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Eléments de la théorie de la structuration 
 
 
 
 

 
 
 

Source : Jonathan Turner, The Structure of Sociological Theory, Toronto, Wadsworth / Thomson, 
2003, p.488. 
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Synthèse de la théorie sociale de la politique internationale proposée par 
Wendt 

 
 

 
 

Source : S. Guzzini, A. Leander (dir.), Constructivism and International Relations : Alexander 
Wendt and his Critics, Londres, Routledge, 2006, p.82  
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Comparaison du réalisme scientifique et du constructivisme social  
en relations internationales 

 
 
Ordre de 
discours 

Hypothèses / revendications 
du réalisme scientifique 

Hypothèses / revendications du 
constructivisme social 

Philosophie des 
sciences sociales 

Existence de la réalité 
indépendamment de la pensée, 
du savoir et du langage, mais 
parfois aussi actions des agents 
dans la réalité sociale. Dans un 
monde social, une telle 
indépendance est au moins 
partielle et jamais simplement 
réductible à l’intersubjectivité.  

Les agents ont une influence sur le 
monde connu (le monde social est 
de notre fait, parfois 
l’intersubjectivité est traitée comme 
son égal); pour la plupart 
reconnaissance des faits bruts au 
départ mais agnosticisme sur leur 
nature.  

Théorie sociale 
(générale) 

L’existence de choses 
inobservables (ex : les 
structures du mode production 
capitaliste ou le fétichisme des 
commodités), le travail 
desquelles peut fournir des 
explications (en terme de 
processus) pour des régularités 
et des événements observable.  

Généralement revendication que la 
réalité sociale et la connaissance 
sont socialement construites. Notre 
langage est un facteur intersubjectif 
crucial dans la construction de la 
réalité sociale (ontologie) et de la 
connaissance (épistémologie), en 
jouant un rôle constitutif. 

Théorie des 
relations 
internationales 

Théorisation sur la « nature » 
de structures internationales / 
sociales existantes, qui sont 
irréductibles à l’agency 
humaine bien que dépendantes 
d’elle pour leur reproduction. 

Revendication sur la nature 
idéationnelle ou fondée sur la règle 
des structures sociales / 
internationales; et approche 
structurationniste (Giddens, 1984) 
ou holiste du problème agency-
structure. 

Analyse 
empirique des 
relations 
internationales 

Possibilité que les concepts 
théoriques des RI se rattachent 
au monde existant. 

Nature déjà interprétée de la réalité 
sociale que les RI interprètent 
(double herméneutique). 

 
Source : Milan Brglez, art.cit., 2001, p.344. 
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Schémas des modes d’orientation égocentrique et relationniste 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Source : Norbert Elias, Qu’est-ce que la Sociologie?, La Tour d’Aigues, Editions de l’Aube, 1991, 
pp.8-9. 
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LES UNITÉS DE DOMINATION EN EUROPE EN L’AN 1300 
 
 

Les unités de domination en Europe en l’an 1300
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LES UNITÉS DE DOMINATION EN EUROPE EN L’AN 1400 
 
 
 

Les unités de domination en Europe en l’an 1400
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LES UNITÉS DE DOMINATION EN EUROPE EN L’AN 1500 
 

Les unités de domination en Europe en l’an 1500

 
 
 


