte pour l’hégémonie  

Robert Gilpin, War & Change in World Politics: défend Waltz contre critiques des marxistes et 

transnationalistes. 

Reprend les mêmes principes que Waltz mais considère que le SI est stable en situation 

d’hégémonie, unipolaire. Fonctionnement normal du SI = lutte pour l’hégémonie, qui entraîne des 

guerres et des tensions mais une fois qu’on y arrive on a la paix. Marche car les autres Etats 

reconnaissent cette hégémonie et que la puissance hégémonique doit faire preuve de 

bienveillance à l’encontre des autres acteurs du SI. Deux exemples : au 19e siècle, hégémonie UK, 

La Pax Americana, qu’il fait remonter 1945 (très discutable) 

Est conscient qu’il peut y avoir des luttes pour l’hégémonie même après l’accession à une situation 

hégémonique. Pour lui, il y a un cycle naturel (//darwin) où il y aura forcément un moment de 

contestation de l’hégémonie, une crise et donc forcément violence.  

 C’est une théorie destructrice et génératrice de l’hégémonie : expansion/déclin puis ça 

recommence. 

 Aujourd’hui on pourrait en parler pour la situation USA/Chine : intention de supplanter 

l’hégémonie américaine.  

Cas d’étude : la lutte Iran-Arabie Saoudite 

Pour Gilpin, on peut aussi réfléchir en termes d’hégémonie régionale. Une lecture néo-réaliste 

dirait qu’on assiste ajd à une lutte pour l’hégémonie régionale entre l’Iran et l’Arabie Saoudite. : le 

conflit au Yémen qui incarne la volonté de l’Arabie Saoudite de ne rien lâcher dans cette région-là, 

mais également en Syrie, en Irak etc.  

 

IV. Le réalisme dans les débats contemporains en relation 

internationales 

Le réalisme offensif 

Les réalistes aujourd’hui sont avant tout des néo-réalistes, en particulier John Mearsheimer, The 

Tragedy if Great Power Politics : connu pour sa distinction entre réalisme offensif et réalisme 

défensif.  

Pour les réalistes défensifs : la structure itle (//Waltz) incite les Etats à maintenir l’équilibre des 

puissances qui existe. Ne vont pas être dans une logique d’acquisition mais d’acceptation de la 

puissance. 

Pour les réalistes offensifs : (Mearsheimer s’y inscrit) pour eux, il est très rare de trouver des 

puissances satisfaites du statu quo. Il y a donc tjrs une volonté des états d’acquérir plus de 

puissance. Accepte le fait que certaines puissances développent un comportement agressif sur la 

scène itle pour augmenter leur puissance. 

 Pour lui l’objectif ultime des Etats, jamais satisfaits de l’état de fait, est de devenir 

l’hégémon. = hegemony seakers 
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 La « tragédie » (cf titre du livre) est donc que quelque soit l’époque et la structure du 

système il y aura tjrs une volonté d’accumuler de la puissance au niveau itl, quasiment 

jamais d’équilibre sauf peut-être en cas d’hégémonie. 

 

Le réalisme néoclassique (2000’s) 

Randall Schweller, Unanswered Threats : reprennent l’héritage de Morgenthau et non de Waltz, 

renouent avec les réalistes classiques. 

Pour eux, la politique extérieure d’un Etat est directement liée à sa puissance relative et matérielle. 

Mais l’impact de cette politique extérieure est complexe, difficile à mesurer. Donc contrairement à 

ce que disent les néo-réalistes, il est difficile de tirer des règles générales pour dire qu’un système 

est équilibré.  Car il faut tenir compte quand on parle d’équilibre de tous les aspects moraux et 

psychologiques, à la l’influence la politique intérieure etc. donc la complexité de la politique 

internationale empêche de raisonner, en termes absolus, de « structure », notamment à cause des 

contraintes politiques. 

 Si on regarde bien il fait du Aron : part des postulats réalistes mais rend compte de la 

complexité des idées, valeurs et de l’impossibilité de raisonner en termes de structure : 

c’est de l’aronisme à l’américaine avec un peu de retard). 

Un débat : le « piège de Thucydide » 

C’est un autre dilemme ajd, réactivé par Graham Allison dans Destined for War : une puissance 

émergente dans le SI provoque de l’instabilité car la puissance hégémonique se sent menacée et a 

donc tendance à entrer en rivalité avec la puissance émergente. Piège de Thucydide : la guerre du 

Péloponnèse : Sparte s’est sentie menacée par la puissance d’Athènes. Le choc Chine/USA peut être 

un piège de Thucydide. 

Mais cette thèse est également trop simpliste : plus complexe que cela, la politique extérieure de 

la Chine et USA sont fonction de plus de facteurs, absence de conflit ouvert jsq ici. Pour beaucoup, 

c’est une fiction. 

 

Séance 4 : Les approches libérales 

Le « libéralisme » est un concept compliqué, c’est une doctrine difficile à circonscrire : il peut être 

économique, politique, juridique… dans les approches libérales des RI on va piocher dans toutes 

ces familles-là. Parmi les penseurs concernés il y a des économistes, juristes, philosophes…donc 

on ne peut pas parler de ce corpus comme du libéralisme au sens large, c’est pourquoi on appelle 

cette partie « les approches libérales » 

I. Intérêt, normes et raison : la matrice théorique 

Locke : sans doute le premier penseur libéral des RI. C’est un juriste et philosophe, principalement 

connu comme un penseur de la démocratie libérale représentative (il défend l’idéal parlementaire) 

au 17e siècle. Il aborde les RI dans son travail, cela va directement dériver de sa pensée politique 

démocratique. Pour lui, au niveau international on ne peut pas avoir de Parlement. En revanche, 

on peut permettre aux états d’échanger, de discuter, de se mettre d’accord en créant les conditions 

d’une sorte de forum international sur des sujets clé. Ce forum suit à peu près les mêmes règles de 
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discussion et d’échanges qu’un parlement. Au moment des échanges, les états doivent faire preuve 

de rationalité, de prudence et de retenue, qui fait qu’ils vont chercher l’intérêt collectif. 

