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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

 

 La discipline des Relations Internationales a été l’objet de différentes querelles 

théoriques. Le premier grand débat s’est centré sur l’opposition entre réalisme et 

idéalisme. Le second, plus méthodologique, a vu s’opposer les tenants des approches 

traditionnelles et les béhavioristes. Le troisième débat a vu l’affrontement entre les 

néoréalistes/néolibéraux et les néo-marxistes. Finalement, secoués par la chute du 

communisme et donc la fin du monde bipolaire, les internationalistes vont porter leur 

attention sur un quatrième débat : le débat agency-structure. Crise salutaire qui se révéla 

comme une condition nécessaire pour l’émergence d’interrogations portant sur d’autres 

niveaux de discours. 

 

 Auparavant, les penseurs des Relations Internationales avaient, en effet, 

essentiellement axé leurs réflexions sur les questions théoriques et empiriques. 

L’émergence du débat agency-structure oblige à un déplacement des réflexions au niveau 

métathéorique mais également philosophique. Ce débat n’est pas propre au champ des 

Relations Internationales. Il a connu une résurgence dans les années 60 en sociologie 

avec l’apparition du constructivisme. Mais plus généralement, il renvoie à l’affrontement 

philosophique entre la liberté des individus et leurs rapports aux structures sociales.  

 

 A travers l’histoire de la philosophie et des sciences sociales, on peut dégager 

trois grandes orientations à cette interrogation fondamentale. Premièrement, on trouve 

une réponse déterministe ou structuraliste1 chez des penseurs comme Lévi-Strauss, le 

Marx du Capital ou encore Althusser. Chez eux, les structures sociales déterminent les 

possibilités d’action et de pensée des individus.  

                                                 
1 Le concept de déterminisme est utilisé en philosophie et celui de structuralisme en sociologie. Cependant, 
ils relèvent de la même logique de pensée. Étant donné que nous inscrivons notre démarche à la fois dans 
une perspective philosophique (avec l’accent mis sur les questions ontologiques et épistémologiques) et 
dans une perspective sociologique (avec une discussion des processus sociaux à l’œuvre), nous utiliserons 
les deux termes de manière synonymique. 
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 Deuxièmement, et à l’opposé du spectre, on rencontre une approche volontariste 

selon laquelle ce sont les actions des individus qui créent les structures sociales. Cette 

tradition de pensée se retrouve aussi bien chez Sartre, Weber et Raymond Boudon 

(l’individualisme méthodologique) que chez les interactionnistes symboliques, ou encore 

l’école des choix rationnels. 

 

 Finalement, une approche co-déterministe s’est affirmée au travers des 

constructivismes (Giddens, Searle, Berger et Luckmann, Bourdieu) et du réalisme 

critique. On peut retrouver une racine commune à ces perspectives dans les travaux 

d’Émile Durkheim, souvent perçu, à tort, comme un penseur déterministe. Ici, il s’agit 

d’avancer une sorte de dialectique entre les individus et les structures sociales. Les 

individus déterminent les structures sociales qui à leur tour, ou dans le même temps, 

déterminent ces mêmes individus.  

 

 Il s’agit de considérer ces trois grandes perspectives comme des idéaux-types 

dans la mesure où chaque théorie se rapproche plus ou moins d’un pôle. En outre, les 

travaux d’un penseur évoluent à travers le temps. Ils sont le produit d’une réflexion fluide 

et mouvante. On le voit bien, de grands penseurs comme Marx ont ‘bougé’ sur ce spectre. 

Le jeune Marx du Manifeste était plus volontariste que dans ses « œuvres matures ». De 

la même façon, le constructivisme de Bourdieu apparaît plus déterministe que celui de 

Giddens. Cela peut être attribué au contexte intellectuel dans lequel ces œuvres ont été 

produites. Par exemple, la pensée structuraliste fut très présente dans la vie intellectuelle 

française, plus que dans aucun autre pays. 

 

 En tout état de cause, les pensées co-déterministes se sont toutes donné pour 

objectif d’apporter ‘une solution’ au débat philosophique central. Si les approches 

strictement déterministes ou volontaristes ont été mises à l’écart, le débat entre les 

différents co-déterminismes fut parfois âpre. Pour être concret, quitte à simplifier, deux 

grandes écoles s’opposent: le constructivisme et le réalisme critique. Le constructivisme, 

à la suite de Giddens avance une ontologie de dualité id est il n’y a pas de distinction 
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ontologique entre les individus et les structures sociales puisque les pratiques sociales 

construisent et sont construites par les individus dans un même et seul mouvement. Il 

s’agit d’une co-constitution ou d’une constitution mutuelle. En Relations Internationales, 

on la retrouve chez Adler et Barnett par exemple. Cette façon de penser – reprise par 

Berger et Luckmann – a été vertement critiquée par les tenants du réalisme critique 

inventé par le philosophe anglais, Roy Bhaskar. 

