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CHAPITRE III 

ANALYSES DE QUELQUES CRITIQUES ADRESSÉES À LA 

THÉORIE WENDTIENNE 

 

 

 Bien qu’elles viennent d’horizons très différents, les réticences face à la thèse de Wendt 

 semblent concorder sur un point central : comme tentative de fournir un cadre à la 

 discipline faisant autorité, Social Theory of International Politics est un échec. « Les 

 conceptualisations et définitions y sont confuses et contradictoires » (Doty, 2000), « les 

 postulats de base sur la politique internationale hasardeux » (Krasner, 2000), « la 

 discussion métathéorique trompeuse et contradictoire » (Doty, 2000 ; Smith, 2000), 

 « l’ambition démodée et non synchronisée avec les récents développements » 

 (Kratochwil, 2000), et « les questions théoriques et substantielles qu’il soulève sont peut-

 être tout simplement non pertinentes » (Keohane, 2000 ; Alker, 2000).401 

 

 Nous entendons bien que le terme de ‘critique’ peut être appréhendé dans deux 

acceptions différentes : « étude évaluative » ou « discours de contestation ». Ce qui nous 

semble ici le plus important réside dans les critiques négatives émises à l’encontre de la 

théorie sociale de Wendt. C’est à dire : « qu’est-ce qui ne fonctionne pas dans la théorie 

wendtienne », d’après certains scientifiques? Pour autant, cette introduction ne manquera 

pas de faire une place à certaines critiques positives. On notera d’ailleurs que la plupart 

des chercheurs qui travaillent sur Wendt, y compris les opposants les plus acharnés à sa 

théorie, reconnaissent certaines qualités à son œuvre.  

 

 Ainsi, nombreux sont ceux qui apprécient le travail de relecture précis et 

pédagogique effectué par Wendt402. Il fait preuve, en effet, d’une véritable humilité en 

repartant d’une lecture neuve des « classiques ». La profusion de manuels (pivot de 

l’enseignement en Amérique du Nord où ils sont appelés textbooks), a souvent pour 

                                                 
401 A. Behnke, « Grand Theory in the Age of its Impossibility: Contemplation on Alexander Wendt», 
Cooperation and Conflict, 36 (1), 2001, p.123. 
402 H.Alker, « On Learning from Wendt », Review of International Studies, no.26, 2000, p.141. 
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conséquence de véhiculer des interprétations partielles de certaines théories. Un travail 

scientifique digne de ce nom exige donc toujours un retour aux sources.  

 

 Par ailleurs, on souligne l’étendue des connaissances de Wendt hors des cadres de 

sa discipline. Comme nous l’avons déjà mentionné, Wendt contribue, par son travail au 

décloisonnement des disciplines, et nous ne sommes pas les seuls à nous en réjouir. Nous 

aurons l’occasion au début de notre deuxième partie de revenir sur cette question 

fondamentale, particulièrement en Relations Internationales. Mais plus précisément, 

Wendt inclut dans sa théorie des éléments de réflexions philosophiques et 

sociologiques403 qui apportent définitivement un souffle nouveau.  

 

 En outre, l’œuvre de Wendt ne s’inscrit pas dans une une entreprise de 

déconstruction systématique de ce qui a été réalisé jusque là dans la discipline. Au 

contraire, il apporte un soin particulier à faire lien entre ses propos et des traditions 

variées404. Et cela non par souci de complaisance mais parce qu’il a compris, 

vraisemblablement, qu’il fallait abandonner les querelles idéologiques 

(« paradigmatiques » si l’on voulait être plus neutre) qui ont affaibli la crédibilité de la 

discipline et qui ont freiné la recherche. Il n’y a donc pas d’anathème, malgré la verdeur 

des critiques. Avec cette démarche, il réalise un coup de maître en obligeant finalement 

tout le monde à s’intéresser à ses écrits. Personne ne peut y rester indifférent puisque tout 

le monde y est cité : réalistes, néoréalistes, libéraux, théoriciens critiques, 

postmodernistes405. Comme l’écrit P.T. Jackson, l’œuvre de Wendt ouvre un « espace de 

réflexion »406 pour tous. 

 

 Faire entrer dans le jeu les chercheurs de toutes obédiences, c’était, bien sûr, 

s’exposer au risque de critiques des plus négatives. Elles arrivent donc de toutes parts et 

                                                 
403 Ibidem, p.141. 
404 Voir par exemple l’article de Hidemi Suganami, « Alexander Wendt and the English School », Journal 
of International Relations and Development, 4 (4), 2001, pp.403-423. 
405 H.Alker, art.cit., 2000, p.144 ; A.Behnke, art.cit., 2001, pp.122-123. 
406 P.T.Jackson, « Constructing Thinking Space. Alexander Wendt and the Virtues of Engagement », 
Cooperation and Conflict, 36 (1), 2001, p.110. 
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en grand nombre. Nous concentrons notre attention sur celles qui émanent de deux 

« écoles de pensée » : 

- l’école du réalisme critique  

- les constructivistes dans le domaine des Relations Internationales. 

 

 Leurs appréciations mettent bien en lumière des problèmes qui concernent 

directement la problématique de notre deuxième partie. Nous laissons donc 

volontairement de côté les critiques émanant des réalistes et néoréalistes.  

 

 

A- Les réalistes critiques407 et l’œuvre de Wendt. 

 

 Nous avons vu que Wendt posait en prémisses une ontologie réaliste scientifique 

et que, par conséquent, on pourrait s’attendre à ce que le jugement porté par des 

chercheurs s’appuyant sur ces mêmes prémisses soit positif. Or des voix se sont élevées 

parmi eux, les plus virulentes sans aucun doute. Les termes du débat sont plus 

philosophiques que propres aux Relations Internationales. Nous avons décidé de débuter 

par ces derniers afin de respecter la logique appliquée par Wendt lui-même dans son 

livre.  

 

 

1- Le manque d’agency et le trop plein de structuralisme méthodologique 

 

 Le structuralisme méthodologique fait référence à des penseurs de différentes 

tendances (Durkheim408, Althusser, Parsons) mais s’accordant sur une idée commune : la 

prééminence des structures et leur capacité à déterminer les actions des agents. Dans une 

telle logique, les agents sont plus ou moins des automates et non des acteurs réflexifs 

capables de créativité. En un mot, ils ne sont pas des personnes dans la mesure où ils 

                                                 
407 Ici, nous entendons les partisans du réalisme critique ou réalisme scientifique tel que nous l’avons 
explicité dans le chapitre premier dans les sections sur Roy Bhaskar et Margaret Archer. 
408 Pour être précis, il faudrait premièrement présenter le structuralisme méthodologique comme un idéal-
type; et deuxièmement, dans le cas de Durkheim, il faudrait distinguer ses différents travaux. 
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n’ont pas d’intentionnalité, ni de conscience. A tout le moins, s’ils possèdent ces 

attributs, cela ne change rien au cours des choses. Ils sont pris dans une logique 

structurelle (et conflictuelle pour les marxistes). Ils sont tout au plus des individus 

enchevêtrés dans une position-fonction qui leur est imposée par les structures. Le 

changement peut avoir lieu et ce sont ces individus qui en seront les agents mais la façon 

de procéder, le moment et l’ampleur de ce changement sont déterminés par des 

conditions structurelles409. 

 

 Le principal problème que pose un tel point de vue est qu’il se concentre 

uniquement sur les dynamiques structurelles. Il ne fait pas de lien avec les actions des 

agents. Par conséquent, il ne permet pas d’expliquer pourquoi dans tel ou tel cas, les 

choses se sont déroulées différemment. C’est une approche essentiellement statique. 

 

 Wendt, en posant une ontologie réaliste scientifique, devrait s’éloigner de cette 

logique. En effet, comme le soutient Bhaskar, rien n’arrive dans le monde social en 

dehors de l’agency humaine. Giddens également soutient que seuls les individus peuvent 

être des agents410. Par conséquent, si Wendt était en phase avec avec Bhaskar et Giddens, 

il n’affirmerait pas que l’État est un agent. L’État est tout au plus une forme sociale, un 

phénomène social. A partir du moment où Wendt voit en l’État un agent, pire, une 

« personne », il n’évite pas le piège dans lequel Durkheim était tombé en parlant de 

« conscience collective », à savoir celui de la réification. 

 

 Par cette assertion, Wendt se met dans l’impossibilité de prendre en compte les 

dimensions spatio-temporelles. Si l’on souhaite prendre comme point de départ une 

théorie structurationniste, comme il le proclame, alors il faut partir des pratiques 

humaines, et non pas de l’État, tel qu’il le définit. Tout au plus, nous pouvons faire 

comme si l’État était un acteur. Le glissement théorique majeur de Wendt est de faire de 

l’État un acteur, en omettant délibérément le « comme si »,  

 

                                                 
409 Pour un exemple explicite des logiques inhérentes à cet idéal-type, on pourra lire Theda Skocpol, States 
and Social Revolutions, Cambridge, Cambridge University Press, 1979. 
410 A.Giddens, op.cit., 1984, pp.221-222. 
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 Comme nous l’avons déjà souligné, il y a chez Wendt une sous-théorisation de 

l’agency. Cette faiblesse est relevée par des chercheurs aussi éloignés que Colin Wight et 

Roxanne Doty mais également Steve Smith411. À cause de cela, Wendt se trouve placé en 

porte-à-faux par rapport à son ontologie et donc critiqué par les réalistes critiques (dont 

Colin Wight est une figure de proue), mais aussi par rapport à sa volonté de transcender 

le courant idéologique dominant en se situant avec les constructivistes, dans le même 

quadrant que les théoriciens critiques et postmodernistes.  

 

 Le fait que Wendt voit en l’État le principal agent digne d’intérêt des relations 

internationales ne contribue pas à clarifier la situation. En attribuant à l’État les 

caractéristiques d’un acteur unitaire, en l’anthropomorphisant à travers sa définition de 

l’État en tant que personne, Wendt oublie complètement de prendre en compte les 

individus. Comme le souligne Steve Smith, « il n’y a aucun rôle pour la politique 

intérieure… ». Nous aurons l’occasion de voir que ce problème mine entièrement la 

théorie de Wendt et empêche toute étude empirique visant à une clarification. On notera 

d’ailleurs que ce manque d’opérationnalisation chez Wendt suscite une critique 

récurrente. Il propose depuis des années des cadres théoriques mais n’a jamais envisagé 

une mise en pratique ou présenté une illustration de sa théorie. Hidemi Suganami met 

l’accent sur ce choix troublant de ne considérer que les États. Il remarque que « non 

seulement les États sont les seuls acteurs à être considérés, mais en plus il n’y a que trois 

identités sociales ou rôles que les acteurs peuvent revêtir »412. Cette omission du rôle des 

individus pose problème chez Wendt sur deux points plus particulièrement413.  

 Premièrement, Wendt ne prend pas en compte le langage. Pour un constructiviste 

ce n’est pas une position facile à tenir. Cela sous-entend également une lecture très 

partielle et superficielle des travaux de Searle sur lequel pourtant Wendt prétend 

                                                 
411 C.Wight, « They Shoot Dead Horses Don’t They? Locating Agency in the Agent-Structure 
Problematique », European Journal of International Relations, 5 (1), 1999, p.119. R.Doty, « Aporia : A 
Critical Exploration of theAgent-Structure problematique in International Relations Theory », European 
Journal of International Relations, 3 (3), 1997, p.372. S.Smith, « Wendt’s World », Review of International 
Studies, vol.26, 2000, p.160. 
412 H.Suganami, art. cit., 2001, p.408. 
413 S.Smith, art. cit., 2000, p.160. 
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s’appuyer. Finalement, Au bout du compte, cela lui attire les foudres des postmodernistes 

et  autres théoriciens critiques414.  

 Deuxièmement, si le concept d’identité occupe une place centrale chez Wendt, il 

est difficile de le rendre clair et opérationnel sans une prise en compte des individus. 

 

 On voit donc que sa conceptualisation de l’État en tant qu’agent et personne ne 

satisfait ni les institutionnalistes de l’école anglaise (Suganami), ni les penseurs critiques 

(Steve Smith, Roxanne Doty), ni les réalistes critiques (Wight, Chernoff). 

 

 Lorsque Wendt écrit que « states are people too »415, cela signifie bien que les 

États ont une nature de « personnes » également; et non pas que les États sont constitués 

de personnes. En personnalisant l’État, Wendt le rend réel. Sur ce point, les réalistes 

critiques se rallieront. Mais dans le même temps, en le considérant comme une personne, 

il lui attribue des propriétés qui font de lui un agent donc en privant les individus de cette 

qualité d’agent. Sur ce point, certains réalistes critiques s’opposent à Wendt416.  

 

 Selon nous, du point de vue scientifique, prétendre que l’État existe réellement, 

c’est-à-dire affirmer une ontologie réaliste de l’État, pose plus de problèmes que cela 

n’en résout. Nous reviendrons longuement dans notre deuxième partie sur cette question. 

Cependant, avançons simplement l’idée qui l’on ne voit pas très bien comment l’on 

pourrait avoir une meilleure compréhension d’une réalité en partant de concepts qui ne 

représentent pas cette réalité, et en donnant à ces mêmes concepts des propriétés. 

 

 Une fois encore, il apparaît que certains scientifiques sont enfermés dans une 

‘prison sémantique’ et qu’ils refusent de voir qu’il est possible de penser autrement à 

condition de partir d’un travail de déconstruction et de reconstruction sémantique. Par 

ailleurs, en soutenant que l’État est bien réel, des chercheurs mettent en oeuvre un 

                                                 
414 Fred Chernoff fait remarquer que des penseurs tels que Gadamer, Habermas, Ricoeur et Winch sont 
absents de la bibliographie de Wendt. F.Chernoff, « Scientific Realism as a Meta-Theory of International 
Politics », International Studies Quarterly, vol.46, 2002, p.193. 
415 STIP, p.215. 
416 C.Wight, « State Agency : Social Action without Human Agency », Review of International Studies, 
vol.30, 2004, p.270. 
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processus de réification, ce que, pourtant, ils voulaient éviter. Cette réification empêche 

une authentique prise en compte des processus permanents. Nous verrons dans notre 

deuxième partie qu’une façon d’éviter un tel écueil est l’usage non pas de termes 

statiques mais de termes dynamiques417.  

 

 Ces problèmes sémantiques se révèlent également lorsqu’on aborde la définition 

de l’agency. Colin Wight consacre près d’une page aux différentes implications et 

questions que soulève ce débat. L’agency ne peut-elle s’appliquer qu’à des personnes 

(Wendt) ou à n’importe quel objet (théorie des réseaux)? Il admet que seul Barry Buzan a 

donné une définition de l’agency. Mais pour être plus précis, Buzan ne définit pas 

l’agency, il propose simplement une propriété que possèdent nécessairement les agents 

pour être justifier du statut d’agents : « la faculté ou l’état d’action et d’exercice du 

pouvoir »418. On a déjà fait remarquer que le terme d’agency n’est pas traduisible en 

français. Cela signifie-t-il que le débat agency-structure n’existe pas en France?  

 

 Cela illustre, avec acuité, la démonstration à laquelle nous nous consacrons: des 

chercheurs utilisent des concepts faibles ou flous, ou des porteurs de sens tellement 

différents selon les auteurs qu’ils cessent d’être opératoires. Dans le cas présent, parler 

tout simplement d’action et d’acteur nous semble être une solution satisfaisante. Colin 

Wight cite une partie de la conclusion de Jessop : « Ce n’est pas l’État qui agit; ce sont 

toujours des ensembles spécifiques de politiciens et de fonctionnaires situés dans des 

parties spécifiques du système étatique »419. Nous remarquons que cette citation montre 

que l’on peut parler d’action et d’acteurs, sans s’enfermer dans des débats, à notre avis 

stériles, sur ce qu’est l’agency et les agents, et quelles propriétés possèdent ces derniers. 

En outre, parler d’action et d’acteur ne revient pas à affirmer un individualisme 

méthodologique simpliste. 

 
                                                 
417 Patrick T. Jackson fait une remarque similaire en écrivant qu’on ne devrait pas parler de personne mais 
de « personation », P.T.Jackson, « Hegel’s House, or ‘People are States too’ », Review of International 
Studies, vol.30, 2004, p.281. 
418 B.Buzan, R.Little, R.Jones, The Logic of Anarchy : Neorealism to Structural Realism, New York, 
Columbia Univrsity Press, 1993, p.103. 
419 B.Jessop, State Theory : Putting Capitalist States in their Place, University Park (Penn.), The 
Pennsylvania State University Press, 1990, p.367. 
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 Notons que Wendt considère l’État à la fois comme ‘agent’ et comme ‘structure’ ! 

‘L’État en tant que structure’ est une ‘idée’. Dans ce cas, pourquoi opérer un tournant 

sémantique de l’idée à la structure? Cela ne clarifie rien et aboutit à dénaturer la réalité de 

l’État en tant qu’idée.  

 

 Le commentaire de Colin Wight sur le concept d’État chez Wendt illustre les 

affinités qui existent entre les réalistes critiques et le déterminisme marxien. Cela ne 

devrait pas nous étonner outre mesure quand on sait que Bhaskar est, à l’origine, un 

penseur marxiste420. Lorsqu’on les lit, on ne peut s’empêcher d’estimer leurs écrits sur 

l’agency humaine fort peu convaincants ; leur agency se trouve toujours à un moment ou 

un autre remise en cause par un structuralisme, un déterminisme manifestement plus 

prégnant que le concept d’agency humaine. 

