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CHAPITRE V 

RECONSTRUCTION ÉLIASIENNE DU CONCEPT WENDTIEN DE 

CULTURE 

 

 

« …, ni l’ensemble lui-même ni sa structure ne sont l’œuvre d’individus isolés, ni même 

d’un grand nombre d’individus réunis ; et pourtant ils n’existent pas non plus en dehors 

des individus ».625 

 

 Le concept de culture se trouve au cœur même de la théorie sociale proposée par 

Alexander Wendt. Dans la plus pure tradition classique, il oppose la culture à la nature 

humaine, biologique. Mais la culture n’en est pas pour autant sociale du « haut jusqu’en 

bas ». En effet, la culture se compose d’une structure externe et d’une structure interne. 

La structure externe se définissant à partir de relations sociales, elle s’inscrit dans notre 

perspective relationniste. En revanche, la structure interne subit un processus 

autopoïétique, id est elle s’auto-organise. Selon nous, c’est à ce niveau que se situe le 

problème fondamental puisque cette auto-organisation, cet ordre spontané, exclut de facto 

le caractère pourtant relationnel de cette structure. Comme nous l’avons vu, Wendt 

s’appuie, pour soutenir ce point de vue, sur la distinction effectuée par G.H. Mead entre 

l’individualité per se (le Je meadien) et les termes sociaux de l’individualité (le Moi et 

l’Autrui généralisé meadiens). Ce problème issu de l’opposition entre un Je et un Moi 

fera l’objet de notre première réflexion. 

 

 Ensuite, dans cette rencontre entre un Ego et un Alter étrangers l’un à l’autre, 

Wendt fait référence à une conception du temps à notre avis contestable. Wendt se 

retrouve, tout comme Margaret Archer626, dans l’obligation de découper le temps en 

séquence. Il n’y a donc pas de conceptualisation de la durée et de son caractère continu. 

En outre, ses prémisses ontologiques l’obligent à adopter un discours métaphysique sur 

                                                 
625 SI, p.51. 
626 M.Archer, Realist Social Theory : The Morphogenetic Approach, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1995, pp.65-92. 



 300

un commencement, un instant T0 de la réalité sociale. Ce problème, né du découpage 

séquentiel du temps fera l’objet de notre seconde réflexion.  

 

 Enfin, de ces deux problèmes découle naturellement un troisième : une vision 

réifiée et statique de la culture (et par conséquent des rôles associés à chaque culture). La 

substantialisation de la culture nie le caractère humain et social de configurations 

spécifiques. Ce problème d’une perspective égocentrique et réifiée de la culture fera 

l’objet de notre troisième réflexion. 

 

 

A – Une vision dichotomique de la culture : offrir une perspective 

relationniste au travers du concept éliasien d’habitus. 

 

 La notion de culture telle que Wendt la développe, juxtapose trois logiques qui 

nous apparaissent contradictoires : dualisme, dualité et relationnisme. La logique de 

dualisme se retrouve au travers des propriétés émergentes que possède la structure 

interne. Wendt établit donc une relation de causalité. Pour cela, il faut logiquement poser 

comme prémisse une distinction ontologique. Mais il reconnaît également un processus 

de constitution mutuelle627 donc une dualité. Enfin, il admet que la structure est toujours 

un processus628. Le fait que Wendt admette que la structure est toujours un processus 

ouvre une fenêtre pour une reconstruction possible.  

 

 Il faut donc, dans un premier temps, voir quel est le problème fondamental dans 

l’opposition Je et Moi. Dans un second temps, nous examinerons comment ce problème 

peut être contourné grâce à la notion d’habitus. Dans un troisième temps, nous ouvrirons 

un dialogue entre approche civilisationnelle et approche culturelle. Le développement des 

« cultural studies » et l’importance prise par la sociologie de la culture nous invitent à 

                                                 
627 STIP, p.166. 
628 AWSMI, p.395; STIP, p.186. 
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ouvrir cette discussion, qui ne manquera pas de rentrer dans les débats paradigmatiques 

en Relations Internationales629.  

 

1- Un point de vue dichotomisé de la culture qui pose problème 

 

 La vision dichotomique de la culture proposée par Wendt repose sur l’analogie 

qu’il effectue avec Mead. Abordons d’abord la dichotomie meadienne entre individu 

social et individu asocial. Contra les pensées de Mead et Wendt, il n’existe pas 

d’individualité qui soit asociale car « (…), le découpage et la différentiation des fonctions 

psychiques d’un être, ce que nous exprimons par le terme ‘individualité’, ne sont rendus 

possibles qu’à partir du moment où l’individu grandit au sein d’un groupe d’individus, 

dans une société »630. Elias critique la notion de Je en expliquant que cette perception est 

simplemement le produit d’une structure spécifique des relations humaines631. Par sa 

critique, Elias ne s’attaque pas uniquement à Mead à qui il reproche sa vision 

dichotomique de l’individu et de la société - et donc la notion même d’Autrui généralisé - 

il s’attaque également à la vision wébérienne consistant à séparer les individus du 

social632. L’homme naît bien avec une nature biologique propre, personne ne le conteste. 

Ce qui est remis en cause, c’est l’existence d’un Je, d’une psychologie, qui serait 

asociale. Le développement psychologique d’une personne ne peut s’effectuer qu’en 

relation avec d’autres personnes (à la limite, on peut admettre avec d’autres animaux, si 

un individu se trouvait complètement isolé - syndrome de l’enfant-loup). Il en est de 

même pour la culture qui ne peut exister en dehors de toute relation sociale. Elias avait 

sans doute raison d’être suspicieux à l’égard du terme même de culture633 en ce qu’il 

renvoie à une vision statique de flots configurationnels. Il faut se rappeler que la culture 

chez Wendt correspond à la structure idéationnelle. Elle se compose donc d’idées, plus 

                                                 
629 Voir par exemple : J.Snyder, « Anarchy and Culture : Insights from the Anthropology of War », 
International Organization, 56 (1), hiver 2002, pp.7-45; M.Malitza, « One Thousand Cultures, A Single 
Civilization », International Political Science Review, 21 (1), janvier 2000, pp.75-89; L.Weeden, 
« Conceptualizing Culture : Possibilities for Political Science », American Political Science Review, 96 (4), 
2002, pp.713-728. 
630 SI, p.59. 
631 Ibidem, pp.65-68. 
632 QS, p.144. 
633 Ibidem, p.203. 
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précisément et à la suite de Berger et Luckmann, de connaissances partagées. Pour que 

ces connaissances existent et soient partagées, il faut bien des relations sociales. Quand 

nous naissons, les relations sociales que nous entretenons font qu’un certain « bagage 

culturel » nous est transmis. Mais il nous est justement « transmis » c’est-à-dire qu’il 

n’existe pas dans nos têtes à notre naissance, il fait l’objet d’un processus 

d’apprentissage, de socialisation ou de culturation. Ce processus d’apprentissage est 

entièrement social634.  

 

 Wendt reconnaît que la culture n’existe que dans la tête des individus. Son erreur 

réside dans le fait qu’il n’établit pas de liens entre les individus. La culture peut être 

appréhendée comme une configuration : elle n’existe pas en dehors des relations 

d’interdépendance des personnes, mais dans le même temps, elle n’est pas le produit 

intentionnel ou planifié d’un groupe spécifique (même si certains groupes jouent 

assurément un rôle plus important que d’autres). En cela elle peut contraindre ou 

permettre aux personnes de réaliser certaines choses ou non635. Contra Wendt, culture et 

agents (ou personnes) n’existent pas indépendamment car pour qu’un lien de causalité 

puisse exister, il faut par définition qu’ontologiquement deux entités soient 

indépendantes. Or, c’est leur interdépendance qui est ontologique : 

 

 L’interdépendance est fondamentale, elle détermine le mode selon lequel les « objets » 

 agissent sur les « sujets », les « sujets » sur les « objets », les phénomènes de la nature, 

 sur les hommes et les hommes sur la nature ; quel que soit le nom dont on veuille les 

 désigner, il s’agit d’une interdépendance ontologique, existentielle. Le dualisme 

 ontologique, la représentation d’un monde scindé en « sujets » et « objets » conduit à 

 l’erreur. Cela suscite l’impression que des « sujets » pourraient exister sans « objets ». 

 Cela amène les hommes à se demander lequel des deux est la cause et lequel l’effet. Là 

 où, sur le plan ontologique, des unités se trouvent dans une relation d’interdépendance 

 fonctionnelle, comme c’est le cas pour l’estomac et le cerveau, pour les institutions 

                                                 
634 N.Elias, Involvement and Detachment, Oxford, Blackwell, 1987, p.xviii. 
635 ED, pp.51-52. 
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 économiques et politiques, ou même pour des hommes et la nature, on est en présence de 

 systèmes d’un type qui ne peut plus être adéquatement saisi par un modèle cause-effet.636 

 

 

2 – De l’utilisation des notions d’habitus et de configuration pour appréhender 

l’idée de culture. 

 

 Nous venons de voir brièvement que le problème fondamental dans le concept de 

culture tel qu’avancé par Wendt est sa substantialisation, sa réification, sa chosification. 

La culture n’est pas une essence immuable, ses contours ne sont pas fixes et son contenu 

est encore plus difficilement identifiable. En outre, la culture n’est pas extérieure aux 

personnes. Elle n’est donc pas une chose sociale. Le premier aspect de fuzzy set 

(ensemble aux frontières floues) pourrait par conséquent être plus adéquatement 

appréhendé par une expression du type « configuration culturelle ». Le deuxième aspect 

qui concerne le caractère humain, relationnel et processuel de la culture peut être enrichi 

par la notion d’habitus. Nous avons déjà dit que la notion éliasienne d’habitus renvoyait à 

l’idée de « seconde nature ». Elle possède une signification assez proche du concept 

d’identité, à ceci près qu’elle est moins conscientisée. La notion d’habitus permet de faire 

ressortir ce qui est considéré comme acquis. En effet, si la tendance à la substantialisation 

de la culture est tellement lourde, c’est que les habitus sociaux constituant une culture ont 

été bien souvent intériorisés. Ils apparaissent donc comme des évidences, des choses 

naturelles et non plus comme des processus sociaux, c’est-à-dire des longues chaînes 

d’interdépendance entre les personnes. Cela nous semble d’autant plus naturel que, dès 

notre naissance, en tant que personne, nous « subissons » un apprentissage, de par notre 

vie en société, pour nous inculquer ces habitus culturels : « ce que nous considérons 

comme une coutume naturelle parce que nous y sommes habitués et conditionnés depuis 

notre plus tendre enfance ne fut accepté et acclimaté que lentement et péniblement par la 

société »637.  