 

 Pour ce dernier, le modèle dialectique de Berger et Luckmann a le défaut de 

combiner les faiblesses des deux premiers modèles présentés (le modèle wébérien 

volontariste et le modèle durkheimien réificationiste). Selon Bhaskar, structures sociales 

et individus ne sont pas les deux faces d’une même pièce de monnaie, mais deux choses 

ontologiquement distinctes2. On se trouve donc dans le dualisme. Pour les réalistes 

critiques (qui s’inscrivent dans une logique aristotélicienne présente chez Marx), les 

formes sociales préexistent aux individus. C’est donc une conception subtilement 

différente de la temporalité et ses conséquences ontologiques qui distingue ces deux 

approches co-déterministes. Cette pensée philosophique a été reprise et développée par la 

sociologue britannique Margaret Archer avec son modèle morphogénétique. 

 

 Il est important de garder à l’esprit que dans la genèse, ces deux pensées se sont 

construites en opposition l’une avec l’autre. On a pu voir des tentatives, notamment chez 

Nicos Mouzelis3, d’intégrer ces deux perspectives en distinguant le niveau 

paradigmatique du niveau syntagmatique. C’est dans cette optique de synthèse qu’il faut 

inscrire les travaux d’Alexander Wendt comme nous le verrons.  

 

 L’émergence du débat agency-structure en Relations Internationales se situe donc 

au sein d’un débat plus global qui concerne toutes les sciences sociales. La spécificité des 

Relations Internationales, cependant, tient au fait que nous distinguons habituellement 

trois niveaux d’analyse (individus/États/système international), ce qui rend parfois 

                                                 
2 Roy Bhaskar, The Possiblity of Naturalism, Londres, Routledge, 3ème édition, 1998, p.33. 
3 Nicos Mouzelis, « Restructuring Structuration Theory », Sociological Review, 4 (37), novembre 1989, 
p.630. 
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hasardeuse l’intégration des concepts sociologiques qui fonctionnent, eux, sur deux 

niveaux d’analyse (individus/société).  

 

 Le développement des approches co-déterministes représente une étape 

importante et nécessaire dans l’évolution de la pensée dans la mesure où cela a permis de 

dépasser les deux modes d’orientation traditionnels que sont le déterminisme et le 

volontarisme. Cependant, nous posons comme première hypothèse que les 

perspectives co-déterministes - loin d’apporter une solution au débat binaire 

déterminisme/volontarisme - ont, au contraire, conduit à une nouvelle impasse 

théorique. Pour quelles raisons?  

 

 Tout d’abord, à l’étude minutieuse de ces deux approches, on s’aperçoit qu’en 

réalité, les deux démarches qui nous sont présentées et ces discours qui se sont construits 

en opposition, opèrent, finalement, de la même façon. En effet, Anthony Giddens, englué 

dans sa dialectique de l’œuf et de la poule, propose comme issue de secours d’opérer une 

« mise entre parenthèses méthodologique » (methodological bracketing). En d’autres 

termes, d’isoler, à des fins méthodologiques, d’un côté les pratiques sociales et de l’autre 

les actions individuelles.  

 

 De la même façon, Margaret Archer en vient à nous dire que son dualisme n’est 

qu’analytique puisqu’elle finit par admettre que les structures sociales n’existent pas en 

dehors des individus. Mais pour des raisons analytiques, il faut bien les séparer. 

Finalement les deux opposants en arrivent à tenir le même discours : l’une parlant de 

« dualisme analytique », quand l’autre parle de « mise en parenthèses méthodologique ».  

 

 Ensuite, ces façons de pensée s’inscrivent dans une longue tradition 

d’appréhension de la réalité sociale que nous qualifions, à la suite de Norbert Elias, 

d’égocentrique. Si, comme nous l’avons dit, les pensées co-déterministes ont permis de 

dépasser le déterminisme et le volontarisme, ils représentent une impasse dans la mesure 

où elles proposent encore une vision égocentrique du monde. Qu’est-ce à dire? Que dans 

nos façons de pensée et dans nos moyens linguistiques, nous concevons l’homme de 
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façon isolée (homo clausus), et entouré de formations sociales (État, école, famille, 

entreprise, etc.) ayant une existence en dehors du Moi4. En d’autres termes, il s’agit d’une 

pensée réificationniste, substantialiste. 

 

 Ce problème, on ne le connaît que trop bien en Relations Internationales. On parle 

en effet très souvent d’un « État réifié », qui existe non seulement en dehors des 

individus, mais également de manière isolée sur la scène internationale. Le système 

international n’est finalement que très rarement appréhendé comme un réseau d’États 

interdépendants mais comme une entité, qui possède par conséquent des propriétés 

causales sur les États.  