 

 Le structuralisme de Wendt se révèle, en outre, inspiré par la pensée 

durkheimienne, avec laquelle il présente des affinités évidentes. Le groupe n’est pas 

réductible aux individus qui le composent. Nous pensons que la majeure partie du travail 

de Wendt consiste à avoir introduit en Relations Internationales la sociologie française de 

Durkheim421. Or, d’après notre lecture personnelle de Durkheim et des réalistes critiques, 

on repère bien une filiation intellectuelle, même si ces derniers s’en défendent. On 

retrouve chez Durkheim et les réalistes critiques une substantialisation (une réification) 

des processus sociaux définis comme ‘chose sociale’ ou ‘fait social’. Au-delà, ils 

s’accordent sur l’idée que ces ‘choses sociales’ sont réelles.  

 

 

2- L’acception du principe de la dualité giddensienne.  

 

 Nous avons vu que Wendt, malgré son adhésion au réalisme critique et au 

principe du dualisme, admet par ailleurs le principe de dualité tel que développé par 

Giddens. Il s’inscrit dans la logique déjà élaborée par Nicos Mouzelis. Mais cette vision 

                                                 
420 Non seulement Bhaskar mais également Alan Gilbert, directeur de thèse de Colin Wight… 
421 Iver Neumann fait la même remarque que nous. I.Neumann, art.cit., 2004, p.260. 
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des choses n’est pas acceptée par tous. Contrairement à Mouzelis, Wendt ne s’explique 

pas clairement sur ce point. 

 

 Pour bien comprendre l’enjeu, il est nécessaire de revenir sur l’idée de 

structuration et les différentes tentatives d’intégration de l’agent et de la structure. 

Plusieurs scientifiques se sont attelés à cette tâche. On peut en dénombrer cinq 

principaux : 

 - Bhaskar avec le réalisme scientifique (ou critique)  

- Margaret Archer à travers le dualisme analytique et la morphogenèse 

- Giddens et le concept de la dualité  

- Bourdieu par ses travaux autour des concepts d’habitus et de champ  

- Habermas, enfin, établissant sa théorie sur le concept de life-world. 

 

 Ces cinq chercheurs manifestent tous la volonté d’intégrer les concepts d’agent et 

de structure et d’analyser le lien entre ces deux éléments. Wendt ne mentionne jamais 

Bourdieu et très rarement Habermas, nous n’évoquerons donc pas ici ces deux auteurs. 

Archer n’occupe pas non plus une place importante chez Wendt. Cela est étonnant à plus 

d’un titre. Tout comme Wendt, elle fait très souvent référence à Bhaskar. En outre, elle a 

élaboré une théorie qui se focalise sur le concept de culture, élément central également 

dans la théorie wendtienne. On peut avancer l’hypothèse que si Wendt ne se repose pas 

sur Archer, c’est que, dans ses travaux, elle met particulièrement l’accent sur les agents 

humains. 

 

 Finalement, on a remarqué que Wendt, dans « Anarchy is What States Make of 

It », avait utilisé le concept d’émergence et souligné l’importance de la temporalité – 

deux éléments clés de la théorie d’Archer – mais que dans les œuvres qui ont suivi, ces 

notions avaient disparu. Il nous reste donc Giddens et Bhaskar auxquels Wendt se réfère 

à de nombreuses reprises; mais comme nous l’avons expliqué, ces deux auteurs ne 

partagent pas du tout la même vision. 
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 En outre, certains penseurs, comme Colin Wight (à la suite de Nigel Thrift422), 

considèrent que les deux théories sont compatibles dans la mesure où la théorie de la 

structuration serait une ontologie sociale et le réalisme scientifique une philosophie des 

sciences423. Wendt abonde dans le même sens dans son premier article424. Les deux 

auteurs ne se situeraient pas au même niveau discursif et ne seraient donc pas 

mutuellement exclusifs. Ce ne serait pas le même ordre de discours. Si l’on reprend la 

classification de Jørgensen425, Bhaskar se situerait dans le premier niveau (philosophie 

des sciences) et Giddens dans le deuxième (théorie sociale). C’est oublier que Bhaskar 

propose aussi une théorie sociale. Sinon pourquoi aurait-il intitulé son deuxième chapitre 

« Société »? Nous ne retenons pas cette affirmation car Bhaskar, en dehors de ces 

postulats concernant effectivement la philosophie des sciences, avance bien une position 

ontologique claire : le dualisme c’est-à-dire l’idée qu’il y a deux entités indépendantes.  

 

 Or Giddens avance une ontologie toute différente : la dualité où ces deux entités 

sont les deux faces d’une même pièce. Que les considérations philosophiques de Bhaskar, 

(comme le fait que des objets inobservables puissent être réels et étudiés 

scientifiquement), soient compatibles avec la théorie de Giddens n’est pas remis en cause 

ici. Mais on ne peut pas affirmer que les deux ontologies présentées soient compatibles. 

Roxanne Doty avance une citation de Bhaskar qui contredit complètement Giddens : 

« Selon le réalisme scientifique, les agents et les structures ne sont pas deux moments du 

même processus, mais sont deux choses radicalement différentes »426.  

 

 Trois autres éléments soutiennent notre argumentation. 

                                                 
422 Nigel Thrift a en effet été le premier à présenter les ontologies de Bhaskar et de Giddens comme 
compatibles. « Il est important de souligner que les théories mises en avant par ces trois individus [Giddens, 
Bhaskar, Bourdieu] ont de fortes différences mais des similarités, qui, je crois, sont suffisamment 
importantes pour que ces auteurs soient décrits comme appartenant à ‘l’école’ structurationniste », N.Thrift, 
« On the Determination of Social Action in Space and Time », Environment and Planning D : Society and 
Space, vol.1, 1983, p.28. 
423 C.Wight, art.cit., 1999, p.116. 
424 ASP, p.356. 
425 Cité dans M.Brglez, art.cit., 2001, p.342. 
426 R.Doty, art.cit.,1997, p.369. 
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 En premier lieu, Wight connaît très bien les travaux d’Archer et de son école. Il 

connaît donc parfaitement la lutte acharnée et passionnée, qui se déroule entre Archeriens 

et Giddensiens, chacun affirmant sa spécificité avec la dernière énergie. 

 En second lieu, si Mouzelis en vient à accepter qu’il peut y avoir simultanément 

dualisme et dualité, ce n’est pas parce que ces derniers sont compatibles, voire 

équivalents, c’est parce qu’il distingue deux niveaux : paradigmatique et syntagmatique. 

Or, la seule justification que Wendt donne de son acceptation du dualisme et de la dualité 

consiste à admettre que, de temps en temps, les acteurs sont réflexifs et que donc, dans 

ces moments là, on se trouve dans la dualité. Mais cela aboutit à miner complètement son 

appel à la dualité (et à Giddens, par contrecoup) puisque pour ce dernier les agents sont 

constamment réflexifs. 

 En troisième lieu, s’il l’on se remémore les trois schémas proposés par Bhaskar : 

M1 (déterminisme à la Durkheim), M2 (volontarisme) et M3 (constitution mutuelle à la 

Berger et Luhmann), on voit qu’il les réfute un à un. Il rejette en particulier le modèle 

constructiviste (M3) de constitution mutuelle. Pour lui il représente la pire situation: le 

mélange (central conflation) des deux autres (downward conflation et upward 

conflation). 

 

 Son modèle d’activité sociale transformationnel vise à élaborer un quatrième 

modèle. Pour que ce modèle 4 prenne corps, il faut, par essence, qu’il se différencie 

clairement du modèle 3 qui représente aussi bien Berger et Luckmann que Giddens! On 

ne comprend pas bien pourquoi Colin Wight entre dans ce jeu. Il se définit comme un 

réaliste critique, il est donc sûrement parfaitement au fait de la critique vive des trois 

amalgamations427 (conflation). C’est un thème récurrent, sinon le sujet de prédilection de 

l’école de pensée à laquelle il appartient. Walter Carlsnaes, dont les affinités théoriques 

avec Wight sont évidentes, reconnues et acceptées, explique très bien la différence qui 

existe entre le réalisme critique et la théorie de la structuration428.  

 

                                                 
427 Cette idée de mélange (conflation) est proche de l’idée de réductionnisme. On parle de « upward 
conflation » pour les théories déterministes, « downward conflation » pour les théories volontaristes et 
« central conflation » pour les théories fondées sur la constitution mutuelle. Voir Archer, op.cit., 1995, p.3-
12. 
428 W.Carlsnaes, art.cit., 1992, p.258. 
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 Ce qui semble échapper à la plupart des chercheurs, c’est le double problème que 

crée Wendt dans son appel simultané au dualisme et à la dualité. D’une part, le fait que 

Wendt n’inscrive pas la temporalité dans son analyse le rapproche dangereusement de 

dualité à la Giddens. Mais d’autre part, comme le souligne Doty429, Wendt ne théorise 

absolument pas le concept de pratiques. Même si le terme est utilisé en quelques 

occasions, ce n’est pas une pièce fondamentale de son échafaudage théorique. On saisit 

donc mal le rapport à Giddens. Il ne faut pas oublier, non plus, que les agents de Wendt 

ne sont que très rarement réflexifs, qu’ils sont bien souvent surdéterminés pour être 

acteurs au sens de Giddens. 

 

 Une fois encore, Wendt gagnerait, s’il ne veut pas se départir de son ontologie 

bhaskarienne, à intégrer les travaux d’Archer qui conceptualise, de façon approfondie, les 

pratiques. Elle prétend même que la dualité de Giddens empêche la réflexivité de 

fonctionner :  

 

 En outre, la dualité de la structure et de l’agency (ou les arguments sur l’homologie entre 

 la position et la disposition) qui les conceptualise comme inextricablement entrelacées, 

 est hostile à la différentiation même du sujet et de l’objet qui est indispensable à la 

 réflexivité de l’acteur envers la société. Par conséquent, le potentiel d’une telle réflexivité 

 pour freiner l’influence de la structure sur l’agency est perdu d’avance430.  

 

 

3- L’ontologie post-positiviste de Wendt est-elle compatible avec son 

épistémologie positiviste? 

 

 La contribution de Wendt au débat agency-structure agitant le monde des 

recherches en Relations Internationales consiste à dire que les questions épistémologiques 

ne revêtent qu’une importance relative. Ce qui importe c’est la question ontologique et 

nous sommes tous ouvertement ou tacitement réalistes. Wendt ne voit donc pas de 

                                                 
429 R.Doty, art.cit., 1997, pp.375-379. 
430 M.Archer, Structure, Agency and the Internal Conversation, Cambridge, CUP, 2003, p.2. 
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contradiction à se dire post-positiviste en terme ontologique et positiviste en terme 

épistémologique431. Naturellement, cette position est contestable et contestée.  

 

 En premier lieu, Milan Brglez souligne que le réalisme critique s’est construit en 

réaction au positivisme. Le premier point d’achoppement concerne le caractère ouvert ou 

fermé du système. Pour les positivistes, le système est fermé. Pour les réalistes critiques, 

il est ouvert. Donc du point de vue méthodologique, l’induction et la déduction sont 

rejetées au profit de l’abduction. « On ne peut pas se reposer sur des régularités 

empiriques ou des conjonctions constantes d’événements comme condition ou bien 

suffisante ou bien nécessaire pour la causalité ». 

 

 Wight et Patomäki se disent partisans, tout à la fois d’une ontologie réaliste, d’une 

épistémologie relativiste (le savoir est un produit social, les croyances, conventions 

linguistiques, paradigmes, théories sont des objets transitifs dans le langage bhaskarien) 

et d’un rationalisme de jugement (judgemental) (certaines théories sont meilleures que 

d’autres)432. Or, Wendt, à plusieurs reprises, établit des liens de causalité en affirmant que 

la condition est nécessaire mais pas suffisante. 

 

 Il y a ici une contradiction avec la lecture de Milan Brglez433. Comme ce dernier 

le rappelle, le réalisme critique voit la réalité comme différenciée, structurée et en 

couches. Il existe donc une ontologie bien plus complexe que celle développée par 

Wendt. « La première direction est la stratification ontologique et l’irréductibilité de 

l’agency humaine et des discours (Waever 1994). La deuxième conçoit des couches 

ontologiques différentes émergeant dans le temps … »434. Ces deux prémisses de 

l’ontologie réaliste critique ne sont pas respectées par Wendt. Dans le premier cas, 

l’agency humaine est mise entre parenthèses par le fait même de l’exclusion de la 

politique intérieure de l’étude de Wendt. Dans le second cas, la distinction des réalités en 

couches plus ou moins profondes ne présument pas de leur possibilité de changement. Or, 

                                                 
431 STIP, p.90. 
432 C.Wight, H,Patomäki, art.cit., 2000, p.224. 
433 M.Brglez, art.cit., 2001, p.348. 
434 Ibidem, p.349. 
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Wendt affirme que ces macrostructures sont plus stables et moins susceptibles de changer 

que ces microstructures. C’est un a priori que récusent de nombreux réalistes critiques.  

 

 En faisant de l’État un acteur unitaire, Wendt néglige les individus. Il admet bien 

que les États sont aussi des personnes mais il les considère dans le même temps comme 

des facteurs exogènes. Il y a là une contradiction qui mine toute sa construction 

théorique. En un mot, Wendt ne peut pas éviter la réification de l’État s’il refuse d’étudier 

l’État dans toute sa complexité435. Si ce n’est une réification strictu sensu, il y a là tout du 

moins une simplification outrancière qui met à mal tout son échafaudage théorique. La 

difficulté vient de ce que la réalité, on le sait, est loin de cette simplicité! Wendt, tout en 

refusant d’adopter une théorie de la complexité, ne crée pas pour autant les outils 

nécessaires à la compréhension de la réalité. Il suit la voie tracée par Waltz qui écrivait 

qu’en somme une théorie n’avait pas besoin de se préoccuper de ce qui se passait 

vraiment dans la réalité. Wendt a placé la théorie avant la réalité, il ne s’est pas fondé sur 

la réalité pour arriver à l’élaboration de la théorie. Si nous nous autorisions une 

formulation triviale, nous dirions qu’il a « mis la charrue avant les bœufs ».  

 

 En résumé, deux éléments viennent battre en brèche la théorie wendtienne.  

- S’appuyant sur son épistémologie ouvertement positiviste, Wendt nous présente une 

théorie atemporelle. Une théorie qui devrait fonctionner quelle que soit la période 

historique considérée. Elle n’envisage pas de références historiques, ce qui à notre avis 

constitue une faiblesse majeure. P.Drulák souligne ce problème et propose comme 

solution une combinaison entre une étude sur la longue durée et une étude 

événementielle, afin de garder l’aspect positiviste et l’aspect herméneutique436. 

- Ensuite, Wendt écrit beaucoup sur les processus sociaux mais sans mentionner les 

pratiques, actions et discours qui sont, à nos yeux, les principaux éléments des processus 

sociaux. Si Wendt ne s’attache pas à décrire, expliquer et comprendre ces processus 

précis, c’est parce que cela l’obligerait à intégrer les individus dans sa vision de l’agency. 

Or, il se cantonne dans une approche extrêmement classique de l’État comme seul agent 

                                                 
435 Ibidem, p.352. 
436 P.Drulák, «The Problem of Structural Change in Alexander Wendt’s Social Theory of International 
Politics », Journal of International Research and Development, 4 (4), 2001, p.366. 
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unitaire – anthropomorphisé ou substantialisé – digne d’intérêt. Nous aurons l’occasion 

dans notre deuxième partie de proposer des pistes de réflexion pour sortir de ces deux 

impasses.  

 

 Plus largement, on peut avancer que les réalistes critiques restent pris dans une 

dynamique positiviste, et ce malgré leur ontologie. Il y a bien la volonté d’accéder à une 

connaissance scientifique d’un monde existant en dehors. Il y a la volonté affichée de 

trouver des causes à des régularités événementielles. On ne trouve qu’une seule véritable 

différence entre l’abduction et les méthodes positivistes classiques. Les tenants de 

l’abduction ont l’humilité d’admettre qu’ils n’ont pas trouvé une loi générale. « …les lois 

causales doivent être analysées comme tendances… »437. Il n’en reste pas moins qu’ils 

proposent une explication (une cause, on est bien dans le Erklären) à des régularités 

empiriques. Wight et Patomäki écrivent : « Alors le réalisme critique diffère des 

réalismes empirique et linguistique en voyant le monde comme, en partie, composés 

d’objets, y compris de lois causales qui sont structurées, et, pour adopter le terme de 

Bhaskar, sont intransitifs à ceux qui désireraient les connaître »438. En cela, ils valident 

d’ailleurs empiriquement une de leurs thèses : le poids de l’histoire. S’ils pensent comme 

cela et s’ils produisent un tel discours inspiré des théories positivistes, c’est parce qu’ils 

partent d’un contexte socioculturel qui rend difficile la possibilité de se défaire d’un tel 

cadre de pensée. 

 

 Or, il semble plus évident que les constructivistes aient réussi à franchir le pas et à 

adopter une épistémologie réellement post-positiviste. Ils ont intégré l’importance du 

langage et des sens intersubjectifs dans leur théorie sans pour autant, comme les 

postmodernes, s’enfermer dans une ontologie réduisant tout aux seuls effets de style.  

 

 Enfin, nous pensons qu’il n’est pas forcément judicieux d’attaquer Wendt sur son 

positivisme méthodologique comme le fait Milan Brglez. La raison en est qu’un réaliste 

critique comme Bhaskar partage, à notre avis, la même vision. Brglez écrit : « Assumer 

                                                 
437R. Bhaskar, “On the Possibility of Social Scientific Knowledge and the Limits of Naturalism”, in 
J.Mepham, D.H.Ruben (dir.), op.cit., 1979, p.109. 
438 C.Wight, H,Patomäki, art.cit., 2000, p.224. 
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l’existence de la réalité ne signifie pas que nous savons définitivement quelle sorte de 

réalité se trouve ‘là-bas’, ce qu’elle est capable de faire et ce qu’elle fait vraiment » 439. 

Sans doute a-t-il raison, mais les réalistes critiques comme Bhaskar affirment dans le 

même temps que l’on peut expliquer cette réalité scientifiquement, que donc son essence, 

même si on ne la connaît pas a priori, est accessible scientifiquement au chercheur. 

