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INTRODUCTION À LA PREMIÈRE PARTIE 

 
 
 Cette première partie sera consacrée à l’exposé de la théorie sociale de la 

politique internationale proposée par Alexander Wendt. Nous nous appuierons 

essentiellement sur son opus majeur The Social Theory of International Politics, mais 

nous ferons également référence aux articles antérieurs et postérieurs à cette œuvre dans 

la mesure où il existe une « logique chronologique ». En effet, il nous apparaît 

indispensable, dans l’optique de déconstruction d’une pensée théorique de repérer dans 

cette unité de pensée les continuités, les évolutions mais aussi les discontinuités et 

contradictions.  

 

 La pensée wendtienne est très dense, assez complexe, d’un accès difficile. Elle 

recouvre trois champs disciplinaires : philosophie, sociologie et politique (Relations 

Internationales). Elle opère à trois niveaux de discours : philosophie des sciences, 

métathéorie et théorie. Notre premier objectif est donc de proposer une contextualisation 

de son œuvre par rapport aux grands penseurs – philosophes, sociologues, 

internationalistes – sur lesquels Wendt s’appuie. Cette mise en perspective permet de 

clarifier certains concepts et courants de pensée pas toujours utilisés par le spécialiste des 

relations internationales sans toute la rigueur nécessaire.  

 

 Ce travail s’inscrit dans un souci de généalogie, comme une archéologie du savoir 

wendtien. Les premières questions se posent donc d’emblée: Qui a-t-il lu? Comment les 

a-t-il lus? Comment a-t-il établi des liens entre ces lectures? Comment se positionne-t-il 

par rapport à ces œuvres fondatrices? Bref, il s’agit de partir à la recherche des pièces du 

puzzle qui nous amèneront, dans un deuxième temps, à comprendre et à expliquer la 

théorie wendtienne proprement dite.  

 

 En effet, le deuxième chapitre est consacré à l’exposé de la théorie wendtienne. 

Elle s’appuie sur l’idée selon laquelle cette théorie s’inscrit dans une perspective co-

déterministe comme solution au problème agency-structure. Alexander Wendt semble 



 31

avoir toujours voulu faire preuve d’un certain pluralisme théorique. Dès ses premiers 

articles, il apparaît clairement qu’il n’a pas voulu appartenir à une école mais qu’il n’a 

pas hésité à aller puiser des notions, des postulats, des logiques dans les différents corpus 

théoriques afin de développer son propre cadre théorique. En un mot, Wendt est un 

bâtisseur de ponts entre différentes écoles, différentes approches. Si cette manière d’agir 

nous apparaît très légitime et potentiellement prometteuse, il n’en demeure pas moins 

qu’elle fait courir un risque important : celui de l’illogisme, de l’incohérence, de la 

contradiction. Notre objectif sera aussi de mettre à jour ces problèmes.  

 

 Le rôle central joué par Wendt dans l’introduction en Relations internationales du 

débat agency-structure et sa volonté d’offrir une via media entre différentes perspectives 

lui a valu de nombreuses critiques. Ces mises en cause sont venues des réalistes critiques 

pour qui son attachement à une vision giddensienne de constitution mutuelle était 

infondé. De la même façon les tenants de la vision giddensienne lui ont reproché 

certaines de ses prémisses réalistes critiques. Enfin, le constructivisme wendtien apparaît 

comme isolé sur la scène des différents constructivismes, ce qui a renforcé les critiques 

des autres penseurs constructivistes. Ces différentes contestations adressées à Wendt 

constitueront le sujet de notre troisième chapitre. Nous en arriverons à la conclusion que 

ces différentes écoles de pensée partagent avec Wendt un même mode d’orientation– 

égocentrique – qui conditionne tout le débat agency-structure tel qu’il existe aujourd’hui. 

 

 A partir de cette remarque générale, nous pourrons proposer une solution qui 

consisterait à se départir de ce mode de pensée égocentrique (ou substantialiste) et à 

envisager une approche relationniste, processuelle et figurationnelle. 
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CHAPITRE I 

LES FONDEMENTS THÉORIQUES DE WENDT 

 

 

 Alexander Wendt fait un usage extensif de références à la philosophie et à la 

sociologie. C’est ce qui nous a semblé le plus attrayant lors de la première lecture de son 

œuvre. État donné que cet usage est peu commun dans le champ des Relations 

Internationales, nous avons pensé nécessaire de faire, en préalable, une revue de 

littérature de ces références philosophiques et sociologiques wendtiennes. Il va de soi que 

nous avons dû faire des choix. Il aurait été irréaliste de vouloir présenter toutes ses 

références. Nos choix se limitent à ce qui s’inscrit dans notre problématique. Nous 

pensons que les différentes formes de co-déterminisme existantes nous mènent toutes à 

une impasse. C’est pourquoi nous proposerons une approche relationniste. Par 

conséquent, nous centrerons notre présentation sur des auteurs qui s’inscrivent dans une 

perspective co-déterministe. Néanmoins, notre démarche va plus loin. Nous présenterons 

également un rappel du cadre conceptuel de certains penseurs que Wendt n’utilise pas 

nommément mais qui sous-tendent clairement sa théorie. C’est le cas de Nicos Mouzelis, 

Margaret Archer et Émile Durkheim.  

 

 Dans un deuxième temps, Alexander Wendt inscrit sa théorie sociale dans la 

lignée de certaines théories des relations internationales. Il s’appuie, en particulier, sur 

Kenneth Waltz mais aussi des constructivistes. C’est la raison pour laquelle nous avons 

également choisi de passer en revue ces différents cadres théoriques, car un rappel de 

certaines sources fondatrices de la discipline nous paraissait utile. Ce besoin nous semble 

d’autant plus pressant qu’aucune œuvre de Waltz, par exemple, n’a été traduite en 

français, pas plus que celles de constructivistes reconnus dans le domaine des relations 

internationales.  
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 On le voit, cette revue de littérature apparaît éminemment nécessaire avant 

d’envisager une déconstruction de la théorie de Wendt. Cette dernière se révèle parfois 

d’une grande complexité. Il est donc impérieux de faire l’anamnèse de ses sources avant 

d’aborder son analyse. 

 

 

A- Les fondements sociologiques et philosophiques 

 

1- A.Giddens et la théorie de la structuration 

 

 La théorie de la structuration élaborée à partir de 1973 par Anthony Giddens 

représente une des contre-théories les plus abouties aussi bien face au déterminisme 

qu’au volontarisme de l’école des choix rationnels. Bien qu’il soit sociologue, l’influence 

de Giddens a été particulièrement ressentie en science politique comme en politique tout 

court : dans le concret des scènes nationales avec Tony Blair comme figure de proue de la 

« troisième voie »16 jusqu’en Relations Internationales avec le courant constructiviste17. 

La théorie de la structuration fait partie des nombreuses tentatives positionnant la 

dialectique entre la structure et l’agency. La question centrale est de « savoir comment 

des interactions dans des contextes de coprésence sont structurellement engagées dans 

des systèmes caractérisés par une grande distanciation spatio-temporelle »18.  

 

 L’originalité et l’élément central de cette théorie reposent sur les pratiques 

sociales : « Le domaine premier de l’étude des sciences sociales, selon la théorie de la 

structuration, n’est ni l’expérience de l’acteur individuel, ni l’existence d’une quelconque 

forme de totalité sociale, mais des pratiques sociales ordonnées à travers le temps et 

l’espace »19. Ces pratiques sociales constituent non seulement le concret de la vie sociale 

mais également l’interaction (interplay définie comme action réciproque et réaction) 

                                                 
16 Le livre « The Third Way. The renewal of Social Democracy », écrit par Giddens en 1998 a servi de base 
doctrinaire à la plateforme du New Labour. 
17 Voir par exemple Wendt mais également John Ruggie (1983, 1993), Nicholas Onuf (1989), Walter 
Carlsnaes (1992, 1994). 
18 Danilo Martucelli, Sociologies de la modernité, Paris, Gallimard, 1999, p. 509. 
19 Anthony Giddens, The Constitution of Society, Berkeley, University of California Press, 1984, p.2. 
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entre la structure et l’agency. Structure et agency sont les deux faces d’une même pièce. 

Nous nous situons dans la dualité par opposition au dualisme qui attribue une existence 

propre à chacun de ces deux éléments. Dans la théorie de la structuration, structure et 

agency ne peuvent exister l’une sans l’autre. Elles se co-constituent.  

 

 The constitution of actors and structures are not two independently given sets of 

 phenomena, a dualism, but represent a duality. According to the notion of the duality of 

 structure, the structural properties of social systems are both medium and outcomes of the 

 practices they recursively organize. Structure is not ‘external’ to individuals: as memory 

 traces, and as instantiated in social practices, it is in a certain sense more ‘internal’ than 

 exterior to their activities in a Durkheimian sense. Structure is not to be equated with 

 constraint but is always both constraining and enabling.20 

 

Dualisme = structure et agency sont mutuellement exclusives 

Dualité = structure et agency sont mutuellement dépendants21 

 

La structuration se définit comme une dialectique permanente entre structure et agency. 

Comment Giddens définit-il la structure et l’agency ? 

 

 L’agency est constituée de ce que les agents font. « Agency concerns events of 

which an individual is a perpetrator »22. L’agency représente donc les actions des 

individus dont les conséquences sont visibles mais pas forcément voulues. En outre, les 

individus sont des êtres réflexifs, c’est-à-dire capables de distance, de calcul par rapport à 

leurs propres actions et à celles des autres. Cette réflexivité de l’individu est un impératif 

de la modernité23. Ces moments de réflexivité vécus par les individus sont primordiaux 

pour expliquer le changement social. Le changement social, c’est-à-dire le changement 

dans les pratiques, n’est possible que si les agents peuvent se distancer et prendre 

conscience de ce qu’ils ont produit et de ce qu’ils sont en train de reproduire. Giddens fait 

donc la distinction entre la conscience discursive (habilité à décrire nos actions = dire) et 

                                                 
20 A.Giddens, op.cit., 1984. p.25. 
21 J.Parker, Structuration, Buckingham, Open University Press, 2000, p.8. 
22 A.Giddens, op.cit., 1984, p.9. 
23 D.Martucelli, op.cit., 1999, p.528. 
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la conscience pratique (actions comme faits accomplis, non verbalisées = faire). Les 

individus partagent aussi des motivations, souvent inconscientes. Toute action n’est donc 

pas forcément motivée au niveau conscient. Elle peut être une simple réponse à un 

stimulus, à l’environnement. L’individu n’est pas un être purement rationnel. Les agents 

occupent une place de choix dans la théorie giddensienne car ils ont la possibilité de 

produire, reproduire et changer la vie sociale au travers de leurs pratiques récursives. 

Mais en aucun cas en tant que scientifique nous pouvons prédire ce que les agents vont 

faire, comment ils vont se comporter par rapport à leurs pratiques. Cela dépend entre 

autre du contexte spatio-temporel. Matérialisme historique, évolutionnisme, 

fonctionnalisme et autre explication téléologique sont donc rejetés24. 

 

 Quant aux structures, elles sont définies comme l’ensemble des règles et des 

ressources. Elles sont produites et reproduites (ou changées) de façon récursive par les 

pratiques quotidiennes des agents. En d’autres termes, elles sont à la fois l’instrument et 

le résultat de la reproduction des pratiques sociales25. Les structures ne sont que des 

phénomènes sociaux structurés par les actions humaines. « Structure only exists in and 

through the activities of human agents »26. Cette définition novatrice du concept de 

structure représente une étape importante pour la théorie sociale, à plusieurs titres.  

 Premièrement, elles ne possèdent pas d’existence propre. Il y a là rejet du 

dualisme classique. 

 Deuxièmement, Giddens nous fait remarquer que les contraintes structurelles ne 

sont pas si prégnantes qu’on l’a maintes fois prétendu. 

 Troisièmement, les structures sont contraignantes, certes, mais elles sont aussi par 

ailleurs habilitantes (enabling – rendre possible).  

 

 Comment peut-on définir les concepts de règles et de ressources ? 

 Les règles sont des procédures généralisables. Elles se caractérisent par leur 

fréquence d’utilisation ; le fait qu’elles soient connues et comprises de façon quasi-

                                                 
24 Ibidem, 1999, p. 510-511, voir également J.Parker, op.cit., 2000, pp.18-25. 
25 D.Martucelli, op.cit., p.511-512. 
26 A.Giddens, “A Reply to my Critics”, in D.Held, J.B. Thomson (dir.), Social Theory of Modern Societies: 
Anthony Giddens and His Critics, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, p. 256. 
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automatique par les acteurs ; elles peuvent être normatives mais sont le plus souvent 

implicites ; elles peuvent être transformées par les acteurs. 

 

 Les ressources sont les facilités que les acteurs possèdent pour agir. Ces 

ressources génèrent le pouvoir –mais le pouvoir n’est pas une ressource en soi27. Les 

structures se retrouvent à un double niveau. Elles se localisent au niveau micro dans la 

conscience humaine individuelle (les traces de mémoires). Au niveau macro, elles se 

manifestent dans les systèmes sociaux sous la forme de pratiques reproduites. Les 

propriétés structurelles des systèmes sociaux sont à la fois le médium et le résultat des 

pratiques sociales28.  

 

 Voilà présentés brièvement les fondements de la théorie de la structuration. 

D’autres concepts-clés, utilisés par Giddens, doivent être pris en compte car ils sont 

pertinents pour l’étude des relations internationales. Tout d’abord, il remarque que si les 

acteurs sont engagés dans ces pratiques sociales, cela se passe au niveau des routines 

quotidiennes, qui constituent donc une réponse à un souci de sécurité ontologique. 

Qu’est-ce à dire ? Que les hommes sont anxieux de leurs relations avec autrui et qu’ils 

ont besoin de mettre en place un ensemble de processus visant à acquérir un « sens de 

vérité » dans ces interactions. Cet ensemble de processus constitue un « système de 

sécurité ontologique ». Les individus ont un besoin existentiel de ce sens de vérité pour 

gérer leurs relations sociales. Ces mécanismes se déroulent très souvent de façon 

inconsciente, d’où l’importance d’établir des routines dans les interactions. Par routines, 

nous entendons actes récurrents et prévisibles (aspect temporel) et ordonnés 

géographiquement (aspect spatial). Martucelli les nomme « routines de l’espace-

temps »29. Ces deux aspects, spatial et temporel, sont indispensables à la compréhension 

des pratiques. Prenons l’exemple des seins nus (situation popularisé par Jean-Claude 

Kaufmann30). Cette pratique s’inscrit dans un contexte temporel précis : elle fait suite au 

féminisme et à ses acquis ; mais également dans un contexte géographique bien délimité : 

                                                 
27 J.Turner, The Structure of Sociological Theory, Toronto, Thomson Wadsworth, 2003, p.478. 
28 A.Giddens, op.cit., 1984, p.25-26. 
29D.Martucelli, op.cit., 1999, p.527. 
30 J.C.Kaufmann, Corps de femmes, regards d’hommes, Paris, Pocket, 2001. 
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c’est une pratique acceptée sur les plages (mais pas dans les rues où il y aurait atteinte à 

la pudeur, transgression d’une règle qui a évolué puisque l’espace où elle s’appliquait a 

été réduit) et en France par exemple (mais toujours pas en Ontario par exemple où la loi a 

été amendée mais où les individus n’ont pas encore intériorisé ce changement de règle 

dans leurs pratiques). 

 

 Espace et temps doivent être intégrés à toute analyse en particulier dans le monde 

contemporain où communication et moyens de transports ont bouleversé l’ordre des 

choses. Ces deux aspects ont été amplement discutés en relations internationales, de Karl 

Deutsch à Rosenau, Nye et Keohane jusqu’à Suzan Strange et Immanuel Wallerstein. 

Mais les notions d’espace-temps paraissent souvent sous-estimées, si ce n’est ignorées, 

par les grandes théories générales de la politique internationale.  

 

 La notion de pouvoir, ensuite, occupe une place déterminante dans la théorie de la 

structuration. Ce pouvoir appartient aux agents. C’est grâce à lui que les acteurs sont des 

agents c’est-à-dire qu’ils sont capables de changer le monde (de faire l’Histoire pour 

reprendre Marx) ou, à tout le moins, d’intervenir sur le déroulement des événements 

(pour reprendre les termes de Martucelli)31.  

 

 En outre, Giddens a travaillé sur le concept d’institution. Une institution existe 

quand les règles et ressources sont reproduites sur de longues périodes et dans certains 

espaces précis. Les institutions sont d’abord et avant tout des systèmes d’interactions32. 

Ces institutions ne sont pas extérieures aux agents puisqu’elles n’existent qu’au travers de 

l’usage des règles et ressources par ces derniers. Considérant cette définition, on peut dire 

que la guerre, le capitalisme, la souveraineté étatique sont des institutions.  

 

 Voilà, brièvement exposée, la théorie de la structuration33 à laquelle Wendt se 

réfère abondamment. A présent plusieurs remarques s’imposent. 

 

                                                 
31 D.Martucelli,op.cit., 1999, p.512. 
32 J.Turner, op.cit., 2003, p.480. 
33 Voir annexe pour un schéma récapitulatif des éléments clés de cette théorie. 
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 A ses débuts, Wendt apparaissait plus giddensien qu’aujourd’hui. Par exemple 

dans son article « The Agent-Structure Problem in International Relations Theory » de 

1987, il reprenait le concept d’institution que nous venons de mentionner. Ce concept 

disparaît en 1999 dans son ouvrage Social Theory of International Politics au profit de 

celui de culture. Ce glissement sémantique est intéressant. En effet, parmi les théoriciens 

de la structuration, deux écoles s’opposent violemment : les partisans de la dualité selon 

Giddens et les tenants du dualisme selon Archer. Or, comme nous allons le voir, Archer 

est une sociologue de la culture. Nous pensons donc que ce changement de terminologie 

n’est pas innocent et qu’il correspond à une évolution théorique de la part de Wendt. Il 

est de moins en moins giddensien et de plus en plus bhaskarien. Néanmoins, Wendt 

conserve deux points de la théorie de Giddens. 

 

 Premièrement, il admet qu’il y a en partie dualité c’est-à-dire co-constitution de la 

structure et de l’agency. 

 Deuxièmement, la structure wendtienne se partage aussi en deux niveaux : micro 

et macro. Il serait intéressant de déterminer si ces concessions faites à la théorie de 

Giddens sont l’expression d’un véritable partage de croyance avec cette théorie ou si cela 

illustre simplement une réminiscence des « œuvres de jeunesse » de Wendt. En d’autres 

termes, Wendt pense-t-il vraiment qu’il y a des processus de constitution mutuelle ou 

insère-t-il cette idée pour maintenir un peu d’agency et montrer sa volonté de synthèse34 ? 

Nous aurons l’occasion de revenir sur cette question dans notre deuxième chapitre. Par 

ailleurs, il faut noter que Giddens a été élève de Norbert Elias à Leicester. Ce fait aide 

peut-être à comprendre ses prémisses qui, parfois, semblent s’inscrire dans une logique 

relationniste mais parfois demeurent dans une logique égocentrique. Nous retrouverons 

cette même ambivalence chez Wendt. 

 

 

 

 

                                                 
34 S.Guzzini, A.Leander, “Wendt’s Constructivism. A Relentless Quest for Synthesis”, in S.Guzzini, 
A.Leander (ed.), Constructivism and International Relations. Alexander Wendt and his Critics, Londres, 
Routledge, 2006, pp.73-92. 
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2- Le dualisme revisité en philosophie (Roy Bhaskar) et en sociologie (Margaret 

Archer) 

 

 Roy Bhaskar, philosophe britannique, est incontournable pour qui veut entrer dans 

la théorie d’Alexander Wendt dans la mesure où ses hypothèses ontologiques sont en 

grande partie construites sur les bases du réalisme scientifique35. Bhaskar défend une 

position naturaliste limitée des sciences humaines en contradiction avec la plupart des 

philosophes classiques (Durkheim, Comte, Popper, Kant, Hume, Gadamer, Heidegger, 

Habermas, etc.). Il attaque tout à la fois le positivisme (qu’il soit de Comte ou de Popper), 

l’empirisme (de Hume), l’herméneutique (qu’elle soit de Dilthey ou de Gadamer), le 

matérialisme et l’individualisme (méthodologique de Popper en particulier).  

 

 Le réalisme scientifique ne cherche pas à répondre à la question : « quelles 

régularités empiriques existent dans la production de phénomènes ou d’événements? » 

Mais : « qu’est-ce qui génère ces phénomènes et événements? »  

 

 Le premier élément de cette philosophie consiste à penser le système comme 

ouvert, ce qui permet d’expliquer pourquoi les phénomènes varient. Un système ouvert 

permet, non seulement de penser le changement et la complexité, mais également de 

prendre en compte le fait que différentes combinaisons de causalité sont possibles, d’où 

les variations dans les phénomènes. Un système ouvert nous empêche également toute 

prétention de prédiction ou de vision téléologique. Bhaskar nous propose donc une 

société en tant que système ouvert. Les relations sociales s’inscrivent dans la durée, elles 

sont contraignantes pour les agents et en même temps elles leur laissent la liberté d’agir. 