 La paix itle ne viendra pas de l’équilibre des puissances, du rapport de force comme 

chez les réalistes mais de la capacité des dirigeants/diplomates à agir avec sagesse, 

càd en ayant en tête l’intérêt commun.  

Lois et contrats : l’approche institutionnelle 

L’abbé de Saint-Pierre, un contemporain à peu près de Locke en France, premier penseur d’un 

projet de paix perpétuelle (un siècle avant Kant). C’est une paix internationale qui doit permettre 

aux nations de s’entendre. Elle dépend très largement de la capacité des Etats à entretenir des 

relations diplomatiques, mais ne se contente pas des échanges : il faut aussi des règles 

internationales. C’est la naissance de l’approche institutionnelle. Abbé Saint-Pierre propose des 

normes internationales et essaye de trouver quel type de contrat, de traité, les états peuvent 

passer entre eux. C’est un auteur qui milite pour un droit international, pour un cadre juridique et 

légal international. Il parle de ce projet entre souverains « chrétiens », donc le cadre est européen, 

à l’époque on ne pense pas au-delà : entre « personnes vertueuses », c’est aussi pour cela qu’on 

peut s’entendre. 

Echange et commerce : la théorie économique 

Cette théorie économique classique est une autre matrice des approches libérales des RI. Elle est 

révolutionnaire car chez les économistes classiques, dans le prolongement des physiocrates, on a 

une théorie de l’échange qui montre que les états peuvent s’entendre en matière économique. 

Pour Adam Smith, le développement des échanges internationaux favorise (même s’il ne 

conditionne pas forcément) la paix et l’harmonie internationale, car ils permettent aux états – 

soucieux de leur profit et développement – de se mettre d’accord sur certains sujets. Pour lui, 

l’échange va supplanter la puissance, va contester la verticalité du pouvoir. 

 

 Chez les REALISTES, vision très VERTICALE des RI : chaque état est souverain et autonome.  
 Chez les LIBERAUX, une idée HORIZONTALE des RI se développe, par la diplomatie ou par le 

commerce, d’égal à égal. L’entente chez les nations est possible et même indispensable. 

 

Intérêt et utilité : le virage utilitariste 

Jeremy Bentham, Introduction aux principes de morale et de législation : pour les utilitaristes, une 
bonne action est une action qui augmente l’utilité du plus grand nombre, par « utilité », Bentham 
entend bonheur, prospérité. Il va se demander au niveau itl ce qui maximise l’utilité/le bonheur 
global.  
Dans un premier temps, montre que certains comportements nuisent à l’utilité globale : par 
exemple, la guerre. En situation de guerre, personne ne profite des échanges : souffrance, crise 
économique. Il faut donc bannir la guerre, et d’un autre côté favoriser la satisfaction des intérêts 
des nations : càd le commerce international. Comme les états sont mus par l’intérêt, c’est en leur 
permettant de satisfaire leurs intérêt qu’on va augmenter l’utilité globale à son maximum.  
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Bentham est aussi celui qui a inventé le terme « international » :il base le dvpt du commerce sur 

un droit international. Ces règles communes vont éviter la guerre et les compétitions « inutiles » 

(qui ne servent à rien et qui vont à l’encontre de l’utilité globale). 

 On a tendance à dire que les libéraux sont des idéalistes, détachés de la réalité : or 

Bentham va montrer qu’au contraire c’est le projet libéral qui est le plus adapté à la 

réalité internationale, qui correspond le mieux à ce que veulent les acteurs du SI, càd 

la satisfaction de leurs intérêts. Ils sont pragmatiques, contrairement à ce que les 

réalistes peuvent dire d’eux. 

 

Droits et raison : l’apport kantien 

Essentiel dans le dvlpt des théories libérales. Kant, Projet de paix perpétuelle : va s’inscrire dans le 

prolongement de Locke Bentham, Smith, mais va fortement insister sur la Raison. Au lieu de 

raisonne en termes d’utilité, va fonctionner en termes de rationalité. Qu’est-ce que la raison dit aux 

états : elle leur commande de s’accorder entre eux, même résultat donc que Bentham. La raison 

commande aux états de ne pas mentir, trahir, briser la confiance internationale. C’est là que le 

libéralisme bascule dans l’idéalisme chez Kant, il y a toute une éthique du comportement de l’état 

dans le SI.  

 Des lois morales guident les actions des états. 

L’individu devient aussi le sujet des RI, on ne parle plus seulement des états chez Kant, et par 

individu on entend « citoyen », qui est le sujet majeur des RI : il faut donc le protéger. D’où 

l’apparition chez Kant de sa théorie des droits de l’homme. On va avoir les premières règles qui vont 

s’attarder sur les individus. Approche cosmopolite des RI : une instance mondiale d’échanges qui 

permettrait de garantir les droits de l’homme et plus généralement le droit international. C’est un 

début de l’idée multilatérale, très embryonnaire.  

 

II. Des libéraux « classiques » aux internationalistes libéraux 

Le plus fameux des internationalistes libéraux : le Président Wilson et ses Quatorze Points : 

- Le point 1 : la nécessité de construire une diplomatie internationale, on est sur du Locke. 

- On retrouve la liberté des mers en point 2 pour encourager les échanges commerciaux 

internationaux, rappelle Smith et Grossius. 