 

 Il est indéniable que le réalisme critique s’est développé en réaction au 

positivisme mais il il n’est pas allé jusqu’au bout de son entreprise. C’est une théorie qui 

reste encore profondément marquée par le positivisme. Il suffit de voir à quel point la 

tentative et la tentation de ressembler aux sciences naturelles est prégnante pour s’en 

rendre compte. En d’autres termes, la volonté de Bhaskar a bien été d’inventer une 

nouvelle philosophie pour expliquer les phénomènes. Expliquer et non comprendre ou 

interpréter. Ce que Bhaskar propose est bel et bien une nouvelle forme de naturalisme en 

sciences sociales.  

 

 Et donc il y a dans la science un schéma de développement en trois phases, dans lequel, 

 dans une dialectique continuelle, la science identifie un phénomène (ou une série de 

 phénomènes), construit des explications et teste empiriquement ces explications, menant 

 à l’identification d’un mécanisme en marche, qui maintenant devient le phénomène à 

 expliquer, et ainsi de suite440. 

 

 En conclusion, on peut dire que les problèmes soulevés par Brglez concernant la 

compatibilité entre une ontologie post-positiviste et une épistémologie positiviste doivent 

effectivement être adressés. Cependant, ces problèmes ne sont pas inhérents à la thèse de 

Wendt, même s’ils sont plus lourds dans ce cas particulier. Ce sont des problèmes qui se 

retrouvent dans l’ensemble des œuvres réalistes critiques. Qu’ils le reconnaissent ou non, 

les partisans de cette théorie sociale continuent d’inscrire leur démarche dans une volonté 

de erklären et non de verstehen.  

 

                                                 
439 M.Brglez, art.cit., 2001, p.345. 
440 R. Bhaskar, “On the Possibility of Social Scientific Knowledge and the Limits of Naturalism”, in 
J.Mepham, D.H.Ruben (dir.), op.cit., p.110. 
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 Nous avons vu que le ton des relations entre Wendt et les réalistes critiques est 

parfois acerbe. Comme avec d’autres approches théoriques, Wendt utilise certaines 

prémisses du réalisme critique mais sans en adopter toute la logique. Ce qui est 

conséquent en raison de sa volonté affichée de construire des ponts entre ces différentes 

approches. Cependant et pour sa défense, il faut noter que chez les réalistes critiques 

orthodoxes, on trouve également d’importantes dissensions. Nous nous limiterons à un 

seul exemple. Colin Wight et Heikki Patomäki reprochent à Wendt d’écrire que les 

couches structurelles plus profondes sont plus stables et donc moins sujettes au 

changement. Pour eux, on ne peut défendre un tel a priori. On fera remarquer que 

Margaret Archer défend la même idée que Wendt dans son échange célèbre avec 

Anthony King et son exemple du système d’éducation à Cuba441. Reste que par rapport 

aux réalistes critiques ne travaillant qu’à partir de cette approche, Wendt ne s’attache pas 

assez à théoriser le rôle des agents. (La source du problème se situe dans le transfert 

d’une théorie sociale qui définit les humains comme des agents, au champ des relations 

internationales dans lequel il définit les États comme agents. Mais rien ne l’empêchait de 

considérer aussi les humains comme agents en relations internationales). En outre, il 

trahit la pensée de l’auteur en admettant que la dualité de Giddens peut coexister avec le 

dualisme (en gros M3 et M4 sont deux modèles qui ne sont pas mutuellement exclusifs). 

 

 Enfin, on sent un glissement dans l’œuvre de Wendt vers un positivisme dont les 

réalistes critiques tentent de se débarrasser. Comme nous l’avons noté, son article, dans 

lequel il propose une théorie téléologique, va totalement à l’encontre des préceptes posés 

par Bhaskar. Lui rejette clairement les explications de cette sorte. Wendt apparaît donc de 

plus en plus sous l’influence de Luhmann au détriment de Bhaskar.  

 

 Si Wendt s’est donc trouvé en conflit avec les réalistes critiques (les tenants du 

M4), il en est de même, avec l’autre approche sur lequel il s’appuie, à savoir les 

constructivistes (les tenants du M3). C’est ce que nous allons maintenant développer. 

 

                                                 
441 M.Archer, art.cit., 2000, p.466. On pourra consulter A.King, « Against Structure : A Critique of 
Morphogenetic Social Theory », Sociological Review, 47 (2), 1999, pp.199-227. 
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B- Un constructivisme wendtien isolé 

 

 

 Le constructivisme est une théorie structurelle du système international qui pose les 

 principes fondamentaux suivants : (1) les États sont les principales unités d’analyse pour 

 la théorie politique internationale ; (2) les structures clés du système interétatique sont 

 intersubjectives plutôt que matérielles : (3) les identités et intérêts des États sont en 

 grande partie construits par ces structures sociales plutôt que donnés de façon exogène au 

 système par la nature humaine et la politique intérieure.442 

 

 

 Comme nous l’avons vu précédemment, il n’existe pas un constructivisme mais 

des constructivismes. C’est aujourd’hui encore une appellation destinée à des approches 

radicalement différentes. Dans ce cas-là, il n’y a pas lieu d’empêcher Wendt de se 

proclamer constructiviste, il n’en a pas plus ni moins le droit que n’importe quel autre 

chercheur. Cependant, nous noterons deux choses. 

- La première concerne le fait que le constructivisme défendu par Wendt occupe une 

place particulière. En d’autres termes, il est difficile de le relier à des catégories 

existantes. C’est la raison pour laquelle nous parlons de constructivisme wendtien. 

- La seconde c’est que du fait de la diversité des chapelles constructivistes, nombreuses 

sont les critiques qui ont été faites à propos de ce constructivisme wendtien. Dans tous les 

cas, il faut souhaiter que ces débats aboutissent à plus de cohérence, au moins sur les 

postulats de base, parmi les constructivistes.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
442 CIFIS, p.385. 
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1- le constructivisme est-il compatible avec le réalisme critique? 

 

 Cette question est posée par Milan Brglez. Sa thèse avance que ces deux théories 

sont compatibles dans l’absolu mais pas dans le cas de Wendt443. Afin de pouvoir étudier 

leur compatibilité, il faut avant tout les comparer au niveau des différents ordres de 

discours. Brglez résume cette comparaison au sein d’un tableau que nous présentons en 

annexe. Ce qui en ressort, c’est effectivement le sentiment que nous ne sommes pas en 

face de deux ensembles théoriques totalement incompatibles. Cependant, il nous paraît 

exister des oppositions irréconciliables. La plus importante d’entre elles se trouve dans le 

rejet de la part des réalistes critiques du principe de constitution mutuelle qui est le cœur 

même du projet constructiviste, au profit d’une co-détermination qui pose l’existence de 

deux entités distinctes. La critique faite par Bhaskar du modèle 3, celui qui fonde en 

quelque sorte le constructivisme avec Berger et Luckmann, est sans appel. Or, il nous 

semble très difficile de dire que A est indépendant de B et en même temps de dire que A 

est construit par B. La distinction proposée par Mouzelis entre le niveau paradigmatique 

et le niveau syntagmatique est intéressante mais critiquable et critiquée.  

 

 En outre, on voit clairement que dans le cadre du réalisme critique, le langage ne 

joue pas de rôle. La notion d’intersubjectivité disparaît pour laisser place à la notion 

d’interplay. On peut dire que les constructivistes s’intéressent à ce qui se passe entre les 

agents : leurs interactions d’où émergent des sens intersubjectifs qui construisent les 

structures. En revanche, les réalistes critiques s’intéressent à l’interplay entre les agents et 

les structures, aux interactions, si l’on veut, entre les agents et les structures, ces dernières 

existant indépendamment des agents et avant les agents. 

 

 Pour Bhaskar la société existe avant les hommes : « Les hommes ne créent pas la 

société. Car elle leur  préexiste toujours »444. D’un côté, le réalisme critique cherche une 

explication causale. D’un autre côté, les constructivistes s’attachent à découvrir des 

relations constitutives. Il n’est pas sûr que ces deux éléments antithétiques puissent être 

                                                 
443 M.Brglez, art.cit., 2001, p.340. 
444 R. Bhaskar, “On the Possibility of Social Scientific Knowledge and the Limits of Naturalism”, in 
J.Mepham, D.H.Ruben (dir.), op.cit., p.120. 
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réconciliés dans une synthèse. Une fois encore : comment peut-on affirmer, d’une part, 

qu’il existe deux ‘choses’ (dualité cartésienne reprise par les réalistes critiques), et 

d’autre part, dire qu’il n’y a qu’une seule ‘chose’? 

 

 Selon nous, la confusion est plus importante chez les réalistes critiques qui, tout à 

la fois, postulent que les structures sont reproduites ou changées par les agents humains et 

qu’elles ne peuvent exister sans eux, tout en affirmant que ces mêmes structures 

préexistent aux humains. Le tour de passe-passe se situe dans la temporalité. Les êtres 

humains n’agissent jamais à partir d’une tabula rasa, ils agissent toujours dans un 

contexte socio-historique et culturel précis qui contraint ou rend possible leurs actions. 

Les réalistes critiques renvoient dos à dos positivistes et post-positivistes en affirmant que 

les deux partagent une même structure métaphysique : « Pour les positivistes le réel est 

défini en terme de ce qui est expérimenté (esse est percipi) et pour beaucoup de post-

positivistes en terme de langage / discours (esse est dictum esse) »445. Les réalistes 

critiques, eux, nous proposeraient une ontologie non métaphysique446,  

 

 Un monde premier à l’émergence de l’humanité est une condition de la possibilité pour 

 cette émergence. Même le terme de construction, utilisé par George et par Waltz, 

 implique un ensemble de matériaux, qu’ils soient sociaux ou naturels, à partir desquels 

 cette soi-disant réalité est construite et qui doit exister avant la construction447.  

 

Le réalisme critique aurait trouvé LA solution, il aurait invalidé le positivisme et le post-

positivisme parce que, lui, affirme qu’au début de tout, il y a quelque chose, que pour que 

l’humanité apparaisse, il a fallu quelque chose – un big-bang ou la main de Dieu créant le 

monde en sept jours. Mais, à part quelques postmodernistes très isolés, jamais personne 

n’a nié qu’il n’y ait eu quelque chose qui existât avant l’émergence de l’humanité. Non 

seulement aujourd’hui il apparaît hautement improbable de trouver un scientifique 

quelconque qui serait en désaccord avec cette affirmation, mais en plus, concrètement, on 

                                                 
445 C.Wight, H,Patomäki, art.cit., 2000, p.217. 
446 On ne peut s’empêcher de noter l’ironie d’un tel propos au regard des récents développements 
théoriques de Bhaskar. Voir par exemple R.Bhaskar, Reflections on Meta-Theory. Transcendence, 
Emancipation and Everyday Life, Londres, Sage, 2002. 
447 C.Wight, H,Patomäki, art.cit., 2000, p.217. 
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ne comprend pas ce que cela apporte au débat en sciences sociales. Car ce qui nous 

intéresse, par définition, c’est le déroulement des événements depuis que l’humanité a 

émergé. Alors effectivement, comme l’écrivent Colin Wight et Heikki Patomäki « la 

question n’est pas d’être réaliste ou non, mais quelle sorte de réaliste être »448. Les 

positivistes sont des réalistes empiriques et les post-positivistes sont des réalistes 

linguistiques. Wendt ne disait pas autre chose. Tout le monde est un réaliste tacite ou 

affiché. Est-ce à dire, pour autant, que la cause est entendue et les problèmes résolus? 

Bien sûr que non, car une fois cette évidence énoncée, l’essentiel du travail reste à 

accomplir. C’est-à-dire envisager la réalité sociale depuis son émergence. Cette critique 

s’imposait à ce moment de notre travail pour affiner les termes du débat. Abordons 

maintenant la notion de structure chez les réalistes critiques. 

 

 En définissant ce contexte comme une structure avec des propriétés propres 

irréductibles aux individus, les tenants du réalisme critique ne peuvent éviter le piège de 

la réification. Le passé est réifié. Le passé, appréhendé comme structure, est 

substantialisé. Il devient une ‘chose’. Comment justifier cette stratégie conceptuelle? Ces 

processus de réification et de substantialisation empêchent de voir les différentes 

possibilités qui s’offrent aux acteurs dans la gestion d’un tel passé. Ces structures n’ont 

pas d’effets en soi, elles ont des effets sur les agents si ces derniers veulent qu’elles en 

aient. Prenons un exemple449. En 1793, commence en France une véritable guerre civile 

entre la « France révolutionnaire » et la Vendée qui causera près de trois cent mille morts 

chez les Vendéens (selon certains historiens). 

 

 Quelques années plus tard, en Corse, une révolte sera écrasée par le pouvoir 

central, provoquant quelques centaines de morts. Aujourd’hui, il n’existe aucun 

mouvement régionaliste vendéen qui revendique quoique ce soit. A l’inverse, des acteurs 

en Corse se sont emparés de cet événement historique pour créer un mouvement 

indépendantiste et promouvoir des discours haineux envers le pouvoir central. Dans le 

                                                 
448 Ibidem, p.223. 
449 Cet exemple est cité, dans un tout autre contexte, par Jean-François Paoli dans l’émission « Cultures et 
Dépendances », diffusée le dimanche 15 mai 2005 sur TV5. J.F.Paoli, Je suis corse et je n’en suis plus fier, 
Paris, Max Milo éditions, 2005. 
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cas vendéen, l’événement historique avéré n’a aucun effet actuellement sur les individus. 

Rien n’interdit qu’il en soit autrement, dans l’avenir. Dans le cas corse, une lecture 

particulière a été faite d’une réalité historique objective qui s’est révélée productrice 

d’effets. Mais ce n’est pas la réalité objective en elle-même qui a produit des effets, mais 

la lecture (l’interprétation) qui en est faite par des acteurs. 

 

 Les réalistes critiques objecteraient que c’est exactement ce qu’ils affirment: les 

événements vendéens composent une couche structurelle qui n’est pas expérimentée mais 

qui possède en elle-même certains pouvoirs et tendances, qui peuvent un jour se réaliser 

concrétiser en effets450. 

 

 A cela, nous objecterons que tel événement historique n’a pas de pouvoir par lui-

même. Seuls les individus ont le pouvoir de faire que cette « couche structurelle » puisse 

un jour avoir des effets. Pour employer une formulation imagée, on peut dire : « Pour que 

les fantômes de l’histoire viennent hanter de nouveau nos temps présents, il faut bien que 

les individus d’aujourd’hui leur ouvrent la porte ». Par eux-mêmes les fantômes n’ont pas 

de pouvoir, et sûrement pas celui de revenir nous hanter de leur propre gré.  

 

 C’est un truisme de dire que le passé oriente nos actions présentes. Toutes nos 

actions sont contextualisées, à l’évidence. En cela, on ne peut qu’être en accord avec 

Wight et Patomäki quand ils écrivent : « La science, de ce point de vue, n’est pas un 

processus déductif qui cherche à trouver des conjonctions événementielles constatées, 

mais une science qui a pour objectif d’identifier et d’illuminer les structures, les 

pouvoirs, et les tendances qui structurent le cours des événements »451. Cet énoncé fait 

surgir un problème, autour de l’emploi du terme «structure». Il semble, de prime abord, 

inutile, puisque la terminologie d’un ‘contexte socio-historique culturel’ conviendrait 

parfaitement. Ce terme implique justement une réification et une substantialisation qui ne 

permettent pas de voir discerner le rôle joué par les agents. 

 

                                                 
450 C.Wight, H.Patomäki, art.cit., 2000, p.223. 
451 Ibidem. 
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 Tout cela pourrait très bien être résumé par un énoncé tel que : « les individus 

sont en relations d’interdépendance constante dans un contexte donné. Il n’existe rien 

d’autre qu’une configuration complexe d’interdépendances constantes entre individus 

dans un contexte donné ». C’est une idée que nous développerons dans notre seconde 

partie. 

 

 Pour l’instant, disons simplement que nous avons souligné la faiblesse analytique 

du réalisme critique dans notre exemple historique et le manque d’originalité de cette 

approche. En revanche, une approche constructiviste peut se révéler pertinente dans notre 

cas historique, même si, selon nous, un problème subsiste sur l’usage du terme de 

‘structure’. En tout état de cause, les deux approches sont effectivement irréconciliables 

car elles n’ont pas la même définition de la structure, ni la même conception de la 

relation agent-structure.  

 

 Wendt utilise les mêmes processus de réification et de substantialisation de la 

structure. Par conséquent, il lui reste peu de place pour développer un constructivisme 

fort (thick), il en est réduit à proposer un constructivisme faible (soft ou thin). Dans son 

constructivisme, il y a en effet peu de place pour la prise en compte du langage et des 

sens intersubjectifs émergeant des interactions. C’est un des reproches les plus récurrents 

que lui adressent les autres constructivistes, comme nous allons pouvoir le constater 

maintenant. 

 

 

2- La place de l’État dans l’œuvre de Wendt, et les humains dans tout cela ? 

 

 Wendt considère l’État comme en partie auto-organisé, un supposé État essentiel, et en 

 partie construit au niveau international. Une telle réification de l’État est un des prix que 

 Wendt a à payer pour son cadre réaliste scientifique, d’où la revendication que les États 

 sont ‘ontologiquement premiers au système des États’.452 

 

                                                 
452 P.Drulák, art.cit., 2001, p.374. 
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 Pour les constructivistes et les postmodernistes, la place donnée par Wendt à 

l’État pose problème à plusieurs titres. Tout d’abord, à la suite de Waltz, il défend une 

théorie volontairement statocentrée et ce pour les mêmes raisons que celles avancées par 

Waltz lui-même. Les États étant les principales unités du système politique international, 

les autres unités leur étant subordonnées, il est inutile de s’attarder sur ces dernières. 