Au travers de leurs actions, les agents reproduisent consciemment ou non les structures 

de ces relations sociales. Il faut noter que les comportements des agents sont toujours 

intentionnels mais pas forcément conscients. En allant travailler le matin, l’employé 

reproduit le système capitaliste, ce dont il n’est pas conscient, mais il va travailler avec 

l’intention d’être payé à la fin du mois, c’est sa finalité. Le système capitaliste possède 

                                                 
35 Réalisme critique et réalisme scientifique sont parfaitement synonymes pour ces auteurs et l’on utilisera 
indifféremment les deux terminologies.  
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donc des propriétés causales qui pèsent sur l’employé tout en lui permettant d’accéder à 

son but. Par conséquent, le système capitaliste et ses propriétés causales existent en 

dehors de l’agent et de son intentionnalité mais c’est dans leurs relations et à travers les 

actions de l’employé que le système capitaliste est reproduit ou changé. « La relation de 

l’agency et de la structure opère selon les propriétés causales (conditions et possibilités) 

des structures et leurs combinaisons mais également des pouvoirs et dispositions des 

agents et de leurs intentions »36. La réalité sociale ne peut être réduite aux intentions et 

actions des agents. Elle les dépasse car les agents ne maîtrisent pas les conséquences de 

leurs actions. Cette philosophie s’inscrit par ailleurs dans un courant historiciste qui 

reconnaît que les actions sont situées historiquement.  

 

 En outre, Bhaskar défend une position naturaliste. Il en fait la démonstration dans 

son ouvrage phare The Possibility of Naturalism. A Philosophical Critique on 

Contemporary Human Sciences. Le philosophe anglais ne rejette pas totalement certains 

éléments des philosophies classiques. Il partage ainsi avec les positivistes la croyance en 

des lois causales qui ne sont pas nécessairement comprises spontanément par les agents. 

Mais il refuse de réduire ces lois causales aux simples régularités empiriques d’un 

système fermé. Il partage avec les tenants de l’herméneutique l’idée que les événements 

sont toujours interprétés. Il affirme même que « en tant qu’agents causaux, nous 

[scientifiques] sommes co-responsables des événements »37 mais il refuse la réduction 

des sciences humaines à une simple histoire d’interprétation38. Du point de vue de la 

théorie sociale, Bhaskar dénombre trois modèles de pensée : 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Entretien avec Jamie Morgan, www.journalofcriticalrealism.org/news/, 11 avril 2005. 
37 R.Bhaskar, The Possibility of Naturalism, London, Routledge, 1998, 3ème edition, p.9. 
38 Ibidem, p.21. 
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M1 = modèle wébérien volontariste 

Société 

↑ 

Individu 

M2 = modèle durkheimien réificationniste 

Société 

↓ 

Individu 

 

M3 = modèle dialectique à la Berger 

 

Schéma 1 : Trois modèles de pensée sociale selon Roy Bhaskar 

 

 Ce que propose Bhaskar n’est pas moins qu’un quatrième modèle. Selon lui, le 

modèle trois a le défaut de combiner les écueils des deux premiers modèles et de penser 

l’individu et la société comme reliés dialectiquement - c’est-à-dire comme les deux faces 

d’une même pièce de monnaie - alors que, toujours selon lui, « ils se réfèrent 

radicalement à deux sortes différentes de choses »39. La nuance est délicate à percevoir. 

Elle tient en fait dans l’affirmation faite par les réalistes critiques que les formes sociales 

préexistent aux individus, d’où leur insistance sur la notion de temporalité. La société 

existe avant les individus mais en plus elle est une « condition nécessaire pour n’importe 

quel acte humain intentionnel »40.  

 

 Bhaskar nomme « processus transformationnel de l’activité sociale » (PTAS) le 

fait que, par leurs actions intentionnelles, les agents reproduisent les structures sociales 

                                                 
39 Ibidem, p.33. 
40 Ibidem, p.34, p.36. 

Société 

Individu 

Société 
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(ou la réalité sociale) sans que ces dernières ne puissent être réduites aux activités 

individuelles. Selon cette perspective les agents sont vus comme des êtres capables de 

réflexivité, d’apprentissage, de stratégie, de planification et de conceptualisation.  

 

 Maintenant si, en suivant Durkheim, on considère la société comme fournissant les 

 causes matérielles à l’action humaine, et suivant Weber, on refuse de la réifier, il est 

 facile de voir que la société et la praxis humaine doivent toutes les deux posséder un 

 caractère duel. La société est à fois la condition toujours présente (cause matérielle) et le 

 résultat reproduit continuellement de l’agency humaine. La praxis est la fois le travail, 

 qui est, la production consciente, et la reproduction (normalement inconsciente) des 

 conditions de production, c’est-à-dire la société. On pourrait se référer au premier 

 comme dualité de la structure et au deuxième comme dualité de la praxis41.  

 

 Cette citation devrait être propre à éclairer la position de Bhaskar, si un problème 

sémantique ne venait interférer. La confusion vient dans l’usage des termes dualisme et 

dualité. Bhaskar en 1979 parle de dualité pour un phénomène que l’on nomme 

aujourd’hui dualisme. Entre-temps, en 1984, Giddens a donné un autre sens au terme 

dualité qui s’est imposé. Philosophiquement, on remarquera que la notion de dualité 

bhaskarienne est très proche (si ce n’est synonyme) de celle de la dualité cartésienne. Il 

s’agit donc d’un dualisme ontologique qu’il nous propose avec une société existant en soi 

et ayant des propriétés causales préexistantes aux agents existant également et ayant eux 

aussi des propriétés causales. Les relations entre ces deux entités ne sont pas fondées sur 

une détermination mais sur une imposition de limites. En effet, il faut différencier 

structures sociales et structures naturelles42. Les dernières limitent notre champ d’actions. 

Dans notre capacité à réfléchir, nous sommes limités par les structures naturelles propres 

à notre cerveau mais ces dernières ne nous déterminent pas. Avec le dualisme 

ontologique, on peut se demander comment Bhaskar évite le piège de la réification dans 

lequel Durkheim serait tombé. La solution tiendrait dans l’affirmation suivante : « La 

société n’existe pas indépendamment de l’activité humaine (l’erreur de réification). Mais 

                                                 
41 Ibidem, p.34-35. 
42 Ibidem, p.38. 
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ce n’est pas son produit (erreur du volontarisme) »43. A partir de là, Bhaskar nous 

propose le modèle suivant : 

 

 

Schéma 2 : M4 : Modèle transformationnel de l’activité sociale44 

 

La socialisation est entendue ici comme le terme générique regroupant les stocks de 

savoir, les compétences, les habitudes que possèdent les agents et dont ils se servent 

suivant un contexte donné. Il faut également noter que Bhaskar avance une conception 

relationnelle (et non interactionniste)45 existant entre les agents et les structures sociales. 

Les agents occupent généralement des positions différentes et, par conséquent, possèdent 

des ressources productrices diverses, ce qui leur donne des rôles et des fonctions 

spécifiques.  

 

 Le dernier élément de la philosophie de Bhaskar repose sur sa conception de la 

causalité. Derrière les causes se trouvent toujours des raisons, d’où l’idée que les 

comportements sont toujours intentionnels. Les raisons peuvent être réelles ou possibles 

mais sont toujours des croyances « enracinées dans les intérêts pratiques de la vie »46. En 

un mot, les causes sont des raisons. 

 

                                                 
43 Ibidem, p.36. 
44 R.Bhaskar, “On the Possibility of Social Scientific Knowledge and the Limits of Naturalism”, in 
J.Mepham, D-H.Ruben, Issues in Marxist Philosophy, Atlantic Highlands (NJ), The Harvester Press, 1979, 
p.120. 
45 Pour la distinction entre relation et interaction, voir R.Bhaskar, op.cit. 1998, p.41. 
46 Ibidem, p.96. 
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 Margaret Archer, sociologue britannique, est une critique convaincue de la théorie 

de la structuration proposée par Giddens même si son objectif demeure bien d’étudier les 

liens entre structure et agency. La première pierre d’achoppement entre les deux 

universitaires concerne la notion de dualité. Archer s’y oppose et privilégie un dualisme 

analytique, c’est-à-dire que structure et agency doivent être distinguées analytiquement 

bien qu’elles soient imbriquées dans la vie sociale. Ontologiquement, les deux sont liées, 

mais doivent être séparées lorsqu’il s’agit de les analyser. Un des objectifs d’Archer est 

de démontrer que l’on peut parler de système social sans pour autant tomber dans le piège 

de la réification, d’où la séparation analytique afin de faciliter la compréhension des 

mécanismes d’interdépendance entre structures et agency. 

 

 Que la réalité sociale présente, tel Janus, un double visage, peu le contestent. Mais 

 beaucoup en ont conclu trop rapidement qu’il fallait avant tout s’attacher à observer les 

 deux faces de la médaille en même temps. C’est précisément à cette suggestion 

 méthodologique que je propose de résister. La raison fondamentale en est que ces deux 

 faces ne sont ni coextensives, ni co-variantes à travers le temps, car chacune d’elle 

 possède des propriétés émergentes autonomes susceptibles de donner lieu à des variations 

 indépendantes au gré desquelles elles ne se trouveront plus nécessairement en phase l’une 

 avec l’autre. 47 

 

 Archer nous propose donc un premier concept : celui de la morphogenèse. C’est 

« un processus par lequel des échanges complexes mènent non seulement à des 

changements dans la structure du système mais aussi à un produit fini : l’élaboration 

structurelle »48. La morphogenèse concerne les changements dans la forme de la relation 

entre agency et structure, cela ne met pas en question l’existence ou non de cette 

relation49.  

 

 Ensuite, elle fait appel à l’idée d’émergence. Les systèmes sociaux émergent des 

actions et interactions entre agents. Une fois qu’ils ont émergé, ces systèmes ont acquis 

                                                 
47 M.Archer, “Entre la structure et l’action, le temps”, Revue du Mauss, no.24, second semestre 2004, 
p.329. 
48 G.Ritzer, Sociological Theory, New York, McGraw-Hill, 2000, p.527. 
49 J.Parker, op.cit., 2000, p.72. 
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des pouvoirs causaux et une certaine autonomie. Cette autonomie conditionne les actions 

futures des agents de plusieurs façons. Mais conditionnement ne signifie pas 

détermination50. Le concept d’émergence est rendu possible grâce à la notion de temps– 

élément décisif de la théorie d’Archer. L’idée est la suivante : les individus agissent et 

interagissent toujours dans une temporalité et non dans un néant. Leurs actions et 

interactions s’inscrivent forcément dans un contexte temporel spécifique où des systèmes 

préexistent aux actions et aux interactions. Ces actions et interactions sont donc 

conditionnées par ces systèmes. Mais les individus ne sont que conditionnés et non 

déterminés, c’est-à-dire qu’ils peuvent décider de reproduire simplement ces systèmes 

(dans ce cas, il n’y a pas de changement et on parle d’homéostasie) ou de les changer (on 

parle alors de morphogenèse). Les relations entre structure et agency sont donc 

éminemment historiques et temporelles. On peut représenter le cycle morphogénétique de 

la façon simplifiée suivante51 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Ibidem, p. 73. 
51 D’après le schéma proposé par J.Parker, op.cit., 2000, p.80. 
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          T1                                     T2                     T3                                          T4 

Propriétés émergentes : 
Structurelles 
Culturelles 
Agentielles 

Actions et interactions Emergence des propriétés pour 
le prochain cycle 

 

 

Archer propose le modèle suivant :52 

 

 

________Structure________ 

T1 

    ______Action_______ 

    T2   T3 

       Elaboration structurelle T4 

 

Schémas 3 : Cycle morphogénétique selon Margaret Archer 

 

Il y a donc double causalité et double conditionnement. Les actions passées des individus 

contraignent ou permettent (enable) les actions et interactions présentes des individus 

présents. Donnons un exemple. Adenauer n’agissait pas dans un néant temporel. 1945 fut 

peut-être l’année zéro pour l’Allemagne mais il n’y a pas eu de tabula rasa53. Les actions 

et interactions d’Adenauer ont été conditionnées par les actions et interactions passées 

des dirigeants nazis, même si ces derniers étaient morts. Leurs actions et interactions ont 

laissé des traces, des systèmes sociaux, à partir desquels on a pu agir. L’introduction du 

temps dans la relation agency – structure permet d’éviter le mélange (conflation) entre les 

deux.  

 

 Comment Archer définit-elle la structure et l’agency ? Les structures sont des 

sortes d’émergence : structurelle, culturelle et agentielle. Ces trois émergences possèdent 

                                                 
52 M. Archer, art.cit., 2004, p. 337. 
53 Selon Archer, il n’y a jamais eu et il ne peut y avoir de tabula rasa sociale, M.Archer, “For Structure: Its 
Reality, Properties and Powers: A Reply to Anthony King”, Sociological Review, 3 (48), 1er août 2000, 
p.469 
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chacune les propriétés suivantes : préexistence, autonomie, durabilité et efficacité 

causale54. Très schématiquement : l’émergence structurelle représente les conditions 

matérielles ; l’émergence culturelle concerne les théories, valeurs et croyances (ce que 

Bhaskar appelle les objets transitifs); enfin l’émergence agentielle correspond aux êtres 

humains qui sont des choses naturelles (natural kinds) avec des caractéristiques 

biologiques présociales distinctes55.  

 

 Chaque être humain a un Moi (Self) social et qui, comme tel, peut changer (à 

distinguer du ‘sens du moi’ qui, lui, est biologique56). Ce Moi est émergeant et par 

conséquent constitue les individus en agents sociaux. Agents et individus ne doivent pas 

être confondus. Les agents sont autonomes et possèdent un pouvoir causal. Ils sont à la 

fois constitués par le social et constituent le social57. « Le propre de la condition humaine 

est de naître dans un contexte social (de langage, de croyances et d’organisations) qui 

n’est pas notre fait : la capacité d’agir se limite toujours à re-faire, soit en reproduisant 

soit en transformant notre héritage social ».58 Ils sont aussi des êtres réflexifs, ce qui fait 

que l’on ne sait jamais comment ils vont changer leur environnement social. Les agents 

possèdent une identité personnelle (personal identity) produite à partir de leurs 

interactions avec leur environnement (et ses trois ordres : naturel, pratique et social)59. A 

partir de là, les agents acquièrent également une identité sociale (social identity) suivant 

le rôle qu’ils choisissent de jouer. Mais il faut préciser que s’il existe une seule catégorie 

d’acteurs, on distingue deux sortes d’agents.  

 

 On parle d’abord d’agents primaires (primary agents). De façon non choisie, 

chaque individu est un agent primaire, c’est-à-dire qu’il fait partie d’une collectivité 

ayant des intérêts matériels propres, distincte d’une autre collectivité à cause de la rareté 

des ressources. 

                                                 
54 J.Parker, op.cit., 2000, p. 79. 
55 M.Archer, Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1995, pp.287-289. On remarquera la similarité troublante entre les trois émergences d’Archer et les 
trois mondes de Popper. 
56 Distinction héritée de Marcel Mauss. 
57 M.Archer, “Realism and the Problem of Agency”, Journal of Critical Realism, 5 (1), mai 2002, p.11. 
58 M.Archer, art.cit.,2004, p. 334. 
59 M.Archer,, art.cit., 2002, p.15. 
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 Ensuite, les agents primaires se transforment collectivement en agents de corps 

(corporate agents) lorsqu’ils tentent activement de changer la société. Les groupes 

d’agents collectifs se distinguent selon leurs organisations et objectifs60.  

 

 Enfin, le social offre plusieurs rôles possibles aux agents. En choisissant son rôle 

et en le jouant, l’agent devient un acteur social. Il est libre dans ce choix qui peut être en 

partie dû à des éléments sociaux mais aussi à des éléments internes, personnels. Pour 

conclure, Archer défend la vision d’un agent actif et réflexif « qui a les propriétés et les 

pouvoirs de contrôler sa propre vie, de gérer les propriétés structurelles et culturelles de 

la société, et ainsi de contribuer à la reproduction ou transformation sociale. Cependant, 

ce processus d’être humain est permanent car toute au long de la vie on continue notre 

travail réflexif »61. Pour comprendre l’agency, Archer nous propose donc le schéma 

suivant :62 

 

 

Le « moi » conditionné – agent primaire 

T1    T2 

   L’interactif « nous » - agent de corps 

        T3 

    Le « vous » élaboré – identité personnelle + identité sociale 

           T4 

 

Schéma 4 : l’agency selon Margaret Archer 

 

 Il est difficile de ne pas voir dans les travaux de Margaret Archer une filiation 

avec l’œuvre d’Alfred Schutz. Son life-world est bien un monde intersubjectif dans lequel 

les acteurs créent la réalité sociale mais sont par ailleurs conditionnés, voire contraints, 

par les structures sociales et culturelles créées par leurs prédécesseurs.  

                                                 
60 Ibidem, p.11; M.Archer, op.cit., 1995, p.130. 
61 M.Archer, art.cit., 2002, p.19. 
62 Ibidem, p.19. 
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 Comme nous l’avons déjà mentionné, Wendt a évolué vers une ontologie réaliste 

scientifique directement influencée par Roy Bhaskar. Dans STIP, Wendt pose et défend 

les prémisses de cette ontologie. Il intègre le dualisme réaliste afin de montrer qu’il y a 

bien des relations de causalité qui opèrent. A côté de la co-constitution, il existe des 

processus de co-détermination. Wendt emprunte également à cette école l’idée 

d’émergence, même s’il préfère parler de survenance. Son affirmation de l’existence d’un 

matérialisme résiduel ontologiquement premier s’inscrit dans la logique bhaskarienne. De 

façon surprenante, Wendt ne fait pas souvent référence à Archer (contrairement à 

Carlsnaes, Colin Wight ou Patomäki). Néanmoins, nous avons fait le choix d’exposer 

brièvement la théorie de la sociologue britannique car nous croyons que les similitudes 

avec celle de Wendt sont importantes. On remarquera notamment le fait que les agents se  

voient assigner différents rôles mais aussi une acception particulière du terme de 

‘culture’. 

 

 

3- La synthèse entre dualisme et dualité proposée par Nicos Mouzelis 

 

 Mouzelis n’est cité qu’une fois par Wendt et pour une question qui n’est pas reliée 

au problème agency–structure. Cependant, il établit que pour élaborer une bonne 

compréhension de la réalité, nous avons besoin de la dualité de Giddens et du dualisme 

des réalistes critiques. « Pour rendre compte systématiquement de ces relations 

sujet/ordre, il faut que le schéma de la dualité de la structure soit complété avec la notion 

de dualisme »63. Or, Wendt défend le même argument. Donc, il nous paraît utile, ici, 

d’exposer brièvement les arguments de Mouzelis. 

 

 Mouzelis part de la dualité de la structure telle qu’elle est développée chez 

Giddens à savoir que la structure est constituée d’un ensemble de règles et ressources qui 

se situent hors du temps et de l’espace. Cela concerne le paradigmatique. Parallèlement, 

Mouzelis décrit les systèmes sociaux comme un ensemble d’interactions c’est-à-dire de 

                                                 
63 N.Mouzelis, “Restructuring Structuration Theory”, Sociological Review, 4 (37), novembre 1989, p.630. 
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pratiques concrètes entre sujets. Il y a donc inscription dans le temps et l’espace. Cela 

concerne le syntagmatique. Le lien entre les structures et les systèmes sociaux se trouve 

dans l’idée de structuration. On peut représenter schématiquement cette distinction de la 

façon suivante : 

 

 

Structure       systèmes sociaux 

↓    structuration                   ↓ 

niveau paradigmatique      niveau syntagmatique 

Schéma 5 : niveaux paradigmatique et syntagmatique chez Nicos Mouzelis 

 

 Mais Mouzelis pense qu’en plus de ces deux formes de dualité, il y a des cas de 

dualisme lorsque l’agent, grâce à sa réflexivité, prend de la distance par rapport à l’objet 

(les structures composées de règles et ressources) ; « pour les remettre en cause, ou 

construire des théories à leur propos, ou – de façon plus importante – pour élaborer des 

stratégies pour soit les maintenir, soit les transformer »64. Comme le suggère Mouzelis, 

on peut effectuer un rapprochement avec l’idée de double herméneutique proposée par 

Giddens, c’est-à-dire qu’il peut y avoir approche pratique mais également approche 

théorique. 