 

 Le problème de la réification ou de la substantialisation des structures sociales et 

des individus a un aspect récurrent qui a amené de nombreux philosophes à s’y consacrer. 

Le développement des modes d’orientation co-déterministes avait pour objectif de 

dépasser cette difficulté. De nombreux travaux5 ont montré qu’ils ont échoué dans leur 

entreprise. 

 

 Tout au long du XXème siècle, plusieurs philosophes avaient déjà dénoncé le 

mode de pensée substantialiste : on peut citer Cassirer, les transactionalistes américains 

Dewey et Bentley ou même un sociologue comme Georg Simmel. Néanmoins leurs 

tentatives n’avaient pas réellement pris corps dans le champ académique (la popularité de 

Simmel comme un des pères fondateurs de la sociologie est récente ; Cassirer demeure 

largement méconnu). Une des explications que nous pouvons avancer est la suivante : la 

plupart des grands penseurs, bien qu’ils aient développé des théories fondamentalement 

substantialistes, ont, à un moment donné, proposé des éléments non-substantialistes. 

Marx constitue, à cet égard, un excellent exemple.  

 

                                                 
4 QS, pp.8-9. 
5 M.Emirbayer, « Manifesto for a Relational Sociology » American Journal of Sociology, 103 (2), 
septembre 1997, pp.281-317; P.T.Jackson, D.Nexon, « Relations before States : Substance, Process and the 
Study of World Politics », European Journal of International Relations, 5 (3), 1999, pp.291-332. 



 17

 De quel mode d’orientation s’agit-il concrètement? Il s’agit de se fonder sur le 

relationnisme, c’est-à-dire une perspective qui donne un statut ontologique aux 

interdépendances sociales formant des configurations et qui se propose, à partir de là, 

d’étudier les relations sociales et les processus sociaux à l’œuvre. Les agents et les 

structures sociales ne sont pas des entités, des choses statiques existantes elles-mêmes, 

mais des processus continus. 

 

 Notre seconde  hypothèse est donc la suivante : une approche relationniste, 

processuelle et figurationnelle permet de sortir de cette vision égocentrique du 

monde. Il s’agit non seulement de voir les individus et autres formations sociales comme 

étant toujours liés socialement au sein de configurations, mais également de les percevoir 

de façon processuelle afin d’éviter toute réification.  

 

 Maintenant, dans le champ académique des Relations Internationales, nous 

devons à Alexander Wendt d’avoir introduit le débat agency-structure en 1987 avec son 

article intitulé « The Agent-Structure Problem in International Relations Theory ». Sa 

pensée va évoluer et se développer pour finalement produire une théorie générale de la 

politique internationale, Social Theory of International Politics, publié en 1999, et qui 

représente une des plus grandes contributions à la réflexion théorique, métathéorique et 

philosophique en Relations Internationales depuis Waltz. A tel titre que, depuis cette 

publication, les réflexions et débats (tout du moins dans le monde anglo-saxon) se sont 

centrés sur cette théorie sociale. Dans notre domaine académique, Wendt occupe donc 

une place centrale dans tous les débats et les réflexions de ces dix dernières années. 

 

 L’apport essentiel de Wendt, selon nous, est l’invitation qu’il nous adresse à 

réfléchir sur les questions ontologiques. C’est l’objet de la première partie de son ouvrage 

séminal. Il nous propose une ontologie extrêmement détaillée de la politique 

internationale. D’ailleurs, Wendt donne la priorité aux questionnements ontologiques sur 

les questionnements épistémologiques « …what really matters is what there is rather 

than how we know it… »6. Les réflexions de Wendt sont fascinantes car il adopte le parti 

                                                 
6 STIP, p.40. 
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de synthétiser et de construire des ponts entre des approches différentes. Par rapport à 

notre première hypothèse sur l’impasse théorique des perspectives co-déterministes, 

Wendt offre une perspective passionnante puisqu’il propose une synthèse qui réconcilie 

constructivisme et réalisme critique. Par rapport à notre seconde hypothèse sur le débat 

entre le substantialisme et le relationnisme, Wendt illustre parfaitement le mode de 

pensée égocentrique tout en gardant à l’esprit l’intérêt de l’approche en termes 

processuels et relationnels dont il émaille son propos.  

 

 Hormis les questionnements d’ordre philosophique, Wendt nous propose une 

théorie sociale de la violence et de sa régulation sur la scène internationale. En réalité, 

l’objectif de la réflexion philosophique engagée par Wendt est d’établir des fondations 

pour une théorie générale de la violence sur la scène internationale. C’est dans cette 

problématique que nous avons fait le parallèle avec les travaux de Norbert Elias. 