 

                                                 
636 Ibidem, p.80. 
637 CM, p.100. Ici, Elias parle de l’usage de la fourchette. Il aura fallu cinq siècles pour que son usage se 
diffuse et deviennent une « évidence » pour toutes les couches sociales européennes. 
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 La notion d’habitus permet de sortir de la vision naturaliste développée par 

Wendt, mais également d’y ajouter une dimension psychologique omise par lui. En effet, 

un habitus représente à la fois un standard de relations humaines mais également une 

structure des sentiments638. Par conséquent, on peut approfondir les trois cultures offertes 

par Wendt. Ainsi la culture kantienne n’est pas simplement une relation sociale standard 

fondée sur l’amitié. Il s’agit également d’un habitus psychologique partagé par des 

personnes qui ont intériorisé un rejet de la souffrance d’autrui, un sentiment de honte par 

rapport à la souffrance d’autrui. En un mot, une forme d’empathie s’est développée.  

 

 L’empathie ne peut se développer qu’à condition qu’une forme d’identification 

entre les personnes émerge. En d’autres termes, ce qui fait que des personnes partagent 

une culture kantienne, ce n’est pas simplement le fait qu’elles entretiennent des relations 

amicales, c’est également un habitus psychologique partagé en ce qui a trait aux affects et 

aux émotions (le rejet de la peine de mort, le malaise plutôt que la jubilation devant les 

images d’Abu Grahib ou les photos d’hommes squelettiques entassés dans des camps en 

Bosnie, la révolte face aux conditions de détention des prisonniers de Guantanamo, etc.). 

En d’autres termes, les habitus culturels affectent la personnalité des individus. Ils 

apprennent à s’autocontrôler et à s’auto-restreindre. Les formes de contrôle ne sont donc 

pas seulement sociales mais également autorégulées par les personnes elles-mêmes. Par 

exemple, le comportement des soldats lors des conflits n’est pas simplement le produit 

d’un contrôle social issu des normes de l’habitus culturel; il existe, en outre, un 

mécanisme d’autocontrôle du ressort psychologique parce que le soldat éprouvera de la 

honte, de la répulsion ou un autre sentiment négatif à effectuer une tâche qui ne fait pas 

partie des normes, postures ou gestes de son habitus culturel.  

 

 Le passage d’une culture à une autre – de la culture kantienne à la culture 

lockéenne pour prendre comme illustration un « retour en arrière » - peut donc 

s’expliquer par une altération de l’équilibre des habitus au sein de la structure de 

personnalité des acteurs. Développons ce point. 

                                                 
638 Ibidem, pp.96-97. 
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 Les acteurs, dans la structure de leur personnalité, possèdent plusieurs habitus qui 

correspondent aux différents niveaux d’intégration sociale (ces niveaux d’intégration 

sociale coïncident avec les différentes configurations sociales dans lesquelles ils sont 

imbriqués) : 

 

Niveau d’intégration sociale           habitus correspondant 

Famille     habitus familial 

Clan      habitus clanique 

Tribu      habitus tribal 

État      habitus national639 

Europe occidentale    habitus civilisé 

Culture anarchique    habitus culturel 

Humanité   habitus civilisé universalisé 

Schéma 14 : Niveau d’intégration sociale et habitus 

 

 Si on voulait utiliser le vocabulaire des études sur l’identité, on pourrait dire qu’il 

y a un « overlapping habitus » traduit en français par « habitus par recoupement », pour 

reprendre l’expression consacrée par John Rawls. Ces différents habitus coexistent dans 

une tension permanente et, par conséquent, la hiérarchie établie entre ces différents 

habitus est amenée à varier dans le temps. Ainsi aujourd’hui, en Europe, l’habitus 

national domine largement les habitus sociaux des niveaux d’intégration moins larges 

(comme la famille, la tribu ou le clan) parce que l’État représente l’unité de survie 

dominante. L’habitus national est intimement lié à l’habitus civilisé puisqu’ils se sont 

développés conjointement en Europe occidentale. L’émergence et le développement 

d’une culture kantienne supposent une rétrocession de l’habitus national à un rang 

secondaire de façon à ce que le processus d’identification mutuelle avec les autres 

membres d’autres États-nations puisse s’enclencher. Le retour à une culture lockéenne 

signifie un retour de l’habitus national au premier plan. Mais l’habitus civilisé – id est la 

                                                 
639 On notera que ce terme, employé par Elias, est problématique dans la mesure où un État ne correspond 
pas toujours à une nation. Ainsi, les habitants de l’Écosse, cette « nation sans État » pour reprendre 
l’expression de Jacques Leruez, ont un habitus national différent de l’habitus « étatique ». J.Leruez, 
L’Écosse : une nation sans État, Lille, Presses universitaires de Lille, 1983. 
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transformation des contraintes extérieures en autocontraintes – perdure car la régulation 

de la violence continue d’être assurée. En revanche, le retour à une culture hobbesienne, 

sur la scène mondiale, montre un retour de l’habitus national au premier plan et une 

disparition (ou pour tout le moins un affaiblissement considérable) de l’habitus civilisé. 

Autrement dit, il n’y a pas plus de régulation de la violence puisque les ressorts 

psychosociaux, qui permettaient aux contraintes extérieures d’être autocontrôlées, ont 

disparu.  

 

 On peut voir une illustration de ce processus d’intériorisation de l’habitus au 

travers de la différentiation croissante qui s’opère au sein du camp occidental. Ce que 

l’on a appelé l’Ouest ou l’Occident est aujourd’hui dans un processus d’effritement et on 

ne peut plus dire que tous les membres du groupe partagent une même culture. Si l’on 

reprend l’explication en terme de degré d’intériorisation de Wendt, il semble que la 

culture partagée par les États du groupe occidental l’ait été au second degré, c’est-à-dire 

par intérêt et non parce qu’il y avait une fusion des Je dans un Nous, dans une identité 

collective. 

 

 Il apparaît aujourd’hui que certains Européens se sentent de plus en plus gênés par 

les comportements, normes, postures et gestes admis par les Américains car cela ne 

correspond plus à leurs propres habitus culturels. Par ailleurs, on peut affirmer que la 

France et les États-Unis, dans leurs relations, sont revenus à une logique lockéenne. Nous 

sommes en présence de facteurs de compréhension qui permettent de mieux interpréter 

les dynamiques de va-et-vient d’une culture anarchique à une autre en intégrant une 

dimension psychologique inhérente que Wendt avait omise. 

 

 En bref, on peut dire que l’habitus social se compose de plusieurs « couches ». Ce 

que l’on a appelé ici un habitus culturel peut donc se représenter à travers l’image d’un 

oignon : la deuxième couche se trouvant être l’habitus national. Tous ces habitus se 

trouvent non seulement en flux constants mais également pris dans une dynamique de 

tensions entre eux. On voit par exemple comment les habitus nationaux se trouvent en 

conflit avec le développement d’un habitus européen. L’habitus culturel propre à l’Ouest, 
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qui s’est développé en opposition à un Eux (les pays du Bloc communiste) puissant, n’a 

pas été intériorisé aussi profondément par tous. En outre, si cet habitus était plus éloigné 

que l’habitus national dans un groupe particulier, comme les États-Unis, alors la 

disparition du Eux, fait qu’un retour à l’habitus national s’effectue. Cela explique la 

différentiation croissante entre les États-Unis et l’UE. Comme nous le rappelle Elias : 

« Certes, l’habitus social, et par conséquent même le niveau de cet habitus social que 

représente le caractère national, n’est pas un mystère. Il est, au même titre que la langue, 

fixe et résistant en tant que structure sociale, mais il est en même temps souple et il n’est 

en aucun cas immuable. En fait, il est perpétuellement en mouvement »640. On voit 

clairement à travers cette citation que la notion d’habitus nous permet d’avoir une vision 

plus dynamique, moins homéostatique, de la culture. Cela permet également de réintégrer 

les personnes dans l’histoire et donc leur capacité d’adaptation ou de résistance à 

l’évolution des habitus culturels. 

 

 Quant à savoir si la dynamique du processus d’évolution sociale non programmé entraîne 

 – et à quelle vitesse, une restructuration plus ou moins radicale de cet habitus social ou si 

 au contraire l’habitus social des individus réussit à s’opposer à la dynamique de 

 l’évolution sociale qui veut poursuivre son cours et la freine en partie ou l’entrave même 

 complètement, cela dépend de la force relative de la poussée d’évolution et de son 

 rapport à la profondeur d’intégration et à la capacité de résistance de l’habitus social des 

 individus.641 

 

 On peut mentionner trois exemples pour illustrer ce phénomène. On peut 

remarquer par exemple que la Grande-Bretagne et la France sont deux anciennes 

puissances coloniales. Aujourd’hui, elles ont pour particularité d’avoir été condamnées 

un certain nombre de fois pour torture par la Cour européenne des droits de l’homme (la 

Turquie détenant la palme, suivie de près par la Russie). On peut poser comme hypothèse 

que l’habitus social rejetant la souffrance humaine est moins ancré à cause du passé 

colonial de ces deux États. Dans le même temps, l’autocontrôle est moins intériorisé chez 

les ressortissants français et britanniques car pendant longtemps, ils n’ont pas eu à 

                                                 
640 SI, p.273. 
641 Ibidem, pp.274-275. 
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s’autocontrôler au niveau de la souffrance infligée auprès des populations colonisées 

(l’idée qu’outre-mer, on peut « se lâcher »). Il semble donc plus laborieux et plus long 

pour eux d’intérioriser un habitus culturel européen qui rejette ce type de comportement. 

 

 Un deuxième exemple illustre comment les habitus nationaux peuvent entrer en 

conflit avec des habitus encore plus anciens : des habitus tribaux ou régionaux. La 

construction d’un habitus national dans la plupart des pays africains se trouve en conflit 

avec les habitus claniques et tribaux qui persistent. La résistance des habitus tribaux 

demeure également au Canada, même si l’intensité y est moindre. Les habitus des 

confréries religieuses en Turquie ou en Azerbaïdjan persistent malgré un habitus national 

bien développé et bien ancré. 

 

 Un troisième exemple concerne l’incrustation des habitus nationaux et leur 

résistance aux changements. En 1987, Elias parlait spécifiquement de quatre peuples à 

l’habitus social bien ancré dans la structure de personnalité de leurs membres : Anglais, 

Danois, Hollandais et Français642. On remarquera que ce sont exactement ces quatre 

peuples qui sont le plus réticents à la construction européenne : Anglais et Danois sont 

dans un processus continuel de négociations des traités pour obtenir des dérogations. 

