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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

 Nous avons tenté d’instaurer un dialogue entre Alexander Wendt et Norbert Elias. 

Tous les deux ont produit un vaste corpus théorique faisant appel à différents champs 

disciplinaires. Ils ont compris l’importance d’établir clairement les différents niveaux de 

discours et l’ordre du discours, pour reprendre une expression foucaldienne. 

 

 Avant de proposer une théorie, il s’agit donc bien de traiter des problèmes 

épistémologiques et ontologiques. Ces deux penseurs ont aussi en commun de focaliser 

leur réflexion sur les relations de violence et leur régulation. Leur approche est, a priori, 

différente. 

 

 Wendt, s’inscrivant dans le champ des Relations internationales, propose une 

théorie générale statocentrée de la régulation de la violence entre États. Implicitement, 

cette théorie générale se limite en réalité à la période westphalienne et aux États 

européens. 

 

 Elias défend une nouvelle vision de la sociologie en tant que méta-science 

englobant l’étude historique sur la longue durée et la psychologie. Elle se construit en 

opposition à la philosophie à qui il reproche tout à la fois son dualisme, ses a priori, son 

manque de pragmatisme, ou mieux de scientificité, en un mot, son caractère 

métaphysique. 

 

 Malgré ces différences, nous avons fait le pari du dialogue, de la réconciliation, 

d’une reconstruction possible s’inscrivant dans une logique d’amélioration et de 

complémentarité. En effet, si nous avons été impressionnée, comme beaucoup, par 

l’ampleur de l’œuvre théorique de Wendt, il nous est apparu également que cet ensemble 

comportait certaines lacunes, voire des erreurs. Notre objectif fut donc, dans un premier 

temps, d’essayer de démontrer l’impasse d’un mode d’orientation substantialiste, même 

fondé sur un co-déterminisme synthétique. A sa place, nous avons proposé un mode 

d’orientation relationniste, processuel et figurationnel, appliqué de façon systématique. 
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 Dans un deuxième temps, nous avons voulu historiciser, humaniser, sociologiser 

l’étude des relations de violence et leur régulation. Autrement dit, à une théorie sociale de 

la politique internationale, nous avons répondu en proposant « une sociologie de la 

configuration mondiale »920.  

 

 Incorporer Elias à l’étude de la politique internationale n’allait pas de soi de prime 

abord. Qui plus est, la dénonciation du mode d’orientation substantialiste et la défense 

d’une nouvelle perspective relationniste systématique présente le risque d’une certaine 

radicalité. Cependant, nous croyons qu’un tel mode de pensée est en passe d’être 

légitimé. 

 

 En effet, dans un récent manuel américain de théories des Relations 

Internationales, Patrick Thaddeus Jackson publie dans la section consacrée aux approches 

constructivistes un article intitulé : « Relational Constructivism : A War of Words »921. 

Une telle publication apporte un début de légitimité à notre discussion et ouvre des 

perspectives intéressantes de développement. Jackson explique que les constructivistes 

ont avancé deux solutions au problème agency-structure. L’une a consisté à découper en 

séquences le temps (on étudie comment les agents forment les structures et ensuite 

comment les structures affectent les agents). L’autre a consisté à effectuer une « mise 

entre parenthèses ». Ces deux solutions correspondent à la distinction que nous avons 

établie entre le réalisme critique et le constructivisme giddensien. 

 

 Jackson avance une troisième solution qu’il nomme relationnelle et pour laquelle 

« les agents et les structures sont compris comme émergeant de réseaux sociaux et de 

relations sociales plus généralement »922. Cette proposition offre la même radicalité que 

notre propos en ce qu’elle « remet en cause les termes mêmes par lesquels le problème a 

                                                 
920 G.Devin, « Norbert Elias et l’analyse des relations internationales », Revue Française de Science 
Politique, 45 (2), avril 1995, p.323. 
921 J.Sterling-Folker (dir.), Making Sense of International Relations Theory, Boulder, Lynne Rienner, 2006, 
pp.139-155. 
922 P.T.Jackson, « Relational Constructivism : A War of Words », in J.Sterling-Folker (dir.), op.cit., 2006, 
p.141. 
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été posé originellement »923. A l’étude dichotomique des agents d’un côté, et des 

structures d’un autre, elle avance la possibilité d’étudier les acteurs – leurs actions 

comme leurs discours - pris dans leur contexte spatio-temporel spécifique, c’est-à-dire les 

configurations sociales924.  