 

 En effet, si le sociologue allemand a écrit sur des sujets aussi variés que Mozart, 

la fin de vie, la profession de marin, la formation de l’État ou bien encore le sport, le fil 

d’Ariane de toute sa pensée fut une réflexion sur les usages de la violence et sa régulation 

tout en reliant, systématiquement, cette réflexion à celles qu’il aurait appelées : « la 

sociologie de la connaissance ». Si donc les deux penseurs partagent un même objectif – 

l’étude de la violence et de ses modes de régulation - leurs discours n’en restent pas 

moins radicalement différents. Leurs approches, on le voit de prime abord, sont tout aussi 

divergentes. 

 

 Cependant, En partant de ce constat, nous avons nourri cette intuition que ces 

deux penseurs pouvaient être réunis. L’idée première a consisté à vouloir établir un 

dialogue virtuel entre ces deux penseurs. 

 

 Mais pourquoi avoir préféré Elias à Dewey et Bentley par exemple ? Pourquoi ne 

pas avoir choisi de simplement utiliser les penseurs relationnistes qui ont émergé ces 

dernières années en Relations Internationales comme Patrick Jackson et Daniel Nexon? 

Pourquoi ne pas avoir inscrit notre travail dans l’école déjà bien établie de la sociologie 
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historique néo-wébérienne (derrière Michael Mann et Charles Tilly) qui se réclame d’une 

filiation intellectuelle avec Elias ? Certains travaux d’Elias nous étaient déjà familiers et 

il est reconnu, en France, comme un penseur « établi ». En outre, il nous est apparu 

comme celui dont le corpus théorique intégrait à la fois le questionnement philosophique 

et l’interrogation sur la violence et sa régulation. Par ailleurs, eu égard aux carences et 

aux difficultés conceptuelles inhérentes à la théorie de Wendt, Elias nous apportait des 

réponses qui paraissaient satisfaisantes. Par conséquent, nous avons pensé qu’entre ces 

deux auteurs un dialogue virtuel fructueux pouvait bien être engagé. 

 

 A partir de là, nous nous sommes posé la question de la méthodologie à adopter 

pour engager ce dialogue virtuel. Travailler dans une logique comparatiste aurait 

certainement limité la portée de notre propos. De façon générale, nous inscrivons notre 

travail dans une logique de méta-analyse. Plus souvent perçue comme une technique 

d’analyse que comme méthode de recherche à proprement parler, il s’agit là de produire 

l’analyse d’une analyse. Les chercheurs utilisent cette méthode principalement pour 

produire « une étude intégrée de résultats de recherche sur une question spécifique »7. 

Dans notre cas, il s’agit de faire une analyse croisée des analyses proposées par Wendt et 

Elias de la violence et sa régulation. Ces analyses s’inscrivent dans une réflexion 

philosophique plus générale dont nous proposons également une méta-analyse. De façon 

plus pragmatique peut-être, nous organisons notre travail autour de trois axes : une 

déconstruction, une reconstruction et une synthèse de complémentarité.  

 

 Le travail de déconstruction ne s’inscrit pas dans une logique purement 

postmoderniste dans la mesure où il y a la volonté d’aller plus loin et de reconstruire le 

discours. La déconstruction critique que nous effectuons de la théorie wendtienne ne se 

limite pas à une simple critique. L’objectif est d’enrichir la puissance explicative et 

compréhensive de la théorie wendtienne. Ce que nous gardons de l’approche 

postmoderniste c’est l’idée de déconstruction du discours. Il importe, selon nous, de 

retracer la généalogie intellectuelle d’une théorie : D’où proviennent ces idées? Quel a 

                                                 
7 C.Robson, Real World Research, Oxford, Blackwell, 2002, p.368. 
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été leur cheminement? Un discours s’inscrit toujours dans un contexte socio-historique 

particulier.  

 

 Par exemple, il est essentiel de savoir que Bhaskar est à l’origine un 

épistémologue marxiste, que Margaret Archer a eu comme directeur de thèse Andrew 

Collier, qui faisait partie de la même génération d’épistémologues marxistes que Bhaskar. 

Leur dualisme, leur idée maîtresse que les formations sociales préexistent aux individus 

vient de Marx, qui reprend chez Aristote le postulat selon lequel la société préexiste aux 

individus. Pour une part, nos modes de pensée sont influencés par le bagage intellectuel 

reçu. Tous ces éléments d’anamnèse sont primordiaux pour bien appréhender le discours. 

C’est d’autant plus vrai dans le cas de discours théoriques et philosophiques difficiles 

d’accès comme peuvent l’être ceux de Wendt.  

