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NOTIONS ET DEFINITIONS – POLITIQUE INTERNATIONALE 

 

Politique (définition wébérienne) : « ensemble des efforts faits en vue de participer au pouvoir 

ou d’influer sur sa répartition soit entre les Etats soit entre les divers groupes à l’intérieur d’un 

Etat ». La politique internationale est donc la politique dont la portée est internationale. 

Puissance (définition wébérienne) : capacité d’imposer à autrui sa volonté même contre des 

résistances.  

Relations internationales : à la fois un objet d’études et une discipline académique 

institutionnalisée depuis les années 1950. 

Réalisme : courant théorique dominant des Relations internationales. Il se résume en 4 

propositions centrales : stato-centrisme ; hypothèse de l’acteur unitaire ; égoïsme ; 

rééquilibrage de la puissance. 

Libéralisme : courant théorique des Relations internationales. Il tourne autour de l’idée que ce 

sont les acteurs sociaux intérieurs à l’Etat qui déterminent les intérêts défendus par l’Etat sur la 

scène internationale (influence des facteurs internes sur les politiques internationales). Ce 

courant se distingue des réalistes sur 3 points : les groupes d’individus les plus influents au sein 

des Etats les plus influents sont les acteurs principaux de la politique internationale ; les Etats 

ne sont pas des acteurs unitaires ; on explique la politique internationale par les préférences des 

Etats. 

Constructivisme : courant théorique des Relations internationales. Il connaît un relatif essor 

depuis les années 1990. On peut le résumer autour de deux idées : la politique internationale est 

déterminée par des idées, des représentations, des conceptions partagées ; l’idée que les Etats 

se font de leur rapport de force est plus importante que le rapport de force objectif. 

Paradigme de la politique rationnelle : on considère la politique étrangère comme un choix 

délibéré et comme une réponse à un problème. Les Etats sont rationnels et choisissent la 

meilleure stratégie possible. Une variante serait dans le cadre d’une rationalité limitée 

(information imparfaite). 

Paradigme de la politique organisationnelle : la politique étrangère est considérée comme le 

résultat de l’activité d’une multitude d’organisation bureaucratiques relativement autonomes 

les unes des autres. L’intérêt national se retrouve éclaté dans la diversité des intérêts des 

appareils bureaucratiques. L’action dépend de ce qui se passe dans chaque organisation et du 

rapport entre les organisations. Les conflits et habitudes de mode d’action des différentes 

organisations canalisent et déterminent l’éventail des propositions. 

Paradigme de la politique bureaucratique : les politiques étrangères sont le fruit de conflits, 

d’alliances d’individus issus d’organisations bureaucratiques. Les trajectoires différentes 

conduisent les responsables à considérer différemment ce qui constitue l’intérêt national. Les 

positions occupées dans le jeu définissent les prises de positions. Il ne faut pas séparer politique 

extérieure et politique intérieure. 

Equilibre de la puissance : les Etats font en sorte d’éviter la concentration de pouvoirs au sein 

d’une même entité pour éviter qu’un Etat domine les autres. Le réaliste Morgenthau identifie 4 
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stratégies pour équilibrer la puissance : diviser pour mieux régner ; dissuader par l’arsenal 

militaire ; compenser avec des territoires ; constituer des alliances. Il y a donc des efforts 

internes et des efforts externes (Waltz). 

Structure du système international : principe similaire au paradigme de la politique 

organisationnel de Allison. Les prises de positions des Etats dépendent des positions qu’ils 

occupent dans l’espace international. Le système international peut prendre trois formes : 

anarchie ; monde du chacun pour soi ; distribution inégale des ressources, des capacités d’agir, 

des capitaux entre les Etats (mode avec un ou des pôles). 

Soft-balancing (Robert Pape) : les puissance moyennes s’adonnent à des pratiques de 

rééquilibrage qui ne sont pas des politiques en matière militaire (recourt au veto au Conseil de 

sécurité de l’ONU, habileté économique…).  

Organisations internationales : le premier sens de cette notion est un sens formel qui veut que 

celles-ci soient des organisations ayant une personnalité juridique et capables d’éditer leurs 

propres règles. Le second sens est sociologique et ce sont alors des institutions comme des 

univers de pratiques et de sens relativement stable dans le temps et ayant une dimension 

contraignante. Les réalistes considèrent qu’elles sont instrumentalisées par les Etats dominants. 

Les néolibéraux parlent de « régime international » et estiment que les normes et organisations 

internationales peuvent compter et affecter les comportements des Etats car elles constituent un 

instrument de réduction de l’incertitude et du risque de triche. Les constructivistes estiment, 

eux, que les Etats n’agissent pas par contrainte dans les organisations internationales mais parce 

qu’ils partagent des valeurs communes. Ces approches nient l’autonomie et les intérêts propres 

des institutions multilatérales et pensent toujours les Etats comme des acteurs uniques. 