 

 Cette proposition d’un constructivisme relationnel, Jackson l’a d’abord faite dans 

sa réponse à l’article de Wendt sur ‘l’État comme personne’. Il avait intitulé son article 

« Hegel’s House, or ‘People are states too’ », en référence à la métaphore hégélienne qui 

expliquait le caractère relationnel de toute réalité historique. D’ailleurs, nous avons 

souligné qu’il existait une filiation intellectuelle entre le relationnisme et le philosophe 

allemand. Cette métaphore de la maison, on la retrouve encore chez Elias : 

 

 Il n’en va guère différemment d’une maison. Ce que nous appelons sa structure est la 

 structure et l’assemblage non pas des différentes pierres qui la constituent; c’est 

 l’ensemble des fonctions que revêtent les pierres les unes par rapport aux autres dans la 

 totalité de la maison. On ne saurait expliquer ces fonctions ni la structure de la maison en 

 partant de la nature et de la taille des différentes pierres, indépendamment de leurs 

 relations.925 

 

 Cette métaphore, et ses implications ontologiques, permettent de comprendre 

notre désaccord avec la position systémique adoptée par Wendt, et plus généralement 

avec l’idée de niveaux d’analyse en Relations internationales. Elle contribue, en outre, à 

comprendre le dépassement nécessaire des points de vue dichotomiques. Ainsi, si on veut 

offrir une vision dynamique des cultures anarchiques, il ne suffit pas d’observer le 

système international – première image - (la maison dans son ensemble) ou les États 

isolément – deuxième image - (les différentes pierres) ni, non plus la politique interne à 

chaque État – troisième image – (la nature de chaque pierre). 

 

                                                 
923 Ibidem. 
924 Ibidem, p.153. 
925 SI, p.55. 
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 Il faut considérer l’ensemble des fonctions, des relations, des dynamiques qui 

lient tous ces éléments dans une configuration spécifique – la configuration mondiale et 

ses diverses cultures anarchiques. Il faut étudier l’ensemble des fonctions que les 

personnes et les groupements de personnes remplissent les unes pour les autres afin de 

comprendre la dynamique de leurs relations inamicales, rivales ou amicales. Cette 

interdépendance fonctionnelle, qui existe au sein des configurations étatiques et entre les 

configurations étatiques id est au sein des configurations culturelles et mondiale, 

constitue la clé de la perspective relationniste, processuelle et figurationnelle avancée.  

 

 Faire de l’interdépendance entre les personnes le fondement de notre ontologie 

relationniste soulève plusieurs questions : peut-on formuler une théorie relationniste 

critique? Quel doit être la place de l’éthique dans les discours internationalistes? Une 

telle ontologie nous permettra-t-elle de résoudre le problème de la « prédiction »? 

 

Une théorie relationniste critique. 

 

 L’intérêt porté par un théoricien critique comme Andrew Linklater à la pensée 

éliasienne soulève la question des rapports entre théorie critique et perspective 

relationniste. C’est d’ailleurs à l’ouverture d’un tel débat que Linklater invite les penseurs 

éliasiens dans le dernier numéro de Figurations : 

 

 L’affirmation d’Elias selon laquelle, toutes les sociétés doivent trouver des moyens de 

 s’assurer que leurs membres ne se tuent pas, ne se torturent pas, ou ne se blessent de 

 quelque autre manière que ce soit encore et toujours dans leur recherche de satisfaction 

 des besoins physiques et psychologiques basiques, souligne des thèmes qui peuvent être 

 utilisés pour établir des connections entre la sociologie figurationnelle et la théorie 

 sociale critique.926 

 

 Les théories critiques sont entrées dans le champ des Relations internationales 

dans les années 1980, relativement tard comparé en regard des autres disciplines sociales. 

                                                 
926 A.Linklater, « Involvement and Detachment : A Reflection on the Leicester Conference 2006 », 
Figurations, no.27, juin 2007, p.4. 
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Néanmoins elles ont ouvert la voie aux interrogations que Wendt a développées 

concernant les questionnements métathéoriques et philosophiques, bien qu’il soit resté 

sur un positionnement épistémologique positiviste. L’intérêt premier, selon nous, des 

théories critiques, est d’avoir pris en considération les limites du marxisme mais dans le 

même temps d’avoir développé des théories dont le but n’était pas de « servir le prince » 

mais de promouvoir l’émancipation.  

 

 Cependant, il nous semble que les théoriciens critiques demeurent encore 

imprégnés d’un mode d’orientation substantialiste. En effet, les groupes sociaux 

dominants / dominés (se déclinant suivant les branches : hommes / femmes pour les 

féministes; ouvriers / bourgeoisie pour les post-marxistes; etc.) se trouvent être réifiés 

(ainsi que leurs demandes, leurs identités, leurs intérêts) et ainsi mis en opposition 

frontale. Or, ces groupes sociaux sont interdépendants : le bourgeois ne peut exister qu’à 

travers la relation d’exploitation qui le lie de manière fonctionnelle à l’ouvrier, et vice 

versa. 

 

 Il apparaît donc vain de vouloir émanciper un groupe sans prendre en compte et 

s’attaquer à la relation d’interdépendance qui lie ce groupe à un autre et qui crée cette 

relation asymétrique de domination. Les théories critiques n’ont pas résolu le problème 

du marxisme : comment faire pour qu’un groupe s’émancipe sans nier l’existence de 

l’autre groupe? En d’autres termes, une certaine exigence démocratique s’impose. Les 

penseurs critiques habermassiens (comme Andrew Linklater) sont bien conscients de cet 

impératif. Mais ils ne parviennent toujours pas à expliquer de manière convaincante 

comment leur universalisme mince pourrait être partagé par l’Humanité entière sans 

recours à une imposition de cet idéal (à travers la communication, le dialogue, les débats) 

qui s’apparente parfois à une logique impérialiste (n’est-ce pas une forme de violence 

symbolique?), dans ses aspects prosélytistes.  