 

 Dans le même esprit, une déconstruction discursive permet de mettre à jour les 

contradictions, les illogismes, les positions antithétiques du discours et des 

raisonnements. Ces défauts sont sans aucun doute inhérents à toute entreprise 

intellectuelle de cette nature. L’objectif n’est donc pas de nous livrer à une critique 

délibérément négative, mais de mettre en lumière ces problèmes et tâcher d’y apporter 

remède. C’est ainsi que le débat scientifique avance et c’est dans cette logique que nous 

inscrivons notre travail. La déconstruction critique de Wendt, parfois au ton vif, ne vise 

pas au seul dénigrement car elle est suivie d’une reconstruction.  

 

 Comme nous l’avons dit, cette reconstruction se situe dans une logique de 

complémentarité. Ainsi, nous appliquons une logique relationniste systématique à la 

pensée de Wendt. En d’autres termes, nous faisons une relecture des grands concepts 

wendtiens en les humanisant, en les sociologisant et en les historicisant. 

 

 Humanisation tout d’abord, car le discours wendtien omet, curieusement, toute 

référence aux individus. Ce n’est pas propre à Wendt, c’est en réalité un trait 

caractéristique des pensées dominantes en Relations Internationales. Or, même si l’on 

propose une théorie systémique comme le fait Wendt, on ne peut faire l’impasse sur les 
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individus puisqu’ils sont ontologiquement interdépendants du système et vice versa. Le 

système international n’est pas une chose existant en soi, une entité. C’est une 

configuration extrêmement complexe d’individus interdépendants (des homo aperti) et de 

formations sociales multiples (dont la plus importante est l’État) elles-mêmes constituées 

d’individus interdépendants. Cette dernière affirmation ne s’inscrit nullement dans une 

logique individualiste ou volontariste. Les individus dont nous parlons ne sont pas des 

atomes, ils sont ontologiquement reliés. Par conséquent, leur capacité d’action (leur 

agency) est limitée par ces liens d’interdépendance dans lesquels ils sont insérés.  

 

 Par socialisation, nous entendons le fait que toute structure sociale (comme les 

États ou le système international) est constituée, par essence, de relations sociales. Ce 

sont des configurations sociales qui n’ont d’existence que dans les liens 

d’interdépendance des individus. Ces relations sociales sont toujours, par essence, des 

relations de pouvoir. Cependant, nul ne peut prétendre anticiper le résultat des 

transactions qui s’y déroulent. Les acteurs sociaux peuvent échafauder des stratégies pour 

parvenir à leur but, mais le fait qu’ils soient impliqués dans des relations 

d’interdépendance les empêche de savoir s’ils parviendront à imposer leur but. Cette 

incertitude concernant les résultats (outcomes) ont incité les penseurs traditionnels à 

croire que les structures sociales avaient une existence elles-mêmes, des propriétés 

personnelles. En réalité, les effets produits par ces formations sociales sont la résultante 

des transactions sociales et non l’effet d’une entité ontologiquement distincte. 

 

 En outre, il est important de noter dès à présent que cette vision du social ne 

s’oppose pas – comme on l’a fait traditionnellement, pour des raisons de démarcation des 

disciplines – à la psychologie. Au contraire, elle lie les deux aspects. Les structures 

sociales, les habitus sociaux, évoluent dans un rapport dialectique avec les structures de 

la personnalité. Elias lie intimement psychogenèse des individus et sociogenèse des 

formations sociales, en particulier de l’État. Ce lien est aussi la base du travail des 

historiens de l’école des Annales pour lesquels l’étude des structures mentales doit aller 

de pair avec l’étude des structures de pouvoir. Les affinités entre Elias et cette école 

historique vont encore plus loin. 
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 En effet, pour bien comprendre un processus, il apparaît indispensable de 

l’appréhender dans son contexte historique. Il s’agit là du troisième traitement, que nous 

faisons subir à la théorie de Wendt, celui de l’historicisation. 

 

 L’approche éliasienne renvoie au relationnisme mais également au concept de 

‘sociologie des processus’. Cela entraîne deux implications majeures. Tout d’abord, il 

faut étudier la réalité sociale dans sa dimension continue, processuelle. Quand les 

individus agissent, ils le font de façon continue. Les formations sociales sont donc des 

processus, elles sont en flux constants, en évolution permanente. Elias distingue à juste 

titre le temps de la durée8. Une approche temporelle ou instantielle favorise la pensée 

réifiante alors qu’une approche durationnelle favorise une pensée dynamique. A partir de 

là, les débats sur « comment penser le changement social » deviennent obsolètes 

puisqu’en pensant sur la durée – et, qui plus est, sur la longue durée – on s’aperçoit que la 

réalité sociale, les formations sociales, les relations sociales sont en permanente évolution 

(au sens non-darwinien du terme, il s’entend). 