 

 Mouzelis ajoute une troisième approche : stratégique. Dans ce cas, les agents, de 

façon intentionnelle, ont pour objectif de maintenir ou de transformer les structures. Cette 

approche stratégique envers les structures implique un dualisme : « Les orientations 

stratégiques/monitoring impliquent clairement un dualisme sujet/objet : ici les acteurs 

comme sujets prennent une certaine distance par rapport aux règles pour les voir comme 

des objets sociaux requérant une intervention stratégique »65. Donc la dualité ne peut être 

suffisante pour expliquer les relations entre agents et structures car elle ne prend pas en 

compte cette dimension stratégique. 

 

                                                 
64 Ibidem, p. 616. 
65 Ibidem, p. 618. 
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 En outre, une dimension importante manque à la théorie giddensienne : celle du 

groupe. Giddens identifie l’agency aux sujets individuels. Il ignore la dimension 

collective.66 En revanche, les réalistes partisans du dualisme la prennent en compte. 

Archer distingue par exemple identité personnelle et identité collective. Par conséquent, 

Mouzelis en conclut qu’il faut non seulement prendre en compte dualité et dualisme mais 

également les niveaux paradigmatique (virtuel, hors espace/temps) et syntagmatique 

(situé dans l’espace/temps). Pour John Parker, un paradigme concerne des « règles [qui] 

sont seulement virtuelles car elles définissent simplement les conditions de possibilité et 

ne décrivent pas ou ne déterminent pas des énoncés historiques, concrets et 

particuliers ». En revanche, un syntagme « décrit un ordre spécifique des choses, qui 

dans le cas des phénomènes sociaux sont des histoires vraies d’interaction et 

l’émergence de résultats reproductifs ou transformateurs »67. En se servant tout à la fois 

de l’exemple donné par Mouzelis, des explications de Kieran Healy et du tableau proposé 

par John Parker68, on peut schématiser cette proposition de la manière suivante : 

 

 DUALISME DUALITÉ 

NIVEAU 

PARADIGMATIQUE 

(règles et ressources) 

(intégration systémique) 

- Distance stratégique et 
théorique 
- Les acteurs contemplent les 
règles 
- Je suis prof mais aussi 
sociologue et prend de la 
distance par rapport aux règles 
d’enseignement 

- Récursivité, pas de distance 
pratique, règles comme fait 
accompli 
- Les acteurs établissent ou 
reproduisent des règles sans y 
penser 
- Relations routinières du prof et 
des étudiants par rapport aux 
règles 

SYNTAGMATIQUE 

(jeux) 

(intégration sociale) 

- Pas d’influence sur les jeux 
joués et sur les règles externes et 
préexistantes 
- Les acteurs sont sans pouvoirs 
pour peser sur les règles 
- En tant que prof, j’ai très peu 
d’influence par rapport aux 
règles de l’institution établie 
depuis longtemps, fondatrices de 
cette institution. 

- Effet direct sur la conduite et le 
résultat 
- Les acteurs peuvent être vitaux 
pour qu’une interaction ait lieu ou 
pour un jeu 
- La classe n’existe pas sans moi 
en train d’enseigner 

Schéma 6 : Orientation de l’agent à la structure 

 
                                                 
66 Ibidem, p. 623-624. 
67 J.Parker, op.cit., 2000, p.94. 
68 N.Mouzelis, art.cit., 1989, p. 6626-627, K.Healy, “Conceptualising Constraint: Mouzelis, Archer and 
The Concept of Social Structure”, Sociology, 3 (32), août 1998, p. 511 et J.Parker, op.cit., 2000, p.95. 
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 Mouzelis va plus loin en faisant remarquer que les capacités des agents à changer 

les structures dépendent de leur pouvoir et positionnement hiérarchique. Tous les 

individus ne sont pas égaux dans leurs capacités à changer les règles. Certains sont plus 

externes au jeu que d’autres. Mouzelis introduit le concept de hiérarchie sociale : les 

individus occupent une certaine position hiérarchique dans leurs relations avec les 

structures. « Ce qui est un jeu non malléable et externe dans la perspective d’un acteur 

micro ou meso, peut être moins externe, et plus malléable du point de vue d’un acteur 

macro »69.  

 

 Prenons un exemple pour expliquer la pensée de Mouzelis : l’acteur sera Jacques 

Chirac et la structure l’État français. Quelles sont les relations entre les deux, comment 

J.Chirac se comporte-t-il envers l’État ?  

 

 D’abord, en tant que ‘simple citoyen’, il est imbriqué dans les routines récursives 

que lui font reproduire l’État français : il vote, il se définit comme Français si on lui 

demande sa nationalité, il respecte les lois françaises sans y prendre garde, en conduisant 

à droite par exemple. C’est la dualité paradigmatique.  

 Ensuite, J.Chirac joue son rôle de président, donc se conduit comme tel (en 

recevant à l’Élysée, en rencontrant G.Schröder, en signant des documents officiels, bref 

en s’inscrivant dans une routine par rapport à l’État français, mais routine nécessaire à 

l’État français pour assurer sa continuité). C’est la dualité syntagmatique.  

 Troisièmement, appelé à prendre une décision importante, il va être capable de 

prendre de la distance par rapport à son rôle pour analyser l’état des choses et élaborer la 

meilleure action possible. C’est le dualisme paradigmatique. 

 Enfin, l’État français, ses règles et ressources lui préexistent, bien sûr, mais il peut 

entreprendre des actions pour changer ces règles : provoquer un référendum pour faire 

adopter une nouvelle constitution qui changera les règles de l’État ou s’associer à une 

intervention militaire extérieure pour accroître les ressources de l’État. C’est le dualisme 

syntagmatique. 

 

                                                 
69 N.Mouzelis, Sociological Theory: What Went Wrong?, New York, Routledge, 1995, p. 141. 
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 Naturellement J.Chirac occupe dans la hiérarchie une position plus importante 

que n’importe quel autre Français ce qui fait qu’il a plus de pouvoirs pour organiser ce 

référendum et pour peser sur la décision de partir en guerre ou non. Egalement, Raffarin a 

plus de pouvoirs que tout autre Français mais moins que J.Chirac lui-même : sur la 

guerre, J.Chirac sollicitera son avis (mais pas au ‘Français lambda’) ce qui n’implique 

pas, pour autant, qu’il le prenne en considération. 

 

 En conclusion, Mouzelis retient d’Archer trois points importants: 

- le fait que le passé conditionne le présent ;  

- que les individus peuvent avoir une distance avec la structure qui entraîne un dualisme ;  

- le fait, enfin, que les individus peuvent aussi agir en groupes. 

 

 Il s’accorde avec Giddens sur le fait que la structure puisse être à la fois le 

médium et le résultat des actions. Pour Giddens c’est tout le temps (une seule dimension 

paradigmatique), pour Mouzelis c’est parfois (deux dimensions : paradigmatique et 

syntagmatique). Les travaux de Mouzelis sont donc particulièrement intéressants dans la 

mesure où ils corrigent certaines faiblesses et lacunes de la théorie de la structuration70.  

 

 Wendt est le seul théoricien en relations internationales à avoir pris en compte de 

façon systématique que dualité et dualisme n’étaient pas mutuellement exclusifs mais au 

contraire complémentaires. Mouzelis fait aussi cavalier seul en défendant cette position 

en sociologie. Tous les deux soutiennent cette position car ils estiment que les acteurs ne 

sont pas en permanence réflexifs mais qu’ils ne le sont que dans certains temps 

particuliers. En outre, Wendt, tout comme Mouzelis, pense qu’il est possible de 

considérer des groupes comme agents et pas seulement les individus.  

 

 

 

 

                                                 
70 On consultera avec intérêt l’article de Kerian Healy pour une mise en perspective des travaux d’Archer et 
de Mouzelis. K.Healy, art.cit., 1998. 
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4- La construction sociale de la réalité : J. Searle  

 

 Comment est construite la réalité sociale ? Voilà la question à laquelle le 

philosophe John Searle tente de répondre dans son ouvrage The Construction of Social 

Reality. Il établit plusieurs distinctions qui concernent notre propos et que nous 

retrouvons chez Wendt. 

 

 Tout d’abord, Searle distingue les ‘faits bruts’ des ‘faits institutionnels’. Les faits 

bruts possèdent une existence propre sans intervention humaine nécessaire. Le langage 

nous sert à nommer cette réalité physique mais cet usage n’enlève rien à son existence 

propre. L’eau existe, en soi, qu’on la nomme ou non. D’ailleurs, on peut penser qu’il y a 

encore des animaux ou des matériaux qui existent et que l’homme ne connaît pas, donc 

n’a pas nommé, cela n’empêche pas leur existence. En revanche, les faits institutionnels 

n’existent qu’à travers l’action humaine.  

 

 Afin d’expliquer les faits institutionnels, Searle opère une autre distinction, entre 

les ‘règles régulatrices’ et les ‘règles constitutives’ : « Certaines règles ne font pas 

seulement que réguler, elles créent également la possibilité même de certaines 

activités »71. 

 

 L’idée est la suivante. Dans le cas d’une règle régulatrice, le fait préexiste à la 

règle qui n’est là que pour l’organiser. Le serment d’Hippocrate et l’ordre des médecins 

sont des règles régulatrices de la pratique médicale. Dans le cas d’une règle constitutive, 

la règle élaborée crée le fait. Searle nous donne l’exemple des échecs : sans règles 

constitutives des échecs, il n’y a pas de jeu d’échecs. Et Searle d’ajouter que « Les faits 

institutionnels n’existent qu’au sein de systèmes de règles constitutives »72.  

 

 Trois éléments sont présents dans ce mécanisme de création de faits 

institutionnels au travers de règles constitutives. 

                                                 
71 John Searle, The Construction of Social Reality, New York, the Free Press, 1995, p. 27. 
72 Ibidem, p.28. 
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 Premièrement, le langage possède un caractère performatif. Certains faits 

institutionnels sont en réalité constitués par un acte de langage, plus exactement une 

catégorie particulière d’actes de langage que Searle nomme « déclaration »73. En 

déclarant une guerre, on crée un fait institutionnel : la guerre. 

 Deuxièmement, un fait institutionnel, en tant que sous catégorie des faits sociaux, 

est aussi constitué d’une fonction que les individus lui assignent de manière collective74.  

 Troisièmement, cette fonction se transforme en statut du fait de l’intentionnalité 

collective irréductible à quoique ce soit75. « L’élément clé du passage d’une fonction à la 

création des faits institutionnels est l’imposition d’un statut reconnu collectivement 

auquel une fonction est attachée »76.  

 

 Par conséquent, ce qui crée une règle constitutive d’un fait institutionnel, ce n’est 

pas simplement l’énoncé de cette règle. L’assignation d’une fonction et d’un statut de 

façon collective et intentionnelle ainsi qu’une croyance partagée collectivement et 

durablement en cette fonction-statut créent la règle constitutive. Reprenons l’exemple des 

échecs : énoncer dans quelle direction chaque pièce peut se déplacer ne constitue pas en 

soi le fait institutionnel. Il faut que les deux joueurs assignent cette fonction aux pièces et 

continuent tout au long de la partie à respecter le statut et la fonction de chaque pièce. 

Sans cela, le fait institutionnel - le jeu - n’existe pas. Dans cette relation entre les 

individus imposant des fonctions et statuts à des objets matériels et créant ainsi des faits 

institutionnels, existe un « élément de magie »77.  

 

 Searle prend soin de préciser qu’intentionnalité ne signifie pas nécessairement 

conscience. Les individus peuvent créer des faits institutionnels sans en être conscients78. 

En relation à ce processus de conscience, Searle fait deux remarques. En premier lieu, 

« pour la plupart des institutions, nous grandissons simplement dans une culture où l’on 

prend cette institution pour acquis. Nous n’avons pas vraiment besoin d’être conscient de 

                                                 
73 Ibidem, p. 34. 
74 Ibidem, p. 39. 
75 Ibidem, p.37-38. 
76 Ibidem, p.41. 
77 Ibidem, p.45. 
78 Ibidem, p.47. 
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son ontologie »79. On se situe ici dans quelque chose de comparable à la dualité 

paradigmatique. Notre action s’inscrit dans une routine récursive par rapport au fait 

institutionnel. En second lieu, « dans l’évolution même de l’institution, les participants 

n’ont pas besoin d’être conscients de la forme de l’intentionnalité collective par laquelle 

ils imposent des fonctions aux objets »80. En ne commentant pas les lois adoptées par 

l’État Y, en respectant, au quotidien, l’immunité des diplomates de cet État, en signant 

des traités avec lui, - tout cela étant composé d’actes plus ou moins conscients -, l’État X 

participe à l’évolution du fait institutionnel qu’est la souveraineté étatique. 

 

 Le fait institutionnel existe car il est reproduit tant et aussi longtemps que les 

individus continuent de reconnaître la fonction et le statut de tel objet. L’aspect temporel 

– ici la continuité dans la croyance que tel objet possède telle fonction et tel statut – joue 

un rôle important. Par conséquent, le processus a priorité sur l’objet81. Si les gens cessent 

de croire à la fonction-statut d’un objet, alors le fait institutionnel peut disparaître. Le 

changement social repose donc sur l’intentionnalité collective, la croyance collective 

dans les statuts et fonctions assignés aux faits institutionnels.  

 

 Searle, en tant que philosophe, s’intéresse également à la question agency – 

structure, plus particulièrement aux questions épistémologiques et ontologiques 

concernant l’objectivité et la subjectivité. Ces débats sont devenus centraux en théories 

des relations internationales grâce, en bonne partie, à Wendt. Searle identifie six 

caractéristiques structurelles de la réalité.  

1- « Le monde (ou la réalité, l’univers) existe indépendamment des représentations 

que nous en avons »82. C’est ce qu’il nomme un ‘réalisme externe’ en précisant 

que cela est différent d’une objectivité ontologique : « La raison pour cette 

distinction est que certains états mentaux, comme la douleur, sont subjectives 

ontologiquement mais ne sont pas des représentations »83. 

                                                 
79 Ibidem, p.47. 
80 Ibidem, p.47. 
81 Ibidem, p.57. 
82 Ibidem, p. 150. 
83 Ibidem, p.152. 
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2- Les êtres humains possèdent plusieurs instruments pour se représenter cette 

réalité. Ces représentations ont toutes une intentionnalité intrinsèque ou une 

intentionnalité dérivée. 

3- Certaines représentations ont pour but de figurer comment les choses sont en 

réalité. On aborde ici la question de la vérité. 

4- Une « relativité conceptuelle » existe, c’est-à-dire qu’on admet qu’il puisse 

exister plusieurs systèmes de représentations de la même réalité (la réalité de la 

planète Terre a donné lieu à la production de plusieurs systèmes de 

représentations : la théorie du Big Bang, la Genèse, la Tortue pour les Ojibwés, 

etc.). 

5- Une objectivité épistémique est hautement improbable car nos représentations de 

la réalité sont influencées par tout un ensemble de facteurs (économiques, 

culturels, psychologiques, etc.). 

6- Le savoir est par définition objectif car il consiste à établir des représentations 

vraies, démontrées d’une certaine façon.  

 

 De ces caractéristiques, Searle nous livre sa définition du réalisme : « Le monde 

existe indépendamment de nos représentations »84. Le terme représentation revêt une 

importance particulière car Searle veut montrer que « le monde n’existe pas seulement 

indépendamment du langage, mais aussi de la pensée, des perceptions, des croyances, 

etc. Le fait est, qu’en grande partie, la réalité ne dépend pas d’une quelconque 

intentionnalité »85. Searle prend soin de préciser dans le même esprit que pour lui le 

réalisme n’est qu’une théorie ontologique : « Le réalisme est le point de vue suivant : il y 

a une façon dont les choses sont qui est logiquement indépendante de toute 

représentation humaine. Le réalisme ne dit pas comment les choses sont mais seulement 

qu’il y a une manière dont elles sont »86. Et cette définition du réalisme n’implique 

aucunement une causalité de quelque sorte qu’elle soit. Simplement pour qu’une 

représentation de la réalité existe, soit puisse être construite, il faut auparavant qu’une 

réalité brute existe. « La subjectivité ontologique d’une réalité sociale construite 

                                                 
84 Ibidem, p.153. 
85 Ibidem, p.153. 
86 Ibidem, p.155. 
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nécessite une réalité objective ontologiquement à partir de laquelle la construction est 

effectuée »87. De là, Searle pose l’argument essentiel qu’il ne peut y avoir de fait 

institutionnel sans – préalablement – un fait brut. La souveraineté étatique ne peut exister 

sans territoire ou sans population. 

 

 Les connexions entre la théorie de Searle et celle de Wendt sont nombreuses. 

C’est par des glissements d’ordre sémantique plus que de façon fondamentale que les 

deux théories divergent. Ainsi, quand Searle parle de faits bruts et de faits institutionnels, 

Wendt utilisera un langage durkheimien en utilisant les notions de ‘choses naturelles’ et 

de ‘choses sociales’. La distinction entre règles régulatrices et règles constitutives revient 

à admettre, comme le fait Wendt, qu’il existe des relations de causalité et des relations de 

constitution. Enfin, quand Searle nous explique que les acteurs imposent des fonctions et 

des statuts aux faits bruts, Wendt souligne le même phénomène. Il ajoute, en outre, que 

les agents imposent aux autres des rôles, mais cela relève fondamentalement de la même 

logique. 

 

 

5- L’interactionnisme symbolique de G. H. Mead et de H. Blumer 

 

 George Herbert Mead nous a offert une synthèse de plusieurs courants théoriques 

(utilitarisme, pragmatisme, béhaviourisme, darwinisme) et de plusieurs hypothèses dans 

un corpus théorique puissant qui fera de nombreux adeptes. Mead est un précurseur, un 

penseur hors norme, par conséquent difficilement classifiable : est-il co-déterministe 

(mais où est la structure dans son œuvre ?) ou fait-il partie avec Elias d’un des rares 

penseurs qui fondent uniquement leur analyse du social sur les interactions entre 

individus ? Nous laisserons aux spécialistes le soin de débattre sur cette question. Nous 

nous contenterons d’expliquer brièvement les concepts clés avancés par G.H. Mead et en 

particulier ceux que Wendt utilise à plusieurs reprises à savoir : le Je (I), le Moi (Me) et 

‘l’autrui généralisé’ (generalized other). 

 

                                                 
87 Ibidem, p.191. 
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 Au début, il y l’esprit (mind) qui n’est pas biologique mais bien social. Son 

existence provient des interactions avec autrui :  

 

 En défendant une théorie sociologique de l’esprit, nous envisageons celui-ci d’un point 

 de vue fonctionnel, au lieu de le considérer comme substance ou entité. En particulier 

 nous sommes opposés à toutes les interprétations qui le situent dans le cerveau ou dans le 

 corps ; car notre théorie sociologique a pour conséquence que le champ de l’esprit doit 

 être aussi étendu que celui du processus social de l’expérience et du comportement, et 

 doit inclure toutes ses composantes. Il doit donc comprendre la matrice des relations et 

 interactions sociales des individus, matrice qu’il présuppose et à partir de laquelle il 

 émerge88.  

 

L’esprit se développe donc au travers de processus sociaux, grâce à la communication 

entre les individus. Mead définit plusieurs habilités spécifiques de l’esprit humain : 

1- il peut utiliser des symboles pour nommer des objets de son environnement. 

2- il peut élaborer intérieurement des façons d’agir envers ces objets. 

3- il peut inhiber certaines actions jugées inappropriées et opter pour des actions jugées 

plus convenables.  

 

 Ensuite vient le Soi (self), c’est-à-dire la capacité qu’ont les hommes à se 

représenter eux-mêmes en tant qu’objet, à se regarder de l’extérieur (les animaux ont un 

esprit mais pas de Soi). Donc l’homme peut jouer des rôles différents, et cette capacité à 

jouer un rôle est développée au fil de notre existence. Mead distingue trois étapes à la 

suite des travaux de Winnicott : 

 La première étape, durant l’enfance, est nommée play. L’enfant ne peut jouer que 

très peu de rôles (imiter papa et maman le plus souvent). 

 La deuxième étape est le jeu (game) durant laquelle nous sommes capables de 

coopérer avec d’autres individus pour entreprendre une action collective. On peut rentrer 

dans plusieurs rôles, c’est le cas d’une partie de football. 

 Enfin la troisième étape, qui nous intéresse le plus, est la capacité à prendre en 

compte les attitudes du groupe pour élaborer nos actions en fonction des attentes du 
                                                 
88 G.H.Mead, L’esprit, le soi et la société, Paris, PUF, 1963, p.189. 
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groupe. C’est l’étape du célèbre generalized other, en français l’autrui généralisé, qui est 

une « communauté d’attitudes ». Donc l’individu est capable de rentrer ‘dans la peau 

d’autrui’ pour user de termes triviaux. « La relation de l’individu au monde réside dans 

la faculté de se mettre à la place de l’autre ou de se substituer à ceux qui sont engagés 

dans des situations données. Les autres sont des versions possibles de soi et non des 

altérités indépassables »89. 

