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CHAPITRE II 

LA THÉORIE SOCIALE DE LA POLITIQUE INTERNATIONALE 

PROPOSÉE PAR WENDT. UNE SOLUTION CO-DÉTERMINISTE 

ET SYNTHÉTIQUE DU PROBLÈME AGENCY-STRUCTURE 

 

 

 L’objet de ce chapitre est de présenter l’architecture théorique que Wendt élabore 

depuis la fin des années 1980. Si nous nous concentrons particulièrement sur son ouvrage 

majeur Social Theory of International Politics, nous aurons cependant l’occasion de faire 

souvent référence à ses articles. Cela permettra d’apprécier les évolutions théoriques 

prises par Wendt et de mettre en lumière les choix de trajectoires qu’il a effectués.  

 

 Le la théorie wendtienne s’articule autour du débat agency-structure. Wendt est à 

l’origine de l’introduction dans les débats théoriques des relations internationales de cette 

question fondamentale qui occupe tant les sociologues et les politistes. Nous verrons que 

la méthode choisie pour apporter une réponse au débat repose sur une volonté affichée de 

trouver des voies médianes entre les différentes réponses déjà envisagées. 

 

 Si Wendt est devenu depuis quelques années un penseur central en relations 

internationales, celui autour duquel des colloques s’organisent, des articles se multiplient, 

des critiques se font virulentes, c’est parce que cette volonté de synthèse interpelle 

nécessairement. Par ailleurs, jamais depuis Waltz un chercheur en relations 

internationales n’avait poussé si loin les efforts de théorisation. Ce qui explique la 

complexité, parfois extrême, de l’architecture qu’il élabore. L’exercice de déconstruction 

systématique auquel nous nous sommes livrés permet de mettre en évidence les 

contradictions, les énoncés antithétiques, et partant, les promesses non tenues de l’œuvre 

wendtienne. 
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 Cela dit, cette entreprise de déconstruction était bien nécessaire, dans la mesure 

où cette théorie représente la solution co-déterministe au débat agency-structure la plus 

avancée jamais écrite en relations internationales. Nous étudierons donc, dans un premier 

temps, les postulats théoriques énoncés par Wendt et, dans un deuxième temps, leur 

application au domaine de la politique internationale. 

 

 

A- Les prémisses théoriques 

 

 

1- la place des questions ontologiques par rapport aux questions épistémologiques 

 

« Le débat devrait porter sur ce dont le monde international est fait – ontologie – et non 

sur comment on peut le savoir »246.  

 

 

 Le problème agency-structure est une préoccupation constante des travaux de 

recherche de Wendt. Son premier article paru en 1987247 portait déjà sur ce sujet. Par 

ailleurs, Wendt se trouve en grande partie responsable du tournant opéré en théorie des 

relations internationales dans les années 1990, qui ont vu les approches constructivistes 

se développer et devenir peu à peu aussi légitimes que le réalisme et le libéralisme 

traditionnels. Cependant, Wendt, à la différence de beaucoup d’autres chercheurs, 

demeure un théoricien pur, finalement assez peu porté à s’intéresser à des cas concrets 

d’opérationnalisation de ses cadres analytiques. On lui en fait d’ailleurs souvent le 

reproche mais cela lui a permis de construire petit à petit ce qui reste aujourd’hui la 

tentative de théorisation la plus avancée d’une forme de constructivisme en relations 

internationales.  

 

                                                 
246 STIP, p.90. 
247 ASP, pp.335-370. 
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 En outre, comme nous l’avons montré dans le premier chapitre, si Wendt choisit 

comme objet d’étude le domaine de la politique internationale, les bases de sa pensée se 

trouvent bien souvent enracinés dans la philosophie et la sociologie. C’est une théorie 

sociale qu’il nous propose et plus particulièrement une réflexion sur « l’ontologie du 

système étatique »248. Il se situe au niveau du discours métathéorique249. C’est également 

une théorie synthétique qui affiche la volonté de trouver une via media épistémologique 

entre le positivisme et le post-positivisme ; une ontologie réaliste alliant à la fois 

matérialisme et idéalisme ; une vision tout à la fois statocentrée et constructiviste. 

 

 Pour toutes ces raisons, Wendt occupe définitivement une place à part dans le 

champ des théories des relations internationales, et en particulier parmi les 

constructivistes. Wendt lui-même définit son constructivisme comme moderniste250. 

Après les premières lectures, on ressent bien souvent un certain scepticisme devant 

l’utilisation de références philosophiques et sociologiques aussi diverses et parfois 

antithétiques.  

 

 Par conséquent, l’objet de ce chapitre est de mettre en relief toutes les synthèses 

opérées par Wendt afin de répondre au traditionnel problème agency-structure ; de 

repérer les liens qu’il établit entre des concepts qu’il revisite ; ainsi que les mécanismes et 

les concepts qu’il privilégie.  

 

 Etant donné que pour Wendt, la question ontologique devrait être privilégiée par 

rapport au débat épistémologique251, nous commencerons donc par expliquer l’ontologie 

défendue par Wendt. Cette dernière repose sur la philosophie du réalisme scientifique 

dont nous avons brièvement abordé quelques aspects. Le réalisme scientifique pose trois 

postulats.  

 

                                                 
248 STIP, p.6. 
249 Milan Brglez définit quatre niveaux d’ordre de discours : philosophie des sciences, métathéorique, 
théorique, empirique. M.Brglez, « Reconsidering Wendt’s Meta-Theory : Blending Scientific Realism with 
Social Constructivism », Journal of International Relations and Development, 4 (4), 2001, p.342. 
250 STIP, p.47. 
251 OCC, p.115, STIP, p.47-48. 
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 Le premier postulat affirme qu’il existe bel et bien un monde indépendant du 

langage et de l’esprit des êtres humains. Ce monde n’est pas forcément directement 

accessible à nos sens. Il peut être inobservable, il n’empêche qu’il existe car il peut 

produire des effets observables. Cette vision s’inscrit en faux contre l’empirisme252. 