 

 C’est donc une approche historique qui s’inscrit dans la logique de l’école des 

Annales que nous défendons et qu’il nous semble importante et urgente d’importer dans 

le domaine des Relations Internationales. Cela peut paraître évident pour des Français, 

mais dans le monde anglo-saxon, ce n’est pas cette logique qui a cours. Seul, Wallerstein 

fait exception, mais sa théorie contient d’autres problèmes. 

 

 Les trois processus que nous venons brièvement d’exposer – humanisation, 

socialisation et historicisation – sont les processus qui sous-tendent une pensée 

relationniste, processuelle et figurationnelle. Qu’est-ce que nous entendons par 

« relationnisme »?  

 

 Tout d’abord, nous considérons le relationnisme comme une approche 

ontologique et épistémologique plutôt que comme une théorie. Pour nous le relationnisme 

                                                 
8 DT. 
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représente véritablement une nouvelle Weltanschauung. Quelles sont les racines 

théoriques et conceptuelles de cette vision du monde?  

 

 On peut remonter à Héraclite et son adage selon lequel « Tu ne peux pas 

descendre deux fois dans le même fleuve, car de nouvelles eaux coulent toujours sur 

toi »9. L’idée d’Héraclite était bien d’affirmer que tout est pris dans un flux incessant. 

Tout se transforme dans un processus continu. 

 

 Bien entendu, dans une perspective égocentrique traditionnelle, nous ne sommes 

pas capables d’envisager cet aspect car nous réfléchissons par rapport à notre Moi et donc 

notre conception du temps s’en trouve affectée. Nous concevons, au mieux, à l’échelle de 

deux ou trois générations. Difficile donc d’appréhender, par rapport à notre échelle du 

temps, des évolutions extrêmement lentes, mais qui n’en demeure pas moins des 

transformations. Même la matière se trouve transformée en permanence sous l’effet de 

l’érosion provoquée par l’air, l’eau, les variations de température. Comment ne pas 

penser, ici, à Lavoisier qui reprend l’idée d’Anaxagore de Clazomènes : « Rien en se 

perd, rien ne se crée, tout se transforme »? De cette pensée découle une implication 

primordiale: on ne peut établir de commencement, ni de fin. Or, si l’on étudie nos modes 

de pensée traditionnels, on rencontre toujours le postulat d’un incontournable « début » : 

Chez Aristote, par exemple, avec l’idée que la société préexiste aux individus. On se situe 

là dans une logique d’ordre métaphysique avec, en outre, une fragilité inhérente, 

puisqu’en tant que postulats, ils valident toute la logique de l’argumentation. On observe 

également que beaucoup de théories sont des théories téléologiques (le marxisme bien 

sûr), mais également la thèse de Wendt quand il affirme « qu’un État mondial est 

inévitable ».  

 

 Plus proche de nous10, le relationnisme apparaît comme une approche similaire au 

courant transactionaliste développé par les philosophes Dewey et Bentley11. Le concept 

                                                 
9 fragment 12, //philoctetes.free.fe/heraclite,pdf, p.3. 
10 Nous omettons ici Leibniz et dans une moindre mesure Hegel, qui peuvent être considérés comme des 
penseurs de la philosophie des processus. 
11 J.Dewey, A.entley, Knowing and the Known, Westport (CT), Greenwood Press, 1975. 
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de « transaction » tel qu’utilisé par les deux philosophes américains, est en tout point 

équivalent au concept de « relation » que nous utilisons. Les prémisses ontologiques et 

épistémologiques sont les mêmes. Ontologiquement, nous réfutons l’existence en soi 

d’entités ou de réalités en dehors des interactions entre individus ou entre des individus et 

leur environnement. Nous rejetons toutes les dichotomies qui envahissent nos discours 

telles que l’opposition entre sujet/objet, individu/société, État/système international ou 

encore agency-structure.  

 

 Du point de vue épistémologique, le savoir est lui aussi un processus permanent. 

Il n’est jamais complet ni absolu pas plus que la vérité. Il n’est, au mieux, qu’un moment 

de la production de la pensée des individus impliqués dans un réseau de transactions. En 

d’autres termes, le savoir est toujours contextualisé et par là même constamment soumis à 

révision, à questionnement, à remise en cause. 

 

 Le terme de ‘transaction’ comme celui de ‘relation’ est à distinguer du terme 

d’interaction, qui explicitement reconnaît deux entités distinctes qui agissent 

mutuellement l’une en direction de l’autre. La métaphore de Wolfers sur le système 

international imaginé comme une table de billard où les États figurent comme des boules 

est un bon exemple de ce point de vue interactionniste. Voilà pour la courte genèse de 

cette approche.  