 

 L’originalité du mode de pensée relationniste est d’avancer que l’interdépendance 

fonctionnelle est concrète, observable, « un état de fait »927, une réalité sociale qui n’est 

                                                 
927 G.Devin, art.cit., 1995, p.306. 
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pas construite, une réalité qui s’impose à tous. Il ne s’agit pas de convaincre l’autre - à 

travers le pouvoir discursif - du bien fondé, de la légitimité, de la supériorité de son 

identité, de sa culture. Le fait est que le discours universaliste – même mince – continue 

d’être perçu par beaucoup de personnes comme un discours néocolonial. L’opposition 

entre relativisme culturel et universalisme ne cesse de se creuser. Le fondement de 

l’approche relationniste est d’affirmer : l’Humanité est interdépendante. L’Humanité 

représente l’ultime unité de survie, pour deux raisons principales : la technologie 

nucléaire et les changements climatiques. 

 

 Il ne s’agit pas d’être d’accord ou non, c’est un fait que de nos jours, toutes les 

personnes sont interdépendantes au niveau mondial, le plus fort comme le plus faible, 

hommes et femmes, dominants et dominés. A partir de là, le rôle du scientifique critique 

ne consiste plus à aider à l’émancipation d’un groupe, mais de faire prendre conscience 

aux personnes de ces différentes interdépendances de façon à ce qu’elles ajustent leurs 

identités et leurs comportements à cette réalité. En cela, nous prônons une approche 

relationniste qui se veut critique dans la mesure où notre objectif est d’aider à la prise de 

conscience des interdépendances liant les personnes afin d’établir des conditions 

favorables à une paix relative autant que de parvenir à créer une véritable société 

humaine mondiale. 

 

 Nous soutenons l’idée que la prise de conscience des interdépendances permettra 

l’émancipation de tous dans le respect de l’existence de chacun. Un groupe peut 

disparaître, cela ne signifie pas la disparition des personnes qui le composent. Ces 

dernières peuvent être incorporées à l’autre groupe. Le passage de l’économie capitaliste 

à un autre type d’économie par exemple, passe par la transformation de la classe 

bourgeoise, ce qui n’implique pas l’élimination physique des bourgeois. On peut 

imaginer l’émergence d’un système coopératif dans lequel les bourgeois – les détenteurs 

des moyens de production – décident de partager leurs biens avec les ouvriers pour que 

les moyens de production et donc le mode de production soient gérés en commun.  
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 En un mot, l’objectif est partagé avec Andrew Linklater de contribuer à 

« l’émancipation de l’espèce humaine »928, à la création d’une communauté politique 

cosmopolite dont le fondement est l’inclusion et non l’exclusion. Mais nous ne pensons 

pas que cela puisse être réalisé par le recours à des discours moraux, considérés comme 

supérieurs, mais grâce à l’accent mis sur le fait qui s’impose : l’interdépendance 

fonctionnelle des êtres humains. Selon nous, l’émancipation du genre humain ne peut se 

réaliser que très difficilement sur des bases moralistes, il est préférable qu’elle parte 

d’une base plus pragmatique, plus factuelle929. Dans notre perspective éliasienne, la 

morale n’est pas innée mais est produite socialement. Elle est donc variable dans le temps 

et l’espace930. Bref, ce que la perspective éliasienne peut apporter à la théorie critique est 

la démonstration - à travers l’étude socio-historique des groupements humains - de 

l’émergence d’une « nouvelle forme d’organisation humaine, plus étendue et plus 

complexe » et conséquemment l’apparition d’une « nouvelle éthique universelle »931. A la 

différence de l’école de Francfort et de la filiation kantienne, il ne s’agit pas de prôner 

l’émergence d’une telle communauté pour des raisons morales. Comme Guillaume Devin 

l’écrit : « La revendication en faveur des droits de l’homme n’a pas toujours pris la 

même forme. Son internationalisation traduit un état donné de la configuration mondiale, 

un état transitoire dans lequel le système des États se transforme progressivement, 

quoique de manière non programmée, en une unité sociale de base »932. 

 

 A la différence de Wendt, nous ne nous situons pas dans une perspective 

téléologique et dans l’affirmation péremptoire de la venue future d’une telle 

communauté. Nous nous efforçons d’en démontrer la structuration socio-historique. 

Autrement dit, il faut toujours essayer, en tant que scientifique, de faire preuve de 

distanciation par rapport à notre objet d’étude, même si, à la lecture d’Elias, on réalise 

                                                 
928 A.Linklater, Beyond Realism and Marxism : Critical Theory and International Relations, Basingstoke, 
Macmillan, 1990, p.8. 
929 Finalement, peut-être sommes nous moins optimiste qu’un Linklater sur la nature de l’homme. Croire en 
la morale, c’est croire fondamentalement en la nature bonne de l’homme. Or, nous sommes agnostique sur 
cette question. 
930 E.Dunning, S.Mennell, « Elias on Germany, Nazism and the Holocaust : On the Balance between 
‘Civilizing’ and « Decivilizing’ Trends in the Social Development of Western Europe », British Journal of 
Sociology, 49 (3), 1998, p.340. 
931 Citations d’Elias dans : G.Devin, art.cit., 1995, p.310. 
932 Ibidem, p.311. 