 En relations internationales, cela signifie par exemple de reconnaître l’existence 

de l’État, du système étatique et peut-être même d’une communauté internationale, même 

si l’on ne peut pas percevoir ces «entités». Ce premier axiome implique « un 

matérialisme philosophique ou physicalisme »253. Il faut également le relier avec l’idée de 

dualisme : il existe bien quelque chose là-bas en dehors de nous, êtres humains. Le 

problème majeur ici pour Wendt sera de réconcilier cet énoncé avec la prémisse 

constructiviste qui insiste sur la construction sociale et idéationnelle des choses. Il lui 

faudra démontrer que l’on peut à la fois être réaliste (la réalité existe indépendamment de 

l’esprit humain et de ses discours) et constructiviste (habituellement en faveur de la 

dualité dans la plupart des cas ou plus rarement d’un postmodernisme niant l’existence de 

la réalité en dehors du langage et de l’esprit). 

 

 Le deuxième axiome postule que les théories scientifiques matures se réfèrent à ce 

monde indépendant. La première implication de ce postulat est la possibilité d’établir des 

liens de causalité. « La réponse réaliste est la théorie causale de référence »254. A la 

différence des positivistes puristes, Wendt (et les réalistes) ne nient pas le rôle de l’esprit 

et du langage dans la détermination des sens et des significations, mais ils reconnaissent 

également le rôle « d’un monde extralinguistique, indépendant de l’esprit »255.  

 

 Le troisième postulat avance que les théories peuvent produire des connaissances 

à propose d’éléments inobservables. On peut donc élaborer une théorie de l’État ou des 

relations interétatiques même si l’on ne peut pas voir l’État. Cet axiome se fonde d’un 

point de vue méthodologique sur le concept de l’inférence à la meilleure explication 

(IME), également connu sous le vocable de rétroduction ou d’abduction. On utilise l’IME 

                                                 
252 ASP, p.352. 
253 STIP, p.52. 
254 Ibidem, p.57. 
255 Ibidem. 
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quand « à partir d’un ensemble de données, nous inférons la vérité (probable) d’une 

hypothèse explicative, parce que cette hypothèse fournit la meilleure explication des 

données »256. Par exemple, à partir de données statistiques, on note que certains États ne 

se font pas la guerre, l’hypothèse explicative est qu’ils sont démocratiques et à partir de là 

on dit que les États démocratiques ne se font pas la guerre (M.Doyle). D’autres 

hypothèses auraient pu être retenues (ce sont également des États capitalistes, des États à 

population relativement âgées, des États partageant le même socle civilisationnel) mais 

l’hypothèse démocratique a été retenue par certains chercheurs comme celle ayant le plus 

de valeur explicative. L’épistémologie réaliste scientifique257 implique, en premier lieu, 

un certain relativisme (« la connaissance est un ‘bricolage social’ ») ; et en second lieu, 

un rationalisme de jugement (judgemental) c’est-à-dire que l’on accepte que différentes 

théories puissent être proposées mais l’on considère que certaines sont meilleures que 

d’autres. 

 

 Il faut être conscient que le réalisme scientifique a été dessiné comme une 

philosophie des sciences s’attachant particulièrement au monde des sciences naturelles. 

La tâche complexe que Wendt envisage est donc d’appliquer ce réalisme scientifique au 

monde des sciences sociales. Il n’est pas le seul à s’être attelé à cette tâche. Nous avons 

vu que Bhaskar s’inscrit dans le même projet. Le deuxième chapitre de son ouvrage The 

Possibility of Naturalism s’intitule « Sociétés ». Bhaskar se réfère à cette difficulté en 

parlant de « limites du naturalisme »258. Afin d’importer cette philosophie en sciences 

sociales, Wendt discerne les choses naturelles des choses sociales à partir de quatre 

différences fondamentales.  

 

 Premièrement, « les choses sociales sont plus spécifiques dans le temps et 

l’espace que les choses naturelles car la référence à certains lieux et époques font 

                                                 
256 www.lofs.ucl.ac.be/recherche/seminaires/russo.pdf, 25 avril 2005; voir également ASP, pp.353-354. 
257 En ce qui concerne l’épistémologie relativiste, voir J.Morgan, “Philosophical Realism in International 
relations Theory”, Journal of Critical Realism, 1 (1), novembre 2002, pp.98-99; pour le rationalisme de 
jugement, voir H.Patomäki, C.Wight, « After Postpositivism? The Promises of Critical Realism, 
International Studies Quarterly, vol.44, 2000, p.224. 
258 ASP, p.354. 



 113

souvent partie de leur définition » 259. Wendt donne l’exemple de la révolution 

industrielle. Les guerres peuvent également illustrer cette catégorie. Une fois encore, les 

réalistes se distinguent des positivistes traditionnels, étant donné qu’ils mettent 

« l’emphase sur la description des mécanismes causaux plutôt que la déduction de lois 

universelles, les théories n’ont pas besoin d’être transhistoriques pour être 

scientifiques ». En d’autres termes, on peut prendre en compte le contexte historique, 

social et culturel d’un phénomène social et en expliquer les tenants et les aboutissants 

tout en faisant un travail scientifique.  

 

 Deuxièmement, « contrairement aux choses naturelles, l’existence des choses 

sociales dépend des croyances partagées, concepts ou théories des acteurs ». Bhaskar 

nomme ces concepts, théories et autres mythes des objets transitifs. La connaissance est 

bien vue comme un « bricolage » social. Comme le souligne Wendt, cette affirmation 

contredit la prémisse réaliste de l’existence indépendante de l’esprit et du discours de nos 

objets d’étude.  