Organisations non-gouvernementales (ONG) : l’idée commune est celle d’une association 

humanitaire engagée dans une bonne cause et indépendante des Etats (donc apolitique, avec un 

but non-lucratif, défendant des valeurs humanitaires). En France, c’est une association de loi 

1901. Il n’y pas de définition scientifique unifiée et le qualificatif « non-gouvernementale » 

peut être trompeur puisque les ONG ont besoin des Etats pour acheminer dans une zone de 

conflit des ressources ou pour construire des camps. La plupart des ONG demandent de recréer 

de l’interventionnisme étatique. Du point de vue sociologique, on peut définir une ONG comme 

un groupe d’intérêt, comme une organisation constituée qui cherche à influencer les pouvoirs 

publics et les processus politiques dans un sens favorable aux intérêts qu’elle représente. Elles 

peuvent adopter deux types de stratégies : les stratégies internes visant à nouer des relations de 

confiance et de proximité avec les pouvoirs publics et d’apparaître comme des acteurs 

privilégiés dans un domaine ou les stratégies externes visant à politiser des questions pour que 

d’autres acteurs contraignent les pouvoirs publics. Elles sont parfois critiquées comme étant 

une forme de néo-colonialisme, pour la professionnalisation de leurs membres, pour la 

corruption que la distribution d’aides peut provoquer, etc. 

Guerre : acte de violence armée, organisée et collective. Pour le général prussien Clausewitz, 

la guerre est un acte de violence destiné à contraindre l’adversaire à exécuter notre volonté. 

C’est « la continuation de la politique par d’autres moyens ». Pour Clausewitz, une fois la 

guerre commencée, elle a une dynamique propre, c’est-à-dire qu’elle a ses propres effets qui 

s’imposent aux protagonistes (en l’occurrence la montée aux extrêmes). 
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Prolifération nucléaire : augmentation du nombre d’acteurs internationaux qui possèdent 

l’arme nucléaire. C’est donc un phénomène qui relève de la diffusion des savoirs, des matières 

et des équipements nécessaires à la fabrication à l’utilisation des armes nucléaires. 

Non-prolifération : politique internationale de régulation des arsenaux nucléaires et consiste à 

développer des mécanismes d’incitation, à formuler des menaces voire à user de la force pour 

contenir la diffusion des armes nucléaires et des matériaux associés. 

Théorie de la dissuasion nucléaire : la guerre nucléaire est impossible car aucun dirigeant ne 

va signer son arrêt de mort en engageant une guerre avec une puissance capable de riposter. 

Elle repose sur les conditions suivantes : existence d’une capacité à délivrer la bombe ; 

existence d’une capacité de seconde frappe ; pouvoir d’apparaître comme ayant la volonté de 

riposter. 

Terrorisme : mot qui apparaît pour la première fois dans le dictionnaire de l’Académie 

française en 1798 et qui désigne alors une technique de gouvernement par la terreur, la crainte 

et plus particulièrement par une répression des ennemis du pouvoir. Il n’existe pas de définition 

juridique internationale du terrorisme. On peut néanmoins citer la définition posée dans la 

résolution 1566 de 2004 du Conseil de sécurité : est terroriste l’acte criminel commis dans le 

but de semer la terreur ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale 

à accomplir un acte ou à s’abstenir de le faire. On peut donc distinguer le terrorisme par deux 

éléments : un but de semer la terreur (définition de Raymond Aron : le terrorisme est une action 

de violence dont les effets psychiques sont hors de proportions avec les effets physiques) et les 

modalités de la violence (disjonction entre les victimes et les cibles). Il est quasiment impossible 

de l’utiliser dans une perspective scientifique car ce terme est stigmatisant et induit un jugement 

moral. Scientifiquement, on peut plutôt le définir comme un label politique qui permet de 

délégitimer et stigmatiser la violence de l’autre et de créer de l’adhésion. 

Mécanique « cover your ass » (Ian S. Lustick) : comme les citoyens sont convaincus que leur 

sécurité est menacée par un terrorisme insaisissable, la seule position défendable est de prendre 

des actions énergiques et de le faire savoir. Il y a ains surenchère sécuritaire pour éviter d’être 

blâmé. On peut estimer que cela conduit à des effets cliquets. 

Dilemme de l’action collective (Mancur Olson) : l’existence d’intérêts communs au sein d’un 

groupe conduira probablement à l’inaction collective. Les acteurs sont rationnels et s’ils se 

comportent de façon purement rationnelle, ils ont de fortes chances de se décharger du coût de 

l’action collective sur les autres (logique de « passager clandestin »). 