 464

bien qu’il est illusoire de croire qu’un détachement complet puisse exister. Cependant, 

comme Andrew Linklater l’écrit « une branche de la sociologie figurationnelle peut 

explorer les variations sociales en connexion avec une position normative explicite; elle 

peut faire cela tout en faisant l’effort de s’assurer que les engagements moraux ne 

distordent pas l’étude empirique et ne produisent pas des résultats convenus »933. 

 

 D’où l’importance de notre critique de la réification : les relations de violence 

auxquelles nous nous sommes intéressée n’existent que parce que les personnes ont réifié 

les groupes humains qu’elles composent : on ne se bat pas pour sa survie personnelle 

mais pour la survie de l’État, pour l’intérêt national, parfois encore pour le clan ou la 

tribu (interrogeons-nous quelques instants sur l’extraordinaire degré de réification qu’il a 

fallu atteindre pour pouvoir convaincre de jeunes Américains d’aller tuer et se faire tuer 

en Irak). Si l’on dé-réifie ces niveaux d’intégration et que l’on développe un niveau 

d’intégration mondial, on diminuera logiquement les relations de violence. Autrui ne 

serait plus constitué par un autre groupe. L’autre pourrait être, comme Wendt le 

suggère934, le propre passé de l’Humanité. Le principe de reconnaissance et l’inclusion au 

niveau mondial ne peuvent avoir lieu que si l’on prend les traumatismes passés qui ont 

frappé l’humanité comme Autre, à ne pas reproduire, à exclure. Comme le soulignait 

Elias, « c’est le plus souvent des expériences les plus amères que les hommes tirent leurs 

leçons »935. 

 

 D’une différenciation spatiale – les groupements humains intermédiaires comme 

les États, les tribus, les clans se constituent toujours par rapport à un territoire (à 

défendre) -, nous passerions à une différenciation temporelle : l’histoire devenant Autrui. 

Cela suppose bien sûr un certain travail de mémoire, un certain processus 

d’apprentissage. Bref, entrer dans une véritable pédagogie de la socialisation.  

 

 Finalement, une autre distinction doit être établie entre la théorie critique 

traditionnelle et une possible théorie critique éliasienne : il n’y a pas de société parfaite, 

                                                 
933 A.Linklater, art.cit., Figurations, 2007, p.4. 
934 WWSI, p.527. 
935 SI, p.221. 
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pas de « lendemains qui chantent ». Pour l’école de Francfort, on peut concevoir une 

utopie : une société cosmopolite globale pacifiée. Or, dans notre perspective, les tensions 

sont toujours présentes. Le but est de trouver un équilibre entre l’autocontrôle et les 

contraintes externes. Une société où il y aurait trop d’autocontrôle chez les individus la 

composant deviendrait schizophrène : trop de tensions à gérer pour les individus. C’est 

tout le problème de l’idée de progrès, concept clé des théoriciens critiques. 

L’affaiblissement des dominations constitue un progrès mais dans le même temps, cela 

contribue à créer des tensions personnelles936. En outre, nul ne peut savoir si l’Humanité 

parviendra à trouver un certain équilibre et si, une fois parvenue à cet équilibre, elle 

pourra le conserver.  

 

La place de l’éthique dans nos discours 

 

 Si nous avons voulu montrer que la sociologie éliasienne pouvait s’inscrire, 

comme le préconise Andrew Linklater, dans une perspective critique, nous avons tenu à 

souligner qu’il faut établir distinctement ce qui relève du souhait, de l’idéal, du discours 

moral et ce qui relève de l’état de fait. Néanmoins, nous ne rejetons pas le bien-fondé 

d’un discours éthique. De toutes façons, s’interroger comme le font Wendt et Elias ou 

comme nous sommes en train de le faire, sur les relations de violence entre groupements 

humains et essayer de trouver des explications, des interprétations à ces comportements 

en appliquant un questionnement ontologique ou épistémologique, aboutit 

nécessairement à produire un discours normatif, qu’on le veuille ou non. On reconnaît 

implicitement, par exemple, que les relations de violence constituent des problèmes ou, 

autrement dit, que les relations de violence sont « anormales ». La dimension éthique 

nous semble inhérente à toute théorie des Relations Internationales937, quoique qu’aient 

pu en penser beaucoup d’internationalistes qui voyaient la sphère internationale comme 

hors du champ de la morale car anarchique, cette dernière étant réservée aux espaces 

étatiques. 

                                                 
936 N.Elias, R.van Krieken, E.Dunning, « Towards a Theory of Social Process : A Translation », British 
Journal of Sociology, 48 (3), 1997, p.359. 
937 Voir: G.Devin, art. cit., 1995, p.322; voir également l’article sur l’éthique de Marie-Claude Smouts 
dans : M.-C.Smouts, D.Battistella, P.Vennesson, Dictionnaire des relations internationales, Paris, Dalloz, 
2006, pp.218-222. 
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 Notre dénonciation de la réification s’est inscrite dans une réflexion éthique, qui a 

été à l’origine de notre travail. Cette dimension éthique n’a pas été développée car elle ne 

constituait pas l’objet de notre réflexion, même si elle est présente en filigrane. Nous 

voulons nous appuyer sur cet espace pour ouvrir la discussion sur ce sujet. 