Hollandais et Français ont refusé la Constitution européenne. Coïncidence sans doute 

mais il demeure intéressant de noter que dans certaines configurations, les habitus 

nationaux sont effectivement plus incrustés, intériorisés que dans d’autres.  

 

 Un autre élément doit être pris en considération : il existe souvent un effet de 

retardement entre le développement de l’habitus social et le changement dans la structure 

de la personnalité des personnes. C’est le décalage aujourd’hui entre les institutions 

communautaires et en particulier les normes, comportements, postures et gestes posés par 

ces dernières, et les sentiments des Européens. Comme le mentionne Elias « Mais de 

quelque nature qu’il soit, le lien à son propre État national est vif et puissant. Il est en 

revanche comparativement effacé voire inexistant avec les premières esquisses de 

confédération européenne. Nous avons donc là un autre exemple frappant de ce que j’ai 

                                                 
642 Ibidem, pp.284-285. 
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appelé l’effet de retardement »643. Ce qui est intéressant avec cette notion d’effet de 

retardement, c’est qu’il nous permet de comprendre le décalage pouvant exister entre des 

élites étatiques, par exemple, engagées dans un habitus culturel kantien, et une structure 

de la personnalité chez les ressortissants respectifs qui se situe toujours dans un habitus 

plus lockéen. L’inverse peut également être observé, car l’observation rigoureuse des 

faits sociaux contemporains tend à montrer que la diffusion des habitus sociaux ne se fait 

pas nécessairement des couches sociales supérieures vers les couches sociales inférieures. 

Ainsi, l’opposition au « retour à l’état de guerre », à la logique hobbesienne, se cristallise 

au sein des populations civiles et non au sein des élites politico-économiques 

(américaines, britanniques, espagnoles, italiennes, etc.) qui se montrent bien plus « va-

t’en-guerre ».  

 

 On voit donc que les processus sociaux à l’œuvre dans le passage d’un habitus 

culturel à un autre relèvent à la fois d’une logique très complexe, mais également d’une 

logique s’inscrivant sur une certaine durée. Il n’y a rien de mécanique dans ces 

développements. Une fois encore cette approche éliasienne fondée sur le concept 

d’habitus permet de rendre plus efficace la notion de culture chez Wendt et en particulier 

d’expliquer comment l’on peut passer d’une culture à une autre, ce que Wendt ne réalise 

pas de façon très pertinente à nos yeux. 

 

 En outre, cela permet de souligner le décalage existant aujourd’hui entre ce que 

l’on peut observer et ce que Wendt nous dit par rapport aux cultures partagées des États. 

Bien que Wendt écrive dix ans après Elias, il semble encore enfermer dans une vision très 

westphalienne dans laquelle les unités de survie que sont les États sont incontestées. On 

voit là le manque de distanciation et la réticence, pour des raisons d’attachement 

personnelles, à la toute-puissance de l’État comme unité de survie ultime. Elias écrit à ce 

propos : 

 

 La puissante poussée d’intégration qui s’est emparée de l’humanité favorise les unités des 

 survie qui dépassent  l’État national en ce qui concerne le niveau d’intégration 

                                                 
643 Ibidem, p.285. 
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 structurelle, l’extension territoriale, le nombre de ressortissants, et par conséquent aussi, 

 les dimensions du marché intérieur, le capital social, le potentiel militaire et bien d’autres 

 domaines. Les unités du développement de l’État national ne peuvent plus se mesurer, 

 sans se réunir en Etats multinationaux plus importants et disposant d’un plus gros capital, 

 aux organisations étatiques du stade d’évolution ultérieur, pour commencer les États-Unis 

 d’Amérique et l’Union soviétique. La poussée évolutionnelle sur le plan technique et 

 économique et d’une façon générale la pression de la concurrence entre les États vont, 

 comme nous l’avons dit, dans le sens d’une intégration supérieure à celle des États 

 nationaux et de la constitution d’États confédérés »644. 

 

 Cette approche évolutive sociale permet de relier le concept de culture tel que 

Wendt l’a développé dans son livre avec son idée d’un gouvernement mondial. Qu’est-ce 

que cela signifie aujourd’hui de parler de trois types de culture anarchique : hobbesienne, 

lockéenne et kantienne? En soi, l’idée développée par Wendt est intéressante, mais elle 

reste largement inconséquente dans la mesure où les États sont réifiés et les acteurs 

humains tenus pour négligeables.  

 

 Les interdépendances entre la structure sociale de l’habitus et la structure de la 

personnalité de chaque personne sont constantes. Les tiraillements existent entre les 

couches d’habitus, mais également et potentiellement entre les générations. Ce qui est 

primordial à noter c’est le caractère non téléologique645 du développement des habitus 

sociaux. Si, pour la plus grande partie de l’Humanité, ce développement a consisté en la 

transformation d’un habitus clanique ou tribal à un habitus national et/ou étatique, suivant 

par là le développement des unités de survie, c’est parce que ce processus social possède 

une direction (non planifiée par quiconque). Or, le fait qu’il existe une direction à ce 

processus ne signifie pas qu’on doive adopter une vision téléologique comme le fait 

Wendt. Le fait qu’il y ait une direction ne met pas à l’abri des régressions. Il faut se 

garder de vouloir prédire l’avenir car le fait est qu’un habitus au niveau de l’Humanité ne 

se développera peut-être jamais. Le phénomène de régionalisation de l’habitus tel qu’on 
                                                 
644 Ibidem, p.288. 
645 Si Elias est très critique à l’égard des théories téléologiques, il faut noter que sa pensée est empreinte 
d’un caractère évolutionniste certain. Lorsqu’il il explique l’évolution des unités de survie (des clans et 
tribus, aux États, à l’humanité), il y a un certain caractère téléologique. Même s’il conçoit que cela n’est 
pas linéaire puisqu’il peut y avoir des processus de dé-civilisation. Mais Wendt dit la même chose.  
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l’observe en Europe restera peut-être concentré à cette région du monde (on pourrait 

également mentionner que le développement de cet habitus européen semble réactiver 

des habitus régionaux anciens qui se glissent à travers l’idée d’Europe des régions). Donc 

l’intériorisation des habitus sociaux et des contraintes qui y sont liées est le fruit d’un 

processus d’apprentissage, d’un processus éducatif, qui n’est ni biologique, ni génétique. 

Par conséquent, il est réversible, il n’y a pas d’inévitabilité. 

 

 Cela marque la différence fondamentale entre le concept d’habitus dans son sens 

éliasien et le concept d’habitus dans son sens bourdieusien. L’habitus bourdieusien est 

surdéterminé. Les individus en sont les porteurs, comme ils sont porteurs de marques 

génétiques. La conception biologique est favorisée au détriment d’une conception 

psychosociale. A partir de ce moment, il devient très difficile d’expliquer le changement 

sauf à croire que les acteurs ne sont réflexifs que par instants, et que le reste du temps, 

leurs actions sociales sont déterminées par leurs habitus. Cela revient à extérioriser 

l’habitus, à lui donner une propriété causale. C’est dans la même logique de pensée que 

Wendt, la plupart du temps, définit ses cultures anarchiques. Cela ne revient pas à dire 

que les individus sont des acteurs libres de leurs actions. Elias n’est pas un individualiste. 

Les individus n’existent que dans des configurations de relations sociales.  

 

 Maintenant rappelons que dans la théorie proposée par Wendt concernant les 

changements culturels (‘structurels’ pour Wendt), deux hypothèses sont posées. La 

première veut que les identités soient produites et reproduites au travers de processus 

sociaux. Cela s’inscrit bien dans une logique éliasienne. La deuxième pose que pour 

qu’un changement structurel ait lieu, une identité collective (un Nous) doit se former. 

Cela s’inscrit également dans une logique éliasienne. La difficulté survient quand Wendt 

affirme qu’à partir de ces deux hypothèses, on peut proposer une théorie causale en 

avançant quatre variables. Une fois encore le problème vient de Mead, le « philosophe 

des processus », mais également le philosophe des interactions, et non des transactions ou 

des relations. Le Nous n’existe pas en dehors du Je, du Moi et en dehors du Eux – ils sont 

tous interdépendants. Par conséquent, il ne peut y avoir causalité. Quand Wendt écrit que 

chaque unité du Nous conserve son Moi, il faut bien voir que ce Moi n’est qu’autonome 
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(autrement dit interdépendant) et non indépendant. Et ici il importe de mentionner le 

paradoxe que représente ce sentiment d’autonomie au moment même où nous sommes 

soumis à un nombre croissant d’interdépendances et donc de contraintes. C’est une 

« autonomie subie », pour reprendre l’expression de Marcel Gauchet646.  

 

 Examinons donc les quatre variables retenues par Wendt pour la formation d’une 

identité collective. 

 

L’interdépendance 

 

 Nous savons que c’est une notion qui a acquis ses lettres de noblesse en relations 

internationales647 et qu’elle occupe également une place privilégiée dans le vocabulaire 

éliasien648. Un problème sémantique demeure. En Relations Internationales, 

l’interdépendance se manifeste entre des entités perçues comme indépendantes et se 

trouvant donc en interaction forcée. Dans le sens éliasien, l’interdépendance représente la 

somme des relations sociales dans lesquelles les individus sont obligatoirement 

imbriqués. Elias, en fait, a mal choisi sont terme car effectivement le suffixe inter- 

implique l’existence de différentes entités. Malgré cette difficulté, on peut voir qu’ici 

Elias et Wendt se retrouvent sur un point dans la mesure où la formation d’un Nous est 

effectivement liée au fait que les individus sont interdépendants. Il faut noter ici que le 

concept d’habitus apporte une plus grande précision des processus à l’œuvre entre 

interdépendance et formation identitaire grâce à sa dimension psychologique. En effet, il 

permet d’expliquer le décalage, dans la durée mais aussi dans l’espace, qui peut exister 

                                                 
646 Marcel Gauchet, La démocratie contre elle-même, Paris, Gallimard, 2002. 
647 Ici, on pense immédiatement à Karl Deutsch (K.Deutsch et alii, Political Community and the North 
Atlantic Area, Princeton, Princeton University Press, 1957) et à l’école de l’interdépendance complexe dont 
Nye et Keohane sont les représentants emblématiques (J.Nye, R.Keohane, Power and Interdependence, 
Boston, Little, Brown, 1977). Cependant, l’interdépendance est un concept sur lequel toutes les approches 
théoriques des RI se sont penchés y compris les réalistes (voir P.Viotti, M.Kauppi, International Relations 
Theory, Needham Heights (MA.), Allyn and Bacon, 1999, pp.76-78.); les libéraux avec l’accent mis sur 
l’interdépendance économique grandissante comme facteur de pacification des relations internationales 
(Par exemple, Richard Rosecrance, The Rise of the Trading State, New York, Basic Books, 1986; pour une 
vision plus nuancée, A.Moravcsik, « Taking Preferences Seriously. A Liberal Theory of International 
Politics », International Organization, 51 (4), 1997, pp.513-553); les penseurs inspirés du marxisme 
comme l’école de la dépendance ou encore Wallerstein qui parlent en réalité de l’interdépendance entre le 
centre, la périphérie et la semi-périphérie.  
648 On n’a vu qu’Elias donnait un statut ontologique à l’interdépendance, ED, p.80. 
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entre le fait que les individus soient interdépendants, la prise de conscience et les débuts 

d’intériorisation d’une identité collective. Ce décalage temporel et spatial se repère 

aisément aujourd’hui au niveau de l’Humanité. Toutes les personnes formant cette 

Humanité sont interdépendantes. Cependant, si l’on voit bien des identités collectives 

plus larges se former, une identité collective à l’échelle de l’Humanité n’a pas encore 

émergé.  