 

 La troisième distinction postule que « contrairement aux choses naturelles, 

l’existence des choses sociales dépend aussi des pratiques humaines qui les portent d’un 

endroit à l’autre. (…). Les choses sociales sont fonction des croyances et des actions ». 

Là encore, l’action humaine est nécessaire à l’existence de ces choses sociales. Nous 

allons voir comment Wendt réconcilie ces deux affirmations antithétiques avec son 

ontologie fondamentale. 

 

 Auparavant, notons simplement que la quatrième distinction soulignée concerne 

le fait que les choses sociales possèdent une structure interne et une structure externe. Par 

structure externe, Wendt entend principalement les choses sociales qui « sont de façon 

inhérente relationnelle – (…) – dans le sens d’être constituées par des relations 

sociales ». Par structure interne, Wendt entend la structure de cette chose en tant que 

telle. Ainsi la structure interne des États repose sur leurs « structures organisationnelles 

                                                 
259 STIP, p.69. 
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qui leur donnent un monopole territorial de la violence organisée »260. Les choses 

naturelles ne sont constituées souvent que par leur structure interne (l’eau n’a pas besoin 

d’une relation externe constitutive pour exister), mais ce n’est pas le cas des choses 

sociales : la souveraineté ne peut exister en dehors de sa relation (en l’occurrence la 

reconnaissance de ce droit) avec des éléments externes. Affirmer le contraire serait faire 

du réductionnisme261 ou de l’essentialisme.  

 

 On voit donc bien que dans la différenciation faite par Wendt entre choses 

sociales et choses naturelles, il est obligé de reconnaître des propriétés aux choses 

sociales qui s’opposent aux postulats réalistes. Il avance trois explications pour sortir de 

ce problème.  

 

 Tous d’abord, il affirme qu’il existe en fait toujours une base matérielle dans une 

chose sociale. Même si une chose sociale est essentiellement constituée d’êtres humains 

(comme l’État, la bureaucratie, l’école), un être humain a des propriétés génétiques 

inhérentes à sa race qui constituent cette base matérielle. C’est effectivement un 

argument irréfutable. En tant qu’être humain, nous n’avons pas le don d’ubiquité. Notre 

structure matérielle interne détermine donc en partie l’éventail de nos actions dans 

l’espace et le temps. Cependant, Wendt reconnaît lui-même que cette base matérielle joue 

un rôle infime en politique internationale « même si elle reste essentielle pour préserver 

une théorie causale de référence »262. Nous verrons plus en détail ce matérialisme 

résiduel. 

 

 Ensuite Wendt avance que les choses sociales possèdent, à des degrés variés, des 

qualités d’auto-organisation. Ici il se réfère à Niklas Luhmann et à son concept de 

système autopoïetique. Une des caractéristiques d’un tel système est d’être apte à s’auto-

organiser de deux façons. La première façon consiste pour le système social 

autopoïetique (ou la chose sociale) à définir ses frontières : «Les systèmes ont des 

                                                 
260 OCC, p.112. Dans ASP, Wendt distinguait structure externe comme structure sociale et structure interne 
comme structure organisationnelle, p.359. 
261 Pour la critique wendtienne du réductionnisme et de la réification chez les néoréalistes et les 
néomarxistes, voir ASP, pp.340-349. 
262 STIP, p.73. 
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frontières »263. « Ils [les systèmes] se constituent et se maintiennent en créant et en 

maintenant une différence avec leur environnement, et ils utilisent leurs frontières pour 

réguler cette différence »264. 

 Le système crée ses frontières afin de réduire la complexité de l’environnement. 

Par exemple, l’État, en tant que chose sociale, sépare ce qui fait partie de lui-même et ce 

qui fait partie de son environnement. Le système étatique est capable de différencier ses 

relations internes de ses relations avec l’environnement, c’est-à-dire ses relations 

internationales265. Ensuite, à l’intérieur de ses frontières délimitant le système, ce dernier 

produit ses propres structures. Dans le cas de l’État, il produit un système judiciaire, 

fiscal, politique, etc. Notons que ces frontières séparent mais n’empêchent pas les 

connexions; plus précisément, elles séparent les effets mais laissent passer les effets 

causaux266. On peut rapprocher cette réponse énoncée par Wendt en 1999 de certains de 

ses travaux ultérieurs. Nous pensons plus particulièrement à son article « The State as 

Person in International Theory »267, dans lequel il compare l’État à un organisme. Or une 

des propriétés d’un organisme est d’être auto-organisé. 

 

 La troisième réponse apportée par Wendt repose sur la différence entre individu et 

groupe. « Même si les choses sociales ne sont pas indépendantes du discours et de 

l’esprit de la collectivité qui les constituent, ils sont habituellement indépendant des 

esprits et discours des individus qui veulent les expliquer »268. Pour Wendt, le groupe, la 

collectivité constitue les choses sociales et non les individus. Au contraire, les individus 

en tant que tels sont confrontés à ces choses sociales qui apparaissent alors comme « des 

faits sociaux objectifs ». Avec cet énoncé, Wendt s’inscrit dans la tradition 

durkheimienne. 