 

 Pour la philosophe Martha Nussbaum, la réification consiste en des « formes 

extrêmes du traitement instrumental des autres personnes »938. Dans cette optique, la 

réification est « un comportement humain qui viole les principes moraux ou éthiques, 

dans la mesure où il traite les autres sujets non pas conformément à leurs qualités d’êtres 

humains, mais comme des objets dépourvus de sensibilité, des objets morts, voire des 

« choses » ou des « marchandises » »939. Lorsqu’on étudie les usages sémantiques des 

Relations internationales, on découvre qu’on y réifie constamment les êtres humains en 

parlant d’États, de chefs d’État, de diplomates, de soldats, d’armées, d’institutions, 

comme si tout cela était déconnecté des êtres humains. Or, nous partageons l’idée que les 

chercheurs, par leurs discours, construisent en partie la réalité sociale. Nos discours 

réificationnistes sont donc lourds de conséquences. De la même façon, les émotions sont 

absentes de nos discours internationalistes, révélant par là même notre réification du 

monde social940 dans lequel nous évoluons.  

 

 La perspective relationniste que nous proposons prend également en compte une 

certaine éthique en dévoilant le caractère fondamentalement humain de ce qui est, à tort, 

perçu comme des entités sociales distinctes. C’est une éthique de la responsabilité que 

nous proposons. La responsabilité des actes commis et en particulier des actes violents, 

est souvent omise ou amoindrie derrière le paravent de la réification. Les processus 

légaux contribuent à cela. Ainsi, en attribuant le statut juridique légal de personne morale 

à des États ou à des entreprises (voire, en droit français, aux fonctionnaires et à certains 

élus comme le chef de l’État) - ce qui correspond à une réification de ces personnes 

                                                 
938 Cité dans A.Honneth, La réification, Paris, Gallimard, .2007, pp.16-17. 
939 Ibidem, p.17. 
940 Ibidem, p.80. 
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humaines (on confond leur fonction et leur nature) – on introduit une 

déresponsabilisation. 

 

 Si je ne suis pas responsable, si je n’encours ni risque, ni sanction, pourquoi 

m’autocontrôlerais-je? Je peux laisser libre cours à mes pulsions. Si on perçoit les autres 

comme des choses, si on perçoit l’Irak comme État - et non les Irakiens formant une 

configuration étatique appelée Irak – alors il devient plus aisé d’être violent parce que 

l’on ne peut pas vraiment avoir d’empathie pour des choses, le processus d’identification 

ne fonctionne pas. Le discours anti-réificationniste que nous prônons fonctionne en 

tandem avec le processus de responsabilisation. Dès lors que les personnes se perçoivent 

et perçoivent les autres comme telles, elles sont dans la réflexivité, dans la participation, 

et dans la responsabilité941 de leurs actes. Cette idée de responsabilisation est directement 

liée à celle d’autocontrôle : 

 

 Dans les sociétés où les inégalités entre groupes diminuent, un plus grand autocontrôle 

 devient nécessaire. Quand un groupe commande et que les autres obéissent, c’est simple : 

 chacun sait ce qu’il a à faire. Quand il n’existe plus une situation de supériorité et 

 d’infériorité, plus de précautions sont nécessaires si l’on veut s’entendre les uns les 

 autres, travailler ensemble. Ce plus grand contrôle sur soi, qui tend vers la modération et 

 permet l’allégement des tabous et contraintes externes, fait toujours partie du processus 

 de civilisation.942 

 

 C’est donc à une remise en cause fondamentale du mode de pensée que nous en 

appelons et qui passe par une affirmation simple mais pourtant peu répandue : celle de 

l’existence des personnes. Or, ces dernières ont trop souvent été réifiées au profit de la 

supposée existence de l’Homme : 

 

                                                 
941 L’éthique de la responsabilité que nous aimerions avancer ne concerne pas seulement les relations entre 
personnes humaines mais également entre humains et êtres et choses non-humains; ce qui est consistant 
avec nos prémisses réfutant un dualisme entre l’homme et la nature. En cela, nous nous inscrivons dans la 
suite de Jonas qui lui aussi refuse le dualisme cartésien, voir : H.Jonas, Le principe responsabilité. Une 
éthique pour la civilisation technologique, Paris, Flammarion, 1995. 
942 S.Fontaine, « The Civilizing Process Revisited : Interview with Norbert Elias », Theory and Society, 5 
(2), 1978, p.252. 
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 Tandis que le débat extrascientifique, le débat métaphysique et philosophique part 

 habituellement de l’homme, comme s’il n’y avait qu’un individu au monde, une analyse 

 scientifique qui se fonde sur autre chose que de simples affirmations de principe sur la 

 « liberté » et le « déterminisme » ne peut partir que de ce qu’elle observe, à savoir une 

 multitude d’hommes, plus ou moins dépendants les uns des autres et en même temps plus 

 ou moins autonomes et se dirigeant eux-mêmes. 943 

 

 Notre profond rejet du déterminisme pose la question de la Science dans son 

acceptation positiviste. Si l’on réfute le déterminisme, le causalisme, le dualisme, à quoi 

servent les Relations Internationales? Comment prédire l’avenir de ces dernières?  