 

 Nous pouvons maintenant nous autoriser une définition plus précise du 

relationnisme. En physique, le relationnisme renvoie au débat entre Leibniz et Newton et 

leurs conceptions contradictoires de l’espace-temps. Pour Newton, l’espace et le temps 

sont des objets réels, des données absolues. En revanche, pour Leibniz le temps et 

l’espace sont relatifs, ce qui fournit la base de la théorie de la relativité d’Einstein. En 

philosophie, tel que nous l’avons brièvement décrit, le relationnisme occupe une place 

prépondérante dans les oeuvres d’Héraclite, Leibniz, Cassirer, Dewey et Bentley. De 

façon générale, ils s’opposent tous au substantialisme d’Aristote, comme au causalisme et 

au dualisme cartésiens. 
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 En sociologie contemporaine, l’auteur de référence est sans aucun doute 

Mustapha Emirbayer. Il faut prendre soin de noter tout de suite qu’un nombre croissant 

de sociologues se réclament de cette école de pensée (comme Charles Tilly et Michael 

Mann) mais, selon nous, ils ne s’inscrivent pas dans une logique relationniste absolue. En 

effet, leurs positions relationnistes coexistent avec des prémisses substantialistes. Or, les 

deux positionnements ne sont pas conciliables. Comme l’écrit Emirbayer « The key 

question confronting sociologists in the present day is not material versus ideal, structure 

versus agency, individual versus society, or any of the other dualisms so often noted; 

rather, it is the choice between substantialisation and relationism »12. Emirbayer nous dit 

donc que « What is specific about the transactional approach is that it sees relations 

between terms or units as preeminently dynamic in nature, as unfolding, ongoing 

processes rather than as static ties among inert substances »13. Autrement dit, le 

relationnisme se veut une approche qui appréhende les phénomènes de la vie sociale 

comme des processus dynamiques enchevêtrés les uns aux autres et constituant ainsi des 

configurations spécifiques, elles mêmes dynamiques. Cette analyse configurationnelle 

permet de dépasser l’opposition dichotomique agency-structure14. Les structures sociales 

et les actions produites par les individus ne peuvent être comprises qu’au travers de 

l’étude des enchevêtrements processuels, c’est à dire des relations sociales. Quelles sont 

les implications majeures du relationnisme pour l’étude des relations internationales?  

 

 Le système international, d’abord, n’est pas une entité possédant des pouvoirs 

spécifiques. Le système international – que nous préférons appeler configuration 

internationale – est un ensemble de relations sociales et de processus sociaux : relations 

entre configurations étatiques et régionales, formations sociales telles que les ONG, les 

entreprises, les groupes religieux ; processus sociaux tels que régionalisation, étatisation, 

monopolisation, identification, etc. C’est la configuration la plus complexe qu’on puisse 

envisager d’étudier puisque, de par son étendue géographique, elle implique l’ensemble 

des relations et processus sociaux de la planète. Comment dès lors faire face à une telle 

complexité ? On peut choisir d’isoler un processus en particulier ou des relations sociales 

                                                 
12 M.Emirbayer, art.cit., 1999, p.282. 
13 Ibidem, p.289. 
14 P.T.Jackson et D.Nexon, art.cit., 1997, p.317. 
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entre des configurations plus limitées. Bref, Elias dirait que la méthodologie consiste à 

isoler une chaîne d’interdépendance spécifique. Cependant, on doit toujours garder à 

l’esprit que ce processus ou cette configuration spécifique n’existe qu’à travers cet 

enchevêtrement de processus et de configurations. Cette description rappelle 

immédiatement l’image de la toile d’araignée développée par Burton. Jean-Jacques 

Roche, dans son ouvrage sur les théories des relations internationales, écrit qu’il 

mentionne Burton uniquement dans sa dimension historiographique parce qu’en tout état 

de cause, ses écrits sont trop abscons pour être exploités.  

 

 Ici, une digression s’impose. Il va de soi que la scène internationale est d’une 

incroyable complexité. Face à cette complexité, deux modalités d’actions nous sont 

offertes. Nous pouvons opter pour la voie de l’extrême simplification en créant des 

‘petites cases’ dans lesquelles nous ferons entrer tous processus sociaux passés dans un 

premier temps par la case réification. Pour ce qui n’aura pu trouver une explication 

satisfaisante, nous ferons appel à la métaphysique. Cette méthodologie correspond à un 

stade d’évolution préscientifique dans lequel l’humanité se situe encore. Les premiers 

hommes n’avaient probablement que des discours logiques de type magico-religieux 

assez rudimentaires. Puis ils ont commencé à vouloir comprendre les phénomènes 

sociaux et naturels qui les entouraient en prenant plus en compte le Réel. Le tournant de 

cette pensée se situe dans l’Antiquité, peut-être avec le développement des premières 

villes en Mésopotamie. L’apparition de l’écriture peut être vue comme un signe de 

l’élargissement de cette réflexion.  