- Le point 4, la réduction des armements : il y a un point de vue utilitariste ici, dans un 

principe d’utilité on réduit la possibilité de la guerre.  

- Dans les autres points, on a une stratégie qui consiste à équilibrer les intérêts de chacun, ce 

qui renvoie aussi à la théorie utilitariste.  

- Le point 14 : on est dans le projet kantien de création d’une société des nations. Début d’un 

multilatéralisme, création d’instances de décision collective. Le but de cette société des 

nations est de protéger les individus et de garantir le respect des normes internationales 

notamment la non-agression. 

Donc il y a des liens entre la théorie libérale classique et l’internationalisme libéral d’entre-deux-

guerres, mais certains points les différencient : 
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La critique du libéralisme kantien 

Alfred Zimmern : un des principaux défenseurs de la SDN. Il va critiquer surtout l’idéalisme de Kant. 

Pour lui, Kant a oublié la nécessité d’éduquer les souverains et les diplomates. Pour Zimmern, plus 

on sera dans des démocraties éclairées, plus la paix sera possible. On doit éduquer à l’idée même 

de société mondiale, infuser cette idée dans l’éducation des citoyens et des dirigeants. Il n’y a pas 

comme chez Kant de loi morale absolue qui guiderait l’action des états : l’encadrement de l’action 

des états doit passer par leur éducation. C’est avec lui que la discipline des RI va naître.  

La critique du libéralisme économique (1) 

Cela peut étonner qu’il y ait une critique du libéralisme économique chez les internationalistes 

libéraux. 

Norman Angell, The Great Illusion – A study if the relation of military power to national 

advantage : pour lui, les libéraux n’ont pas considéré les effets bénéfiques que peut avoir la guerre 

aussi. Partir en guerre pour certaines nations peut être très profitable : a en tête l’impérialisme 

français, britannique, allemand, italien… Mais pour lui, l’idée que la guerre apporte du profit est 

une grande illusion sur le long terme : les choses acquises par la violence finissent par être très 

coûteuses à maintenir, à défendre et à justifier. Les colonies finissent par être des épines dans le 

pied des puissances européennes : les états européens auraient plutôt intérêt de maximiser le 

territoire sur lequel ils sont implantés depuis des siècles afin de maximiser leur utilité. Il avait raison 

puisque les empires coloniaux post-WW2 vont s’effondrer les uns après les autres.  

 La critique est donc qu’on ne peut pas se contenter de grands principes mais on doit parler 

des intérêts des nations et en quoi le libéralisme satisfait les intérêts des nations. On doit 

argumenter davantage quand on dit que la guerre est néfaste. 

La critique du libéralisme économique (2) 

John Hobson, Towards International Governement : va dire que les libéraux, notamment ceux de 

l’école économique, n’ont pas osé proposer de modèle politique international, ils n’ont pas osé 

penser l’autorité = une instit° qui garantirait le respect du droit international. Pour lui, sans 

gouvernement international, il est impossible de garantir les lois du commerce, des droits et des 

normes communes notamment les droits de l’homme. Ce gouvernement ne doit pas être 

despotique, son but est de rassembler les nations, ce serait un gardien international des normes. 

La critique du libéralisme institutionnel 

C’est l’idée d’une d’association des nations, particulièrement présente chez Dickinson (pas besoin 

de retenir son nom mais les idées) : une société des nations est la meilleure garantie de l’absence 

de guerre. C’est un « concert » de nations = chaque état peut jouer son instrument (=présenter son 

intérêt) et l’on va y trouver une forme d’harmonie, de musicalité, une partition commune (=un 

intérêt commun, en termes kantiens).  

Vers un libéralisme interventionniste 

Les libéraux qui veulent mettre en place qqch au niveau international, en particulier la SDN.  

Lawrence Woolf (mari de l’écrivaine Virginia Woolf), dans International Government, prône une 

réforme internationale : son idée clé est de passer d’une politique de la puissance à une politique 

de la responsabilité = les états ont une responsabilité commune de garantir la paix et la prospérité. 
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Ils ont l’obligation en raison de leur puissance de fixer les conditions de la paix. C’est un processus 

d’apprentissage, construit et pas naturel. On sort de la WW1 qui a montré le pire de ce que 

pouvaient faire les hommes, c’est donc pour lui le meilleur moment pour agir. Il ne pense pas que 

la SDN va tout résoudre : c’est à force d’échanges que le concert des nations va se créer, il est 

pragmatique et pas idéaliste. 

Un problème classique : le multilatéralisme 

Après la WW2, on a pensé que les idées libéralistes ne referaient plus jamais surface. Mais l’idée 

multilatérale en particulier s’est maintenue et a continué jusqu’à ajd. Pour certains, par son 

impuissance la SDN a permis la WW2 : c’est pourquoi la pensée réaliste survit. Mais le libéralisme 

n’est pas mort ! Des penseurs vont définir le cadre itl après la WW2, notamment grâce aux chaires 

de RI, au libéralisme insufflé dans l’éducation des dirigeants : les promoteurs du multilatéralisme 

vont beaucoup récupérer des idées libérales après la WW2. 

Le multilatéralisme, idée selon laquelle il faut créer des instances mondiales de rencontre entre 

dirigeants, est promu après la WW2 par les USA notamment mais aussi par les dirigeants 

européens qui croient encore qu’un intérêt commun itl peut émerger. La manifestation la plus 

claire du succès et de la résilience de l’idée multilatérale est la création de l’ONU.  

Les Nations-Unies reprennent des idées libérales : il y a une assemblée des nations-unies, modèle 

de Locke d’un parlement international, on a une justice internationale progressivement aussi (des 

instances chargées du respect du droit international) et on va s’accorder sur des règles du SI. Très 

inspirée donc des internationalistes libéraux. 