Ensuite, Wendt avance que l’État est une chose réelle (substantialisation). Enfin, il 

avance que l’État est un agent unitaire, une personne (anthropomorphisation). 

 

 La réalité de l’État se révèle sous deux angles eux-mêmes contradictoires: d’une 

part, une substantialisation ou réification et d’autre part, une anthropomorphisation 

voulue et argumentée. Parfois, donc, l’État est une chose sociale à la Durkheim, parfois il 

n’est rien moins qu’une personne. Mais finalement peu importe cette contradiction, la 

logique sous-jacente est la même : l’État existe en dehors des esprits et discours des 

individus et possède des propriétés irréductibles à ces derniers. A travers cette démarche, 

Wendt est consistant avec son ontologie réaliste sociale. D’un point de vue 

historiographique, cela nous permet de voir une filiation intellectuelle entre le réalisme 

scientifique et la sociologie française de Durkheim453. Mais cette position devient 

inacceptable pour beaucoup de constructivistes et postmodernistes. Ainsi pour David 

Campbell, la théorie wendtienne va encore plus loin que le positionnement réaliste 

critique qui traite l’État comme si c’était une personne, alors que Wendt affirme que c’est 

une personne454. Or, cette vision naturaliste de l’État ne nous est d’aucune utilité pour 

comprendre, ni même expliquer, la réalité. 

 

 En effet, la base matérielle de l’État n’a pas de valeur explicative en dehors des 

discours qui constituent l’État comme objet. Prenons la survie de l’État, considérée par 

Wendt comme un besoin objectif. Il existe des cas dans l’histoire où des acteurs 

individuels ont produit des discours soutenant l’idée que cette survie n’était plus 

nécessaire. C’est le cas de l’Écosse en 1707 comme nous l’avons déjà cité. La fermeture 

du parlement d’Holyrood et le transfert de ses députés à Westminster signe l’arrêt de 

                                                 
453 D’ailleurs, Iver Neumann en arrive à la même remarque que nous, voir I.Neumann, art.cit., 2004, 264. 
454 D.Campbell, « International Engagements: The Politics of North American International Relations 
Theory », Political Theory, 29 (3), juin 2001, p.441. 



 203

mort de l’Écosse en tant qu’État, mais elle avait été le fruit d’une décision souveraine des 

parlementaires écossais. On observe le même processus à l’œuvre aujourd’hui au 

Bélarus. Et en fonction de l’interprétation que l’on peut avoir du projet de constitution 

européenne, c’est ce même processus que l’on retrouve dans les vingt-sept États-

membres.  

 

 Selon nous, l’attribution faite par Wendt à l’État d’une identité collective renforce 

ce problème. « L’identité collective réfère aux qualités intrinsèques et auto-

organisatrices qui constituent l’individualité de l’acteur »455. On retrouve ici cette idée 

d’auto-organisation, d’ordre spontané qui paraît difficilement compatible avec l’idée de 

construction sociale. Cette identité collective ressemble curieusement à une boîte noire456. 

Ici Wendt se démarque d’une approche sociale et constructiviste. Qui plus est, à partir de 

cette identité collective, Wendt définit quatre intérêts fondamentaux comme objectifs des 

États. Ces intérêts sont donc naturels, ils ne sont pas construits socialement. Dans ce cas, 

Wendt a raison de préciser que « le résultat est un constructionnisme social essentialiste 

ou faible… »457. Or, si l’on analyse ces quatre objectifs458, on peut admettre qu’ils 

relèvent plus d’une construction sociale, que d’un déterminisme sans origine repérable. 

- Premièrement, la sécurité physique. Comment expliquer alors que des États « se 

suicident », comme dans le cas de l’Écosse? 

- Deuxièmement, la sécurité ontologique. Comment expliquer alors que des États mettent 

tout en œuvre pour vivre en autarcie?  

- Troisièmement, être reconnu comme un acteur par les autres. Comment dès lors 

expliquer que certains États jouent la carte du marginal (de l’outsider), qu’ils ne soient 

pas en recherche de reconnaissance?  

- Enfin, le développement et l’amélioration du bien-être. Il semble évident que beaucoup 

d’États ne considèrent pas cet intérêt comme essentiel à atteindre.  

                                                 
455 CIFIS, p.385. 
456 S.Guzzini, A.Leander, «A Social Theory for International Relations: An Appraisal of Alexander 
Wendt’s Theoretical and Disciplinary Synthesis», Journal of International Relations and Development, 4 
(4), 2001, p.333. 
457 CIFIS, p.385. 
458 On notera que ces quatre intérêts nationaux objectifs ont variés dans l’œuvre de Wendt. Ceux que nous 
prenons viennent de CIFIS; mais dans STIP, ils sont les suivants : survie physique, autonomie, bien-être 
économique, estime collective. STIP, p.235 ; CIFIS, p.385. 
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 Ces contre-exemples renvoient sans doute à des exceptions. Pas plus, pourtant, 

que le recours à la guerre et à la violence n’est une exception dans les relations 

internationales. Ce sont là des falsifications, au sens popperien du terme. Elles ne 

remettent pas en cause la théorie de Wendt – au contraire - mais en montrent les limites. 

Une fois encore, c’est l’ontologie posée par Wendt qui lui permet de dire que ces intérêts 

sont antérieurs à toute forme d’interaction. 

 

 Mais ce dernier énoncé est erroné. Comment les États pourraient-ils penser à leur 

sécurité physique et ontologique autrement que par rapport aux autres États et donc en 

dehors des interactions avec ces derniers? Ce n’est pas simplement la satisfaction de ces 

intérêts qui dépend des interactions mais leur existence même. Par conséquent, la 

distinction dessinée par Wendt entre identité collective et identité sociale soulève plus de 

problèmes qu’elle n’en résout. Et surtout, elle apparaît comme contradictoire avec les 

prémisses défendues par la plupart des constructivistes.  

 

 Wendt va plus loin. Bien qu’il définisse l’identité sociale des États comme 

existentiellement relationnelle, et donc variable et multiple, il admet aussi que « (…) 

dans la mesure où la pratique est stable, l’hypothèse rationaliste que les intérêts sont 

donnés peut être utile »459. A partir de là, selon Wendt, on pourrait considérer les intérêts 

qu’elles constituent comme donnés, c’est-à-dire finalement comme exogènes aux 

interactions. 

 

 Comment cet énoncé peut-il s’articuler avec le projet constructiviste? Et surtout, 

comment cela permet-il de penser le changement? En effet, une relative stabilité ne 

signifie pas que ces intérêts ne changeront jamais, et encore moins qu’ils ne sont pas 

socialement construits (donc endogènes). Si on les considère comme exogènes, car 

stables, on risque de ne pas voir, ni de pouvoir expliquer ce changement. Et enfin, on 

tombe dans le piège de la réification, on élimine le caractère dynamique de ces éléments. 

Non seulement l’intérêt de cette concession en faveur du rationalisme est faible, mais en 

                                                 
459 CIFIS, p.387 et p.388. 
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plus elle s’avère dangereuse pour l’ensemble de l’édifice théorique wendtien. Comme le 

remarque P.Dulák, « le changement est, dans une certaine mesure, exogène à la théorie 

dans le sens où elle ouvre la possibilité au changement une fois que les identités ont été 

socialement construites sans expliquer pourquoi elles devraient changer »460. Elle 

participe de façon claire des multiples contradictions présentes dans cet édifice.  

 

 Par ailleurs, la question se pose de l’articulation d’une théorie systémique et d’une 

approche constructiviste. Maja Zehfuss fait remarquer que chez Wendt, les États sont 

donnés a priori, c’est-à-dire qu’il essentialise les États. La construction identitaire sociale 

de ces derniers ne commence qu’après avoir posé leur existence. La construction 

identitaire collective est donc elle aussi donnée. Elle prééxiste aux interactions. Elle n’est 

donc pas construite. Zehfuss montre que cette élaboration théorique, dans son cas d’étude 

sur l’Allemagne, ne fonctionne pas :  

 

 Considérer les acteurs étatiques comme donnés présuppose l’identité entre la ‘RFA’ et 

 ‘l’Allemagne’. Par conséquent, il est impossible pour cette approche d’apprécier 

 l’ambiguïté existante dans la construction de l’identité entre la ‘RFA’ et ‘l’Allemagne’ et 

 donc ‘le troisième Reich’. Cette identité est considérée comme donnée, on peut présumer 

 sur la base d’une continuité spatiale (limitée).461  

 

Une fois encore, il s’agit d’une exception; mais on sait quel rôle cette «exception» a joué 

dans la violence des relations sur la scène internationale. Ce qui est en cause ici, c’est la 

généralisation excessive que Wendt s’autorise. 

 

 En résumé, Wendt nous invite d’abord à considérer les États et leur identité de 

corps comme déjà existants. Ce n’est qu’ensuite que l’on peut commencer à parler de 

construction. Cette demande a pour conséquence de réifier les États, envisagés comme 

des acteurs finalement désincarnés. Désincarnés du contexte social, historique, culturel, 

économique et politique. Les États n’existent pas en relation les uns avec les autres. Selon 

nous, cette vision wendtienne des États s’apparente fort à celle des individus chez les 

                                                 
460 P.Drulák, art.cit., 2001, p.372. 
461 M.Zehfuss, op.cit., p.88. 
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individualistes méthodologiques462. Ceci se trouve renforcé par l’anthropomorphisation 

des États effectuée par Wendt463. Par rapport au projet constructiviste, il nous semble que 

Wendt choisit une solution de facilité excluant par là même la complexité de la 

construction identitaire des États.  

 

 En lisant Wendt, il nous revient à l’esprit les discours de De Gaulle et leurs 

tautologies : « La France est la France », « la Russie éternelle », discours dans lesquels la 

pirouette logique tient lieu d’argumentation. Mais justement, malgré les discours du 

Général dans lesquels il a toujours parlé de la Russie et jamais de l’URSS, le fait est que 

l’identité de l’URSS avec la Russie n’est pas donnée mais relève d’une construction 

sociale. Ainsi, à la suite de l’invasion nazie en juin 1941, les dirigeants soviétiques vont 

intégrer le terme de Russie à leurs discours, pour retrouver une certaine profondeur 

historique, réveiller des sentiments patriotiques nécessaires au sursaut national. 

 

 Un autre exemple démontrant l’inefficacité opératoire de l’approche de Wendt 

nous vient à l’esprit. Dans notre étude du Bélarus, nous avons montré que le Bélarus 

n’existe pas en tant que tel avec une identité collective déterminée par une sorte de main 

invisible. Il existe des Bélarus suivant les acteurs qui construisent cet objet social. Là, 

Wendt a raison de souligner, à la suite de Blumer, que selon la représentation qu’ils se 

font de cet objet, ils se comporteront conséquemment envers cet objet. Ainsi, l’opposition 

nationaliste a construit un discours défendant l’État bélarusse comme un État fort et 

indépendant à vocation européenne. L’opposition sociale-démocrate défend la vision 

d’un État bélarusse indépendant mais partie prenante de tout un ensemble d’institutions, y 

compris des institutions panslaves. Loukachenko voit en l’État bélarusse une unité 

fédérée (pour reprendre l’analogie avec la personne, l’état bélarusse ici n’est pas une 

personne mais un le bras ou une la jambe d’une autre personne). Beaucoup d’États 

                                                 
462 Ce parti pris fait sens si l’on inscrit son projet dans celui d’une certaine modernité (celle qui met 
l’emphase sur l’individu et la propriété privée). Au même moment où cette modernité émerge, le système 
westphalien se met en place, avec, effectivement, des États comparables aux individus, avec un territoire 
défini et reconnu comme signe de propriété privée. Cela nous verrons que cette histoire ne s’applique 
finalement qu’à l’Europe et sur une période relativement courte de son histoire. Réintroduire la longue 
durée et souligner le caractère eurocentrique de la théorie wendtienne permet de pouvoir la compléter de 
façon à élargir son possible usage praxéologique. 
463 M.Zehfuss, op.cit., p.89. 
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occidentaux ne se représentent pas du tout le Bélarus comme un État, mais comme une 

simple province de la Russie, vision d’ailleurs partagée par les slavophiles russes. Et l’on 

pourrait aisément prolonger la liste. 

 

 Cet exemple suffit donc à illustrer qu’un État n’existe pas de façon donnée, mais 

qu’il est bien un objet social construit par des discours qui varient suivant les acteurs, et 

que ces discours engendrent des actions différentes. Waever, Buzan et de Wilde, dans le 

domaine de la sécurité, nous montrent avec pertinence que l’objet de référence peut être 

menacé par différents acteurs, selon les acteurs de sécuritarisation464. Cependant, Wendt 

est incapable de proposer un tel point de vue à cause de son exclusion de la politique 

interne. Il écrit : « Ce qui fait, disons, l’Allemagne ‘l’Allemagne’ est principalement 

l’agency et le discours de ceux qui s’appellent eux-mêmes Allemands, et non l’agency et 

le discours des outsiders »465. Nul doute que les souverainistes québécois seraient ravis si 

cet énoncé pouvait être une loi universelle. Malheureusement pour eux, ce n’est pas aussi 

simple. 

 

 Tout d’abord, pour que des gens se définissent comme Allemands, il faut d’autres 

personnes qui se définissent autrement (Français, Polonais, Autrichien ou autre). Ensuite, 

l’Allemagne en tant qu’État n’existe pas tant et aussi longtemps qu’il n’y a pas des 

Autres significatifs qui reconnaissent l’Allemagne en tant qu’Allemagne. Et c’est 

d’ailleurs ce que souligne Wendt quelques lignes après cette citation. Mais il établit une 

distinction entre individus et groupes collectifs. « Même si les choses sociales ne sont pas 

indépendantes de l’esprit et du discours de la collectivité qui les constitue, elles sont 

habituellement indépendantes de l’esprit et du discours des individus qui veulent les 

expliquer »466.  

 

 Dans un premier temps, on soulignera que Wendt donne peu de poids aux 

scientifiques et à l’influence qu’ils peuvent effectivement avoir sur la constitution ou la 

                                                 
464 B.Buzan, O.Wæver, J.de Wilde, Security : A New Framework for Analysis, Londres, Boulder, 1998, 
p.172. 
465 STIP, p.74. 
466 Ibidem, p.75. 
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construction d’une chose sociale. Sauf à nier que la communauté académique est aussi 

une communauté épistémique, il est difficile de ne pas admettre que les chercheurs 

participent à la construction des objets sociaux.  

 

 Dans un deuxième temps, si les individus existent bien en tant que tels, il est 

impossible pour eux de ne pas être des acteurs c’est-à-dire d’entretenir des relations 

sociales et par là même de constituer cette collectivité ou figuration. La collectivité en 

tant que telle ne possède pas d’esprit, ni même de discours, elle est une abstraction. Ce 

sont toujours des acteurs appartenant à cette collectivité qui produisent des discours et 

des actions. Au lieu de dire que la collectivité constitue l’objet social, il serait plus juste 

de dire qu’un ensemble d’individus imbriqués dans un tissu de relations sociales constitue 

cet objet social. 

 

 En dernier lieu, les individus étant inégaux face à la possibilité de mobiliser des 

ressources et de produire des discours, ce qui se passe dans la réalité, c’est qu’un certain 

nombre d’individus de cette figuration participent plus que d’autres à la constitution de 

l’objet social. Ce n’est pas ‘la France’, en tant que collectivité, qui participe à la 

construction européenne. Ce sont certains individus de la figuration ‘France’, qui, grâce à 

leurs capacités à mobiliser des ressources, construisent une Europe, qui effectivement 

s’impose à d’autres individus de la figuration qui n’en ont pas été acteurs. Mais, d’une 

part, cette chose sociale ne peut être dite objective pour ces derniers dans la mesure où ils 

en feront toujours une lecture subjective et intersubjective. D’autre part, dans le processus 

continuel de constitution de cet objet social, ces individus peuvent parvenir à leur tour à 

mobiliser des ressources pour construire, à leur façon, cet objet. C’est ce qu’illustre 

brillamment le référendum sur le projet constitutionnel français. Nous nous efforcerons 

d’approfondir cette thèse dans notre deuxième partie.  

 

 Pour conclure, la notion d’identité occupe une place prépondérante dans la théorie 

wendtienne, mais son cadre d’analyse apparaît trop restreint pour prendre en compte 

toute la complexité de cette notion. Comme Maja Zehfuss l’a noté, les identités sont bien 

plus complexes que Wendt ne veut nous le faire croire. Hidemi Suganami fait la même 
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remarque : « Dans le cadre restreint de Wendt, nous sommes tous citoyens de nos États 

respectifs, et nos États sont soit ennemis, soit rivaux, soit amis – en état de guerre, de 

compétition ou de paix »467. 

 

 En particulier, sa conception de l’État comme acteur unitaire anthropomorphisé 

oblige Wendt à lui donner une identité simple et stable qui ne correspond pas à la réalité. 

Une personne, un être humain a une base matérielle plus profonde que l’État, qui n’est, 

selon nous, qu’un processus social en permanente construction, sans aucun fondement 

matériel inhérent. On pourra objecter qu’il faut bien un territoire et une population. Ce 

n’est pas toujours le cas et des situations historiques le rappellent: les gouvernements en 

exil, la France libre de De Gaulle. C’est bien de l’interaction (avec Churchill et Staline) 

qu’a émergé un État appelé la France Libre, sans territoire jusqu’au ralliement du Congo, 

et sans véritable population dans les premiers mois (De Gaulle, les marins de l’île de 

Sein, et « quelques autres fous »!). Peu importe que la France Libre ne fût pas l’État 

légal, c’était l’État français pour un certain nombre d’acteurs significatifs. Le 

gouvernement polonais de Lublin en exil, sans aucune base matérielle, fut bien considéré 

pendant un certain temps comme l’État polonais. 