 

 Cette distinction entre choses naturelles et choses sociales ne suffit pas pour 

garantir les prémisses du réalisme scientifique. Il faut également défendre la possibilité 

                                                 
263 N.Luhmann, Social Systems, Stanford, Stanford University Press, 1995, p.28. 
264 Ibidem, p.17. 
265 Ibidem, p.13. 
266 Ibidem,p.29. 
267 SAP, pp.289-316. 
268 STIP, p.75. 
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d’une théorisation causale en sciences sociales. Nous avons déjà vu que Wendt et les 

réalistes se démarquent des positivistes traditionnels en ce qu’ils privilégient la 

description des mécanismes causaux (par rétroduction, abduction ou inférence à la 

meilleure explication) par rapport à la généralisation d’événements réguliers en grandes 

lois universelles (induction et déduction). En outre, la théorisation causale n’est pas 

considérée comme mutuellement exclusive. Elle peut, et elle doit, coexister avec une 

théorisation constitutive. La notion de causalité se réfère à l’explication (positivisme 

traditionnel) et la notion de constitution à la compréhension (tradition herméneutique, 

post-positiviste)269. 

 

 Wendt pense que nous avons besoin des deux traditions, et défend l’idée que la 

compréhension et les mécanismes constitutifs possèdent également une valeur 

explicative270. La théorie causale permet de répondre au « pourquoi » et au « comment », 

quand la théorie constitutive répond au « comment est-ce possible » et « quoi »271. Cet 

impératif est lié à la reconnaissance par Wendt de la réflexivité des acteurs collectifs (la 

double herméneutique de Giddens). A la différence des théories des sciences naturelles, 

les théories sociales peuvent parfois causer la réalité, c’est-à-dire provoquer un 

changement dans les choses sociales. Cela contredit bien sûr l’hypothèse de la théorie 

causale de référence qui postule que la réalité engendre la théorie et non l’inverse. Mais 

selon Wendt, le réalisme scientifique demeure pertinent dans la mesure où ces moments 

de réflexivité ne surviennent que ponctuellement. Il n’y a pas « de révolution 

conceptuelle permanente »272. Sur ce point, Wendt s’oppose à Giddens pour qui les 

acteurs sont en tout temps des êtres réflexifs. 

 

 Grâce à cette concession faite à une approche constitutive, Wendt peut en effet se 

proclamer constructiviste. Il reconnaît que les choses sociales sont composées d’une 

structure interne en même temps que d’une structure externe qui est dans la plupart des 

cas une structure discursive. Antérieurement, dans ses travaux, il affirmait que «les 

                                                 
269 Débat de la fin du XIXe siècle entre expliquer – erklären et comprendre – verstehen. 
270 OCC, pp.102-105 et p.108. 
271 STIP, p.78; OCC, p.105; ASP, pp.362-363. 
272 STIP, p.76. 
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structures sociales possèdent une dimension discursive inhérente dans le sens où elles 

sont inséparables des raisons et des auto-compréhensions que les agents ont de leurs 

actions »273. 

 

 Wendt se réfère aux relations constitutives (Onuf et Kratochwil parlent d’actes de 

parole) pour décrire le fait que certaines choses sociales sont en relation conceptuelle 

avec d’autres choses sociales (il n’y a pas de chose sociale appelée ‘maître’ s’il n’y a pas 

de chose sociale appelée ‘esclave’; ces deux choses sociales sont conceptuellement 

reliées). En effet, pour Wendt, le débat entre théorisation causale et théorisation 

constitutive est un faux débat274. En premier lieu, il y a toujours implicitement 

théorisation constitutive. En second lieu, la différence entre explication et interprétation 

est une différence méthodologique et analytique et non épistémologique275.  

 

 Pour résumer, du point de vue ontologique, Wendt adopte le réalisme scientifique, 

qui postule principalement l’existence de choses naturelles et sociales en dehors de 

l’esprit et du langage des êtres humains. Dans sa volonté d’établir un réalisme 

scientifique social, il est amené à reconnaître que les choses sociales n’existent pas 

indépendamment « des pratiques de connaissances; qu’épistémologiquement, la 

référence aux choses sociales impliquera souvent des éléments descriptifs et relationnels; 

et méthodologiquement la récupération herméneutique des auto-compréhensions doit 

être un aspect essentiel pour expliquer l’action sociale »276. Il se situe donc du côté des 

post-positivistes en affirmant que « social life is «ideas all the way down» (or almost 

anyway)»277. Du point de vue épistémologique, il se place du côté des positivistes mais 

admet la nécessité d’utiliser parfois l’interprétation, de prendre en compte le caractère 

relationnel de certains objets d’étude. Ce qui fait de lui un positiviste réside dans sa 

croyance en la possibilité d’accéder à un savoir scientifique objectif278 sur les choses 

sociales et ce, malgré leur ontologie.  

                                                 
273 ASP, p.359. 
274 STIP, p.85; OCC, p.103. 
275 Voir J.Morgan, art.cit., 2002, p.109 et H.Patomäki, C.Wight, art.cit., 2000, p.227. 
276 STIP, p.82. 
277 Ibidem, p.90. 
278 CIP, p.75. 
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 Du point de vue méthodologique enfin, il prône la pluralité considérant, d’une 

part, que des questions différentes amènent obligatoirement des méthodes différentes 

d’investigation; et que d’autre part, l’objet d’étude appelle des méthodes diversifiées279. 

 

 Malgré tout, il privilégie l’inférence à la meilleure explication. Cette option le 

place en marge de beaucoup de travaux constructivistes qui favorisent l’analyse de 

discours. En outre, on peut noter que comme d’autres penseurs, Wendt ne semble pas 

différencier clairement les questions épistémologiques des questions méthodologiques. 

Mais peut-être observe-t-on, ici, un positionnement délibérément flou visant à faciliter 

son projet de synthèse. 

 

 

2- Des idées « du haut jusqu’en bas » (presque) et le matérialisme résiduel  

 

« The central thesis is that the meaning of power and the content of interests are largely 

a function of ideas. (…). In both sections I argue that brute material forces have some 

effects on the constitution of power and interest, and as such my thesis is not ideas all the 

way down »280. 