Un problème classique : la coopération régionale 

Images de Schumann et Monet : français influencés par cette idée de concert des nations, pensent 

que pour reconstruire l’Europe et y garantir la paix, il faut mettre en place une organisation 

européenne commune, un endroit où les états européens peuvent se rencontrer et discuter. Qu’il 

s’agisse de la CECA ou autres initiatives, l’idée qui supporte ces projets est la convergence des 

intérêts, l’entente. Le projet libéral n’est donc pas présent théoriquement, mais au niveau des 

pratiques des initiatives importantes ont lieu et montrent la volonté de mettre en pratique ces 

idées. 

 

III. L’idée de société internationale 

Renouveau de la pensée libérale dans les années 70 (ellipse théorique depuis 20’s). L’idée majeure 

est celle de société internationale : modèle des salons, rencontres diplomatiques ayant lieu entre 

dirigeants européens. 

Le contexte international 

On a un affaiblissement des idées réalistes et un contexte international de la Détente. Après la 

crise de Cuba en 1962, les deux blocs ont des relations plus détendues, diplomatiques, et les accords 

SALT de réduction des armements stratégiques en sont des manifestations évidentes. 
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La naissance de l’Ecole anglaise 

Le nom de cette école fait référence aux internationalistes libéraux d’entre-deux-guerres qui 

étaient britanniques, mais également parce que Hedley Bull, The anarchical Society, un des 

principaux penseurs de cette école, est britannique aussi : il va accepter le principe de l’anarchie, 

c’est pour lui le principe constitutif du SI.  

Mais à la différence des réalistes, l’anarchie chez Bull n’est pas le domaine de la rivalité. L’anarchie 

veut dire la possibilité de lancer des projets : l’anarchie c’est le monde des possibles et non de la 

rivalité. L’anarchie et la société internationales ne sont pas incompatibles : il suffit que les états 

prennent conscience qu’ils partagent des intérêts et des valeurs et se mettent d’accord pour être 

liés par des règles réciproques. Pour lui les états sont tout à fait capables de s’auto-réguler, pas 

besoin d’un gouvernement mondial, car ils ont tout intérêt à maintenir l’ordre et la stabilité du 

système et à garantir leur liberté et leur indépendance respective. L’idée de rationalité est très 

présente aussi, inspiration de Kant : la sté internationale a plus de chances d’émerger par raison 

que par adhésion à des valeurs, le risque de guerre est fédérateur. 

 Bull ne s’attarde pas sur l’individu, donc compliqué de le mettre chez les libéraux : ne 

s’appuie pas sur la reconnaissance de l’autonomie de l’individu. C’est un modèle 

pragmatique d’association internationale. C’est donc un modèle très stato-centré, un peu 

comme les modèles réalistes. 

Le projet de société mondiale 

Barry Buzan, From international to World Society? Le projet de société mondiale est d’aller par-

delà le stato-centrisme : créer une sté mondiale qui s’appuierait plutôt sur les échanges, les flux. La 

société mondiale émergera de la disparition des Etats-nations. Il existe donc encore aujourd’hui des 

libéraux idéalistes. 

Vers la paix démocratique ? 

Michael Doyle, Ways of war and peace : pour lui, la société internationale ne peut exister qu’entre 

démocraties. C’est la diffusion du modèle démocratique qui garantira la paix internationale. Pour 

lui, dans les 80’s, constate que ce sont principalement des démocraties qui acceptent de partager 

leurs intérêts et de trouver un intérêt commun. Plusieurs raisons avancées :  

- Une démocratie est fondée sur le respect de la liberté et des droits des citoyens, elle rentrera 

donc rarement en guerre avec une autre démocratie puisqu’il n’y aura pas de motif légitime 

à cette guerre. 

- Une démocratie représentative contraint la liberté d’action des gouvernants (idée déjà 

présente chez Machiavel). La décision d’entrer en guerre et de mener telle politique 

étrangère est sous-pesée, discutée et contestée, donc toute décision d’un régime 

démocratique a été réfléchie en interne. Dans d’autres régimes, la décision repose sur un 

plus petit nombre de personne et est donc moins sous-pesée, moins rationnelle.  

Critiques que l’on peut faire : une démocratie peut entrer en guerre assez facilement, la différence 

est qu’elle va apporter des justifications à cette entrée en guerre. Ex. dans les 2000’s, interventions 

armées US. Les processus décisionnels de plus ne sont pas du tout les mêmes partout : les 

démocraties ont des contraintes décisionnelles et des constitutions différentes. Ex. Il est bcp plus 

facile d’entrer en guerre dans le gouvernement français que le gouvernement allemand.  
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Un problème classique : les gardiens des normes 

Enjeu majeur pour l’école anglaise : comment garantir le respect des normes internationales ? 

Les libéraux sont très embarrassés puisque leur modèle est basé sur l’absence de contrainte, de 

violence. 

Dans les 90’s pourtant les libéraux vont devoir justifier le recours à la force, car il va y avoir des 

violations extrêmement graves du droit international durant ces années : la guerre de Bosnie, le 

Rwanda, génocides qui demandent pour les libéraux d’instaurer un mécanisme de contrainte. Cela 

prendra la forme d’une force d’intervention itle : les casques bleus sont la forme parfaite de 

l’interventionnisme libéral. Ils s’interposent (pas toujours cela dit, problème du mandat), ne 

doivent pas recourir à la force et jouent un rôle de médiation.  

La justice internationale : la Cour pénale internationale, les tribunaux mis en place pour la 

Yougoslavie et le Rwanda (et sans doute à l’avenir pour la Syrie) ont pour mission de lutter contre 

l’impunité.  