 

 Enfin, existe la société qui, comme les institutions, n’est autre qu’un ensemble 

« d’interactions organisées et modelées parmi divers individus »90. La société et les 

institutions sont produites et reproduites par le Soi et l’esprit. La société est donc changée 

par les interactions entre individus et ces changements sont imprévisibles car l’action est 

indéterminée (indeterminacy of action). Pour expliquer ce phénomène, Mead avance les 

concepts de Je et de Moi. Le Je et le Moi représentent deux phases du Soi. 

 

 Le Moi représente « les attitudes des autres et de la communauté ainsi que 

l’influence qu’elles exercent sur l’interprétation rétrospective d’un individu de son 

comportement »91. Imaginons l’exemple suivant : Chirac, lors d’une réunion du Conseil 

européen, déclare que « George Bush est un imbécile ». Ses collègues s’arrêteront de 

parler, ou le toiseront, fronceront les sourcils, baisseront les yeux, ou ricaneront, 

échangeront des regards amusés, ou l’insulteront à leur tour. Bref, par une multitude de 

gestes symboliques (exprimés ou non par le langage92) ils communiqueront à Chirac leur 

avis sur son comportement. Chirac recevra ces gestes et les interprètera pour agir de 

nouveau (c’est le Moi, la capacité réflexive de l’individu qui s’exprime). Le Je représente 

le comportement ou l’action en soi (dans notre exemple l’énoncé « George Bush est un 

imbécile »). 

 

                                                 
89 D.Le Breton, L’interactionnisme symbolique, Paris, PUF, Quadrige, 2004, p.34. 
90 J.Turner, op.cit., 2003, p.348. 
91 J.Turner et alii, The Emergence of Sociological Theory, Toronto, Wadsworth Thomson, 2002, p.464. 
92 Il semble que Mead ait été le premier à prendre en compte la symbolique corporelle en tant que 
communication non verbale. D.Le Breton, op.cit., 2004, pp.36-37. 
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 Au travers de ces deux phases, le Soi est « en processus permanent de 

comportement et d’images de soi »93, c’est un processus dialectique. « Mead distingue au 

sein du Soi le jeu d’une dialectique entre un moi et un je, une conversation permanente 

entre l’autrui généralisé et l’attitude de l’individu à son égard »94. Nous proposons le 

schéma suivant : 

 

 

 

Etc. 

 

Schéma 7 : élaboration des actions selon George Herbert Mead 

 

 Dans ce schéma, la case 4 correspond à la notion d’autocontrôle (self-control). 

Les humains sont, selon Mead, « des organismes cybernétiques qui répondent, reçoivent 

des feedbacks, font des ajustements, et alors répondent encore »95. En un mot, les 

individus s’adaptent constamment à leur environnement. Et plus les individus sont insérés 

dans un groupe, plus l’autocontrôle est grand car les images du Moi pèsent plus. Le Soi 

est donc un processus d’autocontrôle. Dans les étapes avancées du développement, cette 

capacité d’autocontrôle devient quasi-générale, c’est-à-dire que l’on est capable de 

                                                 
93 J.Turner et alii, op.cit., 2002, p.464. 
94 D.Le Breton, op.cit., 2004, p.35. 
95 J.Turner et alii, op.cit., 2002, p. 465. 
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décrypter tous les gestes des autres et de s’y adapter. Il existe par ailleurs un contrôle 

social quand le Moi prend trop de place par rapport au Je96. C’est la troisième étape de 

l’autrui généralisé. « Quand les individus peuvent se voir en relation avec cette 

communauté d’attitudes et ensuite ajuster leur conduite selon les attentes de ces 

attitudes, ils ont atteint la troisième étape dans le développement du Soi »97. Mais cette 

réaction d’un individu à l’autrui généralisé n’est pas déterminée, il ne faut pas le voir 

dans une perspective behaviouriste. « L’action est une élaboration symbolique, non une 

mécanique nerveuse. L’individu meadien est un homme ou une femme immergé dans une 

trame sociale et capable de comprendre ceux qui l’entourent comme les autres sont 

capables de le comprendre »98. C’est une réponse qui est construite en partie à partir du 

Je, qui est spontanée et appartient complètement à l’individu « on connaît le Je seulement 

après l’acte accompli. On connaît le Je seulement dans nos souvenirs »99. En outre, on ne 

peut jamais connaître les réactions des autres, ces mêmes réactions qui influenceront le 

Moi : « Mais ce que sera cette réponse, il ne le sait pas et personne d’autre ne le 

sait »100.  

 

 Cet autrui généralisé personnifie des groupes tels que des organisations, des 

institutions et des communautés. Il constitue des cadres référents pour les individus et 

leurs actions101. Sans autrui généralisé, il ne peut y avoir de groupes « un groupe 

nécessite que les individus orientent leurs actions selon les attitudes de l’autrui 

généralisé »102. Ces autrui généralisés peuvent être « vus comme des systèmes 

symboliques d’un système culturel plus large qui régulent la perception, la pensée et 

l’action. Son [à Mead] autrui généralisé est donc composé de normes, valeurs, croyances 

et autres systèmes régulateurs de symboles de la sorte »103. Donc le même individu joue 

des rôles différents suivant l’autrui généralisé avec lequel il interagit (sa famille, sa 

classe, son équipe de football, ses collègues, ses coreligionnaires, etc.). Plus un individu 

                                                 
96 G.Ritzer, op.cit., , 2000, p.355. 
97 J.Turner et alii, op.cit., 2002, p.466. 
98 D.Le Breton, op.cit., 2004, p.34. 
99 G.Ritzer, op.cit., 2000, p. 354. 
100 Ibidem, p.354. 
101 J.Turner et alii, op.cit., 2002, p.472. 
102 G.Ritzer, op.cit., 2000, p.354. 
103 J.Turner et alii, op.cit., 2002, p.475. 



 63

possède de Moi, moins le contrôle social va s’effectuer sur lui car il acquiert plus de 

réflexivité.  

 

 Herbert Blumer apparaît souvent comme l’oublié de l’interactionnisme 

symbolique. Or, c’est lui qui inventa l’expression donnant son nom à cette école de 

pensée. Pour Blumer, les interactions, de façon générale, possèdent « une importance 

vitale de leur propre droit »104. « L’interaction est le processus par lequel l’habilité à 

penser est à la fois développée et exprimée »105. Mais Blumer opère une distinction entre 

deux types fondamentaux d’interaction : les interactions non symboliques (les gestes chez 

Mead) et les interactions symboliques qui nécessitent la pensée.  

 

 Par ailleurs, il répartit les objets en trois catégories : les objets physiques (table, 

fleur); les objets sociaux (curé, professeur, chef d’Etat); les objets abstraits (idées, 

principes, concepts)106. Blumer défend une ontologie empirique de ces objets qui existent 

bien en dehors du processus d’interaction sociale, qui sont présents dans le monde réel. 

Mais chaque acteur donne une signification (meaning) propre à ces objets. « Un arbre 

sera un objet différent pour un botaniste, un bûcheron, un poète et un jardinier »107. 

Donc la question n’est pas tant de savoir si ces objets ont une existence propre ou non (le 

débat récurrent entre réalisme et anti-réalisme108). Ce qui importe c’est comment les 

acteurs construisent les uns par rapport aux autres leur propre signification de ces objets, 

signification qui oriente leur action. La véritable nature d’un objet, c’est la signification 

que l’acteur lui donne109. Notons bien que les significations sont un produit des 

interactions sociales.  

 

                                                 
104 H.Blumer, Symbolic Interaction: Perspective and Method, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1969, p.8. 
105 G.Ritzer, op.cit., 2000, p.358. 
106 “Symbolic Interactionism as Defined by Herbert Blumer”, www.cdharris.net/text/blumer.html (25 
février 2005). 
107 H.Blumer, op.cit., 1969, p.11. 
108 A priori Blumer s’inscrit dans une perspective réaliste en reconnaissant l’existence d’un monde en 
dehors de l’esprit, un monde empirique qui peut remettre en cause, résister à nos images et conceptions de 
ce monde. www.cdharris.net/text/blumer.html (25 février 2005). Les différences d’avec les réalistes 
scientifiques se trouvent dans les modalités d’accession à ce monde en termes de connaissance. 
109 H.Blumer, op.cit. 1969, p.11. 
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 Pour construire ces significations au travers des interactions, les individus doivent 

posséder un Soi, c’est-à-dire cette capacité de distanciation par rapport à ses propres 

actions. Blumer propose l’interprétation comme concept fondamental. Cette notion 

d’interprétation sépare à jamais les behavioristes des pionniers de l’interactionnisme que 

sont Mead et Blumer. En effet, pour ces derniers il n’y a pas de réponse automatique, 

mécanique, aux stimuli générés par l’environnement. Il y a interprétation de cet 

environnement puis prise de décision. « Les individus orientent leurs actions selon les 

interprétations mutuelles qu’ils opèrent des situations »110. Or, les êtres humains vont 

essayer d’opter pour des lignes de conduites similaires à celles des autres. Par là même ils 

forment des actions collectives. Blumer prend soin de préciser 

 

 qu’en s’intéressant aux collectivités et aux activités communes (joint actions), on peut 

 facilement s’enfermer dans une position erronée en manquant de reconnaître que 

 l’activité commune d’une collectivité est une inter-liaison (interlinkage) d’actes séparés 

 des participants. Cette erreur amène à négliger le fait qu’une activité commune subit 

 toujours un processus permanent de formation; même s’il s’agit d’une action sociale bien 

 ancrée et répétitive, chaque situation doit être recréée de nouveau111.  

 

 Ces jalons d’une nouvelle approche théorique conduiront Blumer à s’intéresser 

aux problèmes de méthode. Nous n’entrerons pas ici dans le détail mais nous souhaitons 

simplement faire remarquer que Blumer (comme nous l’avons fait dans notre 

introduction) pensait que trop souvent la complexité du social a été ignorée et simplifiée 

afin qu’elle parvienne à entrer dans des schémas de pensée préconçus112. 

 

 Blumer nous exhorte donc à revenir à un monde sensible et empirique qu’il 

définit de la manière suivante :  

 

 Ce monde est le vrai groupe vivant d’être humains. Il consiste de ce que ces derniers 

 expérimentent et font, individuellement et collectivement, alors qu’ils s’engagent dans 

                                                 
110 D.Le Breton, op.cit., 2004, p.41. 
111 www.cdharris.net/text/blumer.html (25 février 2005) 
112 D.Le Breton, op.cit., 2004, p.40. 
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 leur façon respective de vivre; ce monde couvre de larges complexes d’activités 

 entrelacées qui grossissent tandis que l’action de certains se répand pour affecter les 

 actions d’autres … Le mode empirique, en bref, est le monde de nos expériences 

 quotidiennes, les couches supérieures desquelles nous voyons nos vies et nous nous 

 reconnaissons dans les vies des autres113.  

 

Dans un tel monde, il devient alors évident que les individus sont capables de réflexivité 

et qu’ils ne peuvent être considérés comme de simples chaînons d’une longue chaîne de 

causalités. D’ailleurs, « créateurs des significations avec lesquelles ils vivent, les hommes 

ne sont jamais soumis à des rapports de causalité. L’imprévisible n’est jamais exclu de 

leur comportement »114. Et Blumer d’aller plus loin que Mead en ce qui concerne la 

subjectivité de l’acteur. Le symbole, la signification, ne sont interprétés que par l’esprit 

de chaque individu. S’il existe des symboles universels de ce qu’est un État (un territoire 

sur une mappemonde, un drapeau, un hymne, la figure d’un chef d’État, etc.), chaque 

individu interprète ces symboles d’une manière qui lui est propre. Donc pour Blumer, 

l’autrui généralisé n’existe pas115. Blumer défend bel et bien un subjectivisme pur : « la 

structure sociale n’est aux yeux de Blumer que le théâtre de l’action, non son principe 

d’explication. La culture, le rôle, la classe sociale, etc., en composent le cadre, mais sans 

déterminer les comportements. Les hommes ne répondent pas à une culture ou à une 

structure sociale, ils sont impliqués dans une situation »116.  

 

 Wendt affirme à plusieurs reprises s’inscrire dans une logique interactionniste. Il 

sera donc amené à reprendre certains concepts. A Mead, il empruntera les notions de Moi 

et de Soi ; le schéma d’imposition de rôle, de réponse à cette imposition dans un 

processus continuel ; enfin l’idée d’autocontrôle (que l’on retrouve également chez 

Elias). En ce qui concerne Blumer, Wendt soutient à plusieurs reprises qu’effectivement 

les agents se comportent envers un objet en fonction de la représentation qu’ils ont de cet 

objet. Mais comme nous aurons l’occasion de voir, faire la synthèse entre 

l’interactionnisme symbolique et une ontologie réaliste scientifique peut s’avérer une 
                                                 
113 H.Blumer, op.cit., 1969, p.35. 
114 D.Le Breton, op.cit., 2004, p.41. 
115 Ibidem, p.42. 
116 Ibidem, p.42. 
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entreprise périlleuse tant les deux semblent inconciliables. Wendt tend à argumenter qu’il 

s’agit là d’une simple question de méthodologie. Après tout, Blumer affirme qu’il existe 

bien un monde réel. La question demeure : comment parvient-on à le connaître ? 

 

 

6- le constructivisme de P. Berger et T. Luckmann 

 

« Ce qui est « réel » pour un moine tibétain peut ne pas être « réel » pour un homme 

d’affaires américain »117. 

 

 Berger et Luckmann, dans leur ouvrage La construction sociale de la réalité118, 

nous proposent une analyse de la société fondée sur une dialectique constante entre les 

structures sociales à la Durkheim et les actions individuelles à la Weber. L’aspect 

dialectique de leur explication sociologique représente une approche co-déterministe de 

la question agency – structure. La question centrale est la suivante : d’où viennent les 

réalités existantes ? Et déjà une partie de la réponse se trouve dans une question 

secondaire mais non moins centrale : comment les êtres humains construisent-ils ces 

réalités socialement ? Les hommes produisent une réalité sociale qu’ils intériorisent 

ensuite. Au cœur de l’analyse proposée se trouve la notion de connaissance (knowledge). 

Deux définitions doivent être apportées. Tout d’abord celle de la réalité que Berger et 

Luckmann définissent de la façon suivante : « Qualité appartenant à des phénomènes que 

nous reconnaissons comme ayant une existence indépendante de notre propre volonté 

(nous ne pouvons pas les « souhaiter ») ». Ensuite la connaissance est définie comme « la 

certitude que les phénomènes sont réels et qu’ils possèdent des caractéristiques 

spécifiques »119. Connaissance n’est pas synonyme de Vérité ; il n’y a pas une seule et 

unique connaissance vraie. Ce qui importe est de savoir quelle connaissance les individus 

tiennent pour vraie. La connaissance ne se confond pas avec les idées 

                                                 
117 P.Berger, T.Luckmann, La construction sociale de la réalité, Paris, Méridiens-Klincksieck, 1986, p.9-
10. 
118 Ibidem 
119 Ibidem, pp.7-8. 
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(Weltanschauungen). Ces dernières ne représentent qu’une partie de la connaissance120. 

La sociologie doit s’intéresser à ce que les gens connaissent de la réalité : quelles sont 

leurs représentations de leur réalité ? Et cela varie, bien entendu, si l’on est un moine 

tibétain ou un affaire d’affaires américain. Ce qui nous amène à la construction sociale de 

la réalité.  

 

 C’est donc une sociologie qui nous invite à partir sur le terrain, une sociologie 

compréhensive, interprétative, descriptive, en un mot, une sociologie du quotidien (Georg 

Simmel et Alfred Schutz pour la filiation, Michel Maffesoli pour la succession 

contemporaine en France). La réalité quotidienne possède une primauté, d’où son nom de 

« réalité souveraine »121. Nos deux auteurs tentent de comprendre « les objectivations des 

processus subjectifs (et des significations) qui édifient le monde du sens commun 

intersubjectif »122. Cette compréhension se réalise dans un cadre phénoménologique 

c’est-à-dire que « ce qui nous intéresse ici est le caractère commun d’intentionnalité de 

toute conscience »123. Le fait qu’il y ait objectivation de notre réalité quotidienne ne doit 

pas cacher le fait qu’elle est en fait socialement construite même si « elle est considérée 

comme donnée en tant que réalité »124. La réalité est objectivée car ordonnée autour de 

certains éléments comme le langage, le lieu. La réalité quotidienne est par ailleurs un 

monde intersubjectif car nous le partageons, il existe une proximité topologique et 

temporelle qui nous permet de percevoir cette réalité comme intersubjective c’est-à-dire 

partagée125.  

 

 Wendt fait usage d’une autre notion importante, celle de « stock social de 

connaissances ». Ce stock social de connaissances est constitué par l’accumulation 

sélective d’expériences individuelles et sociales. Il est « transmis de génération en 

génération et rendu disponible pour l’individu dans la vie quotidienne »126. Les individus 

n’entrent pas nus dans le monde social, ils sont dotés de ce stock de connaissances qu’ils 
                                                 
120 Ibidem, p. 25. 
121 Ibidem, p.34. 
122 Ibidem, p.32. 
123 Ibidem, p.34. 
124 Ibidem, p.37. 
125 Ibidem, p.36. 
126 Ibidem, p.61. 
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partagent avec les autres individus. Le langage, comme ensemble de signes, fait partie de 

ce stock. A partir de là, les individus s’engagent dans des interactions. Ces interactions, 

ces face-à-face sont structurés dans le temps et dans l’espace. La dimension temporelle 

revêt un caractère parfois coercitif127. Ce monde quotidien dans lequel nous interagissons 

avec autrui est ordonné car il contient « des schémas de typifications en fonction desquels 

les autres sont appréhendés et « traités » dans des rencontres en face-à-face »128. Mais 

cet ordre social est purement et uniquement humain. Il est produit par l’homme de façon 

continue129. Pour comprendre comment cet ordre émerge, Berger et Luckmann 

introduisent le concept d’institutionnalisation.  

 

 L’accoutumance précède l’institutionnalisation. L’accoutumance est un processus 

psychologique primordial qui fait que l’on ne réfléchit pas aux différents choix qui nous 

sont en réalité toujours offerts. Nous agissons un peu de façon mécanique (mais il arrive 

que nous soyons obligés de réfléchir avant de prendre une décision). Grâce à 

l’accoutumance, l’homme effectue des actions à la fois spécialisées et ordonnées. Il n’est 

pas obligé de tout comprendre, tout savoir, et prendre consciemment des décisions sur 

tout. Cela serait tout simplement matériellement impossible. Le fait de routiniser nos vies 

est un élément essentiel à notre survie. On institutionnalise des actes. « Les institutions, 

par le simple fait de leur existence, contrôlent la conduite humaine en établissant des 

modèles prédéfinis de conduite, et ainsi la canalisent dans une direction bien précise au 

détriment de beaucoup d’autres directions qui seraient théoriquement possibles »130. Une 

institution s’établit dans le temps, par la reproduction d’actions typifiées et donc de rôles 

partagés. Cette institutionnalisation possède aussi une dimension psychologique : je peux 

prédire ce que Autrui va faire. Cette prévisibilité relâche la tension existante sur 

l’incertitude face à Autrui, sur ce problème de sécurité ontologique. Cette évolution 

temporelle se déroule de la façon suivante. 

1ère étape : il y a interaction entre A et B. 

                                                 
127 Ibidem,  p.43. 
128 Ibidem, p.47. 
129 Ibidem, p.75-76. 
130 Ibidem, p.79. 
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2ème étape : A et B s’habituent à leur actions réciproques (miroir), créent par là même des 

typifications, et rentrent dans un rôle131.  

3ème étape : cette typification s’institutionnalise et est transmise à d’autres. 

4ème étape : cette institution naissante devient une institution historique « Cela signifie 

que les institutions qui ont maintenant été cristallisées (…) sont vécues comme existant 

au-dessus et au-dessous des individus qui « en viennent » à les incarner sur le moment. 

En d’autres termes, les institutions sont maintenant vécues en tant que détentrices d’une 

réalité propre, une réalité qui affronte l’individu comme un fait extérieur et coercitif »132. 

En bref, elle devient un fait social, ‘une chose’, dirait Durkheim.  

 

 Ce qui est important de remarquer c’est que A et B ont produit l’institution et 

qu’ils demeurent capables de la changer ou de l’anéantir. Le changement est donc 

possible. Mais par la transmission, il y a un processus d’objectivation car les générations 

suivantes n’ont pas façonné cette réalité qui apparaît comme « objective ». Mais cette 

objectivité est un vécu. Cette objectivité est produite et construite socialement, c’est un 

processus : l’objectivation. (Les significations sont objectifiées par le langage). Mais,  

 

 En dépit de l’objectivité qui marque le monde social dans l’expérience humaine, il 

 n’acquiert pas de ce fait un statut ontologique séparé de l’activité humaine qui l’a produit. 