 

 Il est donc tout à fait réaliste de parler aujourd’hui de l’humanité comme unité suprême 

 de survie. Mais l’habitus des individus, leur identification à des groupes restreints – et 

 surtout aux États nationaux – reste, répétons-le, en retard sur cette réalité. Et ce sont les 

 décalages de ce type qui font les particularités structurelles les plus dangereuses de la 

 phase de transition dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Toutefois un certain 

 nombre d’indices montrent déjà assez clairement que l’identification de l’individu au-

 delà de ses frontières, l’identité du nous au niveau de l’humanité tout entière est en train 

 de poindre. L’un de ces indices est l’importance que prend progressivement la notion de 

 droits de l’homme.649 

 

Destin commun  

 

 La distinction faite par Wendt entre interdépendance et destin commun est 

intéressante. Pour qu’on puisse parler d’interdépendance, il faut une interaction. Dans le 

cas du destin commun, aucune interaction n’est nécessaire. Est-ce à dire qu’il n’y pas 

besoin d’un processus de prise de conscience? Cette question mériterait d’être 

développée.  

Elias fait une distinction entre « interdépendance » et « intégration ». 

 

 Elias insiste sur ce qu’il appelle la ‘non-coïncidence’ entre, d’une part, la constitution 

 d’une nouvelles ‘unités de survie’ (sur le plan des interdépendances « objectives ») et, 

 d’autre part, le déploiement d’une identité sociale nouvelle qui lui corresponde dans la 

 conscience de ses membres (sur le plan d’une intégration « subjective »). (…). Et 

 l’intégration sociale n’est pas réductible à l’interdépendance sociale dans la mesure où 

                                                 
649 SI, p.300. 
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 tous les réseaux d’individus interdépendants ne donnent pas lieu à un tel phénomène 

 d’identification, condition de l’intégration sociale.650 

 

 Deux exemples rapides pour bien comprendre les implications d’une telle 

distinction. Au sein d’une configuration capitaliste, bourgeois et ouvriers sont 

interdépendants : le bourgeois a besoin de la force de travail de l’ouvrier; l’ouvrier a 

besoin de vendre sa force de travail pour survivre. Cependant, cette interdépendance 

n’entraîne pas une intégration sociale. Il n’existe pas de Nous collectif, loin s’en faut. Au 

sein de la configuration mondiale, tous les habitants de la planète sont interdépendants 

face aux dangers que peut représenter l’usage du nucléaire. Cependant, cette 

interdépendance n’a pas encore entraîné une intégration sociale, un Nous au niveau de 

l’humanité. Cette distinction entre interdépendance et intégration sociale nous semble 

plus pertinente que la distinction opérée par Wendt entre interdépendance et destin 

commun, qui demeure obscure à cause de sa connotation métaphysique (précisons que 

Wendt n’y prête que très peu d’attention).  

 

L’homogénéité 

 

 Elias aurait sans aucun doute admis le rôle joué par les processus 

d’homogénéisation dans la formation d’un Nous. En fait le processus de civilisation et le 

développement d’habitus sociaux relèvent de cette logique d’homogénéisation. Dans La 

civilisation des mœurs notamment, Elias montre comment s’est effectuée la diffusion 

d’un nouvel habitus (il se focalise sur les habitus de table, les habitus concernant les 

fonctions naturelles, le comportement dans les chambres, l’agressivité). Ces processus 

sociaux d’intériorisation de nouveaux habitus sont des processus de classe dans la mesure 

où l’intériorisation s’effectue en premier lieu dans la société de cour, puis en second lieu, 

par processus d’imitation donc d’homogénéisation, se diffuse dans les classes moyennes 

pour concerner toute la société. En quelques décennies donc, les habitus de table par 

exemple se sont homogénéisés au sein d’une même société. Maintenant cette 

                                                 
650 Florence Delmotte, « Procès de civilisation et démocratie (post-)nationale », communication privée, 
avril 2006, p.4. 
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homogénéisation ne peut s’effectuer qu’à travers le maillage de relations sociales. Par 

exemple, dans le cas de la civilisation des mœurs, l’homogénéisation ne peut se faire qu’à 

partir du moment où une bourgeoisie se développe et devient assez riche pour pénétrer la 

société de cour aristocratique. Si la société de cour aristocratique était restée fermée sur 

elle-même, ce processus d’homogénéisation, de diffusion des habitus de mœurs n’aurait 

pu s’effectuer. Cela signifie que, dans le cas wendtien, sa variable « homogénéité » doit 

nécessairement être reliée à la variable « interdépendance ». Or, l’on se rappelle que 

Wendt voit ses trois premières variables comme nécessaires mais non suffisantes et que 

la co-existence d’une seule d’entre elle avec la quatrième (qui est la variable suffisante) 

suffit à former une identité collective.  

 

 Un dernier point doit être souligné  quant au concept d’homogénéisation: 

l’homogénéisation se révèle toujours source de création. Autrement dit, le processus 

d’imitation implique nécessairement une métamorphose, l’imitation n’est jamais parfaite. 

Quand un habitus se diffuse, l’intériorisation de ce dernier par de nouveaux acteurs 

modifie toujours son sens et sa signification. La culture kantienne qui existe au sein de 

l’UE a été transformée avec l’adhésion de nouveaux États-membres. Si la logique 

demeure (sa nature), les manières de se comporter subissent des changements. En 

d’autres termes, la dynamique devient différente car le nombre d’acteurs a changé, de 

même que l’architecture configurationnelle et les chaînes d’interdépendance.  

 

L’autocontrôle 

 

 Une fois encore, nous sommes face à un concept éliasien par excellence. Si 

Wendt définit l’autocontrôle comme une variable absolument nécessaire dans la 

formation d’un Nous collectif, il en va de même chez Elias pour qui le développement de 

tout habitus est lié à l’intériorisation par les individus d’un certain niveau d’auto-

restriction, d’une auto-discipline. Pour qu’un Nous existe, il faut que les membres 

formant le Nous acceptent de respecter d’eux-mêmes certaines règles du jeu. 
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 Wendt propose un cadre de la formation identitaire très proche d’une perspective 

éliasienne. Les deux arguments que nous avançons pour « améliorer » le point de vue 

wendtien sont les suivants. D’abord, Wendt n’a pas besoin d’introduire une logique de 

causalité là où il y a formation c’est-à-dire constitution. Ensuite, Wendt situe son étude au 

niveau des États, mais ce ne sont pas les États – en tant que choses sociales 

ontologiquement distinctes – qui sont engagés dans tous ces processus. Ce sont bien les 

personnes formant les configurations étatiques. Wendt se justifie en écrivant qu’il 

reconnaît nier « les facteurs internes » aux États car il souhaite proposer une perspective 

systémique. Ce que nous souhaitons montrer ici, et le point sur lequel nous insistons avec 

force, c’est que cela ne fait aucun sens dans une perspective relationniste où le système 

n’existe pas indépendamment. 

 

 Wendt se trouve lui-même dans cette logique contradictoire en reconnaissant que 

toute structure est un processus, elle ne peut donc être ontologiquement indépendante. Il 

ne peut y avoir d’interne et d’externe si l’on reconnaît ce caractère processuel. En 

d’autres termes, un État ne peut pas s’auto-restreindre et intérioriser des normes. Les 

comportements des États dépendent donc des personnes le constituant.  

 

 On peut envisager deux possibilités. Dans un premier cas, il existe un nombre 

suffisamment significatif de personnes ayant intériorisé ces habitus – comme le non-

recours à la torture, ou le respect du droit international pour déclencher une guerre – pour 

qu’effectivement « l’État » s’autocontrôle. Dans un second cas, un certain nombre de 

personnes entretenant des relations de pouvoir suffisamment fortes au sein de la 

configuration imposent leur point de vue en ce qui concerne l’autocontrôle et les habitus. 

Dans le cas de la participation à la guerre en Irak, on a vu qu’un petit groupe de 

personnes en Italie et Espagne ne possédait pas le même niveau d’autocontrôle et les 

mêmes habitus qu’un nombre beaucoup plus élevé de personnes appartenant pourtant à la 

même configuration. Ils ont pu imposer leur point de vue. Cet exemple nous amène à 

deux remarques.  
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 D’abord, soulignons une fois encore que dans ce cas-ci l’autocontrôle est plus 

important dans les couches inférieures de la société. En d’autres termes, il apparaît que ce 

sont les couches sociales inférieures qui sont plus civilisées (au sens éliasien) que les 

élites. Le processus d’homogénéisation ou de diffusion n’est donc pas unidirectionnel – 

de haut en bas – mais pourrait également s’effectuer du bas vers le haut. Ensuite, les 

relations de pouvoir jouent un rôle fondamental que Wendt nous semble avoir 

délibérément ignoré dans sa théorie. En effet, la capacité de résistance à de nouveaux 

habitus de la part de certaines personnes - c’est-à-dire la capacité de résistance à 

l’intégration à un Nous – dépend des relations de pouvoir. Si les États-Unis aujourd’hui 

refusent de s’autocontrôler, d’intérioriser des habitus que nous pouvons qualifier de 

kantiens, c’est bien parce qu’ils entretiennent des relations de pouvoir qui leur sont 

favorables au sein de la configuration mondiale.  