 

 Le pouvoir des idées réside dans leurs propriétés constitutives : « Les idées et les 

structures sociales ont des effets constitutifs quand elles créent des phénomènes – 

propriétés, pouvoirs, dispositions, sens, etc – qui sont conceptuellement ou logiquement 

dépendantes de ces idées ou structures, qui existent seulement ‘en vertu’ d’elles »281. Les 

idées jouent donc un rôle fondamental. Mais ce n’est pas tout car, ontologiquement, 

Wendt reste attaché à l’existence d’un monde physique indépendant qui précède d’un 

point de vue existentiel le monde des idées. Il existe et demeure toujours un substrat 

matériel chez les agents. « Pour les êtres humains, c’est le corps; pour les États, c’est 

                                                 
279 OCC, p.107. 
280 STIP, p.96. 
281 Ibidem, p.88; voir également OCC, p.107. 



 119

l’appareil organisationnel de gouvernance »282. A la suite de Wendt, on peut faire 

référence à Searle pour qui il ne peut y avoir de fait institutionnel sans qu’existe 

antérieurement un fait brut. Il ne peut y avoir d’État sans territoire et êtres humains. Non 

seulement ces faits bruts possèdent une priorité ontologique mais en outre ils affectent le 

monde des idées. Ces raisons amènent Wendt à défendre un matérialisme résiduel (rump 

materialism). Wendt distingue au moins trois façons dont les forces matérielles affectent 

les relations internationales.  

 

 Tout d’abord, « la distribution des capacités militaires des acteurs affecte la 

possibilité et la probabilité de certains résultats »283. Qu’on le veuille ou non, les 

capacités militaires du Pérou font qu’il y a peu de chance que cet État s’engage dans un 

conflit avec les États-Unis et encore moins de chance qu’il puisse gagner un tel conflit. 

Ensuite, « la ‘composition’ des capacités matérielles, et en particulier la technologie a 

des effets similaires contraignants et habilitants »284. Il suffit de se rappeler de la photo 

de nos livres d’histoire montrant la cavalerie polonaise chargeant les panzers allemands. 

Cette différence dans la composition des capacités matérielles, cette asymétrie 

technologique influence le résultat. Les Polonais vont certainement perdre… Enfin, il y a 

les ressources naturelles et la géographie285. L’Angleterre n’a jamais été envahie depuis 

les Romains286. Géographiquement, il est plus facile pour l’Allemagne d’envahir la 

France que la Grande-Bretagne. Cela demeure possible donc on ne peut défendre une 

vision déterministe; mais cela demeure plus improbable donc cela possède une influence 

sur les résultats possibles. 

 

 L’approvisionnement en ressources naturelles a obligé l’armée nazie à opérer des 

choix qui ont eu des conséquences sur le déroulement de la guerre : conquérir le pétrole 

de Bakou avant de pouvoir prendre Moscou; sécuriser l’approvisionnement alimentaire 

en immobilisant des troupes nombreuses dans des pays occupés ... 

                                                 
282 AWSMI, p.402. 
283 STIP, p.110. 
284 Ibidem. 
285 Ibidem, p.111. 
286 Guillaume le Conquérant n’a pas envahi per se l’Angleterre puisque seule la bataille d’Hasting, ayant vu 
la défaite de l’armée saxonne et la mort du roi Harold, a permis à Guillaume de prendre le pouvoir.  
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 Voilà donc ce que Wendt appelle un matérialisme résiduel, nécessaire pour la 

cohérence de ses choix ontologiques et justifié par le fait que des forces matérielles ont 

des effets sur le cours des choses, que les individus le disent, le pensent ou non. Wendt 

fait également preuve de pragmatisme en admettant l’argument que les hommes sont 

capables de changer ces forces matérielles, mais en soulignant que nous ne pouvons pas 

être sûrs de l’infinie malléabilité des faits bruts et qu’en attendant ils s’imposent bien à 

nous287.  

 

 A partir de là, Wendt affirme que ce sont bien des idées du haut jusqu’en bas qui 

constituent les intérêts à  l’exclusion de la nature humaine considérée comme force 

matérielle. Les intérêts sont donc constitués d’idées et de connaissances. En un mot, ce 

sont des éléments culturels. Les intérêts sont définis à travers les processus de 

socialisation. Par exemple, les intérêts économiques, pour lesquels des États sont bien 

souvent prêts à partir en guerre, dépendent « de la perception de la valeur »288 que ces 

objets économiques revêtent. Les intérêts pétroliers et gaziers sont clairement culturels. 

Biologiquement, pour notre survie, nous n’avons pas besoin de pétrole. En revanche, 

l’eau est un besoin matériel nécessaire à notre survie biologique. Or, jusqu'à très 

récemment, en Occident pour le moins, l’eau n’avait pas été élevée au rang d’intérêt.  

 

 L’explication réside dans le fait que culturellement, nous avons été habitués à 

ouvrir un robinet pour y voir couler de l’eau, que nous n’avons pas été encore socialisés à 

considérer cette ressource comme un intérêt vital à protéger. Mais les intérêts ne sont pas 

simplement des besoins, ils sont aussi et surtout « des croyances sur comment satisfaire 

des besoins »289. Wendt définit des « besoins naturels » (au nombre de cinq) classant les 

autres sous l’appellation « besoins identitaires » (avec un nombre par nature indéfini). On 

notera que la notion de besoins naturels (dont Wendt précise qu’ils sont des besoins 

                                                 
287 STIP, pp.112-113. 
288 Ibidem, p.123. 
289 Ibidem, p.130. 
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individuels) peut être transposée au niveau de l’État, ce qui renforce sa thèse de l’État 

envisagé comme une personne290. Nous proposons le tableau suivant :291 

 

Type de besoin définition Implication pour un État 
Sécurité physique Besoins vitaux pour la 

survie et protection de 
l’intégrité physique 

L’État a besoin de protéger 
son intégrité physique ; il 
possède aussi des besoins 
vitaux mais différents de 
ceux des individus 

Sécurité ontologique Besoin de stabilité dans 
leurs relations au monde 
extérieur et surtout social. 