 (…), il est important d’insister sur le fait que la relation entre l’homme, le producteur et 

 le monde social, son produit, est et reste une relation dialectique. C’est-à-dire que 

 l’homme (non pas, bien sûr, l’homme isolé, mais l’homme intégré dans une collectivité) 

 et son mode social interagissent entre eux. Le produit agit en retour sur le producteur. 

 L’extériorisation et l’objectivation sont des moments dans un processus dialectique 

 continu133.  

 

 Voilà, pour ce qui est des grandes lignes du constructivisme sociologique de 

Berger et Luckmann. Nous n’avons pas effectué une présentation exhaustive de toute leur 

                                                 
131 Pour la definition de rôle, voir ibidem, p.104. 
132 Ibidem, p.84. 
133 Ibidem, p.87. 
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théorie mais avons mis l’accent sur leurs concepts et processus clés pour autant qu’ils 

sont utilisés par Wendt. Pour résumer leur architecture théorique : 

 

 

 
Face-à-face entre A et B 

 ↓ 
Accoutumance 

 ↓      EXTERNALISATION 
Stock de connaissances : 
Routines 
Typifications 
Rôles 

 ↓ 
Institutions naissantes 

 ↓ 
Transmission à d’autres individus   OBJECTIVATION 
 ↓ 
Institutions historiques = réalités objectives 

 ↓ 
Confrontation, influence, coercition 

 ↓ 
Individus C et D 

 ↓      INTÉRIORISATION 
Socialisation 

 ↓ 
Réalités subjectives 
 

Schéma 8 : Le constructivisme de Berger et Luckmann 

 

 Berger et Luckmann sont les premiers à avoir élaboré une théorie de la 

construction sociale. Par conséquent, pour toute personne se référant au constructivisme, 

leur œuvre demeure incontournable. Pour autant, ce n’est pas là que Wendt puise ses 

références essentielles. Il privilégie plutôt la construction sociale de Searle. Tout au plus 

emprunte-t-il l’idée de stock de connaissances et celle de rôle. 
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 On verra que Wendt a du mal à rester consistant par rapport à la vision dynamique 

et processuelle proposée par Berger et Luckmann. Cette dynamique et ce processus 

permanent se trouvent illustrés par l’usage de termes en –tion, indiquant bien le caractère 

mouvant et jamais statique des phénomènes. Si Wendt s’efforce de proposer une théorie 

partiellement calquée sur celle de Berger et Luckmann, on ne manquera pas de noter 

l’absence récurrente de la dimension de ‘mouvement’.  

 

 

7- Durkheim l’inclassable 

 

 Il est commun de classer le père de la sociologie française du côté des 

déterministes. Pourtant, et la remarque est valable pour Marx également, il faut nuancer 

cette affirmation au regard des différentes œuvres de Durkheim. Certaines sont « plus 

déterministes que d’autres ». A la manière de Wendt, l’œuvre durkheimienne se révèle 

toute à la fois complexe et évolutive. En outre, on pourrait nous demander pourquoi nous 

consacrons un paragraphe à Durkheim alors que Wendt ne le mentionne qu’une seule fois 

dans son livre (il est également cité dans la bibliographie de STIP). La raison apparaîtra 

clairement dans la suite de notre propos. Les similitudes entre l’œuvre de Durkheim et 

celle de Wendt abondent. La théorie wendtienne évoque l’univers durkheimien à chaque 

page. En fait, il semble que Wendt ait intégré Durkheim en politique internationale plus 

que Berger, Luckmann ou Searle. 

 

 Wendt admet clairement avoir emprunté le concept de représentations collectives. 

Mais on retrouve par ailleurs dans son oeuvre le concept de ‘chose sociale’ divisée en 

choses matérielles et immatérielles (appelées faits bruts et faits institutionnels chez 

Searle), ainsi qu’une conception de l’acteur passablement ressemblante. Nous 

présenterons donc ces différentes catégories telles qu’exposées par Durkheim.  

 

 Wendt, à la manière de Durkheim dans Les règles de la méthode sociologique, 

opère un tournant sociologique afin de se distinguer de la philosophie. Pour ce faire, les 

faits sociaux sont appréhendés comme des choses sociales (social things chez Durkheim, 
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social kinds chez Wendt). « La première règle et la plus fondamentale est de considérer 

les faits sociaux comme des choses »134.  

 

 Et cependant les phénomènes sociaux sont des choses et doivent être traités comme des 

 choses. Pour démontrer cette proposition, il n’est pas nécessaire de philosopher sur leur 

 nature, de discuter les analogies qu’ils présentent avec les phénomènes des règnes 

 inférieurs. Il suffit de constater qu’ils sont l’unique datum offert au sociologue.135 

 

Cette opération a également pour but de se différencier de la psychologie. En effet, ces 

choses sociales sont vues comme extérieures et coercitives pour les acteurs (alors que les 

faits psychologiques sont internes). Ces deux caractéristiques posées, on commence à 

voir pourquoi la sociologie durkheimienne se trouve être classifiée comme déterministe.  

 

 Est fait social toute manière de faire, fixée ou non, susceptible d’exercer sur l’individu 

 une contrainte extérieure ; ou bien encore, qui est générale dans l’étendue d’une société 

 donnée tout en ayant une existence propre, indépendante de ses manifestations 

 individuelles.136 

 

 Donc tout comme Durkheim, Wendt défend une certaine vision matérialiste du 

monde social. Les choses sociales matérielles sont des objets matériels réels alors que les 

choses sociales immatérielles représentent des entités comme les normes, les valeurs, et 

bien sûr la culture. On retrouve bien ici Wendt qui conçoit également la culture comme 

un ensemble structurel externe aux acteurs et s’imposant à eux. A leur suite, nous 

pouvons faire la même remarque : comment ces choses sociales immatérielles, ces idées, 

peuvent-elles être externes à l’esprit des acteurs ? A nouveau, Durkheim et Wendt 

apportent la même réponse. Wendt nous dit que ce sont des idées « presque du haut 

jusqu’en bas ». Durkheim nous dit la même chose mais de façon plus développée. Ces 

choses sociales sont en partie des phénomènes mentaux.  

 

                                                 
134 E.Durkheim, Les Règles de la méthode sociologique, Paris, Flammarion, 1988, p.109. 
135 Ibidem, p.120. 
136 Ibidem, p.107. 
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 Par ailleurs, Durkheim postule une priorité causale des choses sociales matérielles 

sur les choses sociales immatérielles. Searle, Bhaskar et Wendt le suivent dans cette voie. 

Ainsi, on peut rapprocher l’idée des réalistes scientifiques sur la ‘réalité en couches’ de 

l’idée durkheimienne de niveaux de la réalité sociale. En ce qui concerne la notion de 

représentation collective, à laquelle Wendt se réfère explicitement, on sait qu’elle est le 

fruit d’une évolution conceptuelle137. Durkheim avait en premier lieu développé le 

concept de conscience collective qu’il abandonnera au profit de celui de représentation 

collective. Ces représentations collectives ont la particularité de ne pouvoir être réduites 

aux représentations individuelles. Elles sont quelque chose de plus. Elles dépassent les 

individus dans la mesure où elles ne dépendent pas d’eux pour exister et dans la mesure 

où elles leur survivent. Wendt ne dit pas autre chose du savoir et de la culture. « Les 

États-Unis », en tant que représentation collective, dépassent la volonté des citoyens 

américains et survivent à la mort de leurs présidents.  

 

 Cette notion de représentation collective fait que l’acteur, chez Durkheim comme 

chez Wendt, n’est pas fortement présent. Ainsi, dans son étude sur le suicide, Durkheim 

ne s’intéresse pas aux individus, mais à des groupes d’individus en termes de sexes, 

classes sociales, pays. Ici, Durkheim considère le groupe d’individus comme un acteur 

unitaire, à la façon de Wendt avec ses États.  

 

 Par ailleurs, si Durkheim ne rejette pas l’individualisme, Wendt ne le nie pas 

davantage. Mais son individualisme s’oppose à l’égoïsme car il est inséré dans une base 

collective138. C’est la raison pour laquelle nous pensons que Durkheim n’est pas si 

déterministe qu’on l’affirme souvent. En fait, on pourrait même dire que Durkheim est un 

des pionniers du co-déterminisme dans la mesure où il tente vraiment d’intégrer les 

processus mentaux à ses analyses des choses sociales. Il existe bien un va-et-vient entre 

                                                 
137 On notera que Giddens, un des théoriciens sur lequel Wendt s’appuie, utilise aussi la notion de 
conscience collective en la raffinant. Selon lui, il existe quatre dimensions (volume, intensité, rigidité, 
contenu) de la conscience collective selon que l’on se trouve dans une société à solidarité mécanique ou 
organique. Voir A.Giddens (dir.), Emile Durkheim : Selected Writings, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1972. 
138 G. Ritzer, op.cit., 2000, p.94. 
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la conscience individuelle et la conscience collective139. Chaque humain possède une 

individualité. Ainsi, il n’est pas surprenant qu’un des premiers ouvrages de Giddens ait 

porté sur Durkheim. Cela explique, par ailleurs, pourquoi, à la lecture d’Archer, Wendt, 

et même Bhaskar, on éprouve cette impression immédiate de familiarité. Mais, pas plus 

que Wendt, Durkheim ne s’est donné pour tâche de clarifier comment les individus 

influençaient les structures sociales. Il a surtout développé le processus inverse. Il 

reconnaît une certaine autonomie aux individus sans apporter plus de précisions sur les 

modalités par lesquelles cette autonomie permet aux acteurs d’agir sur la société. Nous 

terminons par une longue citation de Durkheim qui explique bien cette position : 

 

 L’origine première de tout processus social de quelque importance doit être recherchée 

 dans la constitution du milieu social interne. Il est même possible de préciser davantage. 

 En effet, les éléments qui composent ce milieu sont de deux sortes : il y a les choses et les 

 personnes. Parmi les choses, il faut comprendre, outre les objets matériels qui sont 

 incorporés à la société, les produits de l’activité sociale antérieure, le droit constitué, les 

 mœurs établies, les monuments littéraires, artistiques, etc. Mais il est clair que ce n’est ni 

 des uns ni des autres que peut venir l’impulsion qui détermine les transformations 

 sociales ; car ils ne recèlent aucune puissance motrice. Il y a, assurément, lieu d’en tenir 

 compte dans les explications que l’on tente. (…). Ils sont la matière à laquelle 

 s’appliquent les forces vives de la société, mais ils ne dégagent eux-mêmes aucune force 

 vive. Reste donc, comme facteur actif, le milieu proprement humain.140 

 

 On voit bien, à travers cette citation là, que Durkheim échappe, avec plus de 

succès qu’Archer, à la réification de l’histoire. Cette vision non déterministe de l’histoire 

est renforcée par Durkheim quelques pages plus loin. Dans le passage suivant, il parle 

également de sa distinction entre milieu externe et milieu interne, en partie similaire à la 

distinction posée par Wendt entre structure interne et structure externe. 

 

 En effet, cet ordre de causes écarté, il n’y a pas de conditions concomitantes dont 

 puissent dépendre les phénomènes sociaux ; car si le milieu externe, c’est-à-dire celui qui 

                                                 
139 Ibidem, p.95. 
140 E.Durkheim, op.cit., 1988, p.205. 
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 est formé par les sociétés ambiantes, est susceptible d’avoir quelque action, ce n’est guère 

 que sur les fonctions qui ont pour objet l’attaque et la défense et, de plus, il ne peut faire 

 sentir son influence que par l’intermédiaire du milieu social interne. Les principales 

 causes du développement historique ne se trouveraient donc pas parmi les circumfusa ; 

 elles seraient toutes dans le passé. Elles feraient elles-mêmes partie de ce développement 

 dont elles constitueraient simplement des phases plus anciennes. Les événements actuels 

 de la vie sociale dériveraient non de l’état actuel de la société, mais des événements 

 antérieurs, des précédents historiques, et les explications sociologiques consisteraient 

 exclusivement à rattacher le présent au passé.141 

 

 Ces quelques citations, délibérément limitées, illustrent bien combien Durkheim 

s’apparente à la pensée co-déterministe et qu’on se doit de le faire figurer parmi les 

précurseurs d’un certain constructivisme. 

 

 

B- Les fondements théoriques issus des relations internationales 

 

 Si Wendt développe un discours dans le champ de la philosophie des sciences et 

de la métathéorie, il propose, parallèlement, un discours d’ordre théorique s’appliquant à 

un domaine particulier, celui de la politique internationale. Vingt ans après la parution de 

l’ouvrage de Waltz, Theory of International Politics, véritable bible en la matière, Wendt 

apporte une critique, qui se veut sociale, comme l’indique le titre de son livre.  

 

 Il importe donc de revenir sur Waltz pour comprendre comment Wendt articule 

son corpus théorique. On verra en particulier que la théorie wendtienne s’inscrit en partie 

dans une lignée waltzienne. En d’autres termes, Wendt complète Waltz plus qu’il ne 

l’infirme. De nombreuses prises de position sont concordantes. Mais dans le même 

temps, Wendt apporte un éclairage constructiviste. Il nous faudra donc voir en quoi le 

projet constructiviste s’applique dans le champ de l’étude des relations internationales et 

comment Wendt lui-même s’inscrit dans ce projet. 

                                                 
141 Ibidem, p.209. 
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1- Le traitement de la question agency-structure dans le néoréalisme de K. Waltz 

 

 Nous développerons cette question en nous appuyant uniquement sur les travaux 

de Kenneth Waltz, puisque Wendt se réfère essentiellement à ce dernier. En outre, nous 

centrerons notre analyse sur la manière dont Waltz définit les concepts de système, 

structure, unité et leurs interactions. Nous ne viserons pas à synthétiser toute la théorie 

générale waltzienne.  

 

 Kenneth Waltz puise dans plusieurs traditions de pensée pour élaborer sa théorie 

générale : la microéconomie, l’évolutionnisme, la systémique et le réalisme en relations 

internationales. Il propose une vision parfois troublante de ce que doit être une théorie. 

Trois étapes sont nécessaires pour construire une théorie des relations internationales : 

délimiter le domaine de la politique internationale ; découvrir des régularités dans ce 

domaine ; et développer une façon d’expliquer ces régularités observées142. Une théorie 

possède avant tout une valeur explicative : « Plutôt que d’être de simples collections de 

lois, les théories sont des énoncés qui les expliquent »143. En outre, il opère une claire 

distinction entre la théorie et la réalité, ici il se réfère à Kant. La théorie est donc une 

analyse intellectuelle de la réalité, c’est-à-dire que le chercheur est amené à isoler des 

facteurs explicatifs dominants et des domaines d’action qui, dans la réalité, sont 

interconnectés. Waltz va très loin dans cette démarche en disant même que : « Pour 

construire une théorie, nous devons faire abstraction de la réalité, c’est-à-dire, laisser de 

côté la plupart de ce que l’on voit et expérimente »144. Les postulats posés par une théorie 

ne sont donc pas ‘vrais’ ou ‘faux’, ils sont simplement ‘essentiels’145.  

 

                                                 
142 Kenneth Waltz, Theory of International Politics, Reading (Mass.), Addison-Wesley Publishing 
Company, 1979, p.116. 
143 Ibidem, p.5. 
144 Ibidem, p.68. 
145 Ibidem, p.119. 
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 Par ailleurs, Waltz travaille à partir de catégories. Il s’intéresse avant tout aux 

phénomènes récurrents146. Ensuite il critique les théories qu’il considère comme 

réductionnistes, nombreuses selon lui en relations internationales. Il définit comme 

réductionnistes les théories qui concentrent leur analyse sur les causes aux niveaux 

individuel et national. Ainsi donc, il rejette la prise en compte de la psychologie des 

leaders, ou l’idéologie d’un régime, ou encore l’explication en terme de lutte des classes. 

A ces théories réductionnistes, Waltz oppose une théorie systémique qui prend en compte 

non seulement les causes existantes aux niveaux individuel et national mais également les 

causes existantes au niveau du système : « Les théories des relations internationales qui 

concentrent les causes aux niveaux individuel ou national sont réductionnistes ; les 

théories qui conçoivent les causes opérant au niveau international également sont 

systémiques »147. A la manière d’Archer, Waltz prône une distinction analytique entre les 

deux niveaux d’analyse que sont l’agency et la structure : « Le but d’une théorie 

systémique est de montrer comment les deux niveaux opèrent et interagissent, et cela 

requiert de les distinguer l’un de l’autre. (…) Une approche ou théorie, correctement 

appelée systémique, doit montrer comment le niveau systémique, ou la structure, est 

distinct du niveau des unités en interaction »148. Il nous propose donc le schéma suivant : 

 

Ce schéma proposé est très clairement co-déterministe et Waltz prend bien soin de 

préciser cette position épistémologique149. Dire qu’il y a système international ne signifie 

                                                 
146 Ibidem, p.68. 
147 Ibidem, p.18. 
148 Ibidem, p.40. 
149 Ibidem, p.48-49. 

Structure internationale 

Unités en interaction 
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pas que ce système détermine les attributs et les comportements des unités mais cela 

permet de prendre en compte et d’étudier les causalités possiblement existantes au niveau 

systémique. Mais il reste limpide qu’une « approche systémique est requise seulement si 

la structure du système et ses unités en interaction s’influencent mutuellement »150.  

 

 Comment définit-il la structure et l’agency ? La structure désigne « un ensemble 

de conditions contraignantes »151. La structure est autonome c’est-à-dire qu’elle produit 

des effets, de façon indirecte, qui sont indépendants des unités. Il pense les structures 

comme des éléments dynamiques. En effet, il fait remarquer judicieusement que les 

structures apparaissent comme statiques mais la raison en est qu’elles durent sur de 

longues périodes. Leur existence sur la longue durée n’empêche pas leur dynamisme. 

Dire qu’elles sont dynamiques implique qu’elles « altèrent le comportement des acteurs 

et affectent le résultat de leurs interactions »152. Quand aux agents, Waltz les considère 

comme des acteurs, c’est-à-dire qu’ils agissent, contrairement aux systèmes. Mais ils sont 

limités dans leurs actions par les effets que la structure opère indirectement sur eux. Les 

effets produits par la structure sur les comportements des unités au sein d’un système se 

réalisent au travers de deux vecteurs : la socialisation des unités et la compétition entre 

les unités. « La première façon dont les structures ont des effets est au travers du 

processus de socialisation qui limite et moule les comportements. La deuxième façon est 

au travers de la compétition. (…) La compétition génère un ordre, ses unités ajustent 

leurs relations au travers de leurs décisions et actes autonomes » 153. Avant d’entrer dans 

le détail de ces deux concepts, précisons que par unités, Waltz entend les États et 

particulièrement les États les plus puissants. Contrairement à ce qui est communément 

avancé, Waltz ne nie pas l’existence d’autres acteurs, en particulier non étatiques, mais il 

remarque qu’au bout du compte, leurs actions peuvent être limitées par les États. Donc, 

les États sont les acteurs qui comptent et qu’il importe de retenir pour l’analyse. Et qui 

plus est, seuls les États les plus puissants définissent la structure du système154.  

 

                                                 
150 Ibidem, p.58. 
151 Ibidem, p.73. 
152 Ibidem, p.69-70. 
153 Ibidem, p.76. 
154 Ibidem, p.53-54. 
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 Le concept de socialisation est essentiel chez Waltz afin de comprendre sa 

définition des unités. Il emprunte à Paul Watzlawick et à Gustave Le Bon leurs travaux. 

Premièrement, la socialisation est vue comme un processus dialectique : «Chacun 

n’influence par seulement l’autre ; les deux sont influencés par la situation que leur 

interaction crée »155. La socialisation ne détermine pas ce que sont les unités (elles sont 

ce qu’elles sont) mais en interaction avec les autres, elles deviennent en plus autre chose 

(comme l’individu dans la foule de Le Bon, il reste Monsieur X, employé de banque, père 

de famille, bon catholique mais dans la foule, il devient un autre). De façon importante, 

« la socialisation pousse les membres d’un groupe à se conformer avec ses normes »156.  

 

 La socialisation pousse à l’harmonisation des attributs et des comportements des 

unités. Wendt parlera lui d’homogénéité. La socialisation représente une des raisons pour 

lesquelles les États sont des like-units, des unités fonctionnellement indifférenciées157. La 

deuxième raison pour laquelle les États sont des like-units se trouve dans la notion de 

compétition. Les États sont en permanente compétition, en premier lieu pour survivre et 

assurer leur sécurité. Ils vont donc naturellement se conformer aux pratiques fructueuses 

et acceptées par le plus grand nombre. Une fois encore, la diversité diminue. Les 

comportements se rapprochent. Mais les unités, tout comme les structures, demeurent 

autonomes, c’est-à-dire qu’elles peuvent produire des causes et des effets en dehors de ce 

qui se passe au niveau structurel. Il existe bien deux niveaux d’activité.  