 

 En résumé, Les cultures anarchiques telles que développées par Wendt peuvent 

être appréhendées comme des configurations sociales (id est des réseaux 

d’interdépendance) au sein desquels des habitus spécifiques se développent et sont 

intériorisés par les personnes. Relier le concept d’habitus à l’étude des cultures 

anarchiques permet de remédier au problème des processus d’intériorisation. En effet, la 

détermination par Wendt de trois degrés d’intériorisation des cultures anarchiques – ces 

trois degrés ne correspondant pas à chaque culture mais chaque culture pouvant être 

intériorisée à chaque degré – soulève quelques difficultés. 

 

 En particulier, on voit mal comment une culture kantienne pourrait être 

intériorisée au premier degré – c’est-à-dire par la force. Comment une culture 

hobbesienne peut être intériorisée au troisième degré – c’est-à-dire par altruisme, par 

légitimité651. Il semble que ces affirmations soient antinomiques avec les caractéristiques 

mêmes de ces cultures anarchiques. Peut-être est-il donc plus efficace d’appréhender les 

mécanismes d’intériorisation à travers les tensions existantes entre les différentes couches 

de l’habitus social. C’est ce que nous proposons de faire dans le résumé suivant. 

 

                                                 
651 Wendt est d’ailleurs conscient de ces deux paradoxes, STIP, p.273 et p.303. 
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 (1) La culture anarchique hobbesienne correspond à une configuration sociale où 

l’habitus civilisé n’a pas encore été intériorisé ou l’habitus civilisé a été intériorisé mais il 

y a un relâchement important de cet habitus et une transformation de l’équilibre entre 

autocontrôle et contraintes extérieures en faveur de ces dernières. On verra plus tard dans 

notre réflexion qu’un tel relâchement est provoqué par une augmentation du degré 

d’insécurité chez les personnes de la configuration sociale. Cette augmentation du degré 

(à travers des ressentis ou des perceptions) d’insécurité est souvent due à un ensemble de 

crises (sociales, économiques, politiques, identitaires). Ici, on retrouve la logique du 

« dilemme de sécurité » : une configuration étatique qui subit un ensemble de crises 

profondes voit son degré d’insécurité augmenter ce qui contribue à un relâchement de 

l’autocontrôle et donc à des gestes, comportements, discours plus agressifs envers les 

autres personnes qui ressentent donc à leur tour une augmentation du degré d’insécurité. 

Cet enchaînement peut effectivement les amener, à leur tour, à un relâchement des 

autocontrôles. On se retrouve dès lors dans une logique anarchique hobbesienne qui peut 

conduire à la guerre. Soulignons que le dilemme de sécurité dont on parle ici ne doit pas 

être de vu de manière mécanique. En effet, le scénario que nous décrivons ne s’effectue 

pas en vase clos, il existe d’autres acteurs qui peuvent, de par leur situation 

d’interdépendance, influencer le déroulement des événements.  

 

 Choisissons un exemple concret. Le comportement de l’administration Bush 

donne à penser qu’on assiste à un retour à une logique anarchique hobbesienne652 qui a 

conduit à la guerre en Irak et qui semble suivre une voie identique dans le cas de l’Iran. A 

ceci près que d’autres acteurs interviennent sur la scène mondiale. On peut voir que les 

Européens et la Russie, par exemple, jouent un rôle non négligeable « d’interférence » 

pour empêcher que le retour à une anarchie hobbesienne aille jusqu’au bout de sa 

logique, qui est la guerre. Le fait que plusieurs logiques anarchiques coexistent au même 

moment sur la scène mondiale apparaît dès lors comme un facteur de complexité 

supplémentaire mais surtout comme un élément potentiel de régulation.  

 

                                                 
652 D.Battistella, Retour de l’état de guerre, Paris, Armand Colin, 2006. 
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 (2) La culture anarchique lockéenne correspond à une configuration sociale dans 

laquelle l’habitus national occupe une place prépondérante. L’habitus civilisé ne se 

déploie que dans le cadre de la société nationale / étatique. Autrement dit, au sein de la 

configuration étatique, il existe une forte régulation de la violence due au monopole de la 

violence détenu par l’État. En revanche, l’habitus civilisé n’est pas développé fortement 

dans les relations avec les autres configurations étatiques. Il existe certaines formes 

d’autocontrôle dans l’usage de la violence envers les autres États, mais l’équilibre entre 

autocontrôle et contraintes extérieures demeure encore en faveur de ces dernières. 

 

 Cette culture anarchique lockéenne peut émerger de deux cas de figure : elle 

succède à une culture hobbesienne ou à une culture kantienne. Dans le premier cas, la 

culture lockéenne succède à une culture hobbesienne. C’est ce que l’on peut retrouver 

dans l’exemple du développement des configurations étatiques en Europe au Moyen Age 

et à l’époque moderne. L’autocontrôle fort existant au sein de la société étatique montre 

aux personnes qu’un tel autocontrôle est bénéfique dans la mesure où il abaisse le niveau 

d’insécurité. De là on peut induire l’idée qu’un tel développement, à une plus grande 

échelle sera lui aussi bénéfique. En outre, on doit admettre un processus 

d’homogénéisation qui entre en ligne de compte. 

 

 A partir du moment où de nombreuses relations de nature non-conflictuelle se 

développent entre les configurations étatiques, les chaînes d’interdépendance 

fonctionnelle se développent. Si l’on veut maintenir un certain niveau de sécurité, mieux 

vaut alors passer à une logique lockéenne où l’on s’auto-restreint au minimum dans ses 

relations avec les autres configurations étatiques. 

 

 Dans le second cas qui correspond au passage d’une logique kantienne à une 

logique lockéenne, il constitue un relâchement du niveau d’autocontrôle dû à une crise 

majeure et donc à un manque de confiance (en soi et en l’autre). On a assisté à un tel cas 

de figure récemment dans l’évolution de la relation franco-américaine. L’explication de 

ce retour en arrière ne se trouve pas dans le fait que la France ait refusé de suivre les 

Américains en Irak. Les Allemands ont adopté la même position et pourtant les relations 
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germano-américaines ne s’en sont pas trouvées affecter. Dans le cas de la France, 

l’habitus civilisé s’était développé, certes, mais l’habitus national français, dans sa 

relation avec les États-Unis, demeurait dans une position plutôt dominante. En fait, il se 

percevait sur un pied d’égalité avec l’habitus civilisé. 

 

 En d’autres termes, la France et les États-Unis étaient amis mais la France 

maintenait un très fort habitus national (en termes traditionnels, on parlerait de 

l’indépendance nationale). En termes wendtiens, la culture kantienne entre la France et 

les États-Unis n’était intériorisée qu’au deuxième degré et non au troisième degré, c’est-

à-dire par intérêt et non par légitimité653. Ce n’est pas la première fois qu’un tel 

revirement a lieu, c’est en réalité un des caractéristiques des relations franco-

américaines : un va-et-vient permanent entre logique kantienne et logique lockéenne; 

mouvement caractéristique de la politique gaulliste à l’égard des États-Unis. 

 

 En fait, il faudrait s’interroger plus longuement sur le fait de savoir si la France et 

les Etats-Unis ont jamais été véritablement engagés dans une culture kantienne, car, 

comme Wendt le mentionne654, être amis est différent d’être allié dans la mesure où 

l’amitié n’est pas ponctuelle mais inclut une certaine permanence. 

 

 (3) La culture anarchique kantienne correspond à une configuration sociale dans 

laquelle l’habitus national a été rétrogradé à un rang inférieur par rapport à l’habitus 

civilisé. En effet, pour que les États partagent une culture kantienne, il faut qu’ils aient 

intériorisés les contraintes extérieures que leur imposaient les autres États. Ils sont 

désormais capables d’autocontrôle par rapport à l’usage de la violence physique, qui n’est 

plus un moyen dans les relations entre les acteurs de cette culture (c’est la première règle 

édictée par Wendt en ce qui concerne l’amitié655). L’habitus national demeure mais il est 

moins important puisqu’une identité collective a émergé qui implique une prégnance 
                                                 
653 Il existe entre la France et les États-Unis une querelle de légitimité par rapport sans doute aux idéaux 
républicains, au pays de la liberté. La « patrie des droits de l’homme » n’a jamais accepté que cette 
« nouvelle nation » qui lui « devait » son indépendance, lui dame le pion et lui prenant « ses idéaux » et en 
construisant sa légitimité internationale sur ces « idéaux de la France universelle ». Bref, les deux 
prétendent être le modèle d’un universalisme moderne.  
654 STIP, p.299. 
655 STIP, p.299. 
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moins forte de l’habitus national. Cette identité collective et cette prégnance de l’habitus 

civilisé signifient, en outre, le développement d’une forme d’empathie, une identification 

émotionnelle, ressort psychologique nécessaire pour le respect de la seconde règle 

énoncée par Wendt : l’aide mutuelle, la possibilité de compter sur autrui en cas 

d’attaque656. 

 

 Maintenant, une culture anarchique kantienne peut émerger d’une culture 

lockéenne. Au sein de cette dernière, les États se sont reconnus, ont appris à vivre 

ensemble, à respecter des normes de bonne conduite dans leurs relations. Une fois ces 

normes intériorisées et légitimées, en d’autres termes dès lors que la culture lockéenne est 

intériorisée au troisième degré, un phénomène d’homogénéisation s’enclenche, qui 

permet la diffusion de l’habitus civilisé, lui-même conduisant à l’émergence d’une 

culture kantienne. 

 

 La question se pose de savoir si une culture kantienne peut émerger directement 

d’une culture hobbesienne. En y réfléchissant, cela semble possible si la culture 

hobbesienne a engendré un trauma tel que les personnes ressentent un besoin urgent de 

mettre en place un système très strict de régulation de la violence. 

 

 Si l’on envisage le cas de l’Europe, l’expérience traumatique de la guerre et de la 

Shoah semble avoir fait passer les Européens directement d’une culture hobbesienne à 

une culture kantienne dans un laps de temps extrêmement court. A cela, deux 

explications : l’expérience traumatique de cette guerre particulière (par son ampleur, la 

violence des exactions commises, la singularité du régime nazi, etc.) a fait prendre 

conscience aux Européens de leur qualité d’Homme. C’est bien parce que tout le système 

concentrationnaire repose sur la négation de l’humanité657, sur ce qu’il y a d’humain dans 

l’Homme, que les Européens, une fois la guerre terminée, sont capables de prendre 

conscience de leur humanité. C’est l’expérience partagée de la guerre qui ouvre au 

                                                 
656 Ibidem. 
657 Deux récits illustrent selon nous de façon magistrale ce processus de déshumanisation : D.Rousset, 
L’univers concentrationnaire, Paris, Hachette Littérature, 1998; et G. de Gaulle Anthonioz, La traversée de 
la nuit, Paris, Seuil, 2001. 