 

 Qu’il soit délicat de produire des discours sans anthropomorphiser les États est 

une chose et on le concède, mais manquer de reconnaître que les États sont des 

constructions sociales mouvantes dont les identités sont également construites et 

reconstruites jour après jour pose un problème plus grave. Cela s’attaque aux fondements 

mêmes du projet constructiviste. 

 

 Cela ne permet pas de raconter « de meilleures histoires » sur les relations 

internationales, autres que celles – moins bonnes et rabâchées depuis quelques décennies 

– qui n’ont pas permis de comprendre ce qui se passait, qui se sont contentées tout au 

plus de fournir quelques explications infirmées bien souvent rapidement, et surtout qui 

                                                 
467 H.Suganami, art.cit., 2001, p.408. 
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n’ont jamais proposé de projet émancipateur468. En outre, comme le soulignent Stefano 

Guzzini et Anna Leander, la vision statocentrée de Wendt et sa définition, bien mince, de 

ce qu’est la politique internationale, se trouvent en décalage avec la réalité actuelle de la 

politique mondiale, et donc, la nécessaire évolution de la discipline469.  

 

 Ainsi donc, à la suite de P.Drulák, on peut faire nôtre la critique qu’Ashley avait 

faite de Waltz, en avançant que la théorie wendtienne est plus statocentrée que 

véritablement structuraliste. En outre, même si Wendt prend soin de préciser qu’il ne veut 

pas proposer une théorie de l’État, (tout en admettant que cela serait bienvenu), sa 

définition même de l’État demeure très connotée historiquement. Il nous parle de l’État 

westphalien. Wendt n’a pas « d’histoire à nous raconter » sur les groupements politiques 

antérieurs à l’avènement de l’ère westphalienne. Et surtout, il n’a pas « d’histoire à nous 

raconter » sur les transformations de l’État moderne que nous pouvons observer de nos 

jours. Sa théorie s’avère relativement inefficace470 pour comprendre la construction 

européenne, les autres mouvements de régionalisation, les effets de la mondialisation, 

l’apparition de nombreux quasi-États et des failed states471. On peut et doit se poser la 

question d’une théorie statocentrée à l’heure même où la majorité des conflits dans le 

monde ne sont plus interétatiques; et au moment même où les coopérations sub-

régionales bouleversent fondamentalement les principes westphaliens et prennent le pas 

sur les coopérations interétatiques. 

 

 La coopération européenne fonctionne bien mieux entre les régions qu’entre les 

États. L’aide au développement se passe de plus en plus au niveau des collectivités 

locales. La notion de territoire est une construction sociale. Comme toute construction 

sociale, il s’agit d’un processus en permanente évolution. Comme Norbert Elias l’avait 

                                                 
468 Les idées de « meilleures histoires » et de projet émancipateur sont empruntées à Heikki Patomäki, After 
International Relations. Critical Realism and the (Re)construction of world politics, Londres, Routedge, 
2002. 
469 S.Guzzini, A.Leander, art.cit., 2001, p.318. 
470 Le partir pris de Wendt est tout à fait louable, on ne peut pas lui reprocher d’avoir exclu certaines 
régions et certaines périodes historiques de sa théorie. Cependant, si l’on veut s’inscrire dans une sociologie 
processuelle de la politique internationale, il apparaît intéressant et impérieux de réintégrer des dimensions 
temporelles et spatiales. C’est ce que nous expliciterons dans notre deuxième partie. 
471 A.Behnke, art.cit., 2001, p.129. 
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souligné, ces changements de perceptions des territoires entraînent des bouleversements 

identitaires. En particulier, on assiste à une relocalisation des identités en termes 

territoriaux et à un changement de champ des identités. Voici une représentation 

schématique de ces changements: 

 

 

 

  

Schéma 13 : Multiplication des identités 

 

 La liste des identités, non pas nouvelles, mais réactivées, n’est pas exhaustive. Ce 

que nous voulons montrer succinctement, c’est que la théorie de Wendt offrirait une 

puissance explicative et interprétative plus importante si elle était amendée, complétée en 

prenant en compte certains éléments omis, et en dynamisant certains autres éléments 

jusqu’ici réifiés. 

 

 En outre, cela nous oblige encore à une définition du politique. Si dans l’ère 

westphalienne, les identités jouaient surtout et avant tout sur le terrain du politique, 

aujourd’hui, il apparaît que c’est moins le cas. Du politique, on assiste à un glissement 

vers le religieux et le culturel. A partir de là, deux solutions s’offrent à nous : ou nous 
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maintenons une définition restrictive du politique et l’on a de moins en moins de choses à 

dire, où nous retravaillons notre définition du politique pour y inclure tout rapport de 

force y compris ceux s’effectuant dans des champs connexes et nous pouvons continuer à 

raconter des histoires, voire de « meilleures histoires » pour reprendre l’expression de 

Patomäki. Dans le domaine de la sécurité par exemple, le débat a fait rage sur la nécessité 

ou non d’élargir le concept de sécurité à de nouveaux secteurs472. De nos jours, les études 

acceptant une vision élargie du concept de sécurité apparaissent plus pertinentes à 

beaucoup. Peut-être est-ce un exemple à suivre? En un mot, P.Drulák résume bien la 

situation : « Par conséquent rendre Wendt plus historique est simplement la prochaine 

étape du projet wendtien »473.  

 

 Et comme les États wendtiens sont westphaliens, ils vivent automatiquement dans 

une condition anarchique, condition plus développée que chez Waltz, nous en 

conviendrons. Il n’en demeure pas moins que Wendt ne revient pas sur cette condition 

d’anarchie dans la politique internationale474.  

 

 On peut élargir cette logique pour illustrer que le matérialisme résiduel de Wendt, 

qu’il présente comme réel et objectif, n’a pas de valeur explicative en soi. En d’autres 

termes, il ne possède pas de force causale. Campbell reprend l’exemple de la cavalerie 

polonaise475. Qu’une asymétrie en termes de pouvoir technologique ait existé entre 

l’Allemagne et la Pologne, personne ne le nie. Mais cela n’implique pas de relation 

causale dans la façon dont les événements se sont passés. Les Polonais – sachant 

parfaitement qu’ils allaient se faire massacrer – ont chargé les Panzers. Pourquoi? La 

technologie et le matérialisme ici ne peuvent répondre à cette question. Les explications 

au « pourquoi? », les causes, résident dans les motivations, les discours subjectifs 

produits sur la gloire, l’honneur, la nation. L’aspect matériel, en soi, n’a pas de valeur 

                                                 
472 On se réfèrera en particulier à B.Buzan. O.Waever, J.de Wilde, op.cit. ; B.Buzan, People, States and 
Fear. An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, Hemel Hempstead, 
Harvester-Wheatheaf, 2ème édition, 1991. 
473 P.Drulák, art.cit., 2001, p.377. 
474 A.Behnke, « Grand Theory in the Age of Its Impossibility », Cooperation and Conflict, vol.36, no.1, 
2001, p.122. 
475 D.Campbell, art.cit., 2001, pp.444-445. 
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explicative et ne produit pas de relation de causalité. Pour bien comprendre ce point 

essentiel, nous proposons de comparer deux événements historiques. 

 

 En 1940, l’armée française « résiste » près de six semaines aux troupes 

allemandes. En 1941, une petite unité de l’armée rouge, à Brest (anciennement Brest-

Litovsk), résiste trois semaines aux nazis. Cette résistance aura permis à l’arrière de 

s’organiser et, en cela, représente un facteur déterminant dans le déroulement de la 

guerre. En termes matériels, du côté français, on voit une armée forte de millions 

d’hommes et bien équipée, (moins bien que les Allemands mais mieux que les 

Soviétiques). Du côté de Brest, on n’a qu’une division, même pas une armée, très mal 

équipée. Si ces considérations matérielles entraînaient une relation de causalité, l’armée 

française aurait dû résister bien plus longtemps que les héros de Brest. Or, cela n’a pas 

été le cas. Si l’on veut comprendre pourquoi, il faut prendre en compte des facteurs 

psychologiques : les Français n’ont pas envie de se battre alors que les Soviétiques savent 

qu’ils seront tués s’ils reculent (Ni Chag nazad!). Certains en France pensent qu’il faut 

mieux négocier avec Hitler alors que les Soviétiques viennent de se voir trahir par ce 

dernier, etc. Il serait facile d’allonger la liste. 

 

 Wendt a raison de défendre un matérialisme résiduel; mais souvent il donne 

l’impression d’attribuer beaucoup trop d’importance aux conditions matérielles. Plus 

généralement, cela pose à nouveau la question de la compatibilité entre réalisme critique 

et constructivisme. Si l’on considère effectivement ces deux approches comme 

irréconciliables, alors c’est tout l’échafaudage théorique wendtien qui s’écroule, ni plus, 

ni moins. 

 

 Comme le fait remarquer Kratochwil : « Contrairement à Wendt, et sans 

nécessairement embrasser une position postmoderne, le problème que le constructivisme 

soulève de façon générale n’est pas celui de l’existence mais de la reconnaissance de ce 

qu’est cette chose existante »476. Quand Wendt affirme abruptement qu’un chien est un 

                                                 
476 F.Kratochwil, « Constructing a New Orthodoxy? Wendt’s 'Social Theory of International Politics’ and 
the Constructivist Challenge », Millenium : Journal of International Studies, 29 (1), 2000, p.95. 
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chien, il ne s’agit pas d’un un raisonnement constructiviste, parce que culturellement, 

notre description du chien renvoie à un animal domestique. Un animal de race canine 

dans la nature est un dingo et pas un chien. Pourtant, « matériellement », génétiquement, 

un chien et un dingo sont parfaitement semblables477. De la même manière, Wendt 

reprend souvent la phrase de Blumer affirmant que les gens se comportent envers les 

objets d’après la représentation qu’ils en ont. Mais sa théorie et ses prémisses s’écartent 

de cet énoncé. En effet, c’est un euphémisme que de dire que le constructivisme wendtien 

est très limité. 

 

 

3- Un constructivisme wendtien limité  

 

« Il [Wendt] semble suggérer que l’on devrait parler de construction sociale quand cela 

est commode ou réifier quand cela ne l’est pas »478. 

 

 Les États existant eux-mêmes en tant que personnes, et ainsi fondant le système 

interétatique, il reste peu de place pour l’idée de construction sociale qui devrait être le 

fondement même d’une théorie constructiviste479. En effet, un des principes 

fondamentaux du constructivisme réside dans le fait que les objets sociaux doivent être 

approchés du point de vue des représentations partagées. La description d’un objet 

implique toujours une action de la part du locuteur. Les officiels américains ont pris soin 

de ne pas mentionner le mot de « guerre » pour l’opération militaire menée en Iraq. Cela 

les aurait obligés à respecter les conventions de Genève sur les droits des prisonniers de 

guerre, notamment. En d’autres termes, les objets sociaux ne peuvent pas être décrits 

comme faisant partie de catégories objectives. Là réside la différence entre objets naturels 

et objets sociaux. Cette distinction fondamentale impose une différence de méthode et un 

rejet de l’unité de la science, comme l’avance Kratochwil480. Or, Wendt contredit cette 

position dans la mesure où il reconnaît la distinction entre objets naturels et objets 

                                                 
477 Ibidem. 
478 R.L.Doty, « Desire All the Way Down », Review of International Studies, vol.26, 2000, p.138. 
479 D,Campbell, art.cit., 2001, p.441. 
480 F.Kratochwil, art.cit., 2000, p.74. 
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sociaux mais considère que cela n’empêche pas l’unité de la science. Cette épistémologie 

positiviste ne peut se réconcilier avec le constructivisme. 

 

 En outre, les constructivistes, comme leur nom l’indique, s’intéressent à la 

construction sociale, c’est-à-dire aux processus et dynamiques qui aboutissent à ce que 

les individus partagent des valeurs, normes et règles, constituant par là même les 

structures, qui constituent à leur tour les agents. En revanche, Wendt n’explique jamais 

ces processus. Quand il décrit les trois cultures, il ne nous dit pas comment s’effectue le 

passage de l’une à l’autre. Sa distinction entre trois degrés d’intériorisation ne nous est 

d’aucun recours. Wendt n’explique pas comment ces rôles sont intériorisés par les 

acteurs481. Il nous dit, sommairement, pourquoi, mais pas comment. En un mot, sa théorie 

et ses conceptualisations reposent largement sur des mécanismes causatifs et répondent, 

au mieux, à la question « pourquoi? ».  

 

 Pourquoi la France et l’Allemagne partagent-elles une culture kantienne? Parce 

qu’elles considèrent les normes démocratiques comme légitimes. Mais quelle est la 

réponse au « comment? » apportée par Wendt ? 

 

 Certes, il nous explique qu’il faut l’émergence d’une identité collective, que les 

deux États s’assignent mutuellement des rôles qui affectent leur identité respective. Mais 

sa description de ces phénomènes reste très largement mécanique – un stimulus entraîne 

une réponse. La seule différence d’avec les béhavioristes est que Wendt n’admet pas de 

façon systématique que tel stimulus entraîne nécessairement telle réponse. Mais la flèche 

reliant le stimulus à la réponse, cette flèche qui représente les interactions et processus 

sociaux demeure sous théorisée. Or c’est là que réside ou que devrait résider l’apport 

d’une vision constructiviste. Selon nous, ce problème vient du fait que Wendt souhaite 

rester au niveau systémique et que, par conséquent, il ignore volontairement les acteurs 

existants au sein des espaces étatiques (ONG, élites, mouvements sociaux, etc.). Or, ce 

sont ces derniers qui, par leurs interactions, discours, capacités à mobiliser des 

ressources, construisent les identités, intérêts, comportements et discours des États. Cela 

                                                 
481 F.Kratochwil, art.cit., 2000, pp.88-89. 



 216

illustre un des défauts majeurs de la théorie wendtienne : une stricte séparation entre le 

système international (ou la politique internationale) et la politique domestique qui 

interdit d’appréhender la réalité dans son ensemble. Surtout, comment peut-on se dire 

constructiviste sans étudier les actions et discours de ces acteurs qui sont constitutifs de la 

réalité sociale ? 

 

 Cela nous renvoie à la définition du politique. Kratochwil considère que la 

définition donnée par Wendt est non seulement restrictive mais également hobbesienne. 

On peut avoir l’impression parfois qu’une main invisible aurait créé l’État. Aucune 

allusion à son émergence et son évolution dans l’œuvre de Wendt. Guzzini et Leander 

font une remarque similaire482, en dénonçant le fait que, chez Wendt, ce sont les États qui 

définissent la politique. Il prend les frontières de la politique internationale comme 

évidentes. A aucun moment, il ne justifie pourquoi il dessine une frontière à cet endroit 

précis entre politique internationale et politique intérieure. 

 

 Mais le problème reste entier : savoir si, dans une optique constructiviste, on peut 

se permettre de définir une théorie systémique où les processus de construction aux 

niveaux infra-étatiques sont ignorés. Selon Kratochwil, cela ne fait pas sens : « La raison 

est plutôt qu’il n’y a pas d’éléments donnés pour les constructivistes, tels que des 

‘structures’ ou des ‘forces’ qui ne sont pas, une fois encore, les résultats d’actions 

particulières et de ‘constructions’ qui demandent des explications supplémentaires »483. 

Pour la plupart des constructivistes, ces constructions reposent en partie sur des actes de 

langage. Sans se rallier au postmodernisme, beaucoup d’entre eux ont accepté le rôle joué 

par le langage et les discours dans la construction sociale. Or, s’il y a un grand absent de 

l’œuvre wendtienne, c’est bien le langage. 

 

 Berger et Luckmann avaient attiré notre attention sur le risque de réification. 

Wendt n’hésite d’ailleurs pas à reprendre leur définition et à expliciter le souhait de ne 

                                                 
482 S.Guzzini, A.Leander, art.cit., 2001, p.333. 
483 F.Kratochwil, art.cit., 2000, p.82. 
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pas tomber dans ce piège. Nous en arrivons, avec beaucoup d’autres484, à la conclusion 

qu’il n’a pas tenu son pari. Sa défense de l’État en tant qu’acteur unitaire ressemble fort à 

une réification. L’influence durkheimienne se fait constamment sentir à la lecture du livre 

de Wendt. Cette réification de l’État limite l’usage du constructivisme que peut faire 

Wendt dans la mesure où, « les États sont socialement construits, mais ils ne peuvent être 

construits que comme des acteurs unitaires »485.  

 

 En paraphrasant Marx, on pourrait dire que, selon Wendt, les hommes font les 

États, mais ils ne les font pas selon leur seul bon vouloir. Wendt a tort de dire que même 

Clinton disparu, les États-Unis continuent de lui survivre. Il n’existe aucun mécanisme 

causal, pour reprendre le jargon des réalistes critiques. Si nous revenons au cas bélarusse, 

cet État n’a pas vraiment survécu à Chouchkévitch. Demain, un slavophile plus forcené 

encore que Loukachenko peut prendre le pouvoir et l’État bélarusse disparaître. Un 

occidentaliste peut prendre le pouvoir et l’État bélarusse pourrait survivre. Un 

occidentaliste fédéraliste européen convaincu peut prendre le pouvoir, et cet État pourrait 

devenir un quasi-État au sein d’une super structure européenne qui reste à qualifier. 

Aucun mécanisme causal ici.  

 

 Nous reviendrons sur cette question mais affirmer que des régularités empiriques 

ne sont pas des lois (positivistes classiques) mais des mécanismes causaux (réalistes 

critiques) relève du pur sophisme. Loin de nous l’idée de nier qu’il y ait des régularités 

empiriques, mais nous pensons qu’elles ne peuvent être expliquées en terme de causalité. 

Ce sont toujours et encore des concours de circonstances (« parce que c’était lui et parce 

que c’était elle… »), des raisons sociales plus que des mécanismes causaux. 