 

 La structure peut déterminer des effets en dehors des changements au niveau des unités et 

 en dehors de la disparition de certaines unités et de l’émergence d’autres. Différentes 

 ‘causes’ peuvent produire les mêmes effets ; les mêmes ‘causes’ peuvent avoir des 

 conséquences différentes. Sans savoir comment le domaine d’activité est organisé, on 

 peut difficilement différencier les causes des effets158.  

 

 Une fois posée ces deux concepts-clés, nous pouvons approfondir les notions de 

structure et d’agent. La structure doit être définie en faisant totalement abstraction des 
                                                 
155 Ibidem, p.74. 
156 Ibidem, p.75-76. 
157 Ibidem, p.52. 
158 Ibidem, p.78. 
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attributs et comportements des unités. Ce qui importe c’est la position des unités les unes 

par rapport aux autres, car ce positionnement représente la structure du système. « Une 

structure est définie par la disposition de ses parties. Seuls les changements dans la 

disposition sont des changements structurels ». La structure est un concept créé par le 

chercheur à des fins analytiques. On ne peut voir une structure. « La structure et les 

parties sont des concepts, reliés à, mais non identiques avec, de vrais agents et 

agencies »159. La structure est donc un concept organisationnel160 qui sert à dire comment 

les parties sont organisées, positionnées les unes par rapport aux autres. Or, dans le 

système politique international, le principe ordonnateur est décentralisé et anarchique 

(par opposition au système politique interne aux États où le principe ordonnateur est 

centralisé et hiérarchisé). Il n’existe pas de troisième partie même si Waltz admet que 

dans la réalité, le système n’est jamais complètement anarchique ou hiérarchique mais un 

mélange des deux. Une fois encore, il ne cherche pas à décrire la réalité mais à offrir une 

théorie avec un pouvoir explicatif suffisant161. Ce qu’il est important de noter c’est qu’il y 

a préexistence des unités par rapport aux systèmes. « Les systèmes politiques 

internationaux, comme les marchés économiques, sont formés par la co-action d’unités 

self-regarding. Les structures internationales sont définies en termes d’unités politiques 

primaires d’une époque que ce soit des cités-États, des empires ou des nations. Les 

structures émergent de la co-existence des États »162. Mais les unités ne choisissent pas 

volontairement de former les structures, il n’y a pas d’intentionnalité, il y a émergence 

c’est-à-dire qu’elles sont générées de façon spontanée. Les structures ne peuvent donc 

changer qu’à partir du moment où il y a une modification du principe ordonnateur ou du 

principe de distribution. Ce dernier principe concerne la distribution des capacités entre 

les unités. Les États possèdent les mêmes fonctions à remplir, (principe de 

différentiation) mais ils n’ont pas les mêmes capacités à remplir ces fonctions. Ces 

différences de capacité ne changent pas la similitude qui existe entre unités. « Les États 

varient grandement en terme de taille, richesse, pouvoir et formes. Et pourtant ces 

                                                 
159 Ibidem, p.80. 
160 Ibidem, p.50. 
161 Ibidem, p.115-116. Il fait ici référence à Durkheim et à ses notions de société solidaire et société 
mécanique, ce qui représente selon Waltz la meilleure explication possible du fonctionnement de n’importe 
quel type de société. 
162 Ibidem, p.51-52. 
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variations et d’autres du même type ne sont que des variations parmi des unités 

similaires (like units) »163. Waltz souligne que les capacités sont propres aux États, ce 

sont des attributs ; mais la distribution de ces capacités relève du système164. Le 

comportement des unités est guidé par leur souci permanent de leur survie. Face à ce 

problème récurrent, les États (comme d’autres unités d’ailleurs fait remarquer Waltz) ne 

peuvent compter que sur eux-mêmes, c’est le principe du self-help. Ce self-help est le 

seul principe d’action qui puisse exister dans un ordre anarchique165. Cette insécurité par 

rapport à leur survie est étroitement liée à la notion de liberté. Si les unités veulent être 

libres, c’est-à-dire sans autorité supérieure, elles doivent accepter cette insécurité. Et 

d’après Waltz, il en est mieux ainsi car s’il existait un gouvernement mondial, par 

exemple, les unités chercheraient à le contrôler et cela ne ferait qu’augmenter leur 

insécurité166. 

 

 La dernière pièce du puzzle qu’il nous faut aborder concerne l’interdépendance. 

Waltz définit l’interdépendance comme le fait que les parties soient mutuellement 

dépendantes. Mais elle est faible car ces parties sont des unités similaires. Elle diminue 

quand la disparité entre les capacités augmente167. Ainsi, l’interdépendance durant la 

guerre froide était faible car les deux superpuissances possédaient d’importantes 

capacités militaires et économiques qui leur donnaient une certaine autonomie. 

L’interdépendance du système dépend donc du niveau de dépendance des grandes 

puissances et de leur nombre. Dans le cas de l’interdépendance économique, la taille des 

grandes puissances fait également partie des variables à prendre en compte.  

 

 

 

 

                                                 
163 Ibidem, p.96. 
164 Ibidem, p.98. 
165 Ibidem, p.105 et 111. 
166 Ibidem, p.112. 
167 Ibidem, p.144. 
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2- Comment se positionne Wendt par rapport au néoréalisme?168 

 

 Wendt a toujours affirmé vouloir créer un pont entre le néoréalisme et le 

constructivisme. Il ne s’agit donc pas d’un rejet en bloc mais d’une critique à partir de 

laquelle il construit sa propre théorie. Il faut également noter que Wendt associe 

clairement le néoréalisme à Kenneth Waltz. C’est à partir des écrits de ce dernier qu’il 

élabore sa critique, en faisant peu de cas des autres théoriciens néoréalistes. Wendt 

adresse deux principaux reproches à Waltz : son individualisme et son matérialisme. 

 

 Tout d’abord, Wendt pense que Waltz est plus individualiste que structuraliste et 

que cela pose des problèmes en termes de pertinence théorique. Cet écueil est dû à 

l’analogie que Waltz effectue avec la microéconomie. Dans son tableau à quatre 

variables169, Wendt positionne clairement le néoréalisme du côté individualiste mais avec 

une flèche indiquant la possibilité pour ce dernier corpus de pensée de se déplacer vers 

l’holisme.  

 

 Pour quelles raisons l’approche individualiste est-elle problématique selon 

Wendt? De façon générale, cette position ne prend pas en compte les processus 

d’interaction qui sont à l’œuvre170. Or, si l’on veut éviter le piège de la réification de la 

structure171, il importe de traiter la structure et les processus au même niveau172. En 

réalité, il s’agit d’un rejet du dualisme analytique néoréaliste qui voit en la structure une 

réalité qui doit être perçue indépendamment des processus d’interaction entre États. On 

notera que non seulement Waltz opère ce dualisme mais qu’en plus il réfute la nécessité 

d’étudier cette autre réalité que sont les processus d’interaction. Pour lui, seul l’examen 

du système, de la structure anarchique, est digne d’intérêt dans l’élaboration d’une théorie 

                                                 
168  Pour une très brève explication de la position de Wendt par rapport à Waltz, on pourra consulter Robert 
Jackson et Georg Sørensen, Introduction to International Relations. Theories and Approaches, Oxford, 
Oxford University Press, 2003, p.258. 
169 STIP, p.32. 
170 AWSMI, p.403. 
171 Piège que Waltz dénonce également, notamment chez Morgenthau, voir Kenneth Waltz, op.cit., 1979, 
p.120. 
172 STIP, p.186. 
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de la politique internationale173. On peut par ailleurs faire remarquer que la théorie 

waltzienne n’est pas exempte de réifications. Ses concepts de self-help, de politique de 

puissance notamment font l’objet d’un processus de réification. De la même manière, la 

socialisation et la compétition, si elles ne sont pas vues comme processus sociaux, 

tendent à devenir des objets.  

 

 Par conséquent, Wendt propose de redéfinir l’ontologie de la structure en 

intégrant les processus d’interaction à l’analyse systémique174. Le dualisme analytique 

opéré par Waltz ne permet pas, selon Wendt, de construire une théorie internationale qui 

permet d’expliquer la réalité. C’est bien sur la définition même de ce qu’est une théorie et 

de son élaboration qu’une divergence existe entre les deux auteurs. En effet, comme le 

souligne Wendt, Waltz a dû poser des hypothèses explicites sur les processus de 

motivation des acteurs et les interactions entre les États et le système ; il n’a pas pu 

établir une détermination claire de la structure sur les États. Les concepts de socialisation 

et de compétition dont Waltz se sert ne peuvent être analysés en dehors de l’étude des 

comportements des unités, de leurs interactions entre elles et avec le système. 

 

 Ensuite, la deuxième critique forte cible l’approche matérialiste et uniquement 

matérialiste défendue par Waltz. La seule et unique variable de la structure anarchique est 

la distribution des capacités matérielles entre les unités du système. Cela signifie par 

exemple que le comportement des États-Unis serait entièrement déterminé par ses 

capacités militaires et celles des autres États. Or Waltz précise dans le même temps que 

ces unités sont reliées au système au travers de la compétition et de la socialisation. Ces 

deux phénomènes sont considérés par Waltz comme purement mécaniques et asociaux. 

Wendt, comme beaucoup d’autres chercheurs, n’accepte pas une telle position et pense 

qu’au contraire ces deux phénomènes sont composés d’idées (d’identités et d’intérêts), 

par essence subjectives, non mécaniques et sociales car produites, reproduites ou 

changées par les individus175.  

 

                                                 
173 STIP, p.16. 
174 STIP, pp.20-21. 
175 STIP, p.101. 
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 Prenons un exemple pour comparer les deux approches. Soient les trois États que 

sont les États-Unis, Cuba et la France. Si l’on applique l’approche purement matérialiste 

waltzienne, Les États-Unis se soucient davantage de la France qui a des capacités 

militaires bien plus importantes que celles de Cuba, ce qui crée une menace objective 

plus significative. Si l’on applique l’approche plus idéationnelle wendtienne, Cuba 

représente une menace plus significative pour les États-Unis car à la différence d’avec la 

France, ces deux États ne partagent pas les mêmes identités et intérêts. Ce sont donc ces 

identités et intérêts qui déterminent la façon dont les capacités militaires vont être perçues 

par les acteurs et ainsi constituées ou non une menace qui est par nature intersubjective. 

On pourrait résumer ces deux approches sous forme du théorème suivant : 

 

Théorème waltzien : 

 Pour A, si B a des capacités militaires supérieures à C, alors B représente une 

menace supérieure à C. 

Théorème wendtien : 

 Pour A, si B a des capacités militaires supérieures à C mais partage une identité 

commune avec A que C ne partage pas, alors C représente une menace supérieure à B. 

 

Sous forme de théorème mathématique : 

Soit X les capacités militaires 

Soit Y les normes, règles et idées partagées 

Soit Z la menace 

Soit A, B et C, trois États 

Théorème waltzien : 

Pour A, Si X(B) > X(C), alors Z(B) > Z(C) 

Théorème Wendtien : 

Pour A, si (X(B) > X(C)) + (Y(B) > Y(C)), alors Z(C) > Z(B) 

 

 Donc pour Wendt, il apparaît clairement que le cadre explicatif néoréaliste ne 

peut être opérationnel car les capacités matérielles, en dehors du contexte social, n’ont ni 
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signification, ni sens (meaning)176. Il est assez évident aujourd’hui à travers l’exemple 

que nous avons donné que l’approche waltzienne manque de pertinence. Une fois encore 

et comme bien d’autres théoriciens, Wendt reproche aux néoréalistes de négliger le 

caractère éminemment social donc humain de la politique internationale, au motif que 

cela ne serait pas scientifique. Cela ne permet tout simplement pas à cette théorie 

d’expliquer le changement. Ce rationalisme pointilleux relègue les agents – leurs identités 

et intérêts – au rang de données exogènes177. Le concept clé du self-help est bien dans la 

théorie waltzienne un lien mécanique et causal où les processus à l’œuvre sont ignorés. 

Les États ne sont pas perçus comme des acteurs mais tout au plus comme des sujets 

entièrement déterminés par la structure178. C’est une théorie purement mécanique et 

causale donc positiviste et déterministe, ce qui n’a rien d’étonnant puisque l’objectif de 

Waltz était de faire une théorie générale à la manière des microéconomistes. Certes, 

Waltz nous met en garde contre certains présupposés positivistes : il rejette par exemple 

l’induction et affirme ne pas chercher des lois mais propose des énoncés pour expliquer 

ces dernières. Cependant, sa volonté de s’éloigner de la réalité, de la simplifier, de la faire 

tenir dans des catégories en excluant les comportements déviants ne lui permet pas de 

sortir du positivisme.  

- Il ne s’intéresse qu’aux récurrences donc il exclut une partie des faits.  

- Quelle norme, quelle échelle lui permet de parler de ‘régularités’ ? 

- Quelles garanties pose-t-il pour se prémunir contre des jugements normatifs ? 

- Il apparaît clairement que ce n’est pas en rejetant l’induction que l’on s’éloigne du 

positivisme, il suffit de se référer à Karl Popper.  

- Enfin, si Waltz, avec le schéma qu’il propose, peut apparaître co-déterministe, il ne 

s’agit que d’un co-déterminisme analytique. Le fait de vouloir à tout prix séparer et 

expliquer le système et ses impacts en dehors de toute référence aux unités du système et 

à leurs interactions l’empêche de nous proposer une théorie véritablement co-

déterministe. Étant donné que pour lui, une vraie théorie systémique doit expliquer le 

système de façon exogène, il en vient à nous proposer une théorie radicalement 

déterministe puisque rien n’est dit sur les comportements des unités, les processus et 

                                                 
176 CIP, p.73. 
177 AWSMI, p.391. 
178 STIP, p.394. 
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interactions les concernant. Cela n’est pas seulement un problème de niveau d’analyse 

mais également un problème de champ. Waltz a proposé une théorie de la politique 

internationale, qui dans sa définition, est un champ complètement indépendant du champ 

de la politique nationale. Cette position est rejetée par Wendt pour qui « l’anarchie est ce 

que les États en font ».  

 

 

3- Les constructivismes en relations internationales 

 

 Présenter ce que sont les constructivismes en relations internationales peut 

paraître de prime abord un pari impossible. En effet, il nous faut bien parler de 

constructivismes, au pluriel, tant les approches baptisées constructivistes sont nombreuses 

et diverses. Cette originalité a mené à une production scientifique foisonnante. A partir de 

cette pluralité de démarches, nous sommes donc en bonne compagnie pour relever le pari.  

 

 Le constructivisme trouve ses racines dans de nombreux travaux philosophiques 

et sociologiques. A vrai dire là encore ses racines font débat. Le débat commence dès la 

question des origines. Pour Audie Klotz et Cecelia Lynch, le constructivisme s’inscrit 

dans trois traditions : Max Weber pour l’importance de la contextualisation dans 

l’analyse des phénomènes sociaux ; Jürgen Habermas pour l’accent mis sur 

l’intersubjectivité ; Anthony Giddens avec sa théorie de la structuration179. Fierke et 

Jørgensen voient dans le tournant linguistique imputable à Wittgenstein l’élément 

fondateur qui a permis au constructivisme d’émerger180. Stefano Guzzini considère à la 

fois l’idée de modernité réflexive (Ulrich Beck, Anthony Giddens) et l’école anglaise 

comme sources du constructivisme181. 

 

                                                 
179 A.Klotz, C.Lynch, “Le constructivisme dans la théorie des relations internationales”, Critique 
internationale, no.2, hiver 1999, p.52. 
180 K.Fierke and K.Jørgensen, Constructing International Relations. The Next Generation, Londres, Sharpe, 
2001, p.4 
181 S.Guzzini, “A Reconstruction of Constructivism in International Relations”, European Journal of 
International Relations, vol.6, no.2, 2000, p.151-154. 
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 En outre, comme nous l’avons montré plus haut, on pourrait rajouter à cette liste 

les interactionnistes symboliques comme Mead et Blumer, les théoriciens que sont Berger 

et Luckmann, mais également Bourdieu; voire même Foucault et son travail sur le 

concept de pouvoir et connaissance (voir Klotz), Habermas et sa théorie de l’agir 

communicationnel182, Derrida, Gramsci, etc. Cette abondance de racines venues de 

champs disciplinaires divers explique en partie pourquoi il existe non pas un mais des 

constructivismes. Stefano Guzzini souligne avec raison que l’éclectisme et la redondance 

représentent les deux défis majeurs adressés au courant constructiviste183. Emanuel Adler 

reconnaît le manque de clarté et de consensus entourant la nature et la substance même 

du constructivisme184. A partir de là, plusieurs classifications de ces différentes tendances 

nous sont proposées comme le rappelle Steve Smith185. Nous les avons résumées dans le 

tableau suivant, qui ne prétend pas être exhaustif : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
182 Voir par exemple les articles de Harald Müller et Lars Lose dans Fierke et Jørgensen, op.cit., 2001. 
183 S.Guzzini, art.cit.,2000, p.148 
184 E.Adler, “Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics”, European Journal of 
International Relations, vol.3, no.3, 1997, p.320 
185 S.Smith, “Social Constructivisms and European Studies: A Reflectivist Critique”, Journal of European 
Public Policy, vol.6, no.4, 1999, p.689. 
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Classification 
suggérée par : 

Nom de la tendance 
constructiviste : 

Repose sur / renvoie à : 

 
 

John Ruggie 

 

néo-classique 
post-moderniste 

 

naturaliste 

Sens intersubjectifs (Durkheim, Weber) 
Coupure épistémologique (Derrida, 

Foucault, Nietzsche) 
Philosophie du réalisme scientifique 

(Bhaskar) 
 
 
 

Emanuel Adler 

 
Moderniste 

 

Post-moderniste 
Fondé sur les règles 

 

Savoirs narratifs 

Wendt, Cederman, Weaver (statocentrisme 
ou analyse de groupes) 

Déconstruction et reconstruction (Price) 
Issu du droit international (Onuf, 

Kratochwil) 
Études de genre et mouvements sociaux 

(Tickner, Lynch) 
 

Katzenstein, 
Keohane, Krasner 

 

Conventionnel 
Critique 

Postmoderne 

Ruggie 
Identités 

Pas de fondation sure pour la connaissance, 
importance du langage 

Thomas 
Christiansen, Knud 

Jørgensen, Antje 
Wiener 

 

Sociologique 
 

Wittgensteinien 

Réalité existe en dehors (Katzenstein, 
Wendt) 

Plus d’accent mis sur le pouvoir du langage 
(Onuf, Kratochwil, Fierke) 

 

Ralph Pettman186 
 

Conservateur 
 
 

Social 
 
 

Théorie sociale 
 

De sens commun 

Ligne dure sur la co-constitution avec rejet 
total du postmoderniste (Katzenstein) 
Ligne souple sur la co-constitution,  

accent sur culture, identité et 
intersubjectivité (Ruggie) 

Vision interdisciplinaire, emphase mise sur 
le langage (Onuf) 

Vision dynamique et plus réelle du monde, 
met l’accent sur les individus (Pettman) 

Alexander 
Wendt187 

Moderniste 
Post-moderniste 

Féministe 

Ruggie, Kratochwil 
Ashley, Walker 

Spike Peterson, Ann Tickner 
 

Tableau 1 : Ébauche de classification des constructivismes en relations internationales 

 

 La question se pose de savoir si l’on peut dégager des traits communs à ces 

différents constructivismes. Tout d’abord, cette complexité démontre qu’il n’existe pas 

une théorie ou des théories constructivistes mais qu’il s’agit d’approches potentiellement 

                                                 
186 R.Pettman, Commonsense constructivism or the Making of World Affairs, Londres, Sharpe, 2000, pp.12-
25. 
187 STIP, pp.3-4. 
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applicables aux différents paradigmes de la discipline (réalisme et libéralisme)188. Onuf 

souligne que le constructivisme n’est pas une théorie mais « une façon d’étudier les 

relations sociales »189, un cadre190. Checkel considère le constructivisme comme une 

simple méthodologie, Cameron Thies comme un outil analytique191. On peut donc parler 

d’un constructivisme réaliste192 ou d’un constructivisme idéaliste selon les positions 

ontologique et épistémologique choisies. Ainsi Ben-Ze’ev distingue, d’une part, le 

réalisme constructiviste quand « l’agent a une influence épistémologique mais non 

ontologique c’est-à-dire que la connaissance est constructiviste par essence mais 

l’existence du monde ne dépend pas de l’existence d’un agent » ; et d’autre part, 

l’idéalisme constructiviste quand « l’agent a une influence épistémologique et 

ontologique sur le monde connu »193.  