 Normes internationales qui encadrent les conflits armés, protègent les pop° et une justice 

internationale pour pas que les états se fassent justice eux-mêmes. 

 

IV. Les approches libérales contemporaines 

Naissent dans les 90’s pour la plupart. 

La théorie politique Rawlsienne 

John Rawls, A theory of Justice : ce n’est pas un internationaliste. La théorie de la justice de Rawls 

est d’imposer des normes par consentement collectif des citoyens, obtenu dans le cadre de 

discussions éclairées et rationnelles qui ont lieu dans soit des forums soit des assemblées.  

 

Les préférences et la coopération internationale 

L’école libérale contemporaine va beaucoup s’en inspirer car veulent une coop° internationale. 

Andrew Moravcsik, The Choice for Europe : l’auteur le plus cité des libéraux contemporains. Va 

reprendre la théorie rawlsienne. Il veut construire un modèle de coopération, les règles les plus 

efficaces possibles pour garantir la coopération. Va identifier des variables jouant sur la coop° : le 

régime politique interne, les préférences (= comment l’état comme acteur collectif s’appuie sur des 

valeurs pour former ses préférences) et les externalités (= quel impact la décision peut avoir sur les 

acteurs qui la prennent).  

 Ce n’est pas pcq il y a interdépendance et échanges qu’il y a coopération : il faut des 

régimes compatibles, des préférences alignées et des externalités positives.  

Pour lui ces trois éléments ont permis la construction européenne. Modèle assez rationaliste, 

mathématique. 
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Le néolibéralisme 

Robert Keohane, After Hegemony : s’intéresse à la coopération. Pour lui, il ne peut y avoir de coop° 

qu’au sein de certains régimes internationaux. La coopération est sectorielle : en fonction des 

domaines de négociations (climat, la guerre, l’économie…), les règles de la coop° sont 

complètement différentes. Très rationaliste à nouveau. 

L’exemple du régime international du climat 

Ayut & Dahan, Gouverner le climat ? Vont aller dans le sens de Keohane, les négociations 

climatiques ont leurs règles propres. Identifient trois éléments principaux de différenciation : 

- Le régime climatique s’appuie beaucoup sur la science et en particulier sur le GIEC. 

- La négociation a un principe de justice, de partage du fardeau : pour la réduction 

d’émissions carbone tous les états doivent contribuer. 

- Distinction entre pays industrialisés et pays en voie de développement (cf cours d’HRI). 

On ne trouve pas forcément les mêmes règles dans d’autres régimes de négociation internationaux.  

Un problème classique : les facteurs de la coopération 

Robert Axelrod, The Evolution of Cooperation: s’intéresse aussi aux modalités de la coopération, 

c’est le plus contemporain. Va identifier différents modèles de coop° et les comparer les uns avec 

les autres.  

 

Séance 5 : La perspective transnationaliste 

I. Les précurseurs de la réflexion transnationale 

On peut remonter à des acteurs qui précèdent l’apparition de l’Etat : au Moyen-Age et Renaissance, 

en l’absence même d’état nation, les réflexions transnationalistes sur la marche du monde sont 

favorisées. En Europe avec les guildes de marchands et les corporations par exemple qui ne passent 

pas par une autorité centrale, constituent des réseaux transnationaux.  

La première mondialisation (1870-1914) 

Suzanne Berger, Notre première mondialisation : chercheuse américaine. Pendant cette période, 

on a le développement de nouveaux outils, notamment du chemin de fer et bateau à vapeur qui 

vont développer le commerce mondial, croissance importante des exportations (supérieure au PIB 

mondial à cette époque), soutenu par un système monétaire favorable au commerce (l’étalon or, 

une même référence au niveau mondial qui favorise bcp les discussions). C’est une M° des échanges 

mais aussi des mentalités : de grandes idées émergent, dont le libéralisme, qui disent que 

désormais on doit comprendre les RI comme des relations d’échange et il est possible de faire 

abstraction de l’Etat comme autorité centrale et acteur majeur des RI. Donne des enseignements 

pour penser notre M° contemporaine : pour Berger, cette M° s’est finie en 1914.  

Pour elle, le phénomène de M° n’est pas irréversible. L’interdépendance des économies ne garantit 

pas la stabilité internationale. Ensuite, ce n’est pas pcq il y a M° qu’il n’y a plus de capacité d’action 

des Etats. Au cours de cette période, grande marge de manœuvre du pouvoir public (politique fiscal : 
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impôt sur le revenu/les sociétés, Sécurité sociale en Allemagne et en France…). Donc même si le SI 

tend vers les échanges on a pas une fin de l’histoire, une disparition des puissances.  

L’accélération sociale 

Cette 1re M° a mené, comme le dit le sociologue Hartmut Rosa dans Accélération, à une 

accélération sociale. La M° a un effet très fort sur les sociétés.  

Trois grands aspects de cette accélération, modernisation : 

- La compression de l’espace : dans les mentalités, idée que l’étranger est toujours plus 

proche, à l’inverse avant l’étranger paraissait lointain et menaçant. 

- Le rythme de vie : en particulier dans les sociétés occidentales, se raccourcit et se densifie. 

Paradoxalement, alors qu’on a des moyens de gagner du temps, on en perd car le rythme 

de vie imposé très soutenu. A la même époque, Marx pense à l’aliénation : emprise de 

l’économie sur nos vies qui nous fait souffrir dans le système capitaliste.  

- Cette accélération va détruire tout ce que l’Etat a mis en place pour contrôler la M° : l’Etat-

Providence par exemple, menacé de transformation ou de de disparition sous le poids de 

cette modernisation. 

Peinture futuriste sur pptx : école futuriste témoignage de l’idée de modernisme, de 

l’accélération, capter le mouvement de la modernité. 