 322

partage d’humanité. La nature du régime nazi et l’occupation par ce dernier d’une vaste 

partie des pays européens génèrent une expérience commune et une situation où les 

personnes sont obligées de se reconnaître souvent victimes, parfois, mais souvent aussi 

complices du crime (à différents degrés). L’autre explication est plus pragmatique et 

moins psychologisante : les Européens avaient connu une expérience traumatisante avec 

la Première Guerre mondiale, qui devait être la « der des der ». Le retour à une logique 

lockéenne durant l’entre-deux-guerres n’a pu faire obstacle à une nouvelle expérience 

encore plus traumatique. Il fallait donc adopter une autre logique, inventer de nouvelles 

formes de relations sociales.  

 

 

3- Dialogue entre une approche civilisationnelle et une perspective culturelle 

 

 Elias consacre la première partie658 de La civilisation des mœurs à une réflexion 

sur les notions de culture et de civilisation en France et en Allemagne. Il oppose l’usage 

du terme « civilisation » en anglais et en français, à celui de « Kultur » en allemand. Il 

explique comment les concepts de culture et civilisation se sont construits de manière 

antithétique en Allemagne. Il propose en particulier une généalogie du sens et de la 

signification du terme « civilisation » en allemand, et montre comment ce sens va évoluer 

d’un registre social (qui renvoie aux ‘classes sociales’) à un registre national (lorsque, 

avec la Révolution française, « civilisation » ne sera plus associé à l’aristocratie 

allemande, mais « à la France, et d’une manière plus générale, [aux] puissances 

occidentales »659). Il souligne par ailleurs que « La « civilisation » désigne un processus 

ou du moins l’aboutissement d’un processus. Elle se rapporte à quelque chose de 

fluctuant, en « progression constante ». (…). Le terme de « culture » a un caractère 

limitatif »660. Deux éléments doivent être notés quant à l’usage qu’Elias fait du terme 

« civilisation ». Tout d’abord, on ne retrouve pas chez Elias l’idée de supériorité morale 

ou raciale d’une civilisation sur une autre. C’est un terme plutôt neutre. Un certain degré 

de civilisation signifie que les mœurs se sont « civilisées », c’est à dire qu’il existe un 

                                                 
658 CM, pp.11-73. 
659 Ibidem, p.46. 
660 Ibidem, p.13. 
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niveau élevé de maîtrise dans l’usage de la violence. Le processus de civilisation 

représente donc, essentiellement, un processus complexe de régulation de la violence. 

 

 Ce processus de civilisation opère à deux niveaux conjoints : au niveau structurel 

– c’est-à-dire des rapports sociaux – et au niveau personnel – c’est-à-dire au niveau de la 

structure de la personnalité. Le processus de civilisation est donc un processus qui se 

réalise sous l’effet des actions humaines. Il n’y a pas de force externe. Il obéit à une 

logique spécifique : celle de l’interdépendance sociale, c’est-à-dire de l’ensemble des 

relations de « dépendances réciproques » entre personnes. Ensuite, le terme éliasien de 

civilisation doit être impérativement distingué du terme « civilisation » dans l’acception 

de Samuel Huntington, par exemple. En d’autres termes, ce n’est pas un terme qui définit 

une entité statique. Il s’agit au contraire d’un processus qui se développe sur la longue 

durée. C’est pourquoi il nous semble préférable d’utiliser le terme de « configuration 

civilisationnelle » ou de « constellation civilisationnelle » comme Gérard Delanty le 

propose661. En fait, Delanty emprunte de cette terminologie à Johann Arnason qui parle 

également de « sphère civilisationnelle »662. Patrick Jackson, quant à lui, parle de 

« métagéographie »663 dans un sens similaire. L’intérêt d’une approche civilisationnelle 

est donc multiple : prendre en compte la longue durée, éviter le déterminisme 

géographique au profit d’une vision plus sociale, mettre l’accent sur l’aspect « poreux » 

et « flexible » des frontières civilisationnelles, reconnaître le caractère « hétérogène » de 

ces constellations. Selon Delanty : 

 

 Un des aspects fondamentaux d’une civilisation que je voudrais faire remarquer est la 

 dimension culturelle ou interprétative. Bien qu’étant basée sur la vie matérielle et une 

 configuration géopolitique, une civilisation implique un processus socio-cognitif. Une 

 civilisation est un concept analytique, un idéal-type, pour décrire quelque chose d’assez 

 hétérogène et en changement continu.664  

                                                 
661 G.Delanty, « The Making of a Post-Western Europe : A Civilizational Analysis », Thesis Eleven, no.72, 
février 2003, p.15 
662 J.Arnason, « Approaching Byzantium : Idnetity, Predicament and Afterlife », Thesis Eleven, no.62, août 
2000, p.44. 
663 P.T. Jackson, « Rethinking Weber : Towards a Non-individualist Sociology of World Politics », 
International Review of Sociology, 12 (3), 2002, p.458. 
664 G.Delanty, art.cit., 2003, p.15 



 324

 

 L’idée principale que nous défendons est qu’une telle approche permet d’enrichir 

la théorie sociale que nous propose Wendt en sociologisant et historicisant son cadre 

théorique. Cela permet par ailleurs d’éviter les réductionnismes de toutes sortes. Comme 

le soulignent Arnason et Stauth « Au niveau le plus élémentaire, l’emphase mise sur une 

totalité intégrée et déployée de l’activité et de la vie humaine est une réminiscence des 

théoriciens qui ont proposé une perspective civilisationnelle large comme antidote aux 

réductionnismes ancrés dans les sciences sociales séparées »665. Nous verrons, en 

particulier, qu’une telle approche civilisationnelle se révèle fort utile à une théorie de la 

formation et du développement de l’État, théorie qui fait si cruellement défaut à la théorie 

wendtienne.  

 

 Par ailleurs, une approche civilisationnelle permet d’intégrer l’idée de processus 

de décivilisation. Wendt admet qu’il peut y avoir des retours en arrière, que, par exemple, 

d’une logique kantienne, l’on puisse revenir à une logique lockéenne. La notion de 

processus de décivilisation offre une panoplie conceptuelle utile pour étudier ce type 

d’évolution.  

 

 Pour résumer, le processus de civilisation peut permettre de présenter une 

représentation dynamique des cultures. Le terme de « culture », en Sciences Sociales 

revêt souvent une connotation statique. Les chercheurs insistent souvent sur son caractère 

homéostatique. La notion de processus de civilisation met l’accent sur le caractère 

continu, sur l’évolution permanente de cette « caractéristique universelle des sociétés 

humaines »666.  

 

 

 

 

 

                                                 
665 Johann Arnason et George Stauth, « Civilization and State Formation in the Islamic Context: Re-reading 
Ibn Khaldūn », Thesis Eleven, no.76, février 2004, p.31 
666 J.Goudsblom, « Penser avec Elias », in A.Garrigou, B.Lacroix (dir.), op.cit., 1997, p.304. 
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B- Une vision séquentielle du temps : réintégrer la longue durée et les 

processus sociaux 

 

 Le défaut des études des journalistes, des économistes, des sociologues, c’est trop 

 souvent de ne pas tenir compte des dimensions et des perspectives historiques. Beaucoup 

 d’historiens ne font-ils pas d’ailleurs la même chose, comme si la période qu’ils étudient 

 existait en soi, était un commencement et une fin?667 

 

 Nous avons identifié comme matière à questionnement dans la théorie wendtienne 

le fait de découper le temps en périodes et de prétendre pouvoir isoler un commencement. 

Cette démarche n’est pas propre à Alexander Wendt. L’étude historique a bien souvent 

été l’étude de dates et de périodes bien délimitées. Ainsi, en Relations Internationales 

avons-nous coutume de dire à nos étudiants que le début des relations interétatiques telles 

qu’elles nous intéressent commence en 1648 avec la signature des traités de Westphalie.  

 

 Par là même, nous signifions notre désintérêt pour ce qui a bien pu se passer avant 

cette date. En d’autres termes, on fait comme si le long processus de construction étatique 

et des relations interétatiques antérieur à 1648 ne comptait pas. Par cette position, nous 

nous privons d’une source, non seulement extrêmement riche mais également 

indispensable, pour la compréhension même de ces relations interétatiques. 

 

 De la même manière, l’étude sociologique, et en particulier les théories de 

l’action, ont coutume de découper le temps d’une action en séquences. Ces deux façons 

de procéder relèvent de la même logique que Fernand Braudel avait repérée : la 

réification id est la transformation en chose d’une période historique ou d’une action 

délimitée dans la durée, en lui attribuant un commencement et une fin. Nous avons 

également déjà noté que cette perspective forçait en quelque sorte le chercheur à produire 

un discours sur un commencement supposé. Or, ce discours ne peut être que 

métaphysique, donc arbitraire dans la mesure où la réalité sociale, elle, ne débute jamais 

mais continue toujours. 

                                                 
667 F.Braudel, op.cit., 1988, p.117. 
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 Il en est ainsi depuis Aristote, en passant par Marx, et jusqu’à Wendt. Toutes les 

théories proposées ont toujours comme point de départ un récit mythique sur le 

commencement. Dans le cas précis des trois auteurs cités : on présuppose l’existence 

d’une société antérieure à l’individu. Nous avons clairement ici l’exemple d’une 

implication personnelle de la part du chercheur, comme si l’on ne parvenait pas à se 

défaire de certaines habitudes pré-scientifiques.  

 

 L’école des Annales apporte sa propre réponse. Il faut souligner la parenté 

évidente entre l’œuvre de Norbert Elias et celle de Fernand Braudel. Ce n’est 

certainement pas un hasard si les titres de leurs ouvrages en langue française sont si 

proches : La dynamique de l’Occident et La dynamique du capitalisme. Ces deux 

ouvrages prennent une même position sur l’approche de l’Histoire et se fondent sur une 

même méthodologie. Cette approche de la longue durée et des processus n’a pas eu cours 

en Relations Internationales. Dans le monde anglo-saxon, on la retrouve de façon 

identifiable chez Immanuel Wallerstein et quelque peu chez la première génération de 

l’école anglaise (Martin Wight, Butterfield). Notre hypothèse est qu’une approche 

processuelle sur la longue durée pour l’étude des relations internationales pourrait 

permettre d’éviter deux pièges : une vision statique et réifiante et une vision causale 

mécaniste. 