 

 En se disant positiviste, et en admettant le réalisme scientifique, Wendt est obligé 

d’attribuer ce caractère unitaire à l’État, même si on sent bien, à travers quelques phrases 

ici et là, qu’il n’est pas entièrement satisfait avec cet énoncé. Bref, cela le gêne, mais il 

                                                 
484 Voir par exemple, M.Zehfuss, op.cit., 2002, pp.88-93 ; R.L.Doty, art.cit., 2000, p.138 ; S.Smith, art.cit., 
2000, p.161 ; I.Neumann, art.cit., 2004, p.260 ; C.Wight, art.cit., 1999, p.128 ; M.Brglez, art.cit., 2001, 
p.351 ; P.Drulák, art.cit., 2001, p.367. 
485 R.L.Doty, art.cit., 2000, p.138. 
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continue. Plus ça change … P.Drulák explique bien que ce problème vient en grande 

partie de son acceptation du réalisme scientifique : 

 

 Mais, même le cadre réaliste scientifique fonctionne mieux uniquement quand il concerne 

 des choses naturelles dans la transformation d’objets matériels. Pour le rendre pertinent 

 pour les sciences sociales, Wendt doit estomper la distinction entre des choses sociales 

 comme les États et des choses naturelles comme des atomes, et dans le même temps être 

 conscient que la distinction existe (…) Un réalisme scientifique bien enraciné ne peut pas 

 prendre en compte la réflexivité, une chose que Wendt sait très bien. Il sait que la 

 réification est une pré-condition pour ‘une distinction claire entre sujet et objet’ (…)486 

 

 Doty a raison de souligner que la théorie wendtienne illustre de façon exemplaire 

que l’État est un désir, notre désir, à nous chercheurs en relations internationales. Son 

existence est jugée indispensable, donc on le conceptualise, on lui donne des attributs, 

pour être autorisés à exister en tant que discipline. Ce phénomène n’est pas limité à notre 

champ disciplinaire. 

 

 La sociologie connaît le même problème. Elle se définit, elle même, comme 

l’étude de la société et depuis plus d’un siècle, les sociologues ne sont jamais parvenus à 

s’accorder sur ce qu’est la société. Cela ne signifie pas que les travaux produits dans ces 

deux champs académiques ne soient pas pas pertinents ou utiles. Mais cela explique 

certainement en partie la désaffection dont ils sont victimes, la crise interne de leurs 

doctrines, l’incapacité où ils se trouvent d’influencer le cours des choses en proposant des 

projets émancipateurs, leur impuissance globale à expliquer les phénomènes sociaux.  

 

 A la défense de Wendt, il faut noter qu’il est extrêmement difficile d’éviter le 

piège de la réification. Nous essaierons dans la deuxième partie de proposer une solution 

satisfaisante à ce problème récurrent. Mais il faut avoir présent à l’esprit que, dans le 

cadre d’un projet constructiviste, c’est une dimension rédhibitoire, propre à réduire à 

néant toute l’architecture théorique. 

                                                 
486 P.Drulák, art.cit., 2001, p.367. 
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 Un constructiviste ne doit jamais perdre de vue que les constructions sociales sont 

des processus permanents qui se déroulent en continu. L’erreur de Giddens est de parler 

de résultat. Il n’y a jamais de résultat définitif parce que le processus est continu. A la 

limite, par tolérance, à des fins analytiques, on peut « arrêter le temps » et dire « à 

l’instant T, voilà le résultat ». 

 La faute de tous les tenants de la structuration, c’est qu’ils oublient très souvent 

de dire «  à l’instant T ». Ils commettent la même erreur que nos professeurs de méthodes 

de sciences sociales voulaient que nous faire éviter : «  un sondage n’est jamais que la 

photographie d’un échantillon représentatif de la population à un instant T ». Rien 

d’autre. L’instant d’après, le « résultat » peut être tout à fait différent. 

 

 Bien sûr se pose la question des impératifs que le chercheur s’impose à lui-même. 

Comment faire ressortir le caractère continu, mouvant, dynamique des processus sociaux, 

en trouvant des démarches d’analyse qui éviteront le piège réificationniste. 

 

 La majeure partie des constructivistes (radicaux mis à part) prennent en compte 

l’existence d’un monde en dehors de la pensée. Ils ne font pas abstraction de l’existence 

et du rôle joué par le monde matériel. C’est ce que nous rappellent Adler et Barnett : 

 

 Ici, il suffit de dire que le constructivisme, qui devrait être clairement distingué des 

 approches poststructuralistes non scientifiques, considère le monde social comme 

 émergeant et constitué à la fois par la connaissance et les facteurs matériels. Loin de 

 l’idée de nier une réalité au monde matériel, les constructivistes prétendent que la 

 manière dont le  monde matériel façonne, change, et affecte les interactions humaines, et 

 est affecté par elles, dépend d’interprétations normatives et épistémiques changeantes et 

 préexistantes du monde matériel. 487 

 

 La construction sociale n’est donc pas l’alpha et l’oméga de ce qui se passe dans 

la réalité. Cette construction sociale s’effectue dans un environnement précis qui est 

                                                 
487 E.Adler, M.Barnett, op.cit., 1998, pp.12-13. 
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contraignant et/ou habilitant. Nous sommes d’accord avec ce postulat comme l’est la 

plupart des chercheurs. Nous agissons dans un environnement. Le passé a bien eu lieu. 

Toute la difficulté réside dans le piège de réifier cet environnement, quand on adopte une 

démarche constructiviste. Archer est clairement tombée dans ce piège en réifiant le passé. 

Wendt également, en réifiant les États et le système qu’ils composent. Le monde matériel 

existe bel et bien mais il n’influence le social qu’au travers des interprétations que les 

acteurs humains peuvent en faire. Lui-même n’a pas de pouvoir causal. Le monde 

matériel ne possède un pouvoir causal qu’à travers le médium des perceptions et le filtre 

des interprétations humaines. 

 

 Donc pour être juste et précis, on ne peut s’autoriser à dire ou écrire que « le 

monde matériel possède un pouvoir causal », l’esprit humain, seul, « cause » les actions 

humaines. A partir du moment où Wendt dichotomise le matériel et l’idéationnel, il ne 

peut plus éviter le piège de la réification.  

 

 Wendt souligne que ce sont les idées qui donnent du sens au matériel, mais en 

même temps, il les classe dans deux catégories distinctes. Si l’on veut montrer que c’est 

un couple inséparable, co-constitué, ou mutuellement constitué, on ne peut pas les 

séparer, ni au niveau ontologique, ni dans la démarche d’analyse. Or, à cause des 

prémisses dualistes qu’il a posées Wendt opère bien cette dichotomie ontologique. Cela 

montre que la réification est inhérente à la logique réaliste critique. Et une simple 

séparation analytique, comme le fait Archer, provoque une même conséquence: une 

réification, limitée, peut-être, au temps de l’analyse, mais qui interdit une analyse 

pertinente et non circulaire de la réalité.  

 

 Wendt n’est pas le seul constructiviste à tomber dans le piège, même si c’est chez 

lui que la faille est la plus repérable. Sur cette question, nous voudrions apporter 

l’éclairage suivant : un constructivisme qui éviterait la réification serait finalement assez 

proche du postmodernisme. Ici, il faut bien sûr entendre un postmodernisme non parodié 

qui ne soit pas une caricature et qui ne tombe pas dans le nihilisme. 
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 Doty fait remarquer que la tentation est forte de noircir le trait quand on évoque le 

postmodernisme. La plupart des chercheurs prennent en compte l’existence d’un monde 

matériel (par exemple Doty nous dit n’avoir aucun doute sur l’existence bien réelle de ses 

quatre chats…). Simplement, ce qui les intéresse, ce n’est pas que telle ou telle chose 

existe, mais ce que ces choses sont488. En d’autres termes, peut-être il est concevable que 

les termes du débat tels que Wendt les a posés, en mettant l’accent sur les questions 

ontologiques, ne soient pas suffisamment pertinents.  

 

 Quand Wendt nous dit que tout le monde est un réaliste tacite, il a raison, en 

référence à une définition très restrictive du réalisme qui postule l’existence d’un monde 

matériel. Il n’y a pas là matière à débat, pas, en tout cas dans le monde académique, sauf 

à verser dans l’absurde. Laissons aux religieux le soin de s’entre-déchirer sur ce genre de 

questions. Aux scientifiques reviennent les questions telles que : « qu’est-ce que c’est ? » 

« Qu’est-ce que cela représente pour tel ou tel acteur? »  

 

 Un exemple vécu, tout récemment, va nous permettre d’illustrer notre propos. 

Une journaliste, à la radio canadienne, annonce « des manifestations sur le mont du 

Temple ». Il nous faut quelques minutes pour comprendre qu’elle parle de « l’Esplanade 

des Mosquées », car c’est le terme que les journalistes français emploient. Assurément, 

personne ne peut douter de l’existence bien réelle de cet espace géographique. Mais, il se 

trouve qu’il y a deux façons, au moins, de nommer cet endroit, et le choix n’en est pas 

neutre. Derrière ce choix discursif, il y a des représentations contradictoires de cet 

endroit. Derrière « mont du Temple », se dessine la représentation d’un espace 

appartenant aux Juifs depuis plus de deux millénaires. Derrière « Esplanade des 

Mosquées », c’est la représentation pro-musulmane, qui rappelle que Jérusalem est aussi 

ville sainte de l’Islam.  

 

 Prenons un autre exemple : l’État est réel, l’important ce sont les discours sur ce 

qu’est cet État et le rôle joué par les discours dans la constitution de ce dernier, quelles 

sont les représentations que les acteurs se font de cet État, etc. et comment on arrive à 

                                                 
488 R.L.Doty, art.cit., 2000, p.138. 



 222

connaître ce que c’est?489 Wendt pense qu’on peut y parvenir « scientifiquement » en 

mettant en lumière à la fois des mécanismes causaux mais aussi et des relations de 

constitution.  

 La plupart des constructivistes défendent l’opinion selon laquelle le 

constructivisme est « une entreprise scientifique »490. C’est là que réside la différence 

avec les postmodernistes. La question qui surgit alors est la suivante : « Est-il possible de 

ne pas réifier cette réalité que les constructivistes établissent comme une fondation? » On 

peut formuler différemment la question : « La réification est-elle inhérente au fait de 

poser cette réalité comme existant indépendamment des humains, tout en étant en 

interagissant avec eux? » Ou bien encore : « Peut-on garder le projet constructiviste tout 

en évitant cette réification? »  

 

 Si nous estimons possible de répondre par l’affirmative à cette question, l’objet de 

notre recherche est légitime. Si la réponse est négative et donc que la réification est 

inhérente au projet constructiviste, tous les travaux réalisés depuis une quinzaine 

d’années dans le champ des Relations Internationales n’est qu’une baudruche prête à se 

dégonfler. Cette ‘voie médiane’ entre le rationalisme et la théorie critique n’aura été, tout 

au plus, qu’un avatar du rationalisme. Un rationalisme proposant une approche 

vaguement modernisée. C’est la conclusion à laquelle parvient M.Zehfuss : « A la 

lumière de son argumentation, cependant, le constructivisme apparaît être beaucoup 

moins critique, et en effet beaucoup moins différent du rationalisme, que sa plateforme 

marketing ne le suggère »491. Et la menace est particulièrement grave pour Wendt qui est 

le plus proche des thèses rationalistes (les deux autres chercheurs étudiés par Zehfuss 

sont Onuf et Kratochwil).  

 

                                                 
489 En ce qui concerne l’État, on pourrait offrir un exemple similaire à celui de l’esplanade des mosquées en 
prenant le cas de la Macédoine. La Grèce a refusé que la Macédoine soit reconnue comme État sous cette 
dénomination. Elle exista donc dans un premier temps sous le nom de FYROM (Former Yugoslav 
Republic of Macedonia). Maintenant, il est évident que politiquement, l’usage d’un terme ou d’un autre 
contient un message vis-à-vis de la Grèce. Ce n’est pas neutre.  
490 Voir E.Adler, art.cit., 1997, pp.334-335. 
491 M.Zehfuss, op.cit., 2002, p.254. 
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 Les approches constructivistes soulèvent donc un premier problème au niveau de 

leurs postulats ontologiques. Un deuxième aspect problématique se fait jour, qui a trait 

aux postulats épistémologiques  

 

 En effet, un autre élément vient borner le constructivisme de Wendt : son 

engagement envers une définition classique de la science. Wendt s’affirme positiviste. 

Même s’il s’agit d’un positivisme minimaliste, il n’en considère pas moins que l’on peut 

accéder scientifiquement au monde réel en utilisant des modèles similaires à ceux 

empruntés aux sciences dures. Mais si l’on accepte les prémisses constructivistes, on peut 

effectivement se demander comment il est possible de réconcilier cette vision de la 

science avec le constructivisme. 

 

 Selon, A.Behnke, Wendt réalise cette réconciliation au prix d’une minimalisation 

de son constructivisme : « En d’autres termes, Wendt réduit le constructivisme à un 

argument sur la signification des idées pour la conduite de la politique internationale, 

mais évite la critique épistémologique immanente à cette perspective »492. En effet, 

Wendt n’adresse pas la question du « comment on peut distinguer le matériel de 

l’idéationnel ». Il ne prend pas en compte le constructivisme dans ce qu’il a de critique à 

l’égard du savoir scientifique. Smith, au contraire de Wendt, ne pense pas qu’il soit 

possible d’offrir une approche scientifique du monde social, dans la mesure où l’on ne 

peut établir une frontière claire et précise entre sujet et objet493.  

 

 Là encore, Wendt parvient à cette distinction grâce à son ontologie réaliste 

critique, mais nous avons vu qu’elle était incompatible avec le fait que le monde social 

soit composé principalement d’idées. L’ontologie constructiviste est censée être 

intersubjective, ce qui interdit la possibilité de toute distinction tranchée entre sujet et 

objet. L’hypothèse de ‘sens et significations intersubjectifs’ ne peut être appréhendée que 

                                                 
492 A.Behnke, art.cit., 2001, p.124. 
493 S.Smith, art.cit., 2000, p.152. 
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par des méthodes non positivistes494. Une fois encore, les propos de Wendt sont 

contradictoires.  

 

 D’une part il établit une relation entre le matériel et l’idéationnel en soutenant que 

les idées possèdent une base matérielle. D’autre part, il défend que les idées constituent 

les causes matérielles495. Autrement dit, il s’appuie à la fois sur une position naturaliste et 

sur une approche constructiviste. Deux approches qui, selon nous, sont, d’emblée 

antinomiques. On a l’impression parfois que Wendt s’oblige à conserver une trace de 

respectabilité matérialiste, un « matérialisme résiduel » pour rester un chercheur 

« acceptable », « fréquentable », « scientifique », et ne pas risquer d’être taxé de 

postmodernisme, considéré comme « non scientifique ». 

 

 Pour emprunter à nouveau la remarque de Doty496, Wendt semble ne pas vouloir 

abandonner sa singulière tour d’ivoire. Pour user de métaphores, Il se place à la fois en 

position d’arbitre et de constructeur de pont497. Et finalement en dernière lecture, si l’on 

dépasse les nombreuses contradictions de sa théorie, on s’aperçoit qu’il « nous raconte de 

vieilles histoires », celle de Descartes avec sa distinction entre le corps et l’esprit, comme 

celle de Durkheim avec sa séparation entre chose sociale et chose naturelle. Il admet une 

différence méthodologique mais en aucun cas une différence épistémologique pour 

parvenir à la connaissance scientifique de ces deux choses498.  

 

 Le monde wendtien est noir ou blanc. Il est rempli de dichotomies « ontologie 

versus épistémologie, matérialisme versus idéalisme, agency versus structure, holisme 

versus individualisme, microstructures versus macrostructures, interne versus externe, 

constitution versus causalité, identité collective versus identité sociale, réalisme versus 

postmodernisme »499. Il nous faut revenir sur plusieurs aspects.  

 
                                                 
494 F.Kratochwil et J.Ruggie, « International Organisation : a State of the Art on an Art of the State », 
International Organisation, 40 (4), 1986, p.764. 
495 S.Smith, art.cit., 2000, p.154. 
496 R.L.Doty, art.cit., 2000, p.139. 
497 A.Behnke, art.cit., 2001, p.126. 
498 S.Smith, art.cit., 2000, p.156. 
499 A.Behnke, art.cit. 2001, p.127. 
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 Le monde, d’abord, n’est jamais binaire. Rien n’y est jamais aussi simple. Si l’on 

accepte ces dichotomies, on ne peut éviter la réification et surtout on perd de vue que la 

réalité est en fait dynamique, et non statique comme ces concepts le présupposent. On 

simplifie, on réduit, on catégorise des pans de la réalité à des fins analytiques mais par là 

même on se prive de la possibilité de raconter de « meilleures histoires » à propos de 

cette réalité. En d’autres termes, cette stratégie d’évitement de la complexité par la 

dichotomie et la catégorisation des faits sociaux interdit, selon nous, d’appréhender de 

façon satisfaisante la réalité sociale. Cette réalité est complexe et nous nous devons 

d’affronter cette complexité et non de l’éviter.  

 

 Ensuite, on remarque que, chaque fois que Wendt met deux termes en opposition, 

il en privilégie un : il privilégie l’ontologie sur l’épistémologie, le holisme sur 

l’individualisme, etc. Or, comme le remarque A.Behnke, ces choix sont opérés au niveau 

métathéorique, ils ne sont pas ancrés dans une expérience empirique500. Ce n’est pas à 

partir d’un cas d’étude que Wendt établit ses préférences, comme le fait Maja Zehfuss, 

par exemple. Ses préférences à lui sont données a priori.  

 

 Enfin, dans la mesure où Wendt se présente comme constructeur de ponts, il ne 

néglige jamais l’autre possibilité. Cela a pour conséquence d’induire de regrettables 

confusions, au lieu de clarifier. Cela l’oblige à poser un énoncé, mais quelques pages plus 

tard, à proposer un énoncé antithétique. 