 

 Cependant cette question fait débat car pour Audie Koltz, si les constructivistes 

ont des positions épistémologiques et méthodologiques divergentes (positivistes Vs post-

positivistes ; modernes Vs postmodernes), ils partagent une même ontologie de base qui 

met l’emphase sur l’intersubjectivité et la constitution mutuelle des structures et des 

agents194. La constitution mutuelle de l’agency et de la structure permet d’éviter le 

réductionnisme. Il faut souligner que dans cette constitution mutuelle, aucune des deux 

unités d’analyse n’est ontologiquement première à l’autre195. On se situe donc dans la 

dualité à la Giddens et non dans le dualisme d’Archer ou de Bhaskar. En somme, on peut 

légitimement se poser la question suivante : peut-on autoriser la même étiquette, en 

                                                 
188 Voir Maja Zehfuss, Constructivism in International Relations. The Politics of Reality, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2002, p.8 ; F.Kratochwil in Fierke et Jørgensen (dir.), op.cit., 2001, pp.13-35 ; 
Jørgensen in Fierke et Jørgensen (dir.), op.cit., 2001, p.46 ; pour le constructivisme défini comme approche, 
voir notamment D.Dessler, « Constructivism within a Positivist Social Science », Review of International 
Studies, vol.25, 1999, p.123; J.Checkel, « The Constructivist Turn in International Relations Theory », 
World Politics, vol.50, no.2, 1998, p.325. 
189 N.Onuf in V.Kublakova, N.Onuf, P.Kowert (dir.), International Relations in a Constructed World, 
Londres, Sharpe, 1998, p.1 
190 N.Onuf “The Strange Career of Constructivism in International Relations”, www.ciaonet.org, p.17 
191 C.Thies, “Are two theories better than one? A Constructivist Model of the Neorealist-Neoliberal 
Debate”, International Political Science Review, vol.25, no.2, 2004, p.160; J.Checkel, “The Constructivist 
Turn”, art.cit., 1998, p.342 
192 Voir par exemple, S.Barkin, “Realist Constructivism”, International Studies Review, vol.5, 2003, 
pp.325-342. 
193 Cité par Jørgensen in Fierke et Jørgensen (ed.), op.cit., 2001, p.39. 
194 A.Klotz in Fierke et Jørgensen (ed.), op.cit., 2001, p. 223. 
195 J.Checkel, art.cit., 1998, p.326. 
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l’occurrence constructiviste, à des personnes qui ne partagent ni les mêmes hypothèses 

épistémologiques, ni les mêmes hypothèses ontologiques ? Car en effet, l’affirmation de 

Klotz se trouve être infirmée par l’ontologie fondée sur le dualisme choisie par certains 

chercheurs (Wendt, Heikki Patomäki, Colin Wight, notamment). La question demeure 

ouverte quant à la place que les postmodernes occupent dans ce projet. Postmodernisme 

et constructivisme partagent certains éléments : l’importance du langage et des discours, 

le rejet d’un certain positivisme, une tradition réflexiviste, mais comme le note S.Guzzini, 

« le constructivisme ne nie pas l’existence d’un monde phénoménal, externe à la pensée. 

C’est le monde des faits bruts (la plupart naturels) »196. Adler confirme que les 

constructivistes sont des « réalistes ontologiques » dans le sens où ils croient en 

l’existence d’un monde matériel contraignant pour les hommes197. Là se situe un fossé 

ontologique bien plus difficile a priori à combler qu’entre dualisme et dualité.  

 

 Une des façons d’appréhender la diversité des constructivismes consiste à 

admettre qu’ils se retrouvent à quatre niveaux différents : philosophique, métathéorique, 

théorique et empirique198. 

 

 Dans un premier temps, le constructivisme peut donc être analysé comme une 

catégorie philosophique. Searle en serait un exemple. 

 Dans un deuxième temps, il peut être perçu comme une métathéorie, c’est 

l’approche choisie par Wendt. A ce niveau la question agency-structure est centrale ainsi 

que le questionnement sur ce qu’est une théorie. 

 Dans un troisième temps, on peut essayer d’élaborer une théorie constructiviste 

qui serait appliquée aux paradigmes traditionnels. Les tentatives de construction de ponts, 

entreprise également par Wendt, entre les deux paradigmes dominants peuvent faire 

partie de cet ordre de discours. 

 Enfin, dans un dernier temps, le constructivisme peut être regardé comme un 

programme de recherche empirique. Les études sur la sécurité nous donnent un bon 

exemple, on peut se référer notamment à Buzan et Waever, de même que Barnett et 

                                                 
196 SGuzzini, art.cit., 2000, p.159. 
197 E.Adler, art.cit., 1997, p.323. 
198 Jørgensen in Fierke et Jørgensen (dir.), op.cit., 2001, pp.36-53. 
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Adler199. Pour Guzzini, il faut appréhender le constructivisme à la fois en termes de 

« construction de sens (y compris de savoir), et de construction de la réalité sociale »200. 

Par conséquent, l’idée de réflexivité se trouve au cœur du projet constructiviste. 

 

 En fait, on peut attribuer cette complexité à la jeunesse de cette approche. En 

relations internationales, le terme fait son entrée avec Nicholas Onuf en 1987 !201 En 

théorie sociale Berger et Luckmann publient leur ouvrage clé en 1966. En étudiant les 

quelques définitions suivantes du constructivisme, on pourra dégager des concepts clés, 

qui une fois explicités, nous permettrons d’avoir une idée plus claire de ce que sont les 

constructivismes. 

 

 The focus of constructivism is on human awareness or consciousness ant its place in 

 world affairs. (…). The international system is not something out there like the solar 

 system. It does not exist on its own. It exists only as inter-subjective awareness among 

 people. It is a human invention or creation not of a physical or material kind but of a 

 purely intellectual and ideational kind. It is a set of ideas, a body of thought, a system of 

 norms, which has been arranged by certain people at a particular time and place.202 

 

 Approche théoriquement informée de l’étude empirique des relations internationales », il 

 consiste en une « perspective sociologique de la politique mondiale » mettant « l’accent 

 sur le contexte social, l’intersubjectivité et la nature constitutive des règles et normes », 

 en soulignant notamment l’importance des structures normatives tout autant que 

 matérielles, le rôle de l’identité dans la constitution des intérêts et des actions des acteurs, 

 ainsi que la constitution mutuelle des agents et des structures.203 

 

                                                 
199 B.Buzan, O.Waever, Regions and Powers. The Structure on International Security, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2003; E.Adler, M.Barnett, Security Communities, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1998. 
200 S.Guzzini, art.cit., 2000, p.149. 
201 On a l’habitude de le dater en 1989 avec la parution de son ouvrage, World of Our Making, mais comme 
il le precise lui-même c’est dans un article de 1987 qu’il utilise le terme constructivisme pour la première 
fois, “Rules in Moral Development”, Human Development, vol.30, 1987, pp.257-267. 
202 Robert Jackson, Georg Sørensen, op.cit., 2003, p.253. 
203 D.Battistella, Théories des relations internationales, Paris, Presses de Sciences Po, 2003, p.271. 
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 Le constructivisme est le point de vue selon lequel « la façon dont le monde 

matériel façonne et est façonnée par l’action et les interactions humaines dépend des 

interprétations dynamiques, épistémologiques et normatives du monde matériel »204.  

 

 Des définitions proposées émerge une question que nous avons avions déjà 

évoquée : quelle doit être la place du matérialisme par rapport aux idées et quel est le 

fondement ontologique de base commun aux constructivistes, s’il en existe un ? 

 

 Néanmoins, à partir de ces définitions, nous pouvons dégager plusieurs concepts 

utiles pour comprendre les constructivismes : identités et intérêts ; normes, valeurs et 

règles ; pratiques sociales ; sens et significations. Nous allons brièvement les passer en 

revue bien qu’il faille garder à l’esprit que le contenu de ces concepts peut varier selon 

les auteurs. Cela pose d’ailleurs une question cruciale au monde académique des sciences 

sociales en général : peut-on reprendre les concepts d’autres chercheurs et en permanence 

en changer le sens premier ? Il est évident que cela n’aide pas à la clarification et à la 

compréhension. La volonté de légitimer son discours dit « scientifique » est en partie 

responsable de ce phénomène. Tour à tour, Marx, Weber et Durkheim, aussi différents 

soient-ils, sont appelés à être considérés comme des constructivistes parce que ce sont des 

« auteurs sérieux et inattaquables ». 

 

Identités et intérêts  

 

 La recherche sur les identités – nationales, ethniques, sexuelles, sociales, 

religieuses-, l’intégration de la dimension identitaire dans l’étude des relations 

internationales, ainsi que la prise en compte de l’identité comme facteur influençant le 

comportement et les actions des acteurs sont la marque de fabrique de la plupart des 

constructivistes. Une de leurs grandes forces repose dans l’utilisation de ce concept. 

Wendt s’en sert abondamment et en fait un pilier de sa théorie. « Le concept d’identité est 

employé pour établir la différence avec le rationalisme »205. 

                                                 
204 E.Adler, art.cit., 1997, p.322. 
205 M.Zehfuss, op.cit., 2002, p.38. 
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 Les identités doivent être comprises et analysées dans un contexte spatio-

temporel, plus précisément dans un contexte social, historique, politique et culturel206. 

Elles sont le produit d’interactions sociales. Elles sont également productrices d’intérêts. 

L’absence d’intérêt, elle même, ne doit pas être négligée dans l’analyse car elle est 

porteuse d’un sens et d’une signification. En réalité, il n’y a pas absence mais omission 

volontaire. Par exemple, le développement de l’identité européenne modifie les intérêts 

des États-membres : leurs intérêts pourraient se différencier de façon accrue des intérêts 

américains ; ils pourraient avoir intérêt à contrebalancer la perte de loyauté de leurs 

citoyens en essayant de s’accrocher à des éléments considérés comme des « exceptions 

nationales » (les services publics à la française, la livre sterling, le neutralisme 

scandinave), on pourrait multiplier les situations.  

 

 Prenons un autre exemple illustrant le lien entre identité et intérêt : pourquoi le 

Canada a-t-il intérêt à intervenir dans le champ humanitaire en Haïti et non les États-

Unis ? Parce que l’identité canadienne repose sur le mythe du Canada pays généreux, 

bienfaiteur et promoteur des droits de l’homme alors que l’identité américaine repose sur 

d’autres principes dont celui de la force. Par conséquent, on peut dire que les identités 

constituent en partie les actions internes et externes des États.207 

 

 Comment sont constituées les identités ? Certes, par les interactions entre 

individus. Il a souvent été dit que pour créer une identité, on avait besoin d’un « Autre ». 

Aujourd’hui le débat est ouvert sur cette affirmation longtemps incontestée. Par ailleurs, 

les normes, valeurs, règles partagées constituent également les identités. 

 

Règles, normes et valeurs 

 

                                                 
206 T.Hopf, “The Promise of Constructivism in International Relations Theory”, International Security, 
vol.23, no.1, été 1998, p.175. 
207 Ibidem, p.193. 
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 En effet, les normes et les règles, pour les constructivistes, sont des forces 

constitutives (et non pas simplement régulatrices)208. La raison pour laquelle ces règles, 

normes et valeurs ont été absentes si longtemps de l’analyse des relations internationales 

est liée à un problème de perception, selon nous. Certaines règles et normes ont été 

tellement intériorisées que les acteurs, tout comme les scientifiques, ont fini par oublier 

que ce n’étaient que des règles et normes. Or, elles ont souvent été perçues comme une 

réalité existant en soi, ce qui a entraîné des processus de réification, qui ont souvent 

faussé la compréhension des événements. On parle d’ailleurs à leur propos de structures 

normatives (Katzenstein). Ainsi, la souveraineté étatique a fait l’objet d’un long 

processus d’intériorisation depuis la déclaration d’Arbroath en passant par les traités de 

Westphalie jusqu’à la chartre de l’ONU209. 

 

 Mais la souveraineté n’est rien d’autre qu’un ensemble de règles partagées (le 

monopole de la violence physique légitime détenue par l’État à l’intérieur de ses 

frontières, le principe de non-intervention dans les affaires internes d’un État) que les 

acteurs produisent et reproduisent chaque jour. Demain ils peuvent décider de ne plus 

reproduire ces règles et d’en changer la valeur, le sens et la signification. Le cas de la 

construction européenne nous fournit une bonne illustration d’un tel processus à l’œuvre. 

Le sens et la signification donnés à la souveraineté dans l’UE – souveraineté qui peut être 

déléguée, transférée, partagée voire limitée selon les circonstances – diffèrent 

terriblement du sens et de la signification qu’en donnait Bodin. D’où, d’ailleurs, des 

tiraillements (les « souverainistes » étant attachés à une définition plus classique de la 

souveraineté et en particulier à son caractère indivisible). Le changement se fait rarement 

de façon linéaire et pacifique. En fait, le changement de sens et de signification des règles 

et normes, tout comme sa leur production et reproduction, s’effectue au travers des 

pratiques210. 

 

                                                 
208 A.Klotz, C.Lynch, art. cit., 1999, p.54; pour une étude plus complète, voir A.Klotz, Norms in 
International Relations: The Struggle against Apartheid, Ithaca, Cornell University Press, 1995. 
209 On pourra se référer à l’œuvre de Norbert Elias, La dynamique de l’Occident, Paris, Pocket Agora, 
2003. 
210 A.Klotz et C.Lynch, art.cit., 1999, p.54. 
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 Friedrich Kratochwil et Nicholas Onuf sont sans doute les auteurs qui ont le plus 

contribué au développement de l’idée de règles dans une perspective constructiviste 

appliquée aux relations internationales. Onuf définit une règle comme « un énoncé qui dit 

aux gens ce qu’ils devraient faire »211. Mais elles laissent le choix (d’où l’emploi du 

conditionnel). Selon lui, c’est à travers les règles que l’agency est créée, que les agents 

peuvent agir.  

 

 

Ces règles, leurs conséquences et institutionnalisations possibles, constituent ce qu’il 

appelle les structures212. Enfin il relie l’étude des règles à celle du langage, les règles sont 

exprimées au travers d’actes de parole. Les différentes catégorisations d’actes de parole 

permettent de distinguer règles et conventions. En tant qu’humain, on ne peut échapper 

aux règles, elles sont là, toujours, et partout. Nous ne sommes pas tous égaux face à elles. 

En effet, certains agents ont plus de ressources (à cause des règles) et peuvent donc 

influencer les règles et leur contenu. Par exemple, les cinq membres du Conseil de 

Sécurité de l’ONU sont mieux à même d’influencer les règles grâce au droit de veto qui 

est lié à leurs ressources. Les grandes multinationales ont des ressources – financières par 

exemple – qui leur permettent de s’assurer que leurs impôts n’augmenteront pas (ce qui 

est une règle), et leurs ressources financières sont liées à cette même règle.  

 

 Kratochwil quant à lui parle de règles mais aussi de normes. Les normes guident 

le comportement humain mais permettent également aux agents de donner un sens aux 

actions des autres, c’est un médium communicationnel. Ce postulat repose sur trois 

hypothèses. La première hypothèse est que « les règles et normes sont donc des 

                                                 
211 N.Onuf, World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations, Columbia, 
University of South Carolina Press, 1989, p.51 
212 N.Onuf, “Constructivism: A user’s Manuel”, in Kubalkova, Onuf et Kowert (dir.), op.cit., 1998, p.61. 
On notera la similarité avec la definition d’une structure donnée par Giddens.  

individus agents 

RÈGLES 
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dispositifs de conduite qui sont élaborés pour simplifier les choix et donner une 

‘rationalité’ aux situations en délimitant les facteurs qu’un décideur doit prendre en 

compte », rationalité étant entendue au sens habermassien du terme. La deuxième 

hypothèse avance que « l’action humaine en général est ‘gouvernée par les règles’ ce qui 

signifie que – à l’exception de réflexes purs ou comportements conditionnés non réfléchis 

– elle devient compréhensible selon les normes personnifiées dans des conventions et des 

règles qui donnent un sens à une action ». Enfin la troisième hypothèse pose que « étant 

donné que les règles et normes influencent les choix au travers d’un processus de 

raisonnement, les processus de délibération et d’interprétation méritent une attention 

accrue »213. 

 

 Ces règles sont reproduites ou modifiées au travers des pratiques des acteurs. 

Ainsi la souveraineté étatique en tant que règle est reproduite par toute une série de 

pratiques : les autres Etats s’abstiennent de critiquer les options politiques de l’Etat Y, les 

forces de police s’arrêtent aux frontières, les pratiques diplomatiques et protocolaires 

s’imposent à tous, ... Qui plus est, pour que ces règles deviennent des structures, il faut 

qu’elles fassent sens c’est-à-dire qu’il faut que les acteurs leur donnent un même sens et 

une même signification.  

 

Les pratiques, l’intentionnalité collective, les sens et significations (meanings), 

l’intersubjectivité 

 

 Les constructivistes s’attachent à étudier comment une action reproduit ou 

non l’acteur et la structure. Cette action doit être étudiée dans son contexte social 

intersubjectif214 L’analyse des pratiques sociales est à la base du travail constructiviste215. 

Ainsi donc, l’agency et la structure se constituent mutuellement au travers des pratiques. 

On voit ici toute l’influence d’Anthony Giddens.  

 

                                                 
213 F.Kratochwil, Rules, Norms and Decisions, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, pp.7-11. 
214 T.Hopf, art.cit., 1998, p.172-173. 
215 Ibidem, p.179. 
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 Les pratiques sociales sont fondamentales dans la mesure où, à travers elles, sont 

produits et reproduits les sens et significations en même temps que les identités. Ces 

pratiques peuvent être d’une régularité remarquable (ce qui est à l’origine de 

l’intériorisation) ce qui autorisera le chercheur à avancer des modèles. Mais, d’un point 

de vue épistémologique, c’est là un aspect fondamental : en aucun cas on ne peut à partir 

de ces pratiques dégager des grandes lois de causalité car ces pratiques sont toujours 

situées socialement, elles sont contextualisées. 

 

 Ces pratiques se retrouvent aussi bien sous la forme d’actions tangibles que de 

croyances partagées. Quand on parle de pratique religieuse, on parle en même temps de la 

foi – (croyance) – et de rites – (actions tangibles). Or, pour les constructivistes, ces 

croyances partagées sont des faits sociaux au sens durkheimien du terme. Il y a bien 

l’idée que le tout est plus important que la somme de toutes les parties, c’est-à-dire que 

ces croyances intersubjectives peuvent produire des effets pas nécessairement désirés par 

les individus, des effets qui les dépassent216. C’est ce que John Searle nomme 

«l’intentionnalité collective » qui n’est pas réductible à l’intentionnalité individuelle : 

 

 Selon moi, tous ces efforts pour réduire l’intentionnalité collective à l’intentionnalité 

 individuelle échouent. L’intentionnalité collective est un phénomène biologiquement 

 primitif qui ne peut pas être réduit ou éliminé en faveur de quelque chose d’autre. Toutes 

 les tentatives visant à réduire ‘l’intentionnalité du Nous’ à ‘l’intentionnalité du Je’ que 

 j’ai vues, sont sujettes à des contre-exemples.217 

 

 Cette idée de croyance partagée est proche du concept de meaning c’est-à-dire de 

sens et de signification. Certains phénomènes n’existent qu’à travers un sens et une 

signification partagés. Comme nous l’explique John Searle, pour que l’argent existe, il 

faut que les individus attribuent un sens partagé et une signification à de cet objet. Il est 

intéressant aujourd’hui de voir évoluer le mouvement des SEL, ces associations 

auxquelles des individus adhèrent et au sein desquelles ces personnes partagent des 

                                                 
216 L’étude de la foule par Gustave Le Bon nous donne un très bon apercu de ce que cela signifie, 
Psychologie des foules, Paris, PUF, Quadrige, 2003. 
217 J.Searle, op.cit., 1995, p.24. 
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services payés en sel (en pois ou tout autre symbole). Ce phénomène social démontre 

pertinemment que l’argent n’a de sens qu’à travers les pratiques sociales et que ces 

pratiques peuvent changer, que des individus peuvent cesser de reproduire ces pratiques, 

mettant fin par la même au sens donné à ces objets. Le même raisonnement peut 

s’appliquer à la souveraineté218. « Ces sens intersubjectifs ont des attributs structurels qui 

ne sont pas simplement contraignantes ou rendant possibles les actions des individus. 

Elles définissent aussi leur réalité sociale »219.  