 

Prédire. 

 

 La tentation est toujours forte de vouloir prédire l’avenir. Les hommes semblent 

ne pas supporter l’incertitude. Or, prédire s’avère une démarche qui ne correspond pas 

aux critères scientifiques admis par une majorité. Cet impératif se trouve renforcé par 

deux éléments : l’internationaliste que l’on retrouve également dans la fonction de 

« conseiller du prince » et représente un phénomène à ne pas négliger (il est courant aux 

États-Unis ; pour mémoire, citons les exemples actuels de Francis Fukuyama et 

Condoleeza Rice). Nous observons une course aux subventions de recherche qui, en 

Relations Internationales, dans le contexte nord-américain, proviennent majoritairement 

d’organismes liés au pouvoir politique ou au complexe militaro-industriel. Il est rare 

d’être subventionné par des ONG. En substance, il nous est demandé d’être « utiles ». 

 

 Au stade du capitalisme que nos sociétés ont atteint, les scientifiques eux-mêmes 

doivent être « productifs », au sens de « production matérielle ». Dans ce contexte, les 

idées sont considérées comme non matérielles donc inutiles. 

 

 Nous sommes obligée d’admettre que les internationalistes ne se sont pas révélés 

être très « utiles » au cours ces vingt dernières années si l’on considère que personne n’a 

                                                 
943 SC, p.LXXII. 
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su prédire ni la chute du communisme, pas plus que les attentats du 11 septembre et que 

nous peinons terriblement à leur trouver des explications satisfaisantes. 

 Loin de nous, pourtant, l’idée de rejeter en bloc le travail des internationnalistes. 

Simplement, il nous faut accepter les limites de notre « pouvoir » dans la mesure où : 

- le monde est extrêmement complexe. 

- les personnes sont différentes des machines. Il y aura toujours dans leurs 

comportements une part d’incertitude. 

- les personnes sont enchevêtrées dans de multiples configurations d’interdépendance 

dont personne ne guide la direction. L’évolution des configurations sociales n’est pas 

planifiée. Les personnes peuvent faire des plans, élaborer des stratégies; elles n’en 

demeurent pas moins interdépendantes les unes des autres et par conséquent, il n’y a de 

garantie de succès pour ces plans et ces stratégies. Il faut donc accepter avec humilité 

l’imprévisibilité, l’incertitude planant sur le monde944.  

 

 En tant que scientifiques, nous avons aussi des habitus et par conséquent l’effet de 

retardement joue. Il existe un décalage temporel entre nos habitus et l’évolution sociale 

du monde qui rend quasiment impossible toute possibilité de prédiction.  

 

 Accepter cette complexité des relations internationales doit, à notre avis, nous 

pousser à reconsidérer notre objet d’étude et même notre existence en tant que champ 

disciplinaire. Si pour mieux comprendre et essayer de dégager des scénarii possibles, il 

faut appréhender le monde dans toute sa complexité, dans toutes ses interdépendances, il 

nous semble alors que l’approche défendue par Elias est prometteuse. Mais elle suppose 

effectivement « d’abandonner l’idée d’une distinction entre l’évolution qui se déroule à 

l’intérieur des États et celle qui affecte les relations entre les États »945. Les débats 

opposant les tenants du statocentrisme et ceux du transnationalisme peuvent être dépassés 

au profit d’une véritable sociologie de la configuration mondiale. En effet, les différents 

niveaux d’intégration sociale sont existentiellement liés et entraînent donc des effets les 

uns sur les autres. Il est vain de les opposer et d’opposer leur étude.  

                                                 
944 Cf : D.Battistella, Théories des relations internationales, Paris, Presses de la Fondation Nationales de 
Sciences Politiques, 2006, p.537. 
945 G.Devin, art.cit., 1995, p.315. 
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 De la même façon, la division du travail entre disciplines et l’ignorance 

institutionnalisée de « ce qui se passe dans l’autre champ » est profondément 

préjudiciable à la possibilité de prédiction. Ainsi, Dario Battistella rapporte des 

statistiques montrant qu’aucune grande revue de relations internationales n’avait publié 

d’articles concernant le terrorisme dans les trois années précédant le 11 septembre946. 

Pourtant, le terrorisme constituait un objet d’étude légitime et important en sociologie et 

en science politique947, particulièrement en Europe, qui a vécu de nombreux épisodes 

terroristes depuis les années 50 jusqu’aux années 90.  

 

 Il en va de même pour les États-Unis avec de grands spécialistes comme Walter 

Laqueur ou Martha Crenshaw. En juin 2001 s’achevait l’impression d’un livre de 

Nathalie Cettina948 intitulé Terrorisme. L’Histoire de sa mondialisation ! Gilles Kepel 

publie deux ouvrages consécutifs sur l’islamisme dans les années 90949! Force est de 

constater (avec regrets) que Cettina est professeure de droit public, Wieviorka est 

sociologue, Gilles Kepel enseigne à Sciences Po Paris mais, hélas, pas les Relations 

Internationales…Gérard Challiand occupe une place à part dans le champ universitaire 

français, précisément parce que ses écrits sont atypiques. Notre propos n’est pas de 

soutenir, ici que les internationalistes auraient dû prévoir les attentats du 11 septembre 

mais simplement de souligner que les chercheurs en Science Sociale avaient été très 

diserts, dans les années 90, sur le processus d’internationalisation des réseaux terroristes 

et la montée en puissance d’un terrorisme islamiste. 