 

 Au final, toute la cohérence de son élaboration théorique en souffre et risque 

d’être jugée caduque. Wendt, au même titre que n’importe quel chercheur, ne peut 

prétendre à la neutralité et juger, classifier les autres approches théoriques à l’aune de sa 

théorie prétendument neutre. N’oublions pas que Wendt, à la suite des réalistes critiques, 

privilégie comme méthode l’IME. On peut l’admettre mais à condition de prendre en 

compte les visées normatives cette méthode, ce que fait d’ailleurs Heikki Patomäki. Cette 

question de la neutralité nous conduit tout naturellement à celle du langage. 

 

                                                 
500 Ibidem. 
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4- L’absence du langage dans la théorie wendtienne 

 

 Sa rétrogradation consciente des questions épistémologiques au niveau métathéorique et 

 sa théorie des relations internationales moins herméneutique produit un type curieux de 

 constructivisme où le langage se trouve largement laissé de côté, malgré la référence 

 répétée à sa centralité.501 

 

 Tous les théoriciens critiques, constructivistes et postmodernistes, sont unanimes 

à dénoncer l’absence du langage dans l’œuvre wendtienne. Cette posture est surprenante 

si, l’on veut s’inscrire, effectivement, dans un projet constructiviste. Tout 

particulièrement si, en outre, on se veut « constructeur de pont » réconciliant les 

différentes écoles de pensée, y compris les postmodernistes. Néanmoins, comme 

Kratochwil prend soin de le préciser : « beaucoup de constructivistes ont été influencés 

par la philosophie du langage ordinaire et la théorie des actes de paroles, même si une 

telle orientation n’est pas une pré-condition de recherche nécessaire dans le monde 

constructiviste »502. Certes, nous avons déjà souligné qu’il existait des constructivismes et 

que finalement, chacun pouvait se proclamer constructiviste s’il le souhaitait. En d’autres 

termes, personne n’est obligé d’être un constructiviste wittgensteinien. Le problème que 

nous aimerions soulever est le suivant : est-il possible de s’intéresser à la construction 

sociale de la réalité sans prendre en compte, un tant soit peu, les éléments et les facteurs 

linguistiques de cette construction? La vision fondationnaliste des idées avancée par 

Wendt est-elle compatible avec le projet constructiviste ? Kratochwil nous rappelle que 

l’on ne peut produire un discours qui soit objectif ou neutre sur « les choses en elles-

mêmes ». On a toujours besoin de les décrire, et ces descriptions, par elles-mêmes, ne 

sont pas neutres503.  

 

                                                 
501 S.Guzzini, A.Leander, art.cit., 2001, p.328. 
502 F.Kratochwil, art.cit., 2000, p.74. 
503 Ibidem, p.95. 
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 Alker souligne, à juste titre, que Wendt se focalise sur des concepts tels que les 

idées et les identités504. Sans pour autant être postmoderne, comment peut-on parler 

d’idées et d’identités sans mentionner les discours qui, obligatoirement, transcrivent ces 

idées et identités ? On trouve étonnant en effet que Wendt ne cite, à aucun moment, la 

‘théorie des actes de paroles’, alors même que le constructiviste sur lequel il s’appuie le 

plus n’est autre que John Searle, philosophe du langage! Encore une fois, Wendt nous 

propose une théorie, aborde différentes cultures d’anarchie avec des rôles correspondants, 

mais sans que cela ne soit, à aucun moment, soutenu par un abord empirique des faits. A 

tout le moins, aurait-il pu mentionner qu’une des manières d’étudier empiriquement ces 

cultures et ces rôles se trouve dans l’analyse du discours d’acteurs significatifs des États. 

Nul n’a besoin d’être postmoderne, comme David Campbell, pour utiliser l’analyse de 

discours dans la construction identitaire. Buzan, Waever et De Wilde, recourent à cette 

même approche sans pour autant être postmodernes.  

 

 Qui dit langage, dit sens et significations partagés, ce qui appelle une réflexion sur 

l’intersubjectivité. Une fois encore, Wendt fait un usage plus que parcimonieux de ce 

terme. Cela soulève une série de questions et nous renvoie à la faiblesse majeure de cette 

théorie : la compatibilité entre le réalisme critique et le constructivisme. Le concept 

d’intersubjectivité est un concept clé du projet constructiviste. Or, n’est-il pas 

irréconciliable avec la thèse réaliste critique?505 Wendt parle d’identités, de rôles, 

d’interactions, parfois de sens, de connaissances partagées et tout cela en ayant posé 

comme prémisse que la réalité est indépendante du discours. Nul besoin d’être Derrida ou 

Deleuze pour comprendre que tous ces éléments sont intimement reliés liés à des 

discours. La genèse d’une souveraineté est en partie faite, aussi, d’une longue série de 

discours. Une guerre commence et se termine bien souvent par un discours 

« L’Allemagne déclare la guerre à la France », discours performatif, qui implique que 

l’énoncé, en lui-même vaut acte. Il en est de même pour la fin de la guerre. Il n’y a pas 

besoin d’un anéantissement matériel total. Quelle que soit la réalité du théâtre des 

opérations, un discours suffit : on se rappelle de celui de Pétain en juin 1940.  

                                                 
504 H.Alker, art.cit., 2000, p.145. 
505 S.Smith, art.cit, 2000, p.153. 
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 Même lorsque la situation, sur le terrain est sans issue pour un des belligérants, 

comme dans le cas de l’Allemagne nazie en 1945, il y a eu négociations sur la reddition 

finale, pourtant une reddition -fût-elle sans conditions- ne peut advenir sans un temps de 

négociation. 

 

 Même dans le cas d’une guerre « qui ne dit pas son nom » (et nous soulignons 

toute l’importance de l’effet du langage dans ce cas !) comme c’est le cas en Iraq, c’est le 

discours qui constitue et construit l’essence même de la situation. Si l’on veut donc 

comprendre et expliquer ce phénomène, il faut passer par une étude du discours. Affirmer 

que les discours jouent un rôle constitutif et causal ne revient pas à défendre une position 

postmoderniste. La guerre ne se situe pas dans l’ordre du discours (mais dans celui de la 

praxis). Pour autant, sans le langage, sans le discours, la guerre ne peut avoir lieu parce 

qu’elle est un phénomène social et qu’il n’y a pas de social sans communication, sens et 

compréhension partagés.  

 

 En fait, il semble que Wendt associe l’emphase mise sur le discours avec le 

postmodernisme. Il donne à penser que son ontologie réaliste critique ne pourrait 

supporter une analyse de discours et une reconnaissance de ses effets.  

 

 Deux remarques s’imposent, à ce propos. Tout d’abord, Heikki Patomäki, un des 

fers de lance du réalisme critique en Relations Internationales, n’hésite pas à souligner 

l’importance des narrations. Ensuite, comme le fait remarquer David Campbell en citant 

Laclau et Mouffe506, chez la plupart des postmodernistes, il n’y a pas remise en cause de 

l’existence propre des phénomènes sociaux, simplement, ils soulignent que l’on ne peut 

accéder à ces phénomènes en dehors de discours, de pratiques discursives. Cette absence 

du langage chez Wendt doit être reliée à sa sous-théorisation de l’agency et en particulier 

de l’agency humaine. 

 

                                                 
506 D.Campbell, art.cit., 2001, p.444. 
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 En conclusion, la volonté affichée par Wendt de synthétiser différentes approches 

théoriques rend son énoncé confus et contradictoire. Par là même, il prête le flanc à de 

nombreuses critiques. Cette volonté entraîne également l’omission de certains éléments 

fondamentaux à ces cadres d’analyse, ce qui a pour effet de déséquilibrer la logique de la 

construction wendtienne. 

 

 Le moment est venu de lister les contradictions que nous avons relevées.  

 

 Tout d’abord, Wendt se réclame à la fois du réalisme scientifique et du 

constructivisme. Or, Bhaskar, principal penseur du réalisme scientifique, fonde son 

argumentation sur une opposition au constructivisme de Berger et Luckmann. Bhaskar 

rejette le modèle constructiviste (M3) et propose son modèle PTAS (M4). Il est donc 

difficile de concevoir une synthèse possible qui ne dénature, en partie, les prémisses et 

postulats respectifs de chacun des modèles. Nous pensons que ces deux approches ne sont 

pas conciliables dans la mesure où leur ontologie diffère sur deux points essentiels.  

En premier lieu, pour les réalistes scientifiques, il existe deux mondes distincts 

dont les relations sont fondées sur un lien de causalité. Pour les constructivistes, un seul 

monde existe composés d’éléments variés dont les liens se fondent sur une relation de 

constitution mutuelle. Selon nous, la question n’est pas tant de décider si causalité et co-

constitution sont mutuellement exclusives, que de comprendre quelle est cette logique qui 

pose simultanément « deux mondes » et « un monde unique ». Il nous apparaît que 

Wendt utilise le processus de distinction analytique employé par Margaret Archer, bien 

qu’il ne l’affirme pas clairement à la différence de cette dernière. En effet, Archer est 

tellement consciente des problèmes posés par cette distinction analytique qu’une grande 

partie de ses travaux est consacrée à la justifier, précaution dont Wendt s’absout. Or, cette 

distinction analytique se révèle très coûteuse au final car elle conduit le scientifique à un 

processus de réification. Par conséquent, on se retrouve face à un énoncé statique ne 

permettant pas de penser le changement social.  

En second lieu, il existe entre ces approches une seconde incompatibilité 

ontologique reposant sur l’émergence temporelle des deux entités (« structure » et 

« agency »). Étant donné que les réalistes scientifiques affirment un lien de causalité 
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entre elles, il faut qu’il y ait une entité dont l’existence précède celle de l’autre. Pour 

Bhaskar, la structure existe avant l’agency507. Étant donné que pour les constructivistes, 

les deux entités se constituent mutuellement, elles émergent dans un même mouvement 

temporel. Aucune entité ne précède l’autre. 

 

Wendt combine les deux approches en admettant qu’il y a au début émergence et 

donc existence d’un monde matériel qui s’impose aux agents et que, dans un deuxième 

temps, des relations de constitutions mutuelles émergent car les agents réagissent à ce 

monde matériel. Cet énoncé appelle deux remarques. Tout d’abord, c’est un truisme que 

d’affirmer que les agents sont dépendants de leur environnement matériel. Ensuite, il y a 

confusion entre l’environnement matériel et le monde social (qui, lui, n’existe pas, ne 

peut pas logiquement exister avant les hommes contrairement à ce que Bhaskar écrit). 

Nous ne renions pas le matérialisme résiduel que Wendt admet. En revanche, nous 

rejetons l’idée que ce matérialisme résiduel puisse avoir des effets indépendants de 

l’esprit, des représentations, perceptions et discours des acteurs.  

 

Les acteurs sont les victimes de la deuxième grande confusion de la théorie 

wendtienne. Les seuls acteurs existant dans le monde wendtien sont les États. Ces États 

sont tantôt des agents, tantôt des structures. En d’autres termes, l’État est à la fois agent 

d’une superstructure (macrostructure) et structure existant en dehors de l’esprit des gens 

et possédant des propriétés irréductibles à ces derniers. Pour ajouter à la confusion, son 

État est parfois une chose sociale, et parfois une personne. Wendt enchevêtre 

substantialisation et anthropomorphisation.  

Notons, que ces deux notions, au-delà de la confusion qu’elles induisent, se 

trouvent être contradictoires. Quand Wendt affirme que l’État est une personne, il 

s’inscrit en porte-à-faux avec les réalistes scientifiques qui considèrent l’État comme si 

c’était une personne. Quand à la substantialisation (ou essentialisation) des États, elle 

contredit la logique constructiviste selon laquelle l’État est une construction sociale. 

L’œuvre de Wendt toute entière est nimbée d’une aura quasi-magique: son monde est a-

                                                 
507 R.Bhaskar, « On the Possibility of Social Scientific Knowledge and the Limits of Naturalism », in 
J.Mepham et D-H.Ruben (dir.), op.cit., p.120. 
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humain, a-historique. Les États existent indépendamment des uns des autres, dotés d’une 

identité de corps qui leur est donnée a priori. 

 

Il est donc temps maintenant d’aborder la question de certaines absences 

remarquées dans la théorie wendtienne. Les « humains » n’apparaissent pas dans cette 

théorie. Les ‘personnes’ dont il parle - celles dotées d’intentionnalité, de réflexion, de 

capacité d’agir - ne sont pas faites de chair et d’os. Ce sont des de territoires, des 

souverainetés et des institutions. Ces ‘personnes’ sont les États. Ce sont des systèmes 

capables de s’auto-organiser et de s’auto-limiter dans leurs pratiques. Mais on ne trouve 

pas d’agents humains, donc pas de langage, ni de pratiques humaines. Ces personnes d’un 

nouveau type possèdent, tout comme les hommes, une prédilection pour la socialisation. 

Dans les relations sociales qu’elles entretiennent, ces « États-personnes » se construisent 

des identités et des intérêts. Par conséquent, ne nous y trompons pas, les processus 

sociaux que Wendt met en scène, ne sont pas des processus sociaux humains! 

 

Cette absence du genre humain s’inscrit dans une logique waltzienne où le 

chercheur en relations internationales doit faire abstraction de ce qui constitue la politique 

intérieure des États, c’est-à-dire abstraction des hommes, de leurs idéologies, leurs 

personnalités, désirs, intentions et raisons d’agir. Wendt assume parfaitement cette 

distinction tranchée entre politique internationale et politique intérieure. 

 

Il la justifie en avançant que son objectif est de construire une théorie systémique. 

Mais selon nous, il se heurte au même obstacle que Waltz : cette distinction n’est 

qu’analytique et partant, artificielle. Elle ne clarifie pas grand-chose au niveau 

systémique. Il est de fait que, dans la réalité, les deux dimensions sont intrinsèquement 

enchevêtrées et que toute velléité d’en ignorer une partie rend caduque toute l’analyse. Le 

résultat, comme le démontrent certains de nos exemples, n’est qu’une description 

imparfaite de certains mécanismes. Le choix effectué de Wendt semble d’autant plus 

curieux que, depuis deux décennies, aucun chercheur en Relations Internationales n’ose 

faire abstraction de façon aussi radicale des agents humains, y compris l’école réaliste 

néo-classique.  
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L’étrange parti pris de Wendt génère un certain désenchantement. Il rend ses 

ontologies réaliste et constructiviste inopérantes puisque dans les deux cas on reconnaît 

l’influence des agents humains. Cela rend incompréhensible ses revendications à une 

filiation avec les interactionnistes symboliques. Ce qui semblait une volonté forte de 

sociologiser les relations internationales, se révèle être une duperie, sauf à considérer que 

l’on puisse faire de la sociologie sans étudier les hommes. En entrant dans l’oeuvre de 

Wendt, on espère rencontrer le Giddens des relations internationales, mais, lecture 

achevée, c’est une silhouette à la Parsons qui se dessine. On est là devant une régression 

de vingt ans. Wendt ignore royalement deux décennies d’amendements, de correctifs, de 

déconstruction et reconstruction qui se donnaient pour objectif d’humaniser une 

discipline que Waltz avait déshumanisée.  

 

Deuxième grande absente de la théorie wendtienne : l’histoire. La première 

explication possible, c’est que Wendt nous propose une théorie délibérément a-historique 

afin de justifier l’appellation de « vrai scientifique ». Dans la plus pure tradition 

comtienne, toute théorie scientifique se doit d’être a-historique. Cela soulève plusieurs 

questions. D’abord, même en admettant la validité de la théorie de Wendt, elle ne 

s’applique qu’à l’État westphalien. Que faire de ce qui se passe avant, après et dans 

d’autres parties du monde ? Le cadre d’analyse de Wendt semble inopérant pour certaines 

régions du monde où les modes de gouvernance reposent de moins en moins sur les 

principes de 1648. Comment expliquer et comprendre la construction européenne à partir 

de sa théorie ? On pourrait arguer qu’il n’y a pas de violence au sein de l’Union 

Européenne, mais, justement, comment se fait-il que les Européens soient parvenus à un 

tel degré de pacification et de régulation de la violence?  

 

Ensuite, les identités dont nous parle Wendt sont étatiques et politiques, mais 

aujourd’hui, de plus en plus de processus sociaux affectant les relations internationales 

sont animés par des identités différents : locales, sub-régionales, régionales, culturelles, 

religieuses, économiques. Comment expliquer et comprendre le terrorisme islamiste à 

partir de Wendt puisque les acteurs terroristes sont, la plupart de temps des acteurs non-
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étatiques? Wendt propose une vision obsolète des relations internationales, comme le 

souligne Kratochwil. Et une fois encore, son parti pris d’une théorie a-historique, le met 

en porte-à-faux avec les récents développements du réalisme scientifique et du 

constructivisme.  

 

Après avoir récapitulé ces quelques critiques fondamentales, nous devons rappeler 

que, les alternatives proposées par les critiques de Wendt, nous paraissent soulever, 

également, plus de problèmes qu’elles n’apportent de solutions. Comme nous allons 

maintenant le voir dans la conclusion générale de notre première partie, les auteurs de ces 

critiques sont souvent enfermés dans une prison sémantique qui contribue à des 

réifications de la réalité sociale.  

 

Cette ignorance délibérée de la complexité sociale pourraient être amendée en 

acceptant cette complexité et en reformulant les termes du débat à partir d’une sociologie 

tridimensionnelle : une sociologie relationniste, une sociologie processuelle, et une 

sociologie figurationnelle. 
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CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE 

 

 

 La démarche intellectuelle et méthodologique proposée par Wendt nous semble 

pertinente dans la mesure où les Relations Internationales doivent effectivement s’ouvrir 

à la théorie sociale. Les velléités autonomistes voire indépendantistes du champ des 

Relations Internationales ont souvent abouti à un fonctionnement en vase clos. La 

discipline a réellement tout à gagner à s’intéresser aux débats qui se déroulent dans les 

disciplines connexes comme la sociologie et la philosophie des sciences. Hélas, cette 

démarche nous apparaît piégée d’emblée par la volonté de synthétisme affichée de 

Wendt.  