 

 

1- L’étude processuelle sur la longue durée comme antidote à la statique  

 

 L’approche ici choisie se différencie des autres sur deux points. Tout d’abord, les 

 processus y sont appréhendés de manière cohérente en tant que tels, alors même que l’on 

 dispose de concepts apparentés plus familiers, mais dont l’usage réduirait les processus 

 concernés à des états statiques. Ensuite, les concepts qui, traditionnellement, servent à 

 réduire des processus en les considérant comme des données inertes et ontologiquement 
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 indépendantes se trouvent ici remplacés par ou transformés en concepts qui, clairement et 

 distinctement, présentent ces processus dans leur interdépendance ontologique.668  

 

 Si « dynamique » est l’antonyme de « statique », on comprend l’intérêt de 

l’approche éliasienne (et braudelienne) pour éviter une représentation statique de la 

réalité sociale. En ce qui concerne Wendt, il nous propose une image de la politique 

internationale, qui est limitée non seulement sur le plan spatial, mais également 

temporellement. Sommairement décrite, son analyse concerne la période westphalienne, 

c’est-à-dire une période figée et réifiée avec des caractéristiques immuables pour la 

définir. Mais le temps est une construction sociale669, les personnes n’ont pas toujours 

possédé la même perception du temps (ni historiquement, ni spatialement : il suffit de 

voyager pour s’en rendre compte). Or, la raison pour laquelle conceptualiser la longue 

durée semble ouvrir des perspectives intéressantes, c’est que cela permet de réaliser que 

le dualisme entre objet et sujet – id est le processus de réification – n’a pas toujours 

existé, qu’il est donc un problème contingent au degré de développement de la 

connaissance scientifique que nous avons atteint. Elias ne fut pas le premier à faire ces 

remarques sur le temps. Einstein, contra Newton, avait déjà décrit le temps comme une 

forme de relation670. Il faut considérer le temps comme un processus complexe imbriqué 

dans d’autres processus sociaux (comme la centralisation étatique, la sécularisation, etc.).  

 

 Maintenant, il faut distinguer le temps de la durée. Si le temps est, par essence, 

d’ordre séquentiel, la durée, elle, représente un caractère continu : « les questions portant 

sur le « quand » visent à situer des événements particuliers au milieu du flux incessant de 

leurs semblables, à fixer des bornes matérialisant des commencements et des 

achèvements relatifs à l’intérieur du flux, à distinguer un certain intervalle d’un autre, ou 

à les comparer du point de vue de leur longueur ou « durée » respective, et à bien 

                                                 
668 ED, p.166. 
669 Voir DT, pp.62-63 notamment. Les autorités étatiques ou / et religieuses ont souvent pour tâche de 
déterminer le temps. Mais cela peut être un enjeu de pouvoir (symbolique avec le changement de calendrier 
sous la Révolution), plus politique quand Charles IX impose le 1er janvier comme début de l’année et non 
plus Pâques (affirmation du pouvoir étatique par rapport au pouvoir papal).  
670 DT, p.50. 
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d’autres opérations semblables »671. Le fait de penser en termes de séquences 

temporelles n’est pas en soi un problème, nous faisons cette opération mentale très 

souvent. Simplement, il faut être conscient qu’en opérant ainsi, on détermine « des 

commencements et des achèvements relatifs »672. Il faut se méfier particulièrement de 

« l’illusion du commencement absolu et de la cause première »673 qui relève encore une 

fois d’une perspective égocentrique : 

 

 Cette question des origines, si sous-jacente à celle du fondement de la culture, se présente 

 d’emblée, dans l’œuvre d’Elias, comme subsidiaire. Il n’est de société qu’une société des 

 individus, il n’est d’individu qu’un « individu sociétal ». Voici en substance quel pourrait 

 être un des leitmotive se rattachant à la pensée du sociologue. La recherche d’un moment 

 fondateur perdu dans les limbes n’apparaît, dès lors, que comme désir, fantasme 

 d’homme mû par le souci de conférer un sens, une signification à son être-là (Dasein).674 

 

 Autrement dit, penser en termes de temps consiste à réduire les processus sociaux. 

Une orientation processuelle sur la longue durée permet donc d’éviter ce réductionnisme. 

Cette approche requiert une certaine distanciation. En effet, nous sommes rarement 

conscients qu’en tant que personnes, nous sommes continuellement impliquées dans un 

processus spatial et temporel d’évolution. Le temps et l’espace ne sont jamais des 

données fixes et ils sont intrinsèquement liés675. Si en tant que scientifiques, nous 

pouvons parvenir à prendre cette distance nécessaire par rapport à l’espace-temps dans 

lequel nous sommes situés, alors nous pouvons aussi comprendre plus aisément la réalité 

sociale. Notamment, cette distanciation permet d’éviter les logiques auxquelles Wendt a 

recours, de façon récurrente, sur la reproduction, l’homéostasie des structures sociales. 

 

 Les structures sociales s’inscrivent nécessairement dans un espace-temps, et par là 

même se trouvent dans une dynamique continue de développement. Mais ce 

                                                 
671 Ibidem, p.80. 
672 Ibidem, p.81. 
673 J.Blondel, art.cit., in A.Garrigou, B.Lacroix (dir.), op.cit., 1997, p.90. 
674 S.Delzescaux, op.cit., 2001, p.195. 
675 DT, p.112. 
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développement peut être très lent. Par conséquent, essayer de le percevoir à notre échelle 

d’individu est impossible, et ce sont là, sans doute, les origines d’erreurs d’interprétation.  

 

 Peut-être est-il plus facile pour nous, Européens, de voir les choses sur la longue 

durée à cause du milieu dans lequel nous évoluons. Il semble, par exemple, que le 

concept de longue durée soit plus difficile à saisir pour les étudiants canadiens blancs que 

pour les étudiants canadiens autochtones. Les étudiants blancs canadiens n’ont jamais vu 

un édifice qui existe depuis plus d’un siècle. L’histoire de leur pays, telle qu’elle est 

enseignée remonte à peine à un siècle et demi. La conception de la longue durée qu’ils 

peuvent développer dans une perspective égocentrique est donc en fait de la très courte 

durée. En revanche, les étudiants autochtones, grâce à leur tradition orale, possèdent une 

narration sur leur histoire qui se confond avec l’Histoire et la genèse du monde. Il 

apparaît donc plus facile pour eux de s’inscrire dans une historicité sur la longue durée et 

d’en voir le caractère continu. 

 

 En tant qu’Européens, par rapport à la violence, par exemple, il nous est plus 

facile de visualiser les changements structurels de la violence, en visitant des arènes 

romaines ou en regardant les façades des églises qui portent encore les stigmates de la 

Révolution française. « Les différences dans la perception du temps d’une société à 

l’autre, comme d’autres aspects des processus de civilisation, permettent de répondre 

sans ambiguïté. Ces différences sont, sans aucun doute, socialement acquises. Elles sont 

caractéristiques de différences dans l’habitus social et donc dans la structure de 

personnalité d’hommes appartenant à ces diverses sociétés »676. On voit que cette 

question de la perception du temps pourrait être très prometteuse pour expliquer, ou au 

moins aborder partiellement un problème de communication qui donc constitue une 

source potentielle de conflit entre sociétés.  

 

 Pour résumer notre propos, nous avons posé l’hypothèse selon laquelle une 

approche processuelle sur la longue durée permet de se sortir du piège égocentrique. 

Cette approche permettrait de comprendre le développement social en mouvement et 

                                                 
676 Ibidem, p.153. 
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donc ne pas s’appuyer sur une logique statique et homéostatique; mais au contraire de 

considérer le développement continu (dans la durée, comme dans l’espace) de tout 

processus social. Cela requiert une certaine distanciation de la part du chercheur et donc 

une prise en compte de la façon dont il conceptualise le temps (produit d’un habitus 

social). Le temps n’est pas une donnée objective existant en dehors de soi. Dans le cadre 

de la théorie wendtienne, cette approche permet de dynamiser le concept de culture, en 

replaçant cette dernière dans la longue durée. Cela montre aussi les faiblesses de la 

définition wendtienne de l’État. Nous verrons ultérieurement comment cette réflexion sur 

le temps et la durée s’avère fructueuse pour comprendre les processus de construction 

étatique, les relations de violence et la guerre.  

 

 En ce qui concerne l’idée de culture, on peut dès lors dire que les trois cultures 

définies se révèlent des processus sociaux qui co-existent sur la longue durée, sans que 

l’on puisse leur attribuer un début ou une fin. Telles que Wendt les a présentées, elles 

sont des polarités, des idéaux-types. Dans la réalité, les personnes sont toujours 

imbriquées dans des processus qui les font osciller tantôt vers un pôle, tantôt vers un 

autre. On aurait tort de croire que la culture hobbesienne puisse représenter un 

quelconque début et ce pour deux raisons. D’abord, comme nous l’avons déjà mentionné, 

C.B. MacPherson a parfaitement expliqué que cet état de nature, cette culture 

hobbesienne dans laquelle tous seraient ennemis, tout homme un loup pour l’homme 

(Plaute), n’a jamais défini un monde asocial comme comme on l’a souvent écrit677. Il 

s’agit d’un mythe fondateur. Cela se révèle consistant avec un point de vue relationniste 

qui réfute toute séparation entre la société et les individus.  

 

 Ensuite, nous avons sûrement une vision erronée des relations entre groupements 

humains (hordes, clans, tribus, proto-États, empires…) avant l’avènement de l’ère 

westphalienne. On retrouvait les trois cultures définies par Wendt à cette époque 

également. Ces groupements humains variés entretenaient des relations d’ennemis, de 

                                                 
677 Macpherson souligne que l’état de nature décrit par Hobbes n’est pas un monde composé d’individus 
asociaux mais au contraire décrit un monde composé d’individus entièrement socialisés et leurs 
comportements face à l’absence totale d’autorité centrale. Voir : R. van Krieken, « The Paradox of the 
‘Two Sociologies’ : Hobbes, Latour and the Constitution of Modern Social Theory », Journal of Sociology, 
38 (3), 2002, p.259. 
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rivaux et d’amis suivant les circonstances, tout comme les États aujourd’hui. Des 

relations d’ennemis sans doute si l’on considère le nombre de guerres qui ont abouti à la 

disparition de certains groupes humains. Des relations de rivalité également si l’on 

considère le nombre de conflits qui n’ont pas mené à la disparition de ces groupes, ni à 

leur asservissement. Bien sûr selon Wendt, la culture lockéenne suppose la souveraineté 

et ne pourrait donc exister que dans l’ère westphalienne. Néanmoins, la souveraineté ne 

doit pas être réifiée, c’est un concept que l’on peut garder malléable. Par exemple, si cette 

notion possède comme caractéristique le monopole de violence physique légitime sur un 

territoire donné, on pourrait l’appliquer au cas des tribus autochtones vivant au Canada 

avant l’arrivée des colons européens. Dans l’organisation politique des tribus, on retrouve 

ces deux caractéristiques678. Des relations d’amitié enfin, sans lesquelles on ne peut 

expliquer la fusion de certains groupements en de nouvelles entités plus grandes.  