 

                                                 
946 D.Battistella, Théories des relations internationales, op.cit., 2006, pp.544-545. 
947 Citons par exemple Gérard Challiand (Terrorismes et guérillas. Techniques actuelles de la violence, 
Paris, Flammarion, 1985; sous sa direction, Les stratégies du terrorisme, Paris, Desclée de Brouwer, 1999), 
Michel Wieviorka (Sociétés et terrorisme, Paris, Fayard, 1988), Bruce Hoffman (La mécanique terroriste, 
Paris, Calmann-Lévy, 1999), sans parler des chercheurs italiens, espagnols et allemands travaillant sur les 
mouvements terroristes propres à leurs pays. La preuve de l’actualité de ce sujet, les publications de petits 
précis sur le terrorisme : I.Sommier, Le terrorisme, Paris, Flammarion, collection Dominos, 2000; 
J.Tarnero, Les terrorismes, Toulouse, Les essentiels Milan, 2001; J.Servier, Le terrorisme, Paris, PUF, 
collection Que sais-je?, 5ème édition, 1997 (1ère édition, 1979). 
948 N.Cettina, Terrorisme. L’histoire de sa mondialisation, Paris, L’Harmattan, 2001. 
949 G.Kepel, La revanche de Dieu : chrétiens, juifs, musulmans à la conquête du monde, Paris, Seuil, 1991; 
A l’Ouest d’Allah, Paris, Seuil, 1994. 
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 Autrement dit, il y avait bien eu prédiction, mais elle n’avait pas été formulée par 

des internationalistes et n’a pas eu d’audience, trop occupés que nous (internationalistes) 

étions à étudier « les causes et modalités d’un monde dorénavant unipolaire, et sur les 

perspectives de plus ou moins grande durabilité de ce dernier »950.  

 

 A quoi cela sert-il de faire des prédictions si ces dernières ne sont pas prises en 

compte par les décideurs politiques? Le scientifique n’a pas beaucoup de contrôle sur ces 

décisions, sauf à s’engager comme « conseiller du prince » ... mais garde-t-il alors la 

distanciation nécessaire ? Avons-nous les moyens de mettre en œuvre les politiques 

fondées sur nos « prédictions »? 

 

 Peut-être faudrait-il déjà commencer par une refonte du monde académique. Plus 

que l’interdisciplinarité951, c’est la post-disciplinarité que nous prônons, à savoir un 

retour au savoir global, au savoir encyclopédique, si l’on veut. Mais comme beaucoup 

d’entre nous sommes loin d’être aussi brillants que les encyclopédistes, il nous faudrait 

envisager une certaine division du travail en travaillant par équipe mais avec une 

démarche scientifique commune, des fondements ontologiques et épistémologiques 

communs et, bien sûr, un objet d’étude précis en commun. 

 

 Finalement, nous ne proposons rien de nouveau. C’était déjà l’objectif que 

s’étaient assigné les fondateurs de l’école des Annales. Lucien Febvre n’a eu de cesse de 

dénoncer « l’esprit de spécialité » et les historiens positivistes qui pratiquaient le 

« système de la commode »952 : en haut la politique (à gauche la politique intérieure, à 

droite la politique extérieure) puis au deuxième étage l’organisation de la société et les 

mouvements de population, enfin, au troisième étage, les questions économiques 

(agriculture, industrie, commerce). Marc Bloch était sur la même ligne de pensée : 

 

 Pour devenir un véritable professionnel de l’histoire, il faut connaître également les 

 sciences voisines : la géographie, l’ethnographie, la démographie, l’économie, la 

                                                 
950 D.Battistella, Théories des relations internationales, op.cit., 2006, p.545. 
951 Ibidem, p.546. 
952 G.Bourdé, H.Martin, Les écoles historiques, Paris, Seuil, 1983, pp.174-175. 
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 sociologie, la linguistique. « S’il n’est pas possible de parvenir à la multiplicité des 

 compétences chez un même homme (…), on peut envisager une alliance des techniques 

 pratiquées par des érudits différents ». Ce qui suppose l’organisation d’un travail par 

 équipes, regroupant des spécialistes de diverses disciplines! C’est le programme que 

 l’école des Annales appliquera quelques années plus tard, en constituant la 6ème section de 

 l’École Pratique des Hautes Études.953 

 

 En effet, les transformations sociales, y compris l’évolution des relations de 

violence, sont enchevêtrées dans de multiples processus sociaux que l’on qualifiera 

d’économique (industrialisation, monétarisation, taxation, libéralisation…), de politique 

(démocratisation, bureaucratisation, militarisation…), de psychologique 

(individualisation, rationalisation…), de géographique (urbanisation, mondialisation…), 

de socio-culturel (sécularisation, sexualisation…) etc. Les processus d’étatisation, par 

exemple, sont intrinsèquement liés à certains de ces différents processus. Le cas des 

conflits tribaux en Afrique entre groupes sédentaires et nomades illustre à la fois cette 

idée d’enchevêtrement, comme, en même temps l’idée de transformation sociale sur la 

longue durée. Ces conflits ont existé depuis très longtemps et perdurent jusqu’à nos jours. 