 

 N’avons-nous pas progressé, en matière scientifique, depuis la Mésopotamie ? Si 

bien sûr même si ne perdons pas de vue que nous avons régressé parfois dans nos 

connaissances et réflexions scientifiques (on peut prendre comme exemple le statut du 

darwinisme dans l’enseignement de la biologie aux États-Unis). Mais de façon générale, 

nous avons toujours recours aux arguments métaphysiques pour expliquer des processus 

trop complexes que nous ne parvenons pas à appréhender. Et nous nous autorisons 

toujours la simplification des formes afin d’échapper à la complexité. Nous choisissons 

plutôt d’accepter cette complexité et de relever les défis qu’elle nous lance. Au cours des 
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siècles des voix se sont élevées contre les discours métaphysiques, qui ont souvent 

conduit leurs auteurs au bûcher.  

 

 Quant à la simplification, elle fut également combattue par des penseurs qui se 

sont dit : non ce n’est pas si simple. Nombreux sont les penseurs qui se sont élevés contre 

la simplification : Leibniz et Einstein par exemple. Aujourd’hui les « sciences dures » 

sont définitivement devenues des sciences de la complexité. C’est ce tournant qui nous 

reste à prendre en sciences humaines et sociales.  

 

 Les États, ensuite, ne doivent pas être appréhendés comme des entités réifiées. En 

effet, chaque configuration étatique possède une spécificité issue de son développement 

historique spécifique, de sa genèse, des relations sociales qui l’ont constitué et qui 

continuent à le constituer. Bien souvent quand on parle de l’État en Relations 

Internationales on se réfère à l’État moderne westphalien. Cet idéal-type ne peut 

s’appliquer nécessairement à d’autres États (les États africains ou sud-américains par 

exemple). En outre, même l’État westphalien est un mythe car la formation des États 

européens a suivi des trajectoires bien différentes et cela affecte le comportement et les 

identités de ces configurations. Le rapport à la violence, par exemple, n’est pas le même. 

L’Allemagne, la France ou le Royaume-uni se sont développées de façon spécifique et 

hétérogène. Bien sûr, on peut considérer qu’ils possèdent des traits communs. En 

particulier, ils ont tous subi une double monopolisation de la violence physique légitime 

et de la taxation. Cependant, même ces processus de monopolisation se sont déroulés 

différemment : par des couches sociales différentes (aristocratie, bourgeoisie, ou autre), 

de manière plus ou moins violente. Ces distinctions sont primordiales si l’on veut 

comprendre les comportements de ces États sur la scène internationale.  

 

 Enfin, si l’étude des Relations Internationales porte sur la violence, son « emploi 

légitime et légal », pour reprendre Raymond Aron, alors, l’approche éliasienne représente 

un outil précieux. En effet, toute l’œuvre de Norbert Elias est consacrée à l’étude, non pas 

de la violence, mais des violences, ou, pour affiner, à l’étude de la régulation de ces 

violences : violence symbolique dans Logiques d’exclusion, violence maîtrisée dans 
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Sport et Civilisation; monopolisation de la violence dans Société de Cour et Dynamique 

de l’Occident, pacification des mœurs dans la Civilisation des Mœurs en enfin retour en 

arrière, sursaut, étude de la régression, du déchaînement incontrôlé de la violence dans 

The Germans. 

 

 C’est cette même préoccupation que l’on retrouve chez Wendt mais le traitement 

se révèle passablement différent puisque chez ce dernier, la violence est approchée avec 

le regard d’un internationaliste traditionnel. Reconstruire en s’appuyant sur Elias permet 

donc d’intégrer une logique historique, sociologique et psychologique plus opératoire. 

Finalement, il s’agit de remettre sur le métier la tâche que s’était imposé Alexander 

Wendt dans la rédaction de sa thèse de doctorat. 

 

 Dans son résumé de thèse, on peut lire le passage suivant : 

 

 Political realism offers a good description of this system and its subjects, insecure power-

 seeking state actors, but its explanation for global militarization cannot account for the 

 variation among anarchic systems. I argue that this failure stems from an undersocialized 

 conception of state actors. In this dissertation I therefore develop a sociological and social 

 psychological explanation for the insecure state actors that fuel contemporary global 

 militarization – a theory of how insecure state actors are socially constructued by 

 processes of social constitution and socialization.15 

 

 Ce passage illustre clairement le bien-fondé de notre entreprise de reconstruction 

puisqu’il s’agit bien de rien moins que proposer une explication sociologique et socio-

psychologique de la politique internationale.  

                                                 
15 Résumé de la thèse d’Alexander Wendt, The State System and Global Militarization, présentée à 
l’université du Minnesota, 1989. 