 

 La co-existence de ces trois processus culturels et des rôles qui s’y rattachent 

n’est donc pas contingente à la formation de l’État moderne, mais s’avère une 

caractéristique fondamentale des relations entre les groupements humains que l’on 

retrouve sur la longue durée. Ce qui peut donner l’illusion d’un certain progrès dans les 

relations entre groupements humains provient du fait que le nombre d’unités de survie a 

fortement diminué. Logiquement, le nombre de conflits a donc lui aussi baissé679. Mais 

cela ne montre pas que les relations inamicales ont diminué au profit de relations 

amicales ou rivales. En revanche, dans notre étude plus approfondie de la notion de rôle 

et notamment des émotions et affects s’y rapportant, nous verrons que ces rôles et la 

                                                 
678 Il faudrait développer cette idée selon laquelle le monopole de la violence physique légitime n’est pas 
une caractéristique unique aux États, mais en réalité, un facteur que l’on retrouve dans d’autres unités de 
survie, en particulier les clans ou tribus où l’usage de la violence au sein du groupe était « délégué » à 
certaines personnes, et ce suivant des processus qui fondent une certaine légitimité. Ainsi, dans les tribus 
autochtones nord-américaines, l’usage légitime de la violence était soit délégué à un groupe élu, soit était 
décidé en commun au sein de cercles. 
679 Le nombre de conflits entre unités de survie a baissé parce que le nombre d’unités a baissé. Cependant, 
au sein des unités elles-mêmes, le nombre de personnes étant plus important, on peut imaginer que les 
conflits y soient plus nombreux. Prenons un exemple. Au sein d’une tribu de 100 personnes, les chaînes 
d’interdépendances ne sont pas si longues et chacun comprend bien vite que sa survie dépend du bon 
fonctionnement de ces interdépendances. En revanche, au sein d’un État de 100 millions de personnes, les 
chaînes d’interdépendances sont beaucoup moins visibles, alors que, paradoxalement, ces personnes sont 
bien plus dépendantes les unes des autres à cause de l’extrême division et spécialisation du travail. La 
difficulté de prendre conscience d’un tel paradoxe et d’un tel accroissement des relations d’interdépendance 
peut sûrement faire que le nombre de conflits est supérieur au sein de l’État qu’au sein de la tribu.  
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manière de traiter l’Autre a pu subir des modifications, notamment avec une croissance 

de l’autocontrôle et de l’empathie.  

 

 

2- L’étude processuelle sur la longue durée comme antidote à l’explication en 

termes de causalité 

 

 Renoncer au mécanisme de la cause et de l’effet, au finalisme de la téléologie ou des 

 « légalités » abstraites, c’est concevoir un type de causalité qui rende compte de la 

 transformation des « formations », « constellations » ou « configurations » sociales sans 

 faire intervenir les notions de libertés ou de nécessité également inappropriées. (…). En 

 se penchant sur le détail de la répartition des forces et des interdépendances de ducs, de 

 princes, de rois, comme il le fait dans « La société de cour », il montre que les décisions 

 des souverains ne peuvent jamais jouer le rôle qu’on leur attribue parfois, de premier 

 moteur d’événements historiques (…).680 

 

 Nous avons été très critiques par rapport à la vision causaliste de la réalité sociale 

en ce qu’elle contribue, selon nous, à perpétuer une vision dichotomique (sujet versus 

objet), égocentrique, de la réalité sociale. Si l’on défend une approche processuelle sur la 

longue durée, un développement en termes de causalité devient impossible puisqu’il 

s’agit de raconter un enchaînement continu de processus sociaux. Pour simplifier, on 

pourrait dire que les explications causales sont adaptées à la courte durée alors que les 

explications processuelles sont adaptées à la longue durée.  

 

 Cause and effect models can have a useful purpose in process-reducing studies and even 

 in the study of processes of relatively short duration. They are less use in the study of 

 long-term processes. The social standard of knowledge on the one hand, and the social 

 standard of danger on the other, and also the whole relationship of ‘subject’ and ‘object’ 

 do not have a stationary causal character. In terms of the intergenerational process of 

 society and thus of knowledge transmission, they are always on the move.681 

                                                 
680 J.Blondel, art.cit., in A.Garrigou, B.Lacroix (dir.), op.cit., 1997, p.98. 
681 N.Elias, op.cit., 1987, p.xxxi. 
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 En outre, une explication causale n’implique pas seulement une vision 

égocentrique, mais également l’idée de commencement « causal explanation always 

implies a beginning »682. En revanche, une approche processuelle ne requiert pas de 

commencement « processes can only be explained in terms of processes. There are no 

absolute beginnings »683. 

 

 La guerre par exemple relève d’une logique hobbesienne ou lockéenne. 

Maintenant, il peut se révéler pertinent de voir la guerre comme un processus sur la 

longue durée. Dans ce cas-ci, il devient impossible de trouver une cause, la cause de la 

guerre. Il est évident que les explications du type « les causes de la seconde guerre 

mondiale » telles que nous les avons apprises à l’école relèvent en réalité d’une logique 

bien plus complexe qu’une simple liste d’événements situés dans les quelques décennies 

précédant 1939. Cette histoire événementielle et causaliste ne peut aider que 

partiellement à la compréhension de cette guerre.  

 

 The explanation of the danger of war cannot be founds in the form of a stationary cause. 

 It lies in an ongoing, self-perpetuating social process without absolute beginning, though 

 – like cholera – possibly with an end. The institutional and habitus tradition associated 

 with this long-term process makes not only a country’s security but also its prestige, and 

 thus the pride and self-love of many of its citizens, dependent on the power potential of 

 its military establishment.684 

 

 Une telle perspective aide aussi à comprendre pourquoi il est si difficile de mettre 

fin à un tel processus. Le processus de guerre s’inscrit dans la longue durée, il est ancré 

dans les habitus sociaux et la structure de la personnalité des personnes. Une telle 

intériorisation demande donc un effort conséquent de distanciation pour être appréhendée 

et comprise de manière à être éventuellement éliminée par la suite. Le développement 

humain et social n’est pas unidirectionnel. Rien n’est inévitable. Marc Bloch a écrit « le 

                                                 
682 Ibidem, p.xxiv. 
683 Ibidem. 
684 Ibidem, p.ix. 
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passé éclaire le présent », on aimerait rajouter « mais ne laisse rien présager de 

l’avenir ». Les processus ne sont pas linéaires.  

 

 However, the knowledge process, like that of society, is not rigid. It can change direction; 

 it can accommodate currents in different directions, different stages of development at the 

 same time. From steadily expanding, it may reverse its direction and shrink or decline. 

 From a dominant direction towards detachment and reality congruence, it may change to 

 that of involvement and fantasy-orientation.685 

 
 On peut comprendre alors pourquoi Wendt semble mal à l’aise par rapport à une 

approche téléologique. Le fait que la justification de cette approche occupe une fraction si 

importante de son article est un aveu même de la faiblesse de son raisonnement. Il 

apparaît clairement que Wendt n’a pas besoin d’une théorie téléologique. 

 

 Nous venons de poser les jalons d’une reconstruction possible du concept de 

culture tel que Wendt l’utilise à partir des notions de configuration, habitus et processus 

de civilisation proposés par Elias. Cette reconstruction se révèle fructueuse afin de 

dynamiser les cultures wendtiennes et surtout d’en faire un usage pratique. En effet, il 

semble que nous ayons mis en lumière les processus dynamiques de va-et-vient entre ces 

cultures. Nous avons enrichi leur sens et leur nature en relevant leurs caractéristiques, pas 

uniquement matérielles et idéationnelles, mais également psychologiques.  

 

 Au final, en appréhendant ces cultures de manière processuelle et relationniste, on 

s’aperçoit qu’elle décrivent une réalité sociale bien plus complexe que ne le laisse 

supposer le discours wendtien. Si ce dernier est intéressant dans sa description de trois 

cultures anarchiques correspondant à trois rôles et pouvant être intériorisés à trois degrés, 

il semble que les processus à l’œuvre dans la construction de ces cultures, la performance 

de rôle, et l’intériorisation de tout cela rende plus flous le discours bien ordonné de 

Wendt. Autrement dit, au tableau 3*3 que nous offre Wendt, nous ajoutons une réflexion 

sur ce qui se passe entre les cases, c’est-à-dire que nous essayons de mettre à jour le 

déroulement des processus sociaux. 
                                                 
685 Ibidem, p.xxxi. 
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 On retiendra plusieurs éléments que notre reconstruction a permis de dévoiler. 

D’abord, ces cultures anarchiques ne sont pas aussi homéostatiques que ne le laissent 

penser les propos de Wendt. Non seulement, elles sont en permanente évolution, mais en 

plus, les va-et-vient entre ces cultures sont assez nombreux. Ensuite ces cultures 

anarchiques peuvent être assimilées à différents stades du processus de civilisation et 

surtout à la place que ce dernier occupe dans l’habitus social par rapport aux autres 

habitus, et notamment l’habitus national. Ainsi, nous avons vu que la culture anarchique 

hobbesienne constituait un relâchement très fort de l’habitus civilisé, la culture lockéenne 

à une prédominance de l’habitus national sur l’habitus civilisé, et la culture kantienne à 

une prépondérance de l’habitus civilisé par rapport à l’habitus national rétrogradé à un 

rang inférieur.  Également, l’intérêt de considérer les cultures anarchiques sous l’angle de 

l’habitus et du processus de civilisation, c’est de permettre de réintégrer les personnes et 

donc une approche psychosociale, que Wendt souhaitait développer depuis la rédaction 

de sa thèse686. Enfin, à un autre niveau de discours, cette reconstruction nous permet de 

poser les jalons d’une approche relationniste, processuelle et configurationnelle qui 

s’oppose à certaine éléments de la structure de pensée traditionnelle (la pensée 

substantialiste). En particulier, nous avons mis en avant l’intérêt d’une étude sur la durée 

par opposition à une étude temporelle (ou une étude événementielle). Nous avons par 

ailleurs rejeté l’idée d’une logique causaliste en privilégiant une logique relationniste 

(constitutive dans le sens où ce sont les relations sociales qui sont constitutives de la 

réalité sociale).  

 

                                                 
686 A.Wendt, Résumé de sa thèse de doctorat intitulée The State System and Global militarization, 
Université du Minnesota, 1989 