Le développement de l’espace public 

Premiers auteurs qui pensent l’espace public (international en l’occurrence), maintenant qu’il n’y a 

plus barrière mentale pour penser un espace public qui s’imposerait à l’échelle mondiale. 

John Dewey, Le public et ses problèmes, 1927 : les médias vont conduire à la mise en place d’un 

espace public mondial, un public international. Ne dit pas que l’espace public se diffuse partout 

mais particulièrement dans les démocraties, càd en Europe et Amérique du Nord.  

Marshall Mc Luhan : pour lui, on va arriver à un « village global », au niveau itl tous les citoyens 

seront connectés et pourront échanger sans la médiation de l’Etat, horizontalité des échanges. 

C’est lui qui va ancrer ce concept de l’espace public mondialisé.  

 C’est une idée à la source du transnationalisme : possibilité d’échanger entre citoyens 

dans le monde et dépasser l’Etat. 

 

On arrive aux premiers auteurs qu’on peut qualifier de transnationalistes : 

La théorie de l’interdépendance 

Ramsay Muir : le développement technologie (télégraphe, télévision, automobile, aviation…) a 

permis une annihilation de la distance. C’est la révolution la plus importante de l’histoire humaine : 

première fois dans l’histoire de l’humanité que nous avons autant de moyens de nous connecter 

les uns avec les autres. Le monde devient une place de marché (au sens fruits et légumes). Il écrit 

dans le contexte de l’impérialisme anglais et donc du Commonwealth, donc l’interdépendance qu’il 

pense n’est pas universelle, elle se fait entre des pays qui ont des intérêts proches notamment du 

point de vue historique.  
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La diversification des acteurs 

On a de + en + d’acteurs impliqués dans la conduite des RI. 

Arnold Wolfers, Discord and collaboration, 1959 : il faut dépasser le modèle stato-centré des RI. Il 

faut dépasser le modèle des boules de billard, le modèle cinétique des RI = les unités du SI sont des 

sphères autonomes (comme des boules de billard) qui interagissent les unes avec les autres, et 

représentent uniquement les Etats. Pour lui, cette vision est satisfaisante pour les réalistes mais pas 

dans une perspective transnationaliste : ajd on doit considérer d’autres acteurs dont les 

organisations internationales (les agences de l’ONU), régionales (L’OPEP, la communauté 

européenne qui se constitue), nouvelles formes d’état (état sans nation, nations sans état comme 

la Palestine), les ONG, représentant de la société civile… une diversification des acteurs promus 

par les OI comme l’ONU. 

Raymond Aron, à peu près à la même époque, est aussi un transnationaliste dans certains de ses 

écrits : apparition d’une société transnationale qui se développe avec les échanges commerciaux, 

la migration des personnes, les organisations internationales, et des croyances communes.  

 Tous ces éléments se cristallisent et montrent que qqch change dans les RI : l’Etat n’en est 

plus l’acteur majeur. 

 

Vers une société transnationale ? 

Quincy Wright, The study of International Relations, 1955 : complète Wolfers et développe ses 

idées. Va dire que ce ne sont plus les nations qui guident les RI, ce sont désormais des groupes très 

divers : les peuples, le régions, les alliances, les confédérations, les org° culturelles et religieuses… 

si on veut être réaliste il faut parler de ces acteurs-là car sont désormais très présents dans l’espace 

public. Cela ne va faire que se renforcer avec le progrès et le développement de l’économie : 

approche téléologique (finalité = disparition des Etats dans le futur). 

 

II. La naissance du transnationalisme 

Après ces précurseurs des années 50, on voit effectivement dans les années 70 une prolifération 

des acteurs non-étatiques, diversification des acteurs est un phénomène de fond de la M° et des 

RI.  

Contre le stato-centrisme 

La guerre du Vietnam est un tournant du point de vue de la théorie des RI : mobilisation pacifique 

contre la guerre du Vietnam qui se diffuse internationalement (mouvement social transnational). 

Cette guerre incarne l’impuissance de la puissance : la 1re puissance mondiale ne gagne pas une 

guerre contre un adversaire très inférieur en matériel et en hommes. La puissance militaire n’est 

plus le cœur de la puissance d’un Etat.  

La fin du système de Bretton Woods : va profondément modifier l’économie et le commerce 

international et montrer que la puissance économique américaine peut être contestée contre 

d’autres puissances économiques émergentes (l’Europe et le Japon).  
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Le chocs pétrolier des années 70 : ajd aucun état ne guide vraiment la politique internationale, 

même les USA => L’OPEP devient presque aussi puissant économiquement que les USA. 

 L’école transnationaliste naît donc dans les années 70. 

 

L’abandon de l’« international » 

Karl Kayser, Transnational Politics : demande l’abandon du terme « international » au vu de ces 

récents développements, pour lui on n’a plus besoin de cet adjectif. On doit parler de système 

transnational = un système d’interactions entre des acteurs qui appartiennent à des systèmes 

nationaux différents. Ces interactions prennent la forme d’associations : les firmes multinationales, 

les OI et les organisation religieuses. A côté de ces regroupements transnationaux on a aussi des 

unités transnationales moins organisées : le tourisme (symptôme d’un monde transnational) et les 

mouvements étudiants. 

 On en arrive aux pères fondateurs du transnationalisme : 

 

L’étude des relations transnationales 

Robert Keohane et Joseph Nye, Transnational Relations and World Politics : manifeste du 

transnationalisme en quelque sorte. Disent qu’ils se concentrent sur les relations transnationales 

= les contacts, des coalitions, des interactions transfrontalières qui ne sont pas contrôlés par les 

organes centraux de la politique étrangère d’un gouvernement. Ils définissent les relations 

transnationales de manière négative : c’est ce qui n’est pas la politique étrangère d’un état. Ils 

s’intéressent aux flux d’informations, financiers, au transport des biens et à la circ° des personnes 

et idées : ces flux contraignent l’état, changent sa manière d’agir. Il y a donc un impact des relations 

transnationales sur le système interétatique. 