L’État a besoin d’un 
minimum de confiance et de 
certitude dans ses relations 
avec les autres États. 

Sociation Les êtres humains sont des 
animaux sociaux qui ont 
besoin de contacts entre 
eux. 

Il est très difficile pour un 
État de vivre en autarcie. La 
simple reconnaissance de 
son existence par les autres 
États représente une forme 
de contact. 

Estime de soi Les individus ont besoin de 
se sentir bien par rapport à 
eux-mêmes. 

Tous les États ont des 
discours chauvinistes ou 
nationalistes. (gloire, fierté) 
cruellement péjoratif !!! 

Transcendance Les individus ont besoin 
d’améliorer leurs conditions 
de vie 

Le développement du bien-
être social des citoyens est 
une condition de la survie 
d’un État. 

Tableau 3 : Besoins naturels des hommes et des États 

 

 Pour conclure, Wendt considère qu’il faut prendre en compte le pouvoir 

constitutif des idées dans la détermination des intérêts et du pouvoir. Pour avancer dans la 

compréhension, il convient de clarifier ces concepts et leur agencement en terme 

constitutif. « La clé ici est la reconnaissance que la matérialité n’est pas la même chose 

que l’objectivité. Les phénomènes culturels sont simplement aussi objectifs, simplement 

aussi contraignants, simplement aussi réels que le pouvoir et l’intérêt »292. 

 

                                                 
290 SAP. 
291 STIP, p.131-132. 
292 Ibidem, p.136. 
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 Un dictionnaire « basique », Le Petit Robert293 nous fournit les définitions 

suivantes : 

Matérialité : caractère de ce qui est matériel. 

Objectivité : 1- qualité de ce qui existe indépendamment de l’esprit. 2- qualité de ce qui 

donne une représentation fidèle d’un objet.  

 

 On remarquera que la distinction faite par Wendt n’apparaît pas aussi évidente si 

l’on s’en tient à la première définition du terme ‘objectivité’. En fait, Wendt semble 

amalgamer objectivité et réalité. On peut admettre que les phénomènes culturels sont 

réels sans pour autant les qualifier d’objectifs. Dans Constructing International Politics, 

Wendt écrivait : « En somme, les structures sociales sont réelles et objectives », et plus 

loin il ajoutait que cette objectivité dépend de la connaissance partagée294. Pour Wendt, 

ces structures sociales ont une existence objective car elles s’imposent aux acteurs. Cela 

est cohérent avec son ontologie. Ce qui manque à Wendt ici c’est de reconnaître que le 

sens et la signification de ces structures sociales sont subjectifs ou mieux, intersubjectifs, 

pour les acteurs. Cette amalgamation s’apparente à une réification que, pourtant, Wendt 

prétend éviter absolument. Le Petit Robert définit la réalité comme « le caractère de ce 

qui est réel, de ce qui ne constitue pas seulement un concept, mais une chose, un fait »295. 

Cette définition est consistante avec la terminologie wendtienne de chose sociale ou de 

fait institutionnel chez Searle. On peut penser que Wendt évite délibérément d’admettre 

le caractère subjectif des phénomènes sociaux parce qu’il souhaite garder une vision 

holiste, structuraliste de ces phénomènes culturels (ou structures sociales). « Les 

structures sociales ont des effets qui ne peuvent être réduits aux agents et à leurs 

interactions »296. Il faudra nous interroger sur les conséquences d’une telle 

substantialisation à la Durkheim. 

 

 

 

                                                 
293 J.Rey-Debove, A.Rey (dir.), Le nouveau petit Robert, Paris, Dictionnaires le Robert, 2004. 
294 CIP, p.74. 
295 J.Rey-Debove, A.Rey (dir.), op.cit. 2004. 
296 STIP, p.138. 
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3- Le rapport de la culture aux structures et agents 

 

 Une fois explicitées les prémisses ontologiques, épistémologiques et 

méthodologiques, et après avoir expliqué et résolu les contradictions entre matérialisme 

et idéalisme (axe des abscisses), Wendt peut se concentrer sur les frictions entre holisme 

et individualisme (axe des ordonnées). Nous avons déjà souligné que son objectif 

annoncé est de proposer une théorie holiste ou structuraliste de la politique internationale. 

Comme dans de nombreux cas, cette volonté pousse Wendt à insister sur le concept de 

structure. On notera que dans aucun des sous-titres de son chapitre intitulé « Structure, 

agency, and culture », le mot agency ou agent n’apparaît. Se pose donc clairement un 

problème de sous-théorisation de l’agency sur laquelle nous devrons revenir. Notons dès 

à présent que Wendt se défend en avançant que l’agency a été amplement théorisée par 

les tenants de la théorie des jeux et de l’école des choix rationnels et que, par conséquent, 

il n’est pas nécessaire de développer plus avant297. En outre, Wendt a reconnu un statut 

ontologique égal aux structures et aux agents298. 