Il est relativement aisé de voir que le conflit au Darfour est en partie de cette nature. De 

la même façon les conflits au Rwanda ont opposé Tutsi (éleveurs de bétail donc 

nomades) et Hutu (cultivateurs donc attachés à leurs terres) sur un territoire très exigu, on 

a sous-estimé cet aspect du conflit. On retrouve ces oppositions ailleurs (au Tchad, au 

Niger, etc.). Or, ces conflits entre groupes sédentaires et nomades ne sont pas simplement 

politiques : il ne s’agit pas uniquement du contrôle politique d’un territoire, de 

l’imposition d’un mode d’organisation sociale et politique. Pour comprendre ces relations 

de violence et appréhender leurs transformations, il faut prendre en compte les impacts 

qu’ont d’autres processus : 

- économique (mondialisation et libéralisation des marchés qui a poussé les groupes 

sédentaires à adopter une monoculture d’export au détriment d’une agriculture de 

subsistance diversifiée. Ces cultures d’export demandent souvent beaucoup d’eau ce qui 

devient source de conflits autour des puits avec les nomades) 

                                                 
953 Ibidem, p.185. 
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- géographique (l’urbanisation a réduit les terres de pâturage pour les nomades, et donc 

provoqué une crise identitaire de ces derniers). Il serait aisé de poursuivre la 

démonstration. 

 

 En bref, tout un ensemble de processus sociaux viennent renforcer 

l’interdépendance de ces deux groupes et cela provoque des tensions menant parfois à des 

conflits violents. Par conséquent, si l’on veut étudier les conflits en Afrique et avoir plus 

de succès dans la prévention de ces conflits, il faudrait les étudier de façon post-

disciplinaire avec des chercheurs connaissant l’anthropologie, la sociologie, la science 

politique, l’économie, la géographie et pourquoi pas la géologie (un géologue vient de 

découvrir un immense lac souterrain au Darfour qui pourrait aider à la résolution du 

conflit). La mise en place de ces équipes de recherche travaillant dans un esprit post-

disciplinaire permet de résoudre la question de la mise en pratique d’une théorie prenant 

en compte la complexité. 

  

La modernité… à venir. 

 

 Au début des années 1990, Bruno Latour publiait un ouvrage au titre polémique et 

original : Nous n’avons jamais été modernes954. Dans ce livre, il affirme que le monde 

moderne existe bien mais que personne n’est encore moderne; que la « modernité » n’a 

pas encore commencé955. Sur certains aspects, Latour soutient des thèses similaires à 

celles d’Elias : 

- le rejet de la dichotomie nature / culture ou nature / humains956 

- l’existence de longues chaînes nous reliant tous dans des configurations (pour Elias) ou 

dans des réseaux (pour Latour) 

- l’importance d’étudier justement ces liens 

- la continuité entre le « local » et le « global » 

- le rejet des épistémologies traditionnelles. 

                                                 
954 B.Latour, Nous n’avons jamais été modernes, Paris, La Découverte, 1991. 
955 Ibidem, p.47. 
956 Pour une réflexion plus poussée de ce que Latour peut apporter à notre dénonciation des dualismes, on 
consultera R.van Krieken, « The Paradox of the ‘Two Sociologies’ : Hobbes, Latour and the Constitution of 
Modern Social Theory », Journal of Sociology, 38 (3), 2002, pp.255-273. 
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 Le nouvel objet d’étude qu’Elias définit pour la sociologie ressemble en de 

nombreux points à l’objet d’étude que Latour définit pour l’anthropologie. Latour prône 

aussi un certain relationnisme. Bref, cette idée que nous ne serions pas encore devenus 

modernes fait écho aux propos d’Elias qui déclarait dans un entretien : 

 

 J’ai une nouvelle division de l’histoire. Dans ma division en périodes, nous sommes 

 actuellement à la fin du Moyen Age… et vous vous demandez : « mais alors quand est-ce 

 que la période moderne commence? » je n’ai pas de réponse claire. La période moderne 

 commencera quand il sera devenu évident que les conflits [disputes] entre États sont 

 réglés avec d’autres moyens que la guerre. Il y aura toujours des conflits entre États. De 

 nos jours, ils assument que de tels conflits peuvent être résolus en s’entretuant, mais bien 

 sûr cette idée appartient au Moyen Age. Donc la période moderne commencera quand les 

 États s’accorderont sur le fait que, quand des difficultés surgissent, il faut se retourner 

 vers un juge.957 

 

 En un mot, il ne s’agit rien d’autre que « devenir des Modernes » en abandonnant 

notre mode d’orientation égocentrique traditionnel au profit d’un mode de pensée 

relationniste, processuel et figurationnel. 

 

 

                                                 
957 A.Steenhuis, « ‘We have not learnt to control nature and ourselves enough : An Interview with Norbert 
Elias », www.usyd.edu.au/su/social/elias/intervie.html, p.2. 