 Ne vont pas jusqu’à dire que le transnational remplace le national : il va influencer et même 

déterminer les relations inter-étatiques, internationales. 

 Militent pour un changement de paradigme : une projection mondiale des relations 

internationales = du point de vue du monde et non plus des états. 

 

La projection mondiale 

Keohane & Nye, Power and Interdependance, 1977 : jugement encore plus nuancé de l’impact du 

transnational sur l’international. Pour eux, l’état reste la principale instance de régulation de 

l’espace mondial, réaffirme la primauté de la puissance étatique dans l’espace mondial. Cependant, 

la politique étrangère des états ne peut plus être considérée comme une activité rationnelle 

(comme le font les réalistes et mêle libéraux) : quand les états agissent dans l’espace mondial, ils le 

font sur le principe de l’ajustement permanent, car des pressions internes (opinion publique, 

intérêts nationaux) et externes (la société civile, firmes transnationales, ONG…) s’appliquent à leurs 

décisions. C’est ce qu’ils appellent une « interdépendance complexe ». 

Il peut y avoir des remises en cause fortes de la puissance, par des contestations mais aussi des 

crises économiques (chocs pétroliers, remise en cause de la puissance des USA notamment). Des 
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lobbies vont aussi guider la politique étrangère (industriels aux USA, firmes transnationales pour 

l’Europe). 

 Constatent l’incroyable résilience de l’état dans ce système d’interdépendance, et ne 

l’expliquent pas par sa puissance mais par le soutien dont il bénéficie de la part de la 

population, loyale et favorable au maintien de l’état : difficile de penser donc à un monde 

transnational. 

 

La « toile » des relations 

John W. Burton, World Society : ouvrage influent car va contester la métaphore des boules de 

billards, càd l’idée que les RI sont des rapports de force entre des unités étatiques. La métaphore 

alternative proposée et qui reste ajd la référence du transnationalisme : la métaphore de la toile 

d’araignée. Permet de montrer l’idée d’enchevêtrement. L’action du gouvernement dépend ajd 

également de l’influence de certains acteurs transnationaux. Impose aussi l’idée de société 

transnationale, mondiale (//Aron) : le facteur structurant de l’espace mondial ajd est la 

communication. La communication est plus rapide, fréquente, symbolique (avec la TV : guerre du 

Vietnam, les essais nucléaires…).  

La toile d’araignée : toute action à un endroit du monde peut avoir un effet à l’autre bout du 

monde. Ex. une frappe de napalme au Vietnam peut avoir un effet aux USA, un crime commis en 

Afrique peut avoir des répercussions en Europe. L’idée est que tout est relation. 

Burton, en plus de la toile d’araignée, apporte l’abolition de la distinction entre interne et externe : 

la politique nationale et mondiale ne sont plus distinctes, elles sont intimement liées. Il serait faux 

d’analyser les phénomènes d’un pdv national puis mondial mais il faut tout analyser du pdv mondial.  

 

III. L’étude de la société globalisée 

Après les 70’s, la deuxième vague du transnationalisme sont les années 90 : changement profond 

des RI. Le phénomène majeur étudié : la M° et l’émergence de nouveaux mouvements 

transnationaux qui vont venir contester la M° (altermondialistes par exemple). Les sociologues 

apportent les premières pierres de cette 2e vague. 

 

La globalisation et la modernité 

Anthony Giddens, Modernity and Self-Identity, 90’s : “désenchassement” des RI. Ce qui était 

auparavant de l’ordre de la tradition (famille, communauté) explose avec la modernité et désormais 

l’individu est connecté, il est désenchassé càd qu’il sort de ces communautés d’appartenance. 

Avec la M° on peut se sentir plus proche de qqn à l’autre bout du monde que de notre famille ou 

nos amis. L’individu globalisé se projette dans le monde. 

Répercussions profondes dans les modes de vie : homogénéisation des manières de réfléchir, de 

penser certains problèmes. Il n’y a plus vraiment de particularité nationale. 
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Ulrich Beck, La société du risque, 90’s : père de la modernité réflexive. Plus on a de richesse, plus 

on produit, plus on a de risques qui ne sont plus uniquement nationaux mais transnationaux. Ex. 

le développement du nucléaire => prolifération du risque qui a un impact global. La politique doit 

donc aussi devenir transnationale, mondiale : on ne peut pas régler les pbs de climat et le risque 

nucléaire au niveau national, il faut construire une vision mondial => défenseur du cosmopolitisme. 

 Ce sont deux auteurs analysant la M° des années 90 comme le triomphe des relations 

transnationales : on ne peut plus être stato-centré 

 

Penser les turbulences mondiales 

James Rosenau, Turbulence in world politics : très proche des théories de Beck, père du 

transnationalisme des années 90. Pour lui on est entré dans une aire de post-modernité, post-

industriel, post-international.  

L’interdépendance dans laquelle on se trouve au niveau international appelle la construction d’une 

gouvernance mondiale de certains problèmes et une réflexion sur ce que c’est que d’être citoyen 

aujourd’hui : ce citoyen a une pluralité d’appartenance à plusieurs groupes (national, ONG, 

mouvements sociaux…). Il est donc beaucoup moins impliqué dans la politique des états, dans la 

politique nationale : chez les jeunes, défiance p/r à la politique nationale. Il faut donc faciliter la 

création de ces réseaux transnationaux, permettre aux citoyens d’agir mondialement : théorie 

normative. 