 

 Quelle définition Wendt propose-t-il du concept de structure ? Il pense qu’il faut 

séparer analytiquement trois types de structures qui dans le monde réel sont 

interconnectées et qu’il nomme : structure matérielle, structure des intérêts et structure 

idéationnelle299. Aucune explication d’un phénomène social ne peut avoir lieu sans 

l’étude de ces trois éléments300. Donc si on suit ce raisonnement, on peut avancer que la 

théorie de Waltz par exemple n’est pas infirmée, elle est simplement incomplète. Et 

Wendt se propose de la compléter. Le travail théorique concernant la structure matérielle 

ayant été amplement développé, il s’attache à détailler la structure idéationnelle.  

 

 La structure idéationnelle est une structure sociale composée d’idées. Mais Wendt 

réduit ces idées aux connaissances définies, à la suite de Berger et Luckmann, comme 

                                                 
297 Ibidem, p.184. 
298 ASP, p.339. 
299 On soulignera que dans son article de 1995, CIP, Wendt relevait trois éléments composant les structures 
sociales: connaissance partagée, ressources matérielles et pratiques ; p.73. 
300 STIP, p.139. 
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« n’importe quelle croyance qu’un acteur considère comme vraie »301. Donc, la structure 

idéationnelle représente « la distribution des connaissances ». Les connaissances se 

partagent entre deux ordres : la connaissance privée et la connaissance partagée. La 

connaissance privée relève des croyances strictement individuelles : l’individu X croit 

être le général de Gaulle. La connaissance partagée signifie qu’il existe une croyance 

collective, un sens et une signification communs donnés à certains éléments. Ces 

connaissances partagées forment une culture. Par exemple l’idée que « la France est le 

phare du monde » fait partie de la culture française tant qu’un nombre significatif de 

personnes partage cette opinion (Wendt ne s’intéresse que très peu aux agents, on ne sait 

donc pas qui, et dans quelle mesure, doit partager cette connaissance. Cette imprécision, 

par elle-même, pose problème.). 

 

 La culture rassemble donc un ensemble très vaste de choses sociales, « normes, 

règles, institutions, idéologies, organisations, système de menaces, etc. »302. Wendt, en 

tant que réaliste scientifique, pense que ces structures idéationnelles possèdent des 

propriétés émergentes irréductibles aux agents. Le concept d’émergence303, comme nous 

l’avons signalé, représente un concept fondamental pour cette école de pensée. L’élément 

caractéristique d’une propriété émergente est qu’en « étant une propriété relationnelle, 

elle a une capacité générative à modifier les pouvoirs de ces composants de façon 

fondamentale et à exercer des influences causales sui generis »304. Mais, Wendt dit 

fonder sa position sur la théorie de la structuration et l’interactionnisme symbolique. Or, 

ces deux approches ne reconnaissent pas l’émergence. De façon confuse, quand Wendt 

écrit évoque une « théorie de la structuration », il renvoie par une note de bas de page à 

Giddens et à Bhaskar305. Or, Bhaskar défend l’idée d’émergence mais pas Giddens, l’un 

parle de dualisme, l’autre de dualité. Voila encore une ambiguïté sur laquelle nous 

devrons nous interroger. Néanmoins, Wendt nous propose de faire trois distinctions 

fondamentales entre deux niveaux de structure, deux effets structurels et deux choses. 
                                                 
301 Ibidem, p.140. 
302 Ibidem, p.141. On notera que dans AWSMI, Wendt employait le terme d’institution dans un sens très 
proche de celui qu’il donne désormais au terme culture. Il écrivait par exemple que « …les institutions 
internationales peuvent transformer les identités et intérêts des États »; p.394. 
303 Voir J.Morgan, art.cit., 2002, pp.115-116. 
304 M.Archer, op.cit., 1995, p.174. 
305 STIP, p.143. 
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Deux niveaux de structure 

 

 Premièrement, il distingue deux niveaux de structure qu’il appelle microstructure 

et macrostructure. Cela constitue une réponse aux questions posées par les deux niveaux 

d’analyse avancés par Waltz. La microstructure concerne les interactions que les unités 

du système entretiennent. Dans ce cas précis, il s’agit des interactions entre les États qui 

sont les principales unités du système. Ces interactions « sont structurées par la 

configuration des désirs, croyances, stratégies et capacités des différentes parties »306. 

Donc la microstructure et les effets qu’elle peut engendrer sur les agents dépendent à la 

fois des attributs des États mais également de leurs interactions. Par exemple, l’Inde peut 

avoir les mêmes attributs que la Chine (désir d’être reconnue comme une grande 

puissance mondiale, croyance en une meilleure organisation du monde fondée sur la 

multipolarité, stratégie de développement économique comme pilier de développement 

de la puissance politique, capacité nucléaire, poids démographique), mais la réalité des 

interactions entre l’Inde et les autres États fait qu’elle n’est pas considérée comme une 

grande puissance.  

 

 Cet exemple illustre donc clairement qu’il faut prendre en compte à la fois les 

attributs et les interactions pour expliquer les effets de la microstructure. Les effets, dans 

le cas présent, sont que l’Inde n’a pas de siège permanent au Conseil de sécurité, qu’elle 

n’est pas appelée à jouer un rôle de médiateur dans le conflit israélo-palestinien, etc. Et 

ces effets sont indépendants de l’intentionnalité de l’Inde et des autres États mais n’en 

sont pas néanmoins réels, ils sont le produit d’une structuration particulière des attributs 

et des interactions entre ces agents.  

 

 Après avoir jeté les bases de cette microstructure, on doit aborder la 

macrostructure. Ontologiquement, selon Wendt, il n’y a pas de macrostructure sans 

microstructure : « Les structures macro sont seulement produites et reproduites par les 

                                                 
306 Ibidem, p.148. 



 126

pratiques et les structures d’interaction au niveau micro »307. Mais dans le même temps, 

il écrit que « dans chaque cas certains états de choses au niveau des unités ou des 

interactions sont suffisants pour l’existence d’un macro-état, mais pas nécessaires »308. 