 

 Son objectif était clairement de proposer une via media: ontologique (entre 

matérialisme et idéalisme), et épistémologique (entre positivisme et post-positivisme). Le 

risque avec un tel projet est de cumuler les défauts des deux pôles dont on veut faire la 

synthèse. Rappelons-nous la sévère critique que Bhaskar faisant en parlant du modèle M3 

en écrivant qu’il était finalement le pire modèle puisqu’il avait cumulé les défauts des 

modèles M1 et M2. Les ponts que Wendt a voulu, ne résistent pas longtemps à une 

lecture attentive de son œuvre. Répétons que sa via media principale entre réalisme 

scientifique et constructivisme se révèle infréquentable car les prémisses de ces deux 

approches sont contradictoires : 

 

Du point de vue ontologique 

- Le réalisme scientifique reconnaît l’existence d’un monde indépendant du langage et de 

l’esprit des êtres humains. 

- Le constructivisme ne reconnaît pas l’existence d’un monde indépendant, le monde est 

construit socialement. 

Du point de vue épistémologique 

- Le réalisme scientifique cherche à établir des liens de causalité et pense estime que 

l’accès à ce monde indépendant est possible de façon scientifique. 
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- Le constructivisme cherche à établir des liens de constitutions mutuelles et se trouve 

indécis quant à un accès scientifique possible de la réalité sociale. 

Du point de vue méthodologique 

- Le réalisme scientifique prône la pluralité mais privilégie l’inférence à la meilleure 

explication. 

- Le constructivisme prône également la pluralité mais privilégie l’étude des discours, des 

actes de langage. 

 

 Maintenant que nous sommes parvenus au terme de la déconstruction de l’édifice 

théorique de Wendt, ce qui en subsiste, selon nous, n’apporte par grand-chose de nouveau 

par rapport à Descartes, Durkheim et Waltz. 

 

 La structure wendtienne composée d’une partie interne naturelle et d’une partie 

externe sociale reprend tout à fait la dualité cartésienne entre corps et âme. La ‘culture’ 

de Wendt fait miroir à la conscience collective durkheimienne. Son statocentrisme est 

directement hérité de Waltz. Comme nos amis anglo-saxons le diraient : « And so what? 

». Par ailleurs, le glissement que nous repérons vers les thèses de Luhmann nous paraît 

mettre en péril la volonté de scientificité des disciplines sociales. 

 

 En effet, nous croyons que toute pensée qui laisse soupçonner l’existence d’une 

main invisible qui gouvernerait certains processus sociaux, (devenus alors des 

‘mécanismes’ sociaux), n’a pas sa place dans le débat scientifique. Elle relève de la pure 

métaphysique.  

 

 Le moment nous paraît opportun pour préciser ce que nous entendons par 

« scientifique » en sciences sociales. Tout d’abord, nous estimons que tout discours, sur 

ce qui a valeur scientifique ou non constitue en dernier ressort un jugement de valeur. 

Personne n’a le monopole de décider ce qui « est scientifique » et ce qui ne « l’est pas ». 

Seule une logique religieuse s’autorise ce monopole. En sciences sociales, le but de la 

recherche ne peut être la Vérité. La recherche et la prétention à la Vérité s’inscrivent dans 
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le Sacré et non dans la modernité scientifique. Il faut donc, au préalable, toujours 

admettre que dire que tel énoncé est scientifique relève d’un jugement normatif.  

 

 Chacun se satisfera des justifications morales ou éthiques qui lui sont propres. 

Personnellement, nous avons choisi de situer notre discours dans une logique 

émancipatrice car nous considérons que le rôle des sciences sociales doit être d’expliquer 

et de comprendre les processus d’interdépendances humaines afin que ces processus 

soient le plus pacifique possible et au final assurent le bien-être de l’humanité. 

 

 Dans le champ des Relations Internationales, l’objectif majeur est l’étude des 

processus d’interdépendances humaines afin d’identifier et de promouvoir les conditions 

d’une possible régulation de la violence.  

 

 Ce projet émancipateur pour les sciences sociales a besoin d’outils analytiques qui 

permettent de penser l’évolution sociale. Les outils élaborés par Wendt ne nous 

permettent pas d’y parvenir. En premier lieu parce que sa théorie ignore les hommes. 

Ensuite, parce que, en admettant même que Wendt fasse sienne la position réaliste 

critique (en dernier ressort, ce sont bien les hommes qui agissent), sa réflexion ne permet 

toujours pas de penser l’évolution sociale. 

 

 Il affirme que les acteurs ne sont pas en permanence sur un mode réflexif. Il laisse 

donc entendre que parfois, et même souvent, les acteurs agissent de façon mécanique. En 

réalité, Wendt semble commettre une erreur d’appréciation. Personne ne nie que des 

tendances lourdes existent. On les observe aisément sur la longue durée. Mais ces 

tendances homéostatiques ne signifient pas que, dans la persistance de ces tendances, les 

hommes soient passifs, qu’ils les reproduisent de façon mécanique. Par des études 

qualitatives, on pourrait montrer que les hommes ont des discours d’intentionnalité ou 

des justifications par rapport à la reproduction de ces tendances lourdes (et notamment 

des cultures).  
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Prenons pour exemple un processus d’interactions sociales ayant une forte 

tendance homéostatique : la guerre. Il nous semble évident que les hommes ne se font pas 

la guerre de façon mécanique, sans y penser. Ils ont depuis toujours su mettre en place 

des stratégies d’évitement des conflits, de manière plus ou moins efficace. Ensuite, par 

rapport à ces guerres, les hommes ont toujours élaboré des narrations pour les justifier508. 

Chaque conflit a été le fruit d’un travail de production de discours pour justifier, légitimer 

son usage par les différents acteurs impliqués. 

 

En d’autres termes, Wendt, comme les réalistes critiques, a tort de dire que les 

raisons sont des causes. Il n’existe pas de cause dans la reproduction de la violence, dont 

la guerre est une forme particulière. Il existe, en revanche, des raisons à ces 

reproductions : raisons sociales et discursives, raisons construites au travers de processus 

d’interaction(s). Il n’y a rien de mécanique là-dedans. Pourquoi? Les causes relèvent 

d’une logique mécanique, les raisons relèvent d’une logique sociale. Affirmer que les 

raisons fonctionnent comme des causes est un artifice, un leurre qui tente de donner une 

justification à une vision mécaniste du social. En poussant à l’extrême le raisonnement, 

on pourrait peut-être accepter que les raisons soient des « causes sociales », mais ayant la 

ressource de deux termes, il nous semble plus sage de nous en tenir strictement aux 

distinctions que nous venons de préciser. 

 

 La guerre est une chose sociale pour Wendt, pour les réalistes critiques et pour les 

constructivistes. Le simple choix du déterminant « la » fait de la guerre une ‘chose’ et 

s’apparente au processus de réification, empêchant de penser le changement. Nous 

préférons envisager les guerres comme des processus sociaux, phénomènes effectivement 

récurrents sur la longue durée. Les voir comme des processus ne signifie pas nier leur 

existence. Simplement, après avoir affirmé leur existence, il faut aller plus loin et étudier 

leur nature, ce qu’elles représentent pour les différents acteurs, quelle en est la genèse. 

 

                                                 
508 Sauf dans une culture hobbesienne pure. Mais nous avons mentionné que comme C.B.MacPherson, nous 
ne croyons pas à l’existence d’une telle culture, c’est une narration (justement) mythologique fondatrice.  
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 Nous sommes là au coeur du problème de la théorie wendtienne. Cette dernière 

affirme:  

- que telle chose existe 

- pourquoi telle chose existe (ce qui la cause) 

- comment cette chose a émergé 

Plus précisément, Wendt nous dit : 

- que des cultures existent au niveau systémique  

- parce que les États s’assignent réciproquement des rôles  

- que ces cultures émergent parce qu’il y a intériorisation des rôles et socialisation des 

États au travers de l’imitation et de l’apprentissage social. 

 

 Mais Wendt omet de nous dire ce que ces rôles représentent pour les acteurs. Il ne 

définit pas quels sont les discours qui vont être utilisés par les acteurs pour justifier, 

légitimer voire légaliser ces rôles. Il ne commente pas comment et pourquoi les acteurs 

vont, avec plus ou moins de succès, mobiliser des ressources, pour élaborer et gérer ces 

rôles.  

 

 Ce qu’on pourrait donc finalement retenir d’intéressant dans l’œuvre de Wendt, ce 

n’est pas tant que des États se soient assignés tel ou tel rôle, mais quelles sont les raisons 

qui ont fait qu’ils se sont engagés dans tel processus d’interactions. Ici Wendt envisage 

un jeu de miroir mécanique : A envoie un stimulus à B qui répond. Mais étant donné qu’il 

ne prend pas en compte les individus comme acteurs, il ne peut expliquer comment et 

pourquoi.  

 

 Pourtant, on voit bien qu’il n’y a rien de mécanique dans le fait que la France se 

soit située du côté des vainqueurs en 1945 (avec un siège permanent au Conseil de 

Sécurité et comme puissance occupante en Allemagne). Une logique mécanique aurait 

voulu qu’elle ne le soit pas puisque, matériellement, elle avait perdu la guerre et avait été 

occupée. Rien n’a ‘causé’ ce fait mais il en existe des ‘raisons’. Pourquoi Churchill a-t-il 

joué la carte De Gaulle, contrairement à Roosevelt? Comment Churchill a-t-il su 

mobiliser des ressources pour faire accepter son choix? Comment Roosevelt a-t-il échoué 
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à mobiliser des ressources pour faire valoir le sien? Quel rôle a joué la Résistance dans ce 

jeu? Comment De Gaulle a-t-il utilisé la carte soviétique? 

 

 Les réponses à ces questions, dont la liste n’est pas exhaustive, sont les seules 

pour comprendre le fait que la France se soit retrouvée au rang des vainqueurs de ce 

conflit. Dans la logique wendtienne, aucune explication n’est possible car, il n’y a pas de 

causalité, de mécanismes mais des processus et des raisonnements. En outre, comme 

nous l’avons déjà souligné, Wendt ne peut expliquer ce fait car il dessine une frontière 

hermétique entre politique internationale et politique intérieure, et voit l’État comme une 

personne, comme le seul agent du jeu. 

 

 Dans l’exemple historique précédent, il est évident qu’on ne peut comprendre les 

relations internationales sans prendre en compte la Résistance intérieure et l’impact 

qu’elle y a représenté. Si Roosevelt échoue à se débarrasser de De Gaulle au profit de 

Darlan, c’est parce que De Gaulle incarne la légitimité aux yeux des résistants intérieurs, 

ce qui n’est pas le cas de l’amiral. Il faudrait étudier le rôle des Communistes, les liens 

entretenus par les réseaux gaullistes et communistes, les affinités intellectuelles de De 

Gaulle qui lui ont permis d’envisager une alliance avec les Communistes, etc.  

 

 En outre, parler d’État dans ce cas précis s’avère inopérant. De quel État parlons-

nous : de la France légale ou de la France légitime509, de la France de Vichy ou de la 

« France Libre »? Churchill et Staline reconnaîtront la France Libre comme l’État, alors 

que Roosevelt persévérera à ne reconnaître que Vichy comme l’incarnation de l’État 

français. Ce sont bien les acteurs humains qui, au travers de leurs perceptions, 

représentations, discours et actions, créent des processus d’interactions et l’État n’est 

qu’un processus continu d’interactions entre des acteurs, d’où le fait qu’il puisse changer, 

d’où le fait que certains acteurs divergent sur ce qu’est l’État français.  

 

                                                 
509 Les États légaux et les États légitimes sont de bons exemples pour démontrer l’importance des discours 
dans la construction de la réalité sociale.  
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 Ce qui étonne, c’est le fait que Wendt admet lui-même le rôle primordial joué par 

les processus510 mais il ne prolonge pas la logique de cette voie. Il ne parvient pas à 

mettre en évidence que les processus sont le fruit d’interactions sociales. En outre, il ne 

prend en compte que les interactions entre groupes sans voir que ces groupes sont eux-

mêmes des processus. L’erreur est typiquement durkheimienne : penser le groupe comme 

un tout unitaire supérieur aux individus. Les individualistes méthodologiques sont 

également dans l’erreur en pensant que le Tout n’est que la somme des parties. Selon 

nous, il faudrait dire : le Tout est la somme des interactions entre les parties ainsi que la 

somme des interactions que ce Tout entretient avec d’autres Touts « à un instant T ». 

Naturellement, cette proposition introduit une complexité, mais nous nous efforcerons 

d’y remédier en reformulant les termes du débat. 

 

 Nous abordons en premier la question de la démarche. Wendt, dans la lignée de 

Waltz, part d’abstractions pour expliquer la réalité. Nous pensons qu’il faut partir des 

représentations que nous nous faisons de la réalité, pour parvenir à créer des termes 

désignant les phénomènes de cette réalité. En effet, le scientifique du monde naturel qui 

travaille sur le vivant adopte cette démarche : il observe « ce qui se passe », puis nomme 

les choses et les mécanismes observés. 

 

 Or, si l’on part d’observations de la réalité sociale, on ne peut nier que c’est une 

lapalissade d’expliquer que toutes les actions sociales sont le fruit des êtres humains. 

Concrètement, ce n’est pas « la France » qui signe un traité, c’est bel et bien l’homme 

« Jacques Chirac », ou un autre représentant du gouvernement français. Sur le terrain, ce 

ne sont pas « les États-Unis » qui font la guerre à l’Irak, ce sont des soldats qui 

s’entretuent avec d’autres soldats (et civils). Si les hommes sont à la base de chaque 

action sociale, ils doivent constituer le point de départ de toute réflexion en Science 

Sociale, et, ce, avant toute élaboration conceptuelle plus ou moins totalisante. Par 

conséquent, si notre objectif en Relations Internationales est de comprendre la régulation 

de la violence, il nous faut partir des hommes, les acteurs des formes de violence. Partir 

d’États réifiés ne peut mener qu’à une impasse. 

                                                 
510 AWSMI, p.395. 
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 Voilà donc posés les jalons de notre future tâche : humaniser, sociologiser et 

historiciser l’étude des Relations Internationales.  

- « Humaniser » implique d’accepter le rôle unique joué par les hommes dans toute action 

sociale.  

- « Sociologiser » oblige à étudier les processus de transactions sociales à l’œuvre dans 

les relations humaines. 

- « Historiciser » permettra de voir l’évolution, nécessairement sur la longue durée, de ces 

relations humaines, afin d’en construire une représentation la plus dense possible, ce qui 

permettra de « raconter de meilleures histoires » à leurs propos et surtout de penser un 

projet émancipateur.  

 

 Humaniser, sociologiser et historiciser sont trois verbes qui, par leur structure 

nous montrent que nous nous situons résolument dans une perspective dynamique et 

processuelle. Nous savons que les mots comptent. Les discours que nous produisons 

comme scientifiques produisent des effets. Ils participent à la construction de la réalité 

sociale. Donc le choix des mots n’est pas neutre, c’est une forme de mobilisation des 

ressources, une forme de pouvoir. Si comme Parsons, on s’attache au maintien de l’ordre 

social, nul doute que l’on choisira des termes statiques. Si en revanche, on inscrit son 

travail dans une logique d’émancipation, il nous faut sélectionner des termes dynamiques 

permettant de penser l’évolution sociale. Une clarification sémantique rigoureuse 

s’impose donc, comme préambule. 

 

 Ce projet de reconstruction sémantique peut réveiller une critique facile et amener 

à un piège : mettre ses pas dans ceux de Wendt en reformulant sa terminologie. Mais 

cette re-fondation s’accompagnera de postulats non moins rigoureux, ce qui nous 

permettra d’éviter ce piège. En d’autres termes, après avoir déconstruit Wendt, on ne 

reconstruit pas sur Wendt, mais à côté de Wendt, en gardant à l’esprit les erreurs qu’il a 

commises pour ne pas les commettre à nouveau. Bâtir sur les mêmes fondations ne ferait, 

selon nous, que reproduire les erreurs. Ces fondations sont partagées par les réalistes 
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critiques et les constructivistes. Ils ont en commun d’approcher la complexité sociale au 

travers de la simplification, catégorisation et réification de la réalité sociale. 

 

 Le projet constructiviste apparaissait comme très prometteur mais il reste enfermé 

dans sa catégorisation de la réalité sociale en deux entités : d’un côté la structure, de 

l’autre les agents. Nous espérons avoir démontré l’impasse à laquelle les co-

déterminismes aboutissent dans leur traitement du problème agency-structure. Une autre 

approche nous paraît possible : celle adoptée par Norbert Élias. 

 

 De façon très générale, elle consiste à appréhender la complexité sociale en 

isolant certains processus d’interactions et en les soumettant à une étude systématique, 

sur la longue durée. Par exemple, à travers son étude des usages de la table, il montre les 

processus évolutifs et les processus d’intériorisation des règles. Les travaux d’Élias nous 

permettront de comprendre et d’expliquer des processus apparemment homéostatiques 

sans pour autant les réifier. C’est bien là que réside la plus grande difficulté. Comment 

voir, de façon dynamique des phénomènes sociaux tellement intériorisés, tellement 

inscrits dans la durée? En d’autres termes, comment éviter de structurer ces phénomènes? 

Nous avons soulevé beaucoup d’interrogations dans cette première partie. Le principal 

objectif de notre deuxième partie sera de leur apporter des réponses. Il s’agira pour nous 

de procéder à une reconstruction éliasienne du co-déterminisme de Wendt, dont nous 

nous sommes efforcés de montrer combien il était inopérant. 

 