 

 Le chercheur constructiviste travaille donc sur des idées qui ne sont pas 

considérées comme des processus mentaux mais comme des formes constituées 

intersubjectivement d’actions sociales220. Et ces idées ne peuvent pas être séparées des 

éléments matériels car elles ne peuvent être disséminées qu’au travers de structures 

matérielles (maisons d’édition, journaux, salles de classe) pour être pertinentes221. Il 

existe donc une dialectique entre le monde social et le monde matériel (chez les 

constructivistes, les plus radicaux d’entre eux ne prennent pas en compte le monde 

matériel). Mais cette dialectique s’effectue aussi entre individus, c’est 

l’intersubjectivité222. Sans intersubjectivité, sans dialectique, sans relation et interaction 

entre les hommes, il ne peut y avoir de sens et de signification partagés. C’est cette 

croyance dans l’idée que « les idées, normes et règles constituent des sens qui encadrent 

les identités, intérêts et actions des acteurs » qui fait dire à Audie Klotz qui les 

constructivistes partagent une ontologie de base qui est une ontologie intersubjective223. 

 

 Enfin, les pratiques, sens, significations et intersubjectivité s’inscrivent dans un 

contexte particulier, dans une époque. Une perspective historique et la prise en compte de 

la temporalité sont donc deux éléments nécessaires à l’étude. 

 

                                                 
218 J.Ruggie, “What Makes the World Hang Together? Neo-Utilitarianism and the Social Constructivist 
Challenge”, International Organization, vol.52, no.4, automne 1998, p.870. 
219 E.Adler, art.cit., 1997, p.327. 
220 A.Bieler, “Questioning Cognitivism and Constructivism in IR Theory: Reflections on the Material 
Structure of Ideas”, Politics, vol.21, no.2, 2001, p.96. 
221 Ibidem, p.98. 
222 R.Pettman, op.cit., 2000, p.11. 
223 A.Klotz, in Fierke et Jørgensen (dir.), op.cit., 2001, p.226. 
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Le langage 

 

 Les constructivistes se divisent quant à la place que le langage doit prendre dans 

la démarche entreprise. Tous reconnaissent son rôle mais ne s’accordent pas sur 

l’importance de son poids. Pour Fierke et Jørgensen, le tournant linguistique amorcé par 

Wittgenstein est un fondement clé de l’émergence du constructivisme. Sans lui, Austin, 

Berger, Luckmann, Searle et Giddens n’en seraient pas arrivés aux mêmes conclusions. 

Fierke nous fait aussi remarquer que des constructivistes comme Wendt et Katzenstein 

tentent de contourner la problématique du langage. En fait, on pourrait offrir une autre 

classification des constructivismes fondée sur la place du langage. Il est intéressant de 

noter l’effet que Waever peut avoir sur Buzan en apportant cette dimension linguistique. 

Quand on lit leurs ouvrages communs, on peut facilement voir cette influence 

linguistique apportée par Wæver. En même temps, il existe une complémentarité 

intéressante. Il serait faux de penser que seuls les constructivistes radicaux ou 

postmodernistes mettent l’accent sur le langage. Un chercheur comme Nicholas Onuf 

travaille de façon extensive et précise sur les actes de paroles et reconnaît que le langage 

ne décrit pas la réalité ; il la crée : « Les actes de paroles sont des performances sociales, 

c’est-à-dire qu’ils ont des conséquences sociales directes »224. 

 

 La notion de langage est également intrinsèquement liée à celle de normativité. 

Les actes de parole revêtent très souvent un caractère normatif et par là même vont 

influencer les actions entreprises par les individus. En un mot le langage n’est jamais 

neutre, c’est un phénomène social. On peut en prendre pour preuve l’évolution du 

langage avec la féminisation des substantifs, ce qui correspond bien à une évolution 

sociale. Le langage n’évolue pas en parallèle avec la société mais en interaction avec la 

société. Ce cas démontre aussi la pertinence des pratiques dans la production et 

reproduction des règles. Les règles de féminisation n’ont pas d’impact sur les actions et 

actes de parole des individus tant que ces derniers ne souhaitent pas les intégrer à leurs 

pratiques routinières. Aujourd’hui au Québec, on ne pense même plus à féminiser les 

mots, la règle est intériorisée et les pratiques sont quasi-automatiques et non plus 

                                                 
224 N.Onuf, op.cit., 1989, p.183. 
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réflexives. En France, les pratiques sont réflexives, elles relèvent bien souvent d’une 

volonté d’affirmation identitaire ou politique. En relations internationales, la diplomatie 

possède un code linguistique particulier. On sait bien que de simples mots peuvent mener 

aux conflits. C’est bien parce que justement ce ne sont pas de simples mots mais des 

actes sociaux qui vont être interprétés et suivis d’effets dans les actions d’individus. Le 

génocide rwandais démontre avec acuité l’importance du langage. Beaucoup 

reconnaissent aujourd’hui que sans les discours de haine et appels au meurtre de radio 

Mille-Collines, le génocide n’aurait pu se dérouler de la même manière. Ce n’est pas pour 

rien que ses dirigeants sont poursuivis pour crimes contre l’humanité. La résistance 

française n’aurait pas été ce qu’elle a été sans la radio de la France libre de Londres. Des 

actes de paroles ont influencé les actions de certains. Cela peut paraître assez évident 

mais ne l’est pas pour tout le monde. Qu’est-ce qui a poussé des individus à s’engager 

dans la Résistance : des causes matérielles (manque de nourriture), des causes 

idéationnelles (la liberté, la défense de la Nation – idées intrinsèquement liées au 

langage) ou les deux ?  

 

 Il y a un concept que nous n’avons pas encore abordé ici : celui de pouvoir. 

Curieusement cet état de fait est dénoncé par certains (Guzzini notamment)225, la plupart 

des constructivistes font peu de place à l’idée de pouvoir. L’explication la plus immédiate 

que nous puissions avancer est que le pouvoir est un concept central du réalisme (dont le 

constructivisme veut se démarquer en relations internationales) et du postmodernisme 

(dont le constructivisme a divergé en théorie sociale). Mais il apparaît évident que ce 

concept doit être intégré aux futures recherches empiriques et que c’est un élément 

crucial qui manque au projet wendtien.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
225 S.Guzzini, ,art.cit., 2000, pp.169-174. 
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 Néoréalisme Constructivisme 
Agency, acteurs, sujets Système, États Système, États, individus, 

institutions 
Structure Système international 

anarchique fermé 
Système international 

ouvert 
Relations Agency-

structure 
La structure détermine 

l’agency 
Système détermine les États 

Mutuelle co-détermination 
entre le système, les États, 

Les institutions et les 
individus 

 
Identité 

Système et États n’ont 
qu’une identité objective 
déterminée par l’anarchie 

Identités intersubjectives 
construites mutuellement 

par les différents acteurs et 
évoluant selon le contexte 

 

Intérêts 
Un seul et il est objectif : la 

sécurité 
Multiples, intersubjectifs et 

dépendant des identités 

 
Pratiques 

Sont mécaniques et 
asociales, entièrement 

déterminées par le système 
et son caractère anarchique 

Sont sociales et 
mutuellement constituées, 
reproduites ou changées 

 
Normes et règles 

 
Une seule : le self-help 

Multiples, intersubjectives, 
en constante reproduction 

ou évolution 
 

Nature du pouvoir 
 

Pouvoir matériel 
Pouvoirs  

matériel et idéationnel 
intrinsèquement liés 

 
Changement systémique 

 
Homéostasie parfaite 

Changement possible mais 
difficile car internalisation 

des normes et règles 
 
 
 

Position épistémologique 

 
 
 

Positiviste : lois de causalité 

Positivisme : les causes sont 
des raisons ; logique causale 

idéationnelle et pas 
seulement matérialiste. 

Post-positiviste : modèles 
fondés à partir de 

corrélation 
 

Position ontologique 
 

Dualisme pur 
Dualité ou dualisme 

intersubjectivité 
 

Tableau 2 : Récapitulation des principaux postulats du néoréalisme et du constructivisme 

 

 En conclusion, il semble impossible de parvenir à une définition précise de ce 

qu’est le constructivisme en relations internationales. Il nous faut simplement admettre 

l’éclectisme, la profusion voire la confusion des genres qui coexistent actuellement 
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autour de ce projet. Nous pouvons néanmoins essayer de poser brièvement les positions 

ontologiques, épistémologiques et méthodologiques défendues par les constructivistes. 

 

 Dans un premier temps, la position méthodologique apparaît comme la plus facile 

à cerner dans la mesure où tous les chercheurs passés en revue revendiquent un 

pluralisme méthodologique. Nicholas Onuf voit le constructiviste comme un bricoleur au 

sens que Lévi-Strauss lui attribuait226. Les options choisies dépendront des emphases 

mises sur tel ou tel outil conceptuel. Ainsi, Maja Zehfuss s’appuiera plus sur l’analyse de 

discours étant donné l’importance donnée au langage dans sa vision du constructivisme. 

Un problème demeure cependant si l’on envisage le constructivisme comme méthode 

(Checkel) : est-ce que cela est mutuellement exclusif des autres outils méthodologiques ? 

La complémentarité est-elle possible ?  

 

 Dans un deuxième temps, si l’ontologie représente la différence majeure des 

constructivistes d’avec les réalistes et libéraux, on ne peut vraiment pas prétendre à un 

accord sur une position ontologique de base. A priori la constitution mutuelle des agents 

et des structures semblent fonctionner comme ce fondement commun. Mais comme nous 

l’avons fait remarquer, les avis divergent sur le fait de savoir si l’ontologie d’une des 

deux unités est première. Si c’est le cas, on parlera de dualisme (Bhaskar et Archer 

admettent la préexistence de la structure sociale). Si l’on nie cet aspect temporel et si on 

en reste à une constitution mutuelle sans interrogation sur son origine – comme le fait 

Onuf par exemple -, on parlera de dualité (Giddens). On pourrait également faire 

remarquer que certains sont sceptiques quant au fait de savoir si cette ontologie conserve 

sa pertinence lors de l’analyse empirique227.  

 

 En outre, comme le précise judicieusement Colin Wight, ce qui importe ce n’est 

pas tant cette fameuse constitution mutuelle mais plutôt les processus par lesquels cela se 

construit228. Or une fois encore, peu d’études empiriques ont vraiment prêté attention à 

                                                 
226 N.Onuf, « The Strange Career of Constructivism in International Relations », 
www.cianet.org/wps/tia01/tia01.pdf, 19 avril 2005, p.10. 
227 Voir J.Checkel, art.cit., 1998, p.336. 
228 C.Wight, Too Much Constructivism in Too Many Wor(l)ds”, www.ciaonet.org, p.42. 
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ces dynamiques. En somme, on s’intéresse à ce que sont les structures et les agents mais 

on n’étudie que peu leurs relations. Cela constitue le premier problème ontologique 

auquel les constructivistes doivent faire face. Le deuxième problème repose sur le rapport 

que le constructivisme entretient avec la question « matérialisme Vs idéalisme ». 

 

 Si la plupart reconnaissent l’existence du monde matériel, il y a divergence de 

point de vue sur le fait de savoir si ce monde matériel est contraignant pour les individus 

de façon externe ou s’il est contraignant via les sens donnés à ces faits bruts par les 

agents. En d’autres termes, si les structures matérielles existent bien, sont-elles 

importantes en tant que telles, sans interprétation de ces structures par les individus ? Sur 

cette question Dessler apporte un point de vue intéressant en précisant que le contraire de 

matériel est immatériel et non social229. 

 

 Dans un troisième temps, les positions épistémologiques varient d’un 

constructiviste à l’autre. La question est donc la suivante : que faire du positivisme ? 

Certains prétendent que le constructivisme est soluble dans une épistémologie positiviste 

notamment parce que les raisons peuvent être considérées comme des causes et parce 

qu’un réalisme épistémologique fonctionne bien avec un réalisme ontologique. Si, de 

surcroît, certaines revendications interprétivistes sont compatibles avec le positivisme, on 

touche à l’ébauche d’une solution230. Reste que des postmodernistes et des chercheurs 

critiques sont classés comme constructivistes alors que, bien sûr, ils rejettent une telle 

épistémologie. 

 

 Enfin, comme pour la méthodologie, certains perçoivent le constructivisme 

comme une épistémologie dont le représentant serait Thomas Kuhn231. En fait, 

l’épistémologie sur laquelle beaucoup pourraient se retrouver reposerait sur la croyance 

en l’existence de phénomènes – en particulier naturels – indépendamment de la pensée 

mais dont l’observation nécessite le langage232. Voilà un chemin différent de i) 

                                                 
229 D.Dessler, art.cit., 1999, p.127. 
230 Ibidem, p.124. 
231 S.Guzzini, art.cit., 2000, pp.156-160. 
232 Ibidem, p.159. 
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l’idéalisme épistémologique – « la construction des savoirs n’est pas entièrement interne 

au discours mais est socialement constituée au travers des pratiques » - ; ii) du 

positivisme ; et iii) de l’empirisme233. Par ailleurs, la notion de Verstehen semble 

particulièrement appropriée à l’approche constructiviste puisqu’elle affirme le principe 

d’une interprétation intersubjective des faits déjà interprétés sans pour autant tomber dans 

le relativisme. 

 

 Enfin, il apparaît que la plupart des constructivistes pratiquent une épistémologie 

co-déterministe dans la mesure où ils reconnaissent à la fois le rôle des agents et des 

structures dans la constitution des actions. Ils se distinguent donc des objectivistes ou 

déterministes qui ne reconnaissent que le rôle des structures (réalistes) mais également 

des volontaristes qui ne reconnaissent que le rôle des agents (école des choix rationnels). 

Cependant, ce co-déterminisme, suivant les chercheurs, se rapprochent plus ou moins du 

volontarisme ou du déterminisme. On peut aussi penser, comme Colin Wight, que la 

question épistémologique n’est que de second ordre dans la mesure où, suivant notre 

objet d’étude, on pourra être amené à choisir une épistémologie plutôt qu’une autre234.  

 

 Finalement le problème est sans doute aggravé par le fait que nous naviguons 

dans une doxa des –ismes, comme l’écrivait Bourdieu, ce qui ne nous aide pas vraiment à 

cerner notre objet d’étude et qui ajoute à la confusion. Chacun vit peut-être dans son 

monde constructiviste à soi235. Il est temps d’aborder l’articulation du constructivisme 

wendtien. 

 

 

4- Comment se positionne Wendt par rapport aux constructivismes des relations 

internationales? 

 

 Alexander Wendt est un des grands contributeurs à l’approche constructiviste en 

relations internationales. Son article « Anarchy is What State makes of It », est un des 

                                                 
233 Ibidem, p.160. 
234 C.Wight, art.cit., www.ciaonet.org, p.43 
235 Voir en particulier l’article de N.Onuf et la conclusion de C.Wight sur www.ciaonet.org  
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plus cités dans la discipline et a donné un véritable coup de fouet à la perspective 

constructiviste. Néanmoins, son approche du constructivisme lui est véritablement 

personnelle. Sans abus de langage, on peut parler de constructivisme wendtien. Si l’on 

reprend les différentes classifications exposées plus haut, le constructivisme wendtien est 

naturaliste (Ruggie) et sociologique (Jørgensen) étant donné son ontologie réaliste 

scientifique qui pose qu’un monde existe là en dehors du monde social ; mais il est 

également moderniste (Adler), critique (Katzenstein, Keohane et Krasner) et social 

(Pettman) de par l’accent mis sur l’État et l’importance accordée à la culture et aux 

identités. La complexité de ce constructivisme tient à la multitude de traditions – 

philosophique, sociologique et propre aux relations internationales – utilisées par Wendt. 

Comme elle occupe une position à part dans la galaxie des constructivismes, cette 

approche a soulevé de nombreuses critiques.  

 

 La plus récurrente porte sur sa faiblesse, non pas théorique, mais par rapport aux 

postulats de base, on pourrait parler de soft constructivism. Une des explications repose 

sur la volonté affirmée par Wendt de construire des ponts, de faire une synthèse. Wendt 

se place définitivement dans une logique d’approche. Pour lui le constructivisme est bien 

une « façon d’étudier les relations sociales », c’est un outil, une méthode plus qu’un 

positionnement ontologique et épistémologique. « Cependant, de la façon dont je le vois, 

le constructivisme social n’est pas simplement à propos de l’idéalisme, c’est aussi à 

propos du structuralisme ou du holisme »236. Il n’y a donc pas chez Wendt la volonté 

d’apporter un changement théorique radical mais plutôt de prendre ce qui existe, en 

l’occurrence le structuralisme, et de lui appliquer un éclairage constructiviste. 

Clairement, Wendt, élabore sa théorie à partir de Waltz. Il ne se fonde pas sur Onuf ou 

Kratochwil.  

 

 L’approche constructiviste lui permet d’insérer les idées et intérêts dans l’analyse 

de la structure. Selon lui, la structure d’un système social contient trois éléments : les 

conditions matérielles, les intérêts et les idées. Il y a ici une référence implicite à 

l’ontologie du réalisme scientifique. Bhaskar parle de structures matérielles et de 

                                                 
236 STIP, p.139. 
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structures sociales. Wendt rajoute les intérêts qui occupent donc une position à part – (ni 

objet matériel, ni objet idéationnel). Là où la position ontologique du constructivisme 

wendtien pose problème, et nous aurons l’occasion de revenir sur ce thème, c’est qu’il se 

dessine à la fois sur Bhaskar (dualisme) et sur Giddens (dualité), deux positions 

incompatibles, à notre avis. A cela vient s’ajouter une épistémologie intersubjective. 

Comment tout cela peut-il être concilié dans un ensemble cohérent ? C’est le défi que 

tente de relever Wendt. Nous aurons l’occasion plus loin d’en évaluer le succès.  

 

 Par ailleurs, l’approche constructiviste lui permet d’utiliser la notion de 

perception. A partir de là, il dégage deux structures : une macrostructure qui est la 

perception du système et une microstructure qui est la perception des agents237. Les 

relations entre ces deux structures sont expliquées par le concept de ‘survenance’. Il faut 

alors savoir dans quel sens la survenance a lieu. Pour Wendt, les macrostructures sont 

produites et reproduites par les microstructures238 mais les macrostructures surviennent 

sur les agents. Ainsi une macrostructure ne peut changer sans un changement au sein de 

la microstructure mais le changement macro produit des effets non réductibles au 

changement micro239.  

 

 Le système européen a changé à cause d’un changement dans les pratiques et 

interactions entre les États européens, mais ce changement systémique en retour produit 

des effets sur les États européens qu’ils ne contrôlent pas. On en revient à l’idée de 

Durkheim et de Searle. Pour Wendt, la « culture est plus que la somme des idées 

partagées que les individus ont dans leurs têtes »240. 

 

 La question, maintenant est de savoir si les interactions entre ces deux niveaux 

structurels reposent sur un principe causal ou constitutif. Wendt répond que les deux sont 

concernés. Il y a un lien causal car une co-détermination entre agency et structure existe. 

                                                 
237 Ibidem, p.147. 
238 Ibidem, p.150. 
239 Ibidem, p.156-162. 
240 Ibidem, p.164 
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Et un lien constitutif existe car il y a constitution mutuelle entre agency et structure241. 

Or, le débat entre holisme et individualisme porte sur cette question : caractère causal ou 

caractère constitutif. Wendt propose de faire la synthèse entre les deux ce qui l’amène, par 

là même, à faire la synthèse entre dualité et dualisme. Les agents sont donc à la fois 

indépendants (dualisme / individualisme) et dépendants (dualité / holisme) de la culture 

(de la structure)242. Ce qui lui permet de voir les relations entre agency et structure 

comme causales et constitutives à la fois. C’est la distinction qu’il opère entre 

l’individualité per se (le I de Mead) et les termes sociaux de l’individualité (l’autrui 

généralisé de Mead)243. Cette distinction le rapproche de Searle quand il dit qu’il « ne 

peut y avoir de fait institutionnel sans fait brut »244 et quant il insiste sur l’importance des 

règles constitutives dans la formation des faits institutionnels.  

 

 On voit donc tout le problème que pose le constructivisme wendtien. Il y a bien 

reconnaissance de la co-constitution des agents et des structures mais il maintient par 

ailleurs une épistémologie positiviste avec une logique causale et de co-détermination des 

agents et des structures. Pour Campbell la logique causale matérialiste est tout 

simplement remplacée par une logique causale idéationnelle. Il n’en demeure pas moins 

que cette logique causale « est inconsistante avec les fondements intersubjectifs du 

constructivisme »245.  

 

                                                 
241 Ibidem, p.165. 
242 Ibidem, p.180. 
243 Ibidem, p.181. 
244 J.Searle, op.cit., 1995, p.56. 
245 D.Campbell, Writing Security : United States Foreign Policy and the Politics of Identity, Minneapolis, 
University of Minnesota Press, 1998, p.217-218. 