 

Le développement du globalisme 

Vont aller bien plus loin que Rosenau, Keohane et Nye : veulent transformer l’études des RI et la 

manière de faire la politique internationale. Veulent même abandonner l’idée de relations 

internationales. 

Jan Scholte et Ian Clark : représentants de ce courant globaliste (surtout des anglosaxons). Pour 

eux, la M° en tant que phénomène global va conduire à une homogénéisation des relations et nous 

faire dépasser l’état-nation => nouvelle manière d’interagir dans ce monde. Idée d’abolition des 

frontières comme échelle d’analyse et comme marqueur politique, elles sont devenues illégitimes 

dans ce système global. Ils vont loin dans le transnationalisme : remplacement du national par le 

global. 

Le retournement du monde 

Pour les transnationalistes français (qui sont plus dans une perspective sociologique que 

philosophique et normative), vont essayer de prouver qu’ajd les états ne sont plus aussi importants 

au niveau itl et qu’il faut accorer une primauté aux groupes et autres acteurs. 

Badie & Smoots, Le retournement du monde : l’état ne parvient plus ajd à réguler les RI, l’individu 

est de + en + émancipé p/r à l’état, perte des repères et diversification des acteurs au niveau 

mondial. Mais ils vont revenir à Keohane et Nye : il ne faut pas en tirer qu’il faut abolir le national 

mais analyser l’interdépendance existant entre le national et le transnational. Leur ouvrage est une 

sociologie des relations transnationales, ajd encore on est très marqués en France par cette 

théorie. 
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Critiques du transnationalisme :  

- Les revendications identitaires nationales ou régionales (et non mondiales) n’ont pas 

disparu ajd (Catalogne, Ecosse, isolationnisme de Trump…).  

- Après 30 ans de globalisation, pourtant avec l’exemple du covid on constate les failles d’une 

gouvernance mondiale : l’OMS n’a jamais été autant décriée, aucun Etat ne s’est réellement 

aligné. En Europe, retour du contrôle aux frontières dans le contexte de la pandémie : donc 

tous les risques transnationaux ne se suivent pas d’une réponse transnationale et globale. 

Autre exemple, le terrorisme : menace mondiale, réponse extrêmement nationale depuis 

2001, matérialisé par l’état d’urgence (outil principal des états pour répondre aux risque 

internationaux, pour la pandémie comme pour le terrorisme). On peut prendre la crise 

migratoire européenne et mondiale, réponse également plutôt nationale, même au sein de 

l’Europe (à tel point qu’on laisse certain état-nations gérer ces problèmes, comme la 

Turquie ou la Syrie).  

Un cas d’étude : les Eglises évangéliques 

Ariel Colonomos : a montré dans les 90’s que les églises évangéliques se sont structurées en réseau 

en Amérique latine, de manière transnationale pour échapper à la pression des gouvernements, ce 

qui ne les a pas empêché d’avoir une influence forte sur la politique nationale des pays d’Amérique 

latine. Ex. au Brésil => revenir sur certains acquis comme l’avortement. Donc les transnationalistes 

n’ont pas entièrement tort. 

 

IV. Les transnationalistes aujourd’hui 

Les réseaux transnationaux militants  

Les réseaux transnationaux militants : ce thème est un marqueur des auteurs transnationalistes 

ajd. 

Keck & Sikkink, Activists beyond borders, 1998 : dedans est forgé ce concept de réseau 

transnational militant. 

Le gros apport : la constitution des réseaux transnationaux militants vient dans de nombreux cas 

de blocages nationaux des revendications = l’effet « boomerang », càd que quand les 

revendications sociétales sont bloquées, tendance des mouvements sociaux à se transnationaliser 

(pour chercher des ressources, des collaborations avec d’autres mouvements et diffuser leur cause). 

Ex. les dts de l’homme en Amérique latine. Ajd on pourrait parler du mouvement de black lives 

matter, né aux USA et qui se diffuse : donc pas seulement possible dans les régimes autoritaires 

mais aussi dans les démocraties. 

La particularité de ces réseaux : ces réseaux partagent les mêmes valeurs, ont un discours commun 

et ont des échanges importants. 

Les études sur la gouvernance 

J. Rosenau : aussi connu pour la promotion du terme de gouvernance. Différence entre 

gouvernement (= qqch de centralisé et tire sa légitimité de l’élection) et gouvernance (= 

arrangement institutionnel qui permet les échanges entre différents acteurs – les états, les ONG, 
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les org° de la société civile, les OI etc.). Les transnationalistes utilisent ce terme car permet de 

montrer la diversité d’acteurs dans l’espace mondial, mais aussi pcq permet de se détacher de l’état : 

la gouvernance peut exister indépendamment du SI. Ex. On utilise beaucoup ce terme pour qualifier 

le régime climatique international : faire négocier des états mais également impliquer ces autres 

acteurs. 

La sociologie des relations internationales 

Courant qu’on rencontre le plus en France ajd.  

Guillaume Devin : a pour but d’identifier et analyser les stratégies d’acteurs. Tous les chercheurs 

proches de cet auteur sont spécialisés dans cette sociologie des RI et donc à des acteurs très précis 

pour suivre leur parcours.  

Devin définit les RI de deux manières : 

- Des relations d’interactions = la modif° du comportement d’un acteur entraîne la modif° 

de l’ensemble de la relation. //toile d’araignée 

- Des relations d’interdépendance = les choix effectués par les acteurs sont individuels, mais 

cumulés ils peuvent modifier l’ensemble des relations. //Keohane & Nye et 

l’interdépendance complexe 

 

 

 

 

 