Suffisant donc mais pas nécessaire. En quoi ces deux termes se distinguent-ils ? Selon le 

Petit Robert,  

Nécessaire : 1- se dit d’une condition, d’un moyen dont la présence ou l’action rend seule 

possible une fin ou un effet. (…). 4- qui existe sans qu’il y ait de cause ni de condition à 

son existence. 

Suffisant : qui suffit pour entraîner une conséquence.  

Par conséquent, il suffit d’une seule interaction entre deux États pour avoir un système 

étatique, il n’est pas nécessaire que tous les États interagissent. La preuve en est que 

depuis les traités de Westphalie, beaucoup d’États ont disparu ou sont apparus sans que 

cela ne modifie l’existence du système étatique mais cela a modifié les effets du système 

étatique sur les attributs et interactions des États. Une fois encore, les réalistes critiques 

possèdent un concept prééminent pour expliquer ce phénomène : la survenance (ou 

supervenience)309.  

 

 L’idée est la suivante : la propriété X de l’objet A est survenante à la propriété Y 

de ce même objet, s’il ne peut y avoir de changement de X sans qu’il y ait un changement 

de Y dans A. la survenance implique donc que les propriétés X et Y puissent être 

identiques mais par contre, la propriété X ne peut être réduite à la propriété Y. la 

survenance admet donc l’existence de propriétés intrinsèquement irréductibles. Nous 

suggérons l’exemple suivant :  

Objet = eau 

Propriété X = couleur 

Propriété Y = fluidité 

                                                 
307 Ibidem, p.150. 
308 Ibidem, p.152. 
309 En fait, selon Jamie Morgan, survenance et émergence sont synonymes. Certains auteurs comme Archer 
privilégient celui d’émergence, d’autres, comme Wendt, celui de survenance. En outre, Morgan nous réfère 
à Searle à propos du concept de survenance, mais notons que la paternité de ce terme revient à Donald 
Davidson. J.Morgan, “Addressing Human Wrongs: APhilosophy-of-Ontology Perspective”, Philosophy 
East & West, 53 (4), octobre 2003, p.579. 
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D’après le principe de survenance, s’il y a changement de couleur, alors il y a 

changement dans la fluidité ; mais la couleur et la fluidité demeurent deux propriétés 

intrinsèquement irréductibles l’une à l’autre. 

Soit X, bleue, alors Y liquide (eau pour se laver) 

Soit X, blanche, alors Y solide (eau sous forme de glaçon) 

Soit X invisible, alors Y microgouttes (eau sous forme de vapeur) 

 Ce concept de survenance permet de faire le lien entre micro et macro structure et 

en même temps laisse la porte ouverte à une analyse macro systémique.  

 

 La question à laquelle il nous faut répondre est la suivante : de quoi sont faites 

cette microstructure et cette macrostructure? Wendt centre sa réponse sur la culture, 

entendue comme connaissance partagée. Le terme ‘partagé’ révèle ici l’importance que 

les constructivistes accordent à l’intersubjectivité :  

 

 La connaissance commune est subjective dans le sens où les croyances sont faites dans 

 les têtes des acteurs et se révèlent dans des explications intentionnelles. Cependant, parce 

 que ces croyances doivent êtres des croyances compatibles avec les croyances des autres, 

 c’est aussi un phénomène intersubjectif qui confronte les acteurs en tant que fait social 

 objectif qui ne peut pas disparaître par la volonté d’un individu310.  

 

Le processus de création de sens intersubjectifs suit un « processus de signalement, 

d’interprétation et de réponse qui complètent un ‘acte social’ »311. Wendt prend soin 

également de préciser que cette connaissance partagée est neutre du point de vue 

analytique, c’est-à-dire qu’elle peut revêtir un caractère conflictuel ou coopératif312. De la 

même manière, cette connaissance partagée ou cette culture est importante 

analytiquement si - et seulement si - les acteurs la prennent en compte pour réaliser leurs 

actions. Enfin, en mettant en avant ce concept de culture, Wendt reconnaît 

qu’ontologiquement, cette dernière n’existe que dans la tête des acteurs313. La culture n’a 

                                                 
310 STIP, p.60. 
311 AWSMI, p.405. 
312 Wendt faisait déjà ces propositions dans AWSMI, p.399. 
313 STIP, p.161. 
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pas une ontologie propre en dehors de l’esprit et du discours des acteurs. Néanmoins, elle 

représente quelque chose de plus.  

 

 En suivant Durkheim, Wendt pense que cette culture est également une 

représentation collective, ce qui lui permet de dessiner une théorie fondée sur l’idée de 

structure et sur l’existence de phénomènes macro. Wendt affirme une différence entre la 

connaissance partagée et la connaissance collective. Les effets de cette dernière ne sont 

pas réductibles aux croyances individuelles formant la connaissance partagée.  

 

 Schématiquement, on peut représenter cette logique conceptuelle de la manière 

suivante : 

 

 

Schéma 9 : Des croyances individuelles à la croyance collective 

 

 Prenons l’exemple d’un État. Soixante millions de Français possèdent 

individuellement des croyances sur leur qualité de Français (je suis français parce que 

Croyances 
individuelles 
(interactions et 

attributs) 

Croyances 
partagées 

(microstructure) 

Croyance collective 
(macrostructure) 

Effets spécifiques 
macrostructurels 
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mes ancêtres sont les Gaulois ; je suis français parce que mon grand-père a combattu pour 

la France ; je suis français parce que la France a colonisé le pays de mes ancêtres; etc.). 

Tous ces individus partagent des croyances (respectent les lois françaises ; reconnaissent 

la devise ‘Liberté, Egalité, Fraternité’ comme leur; considèrent la Révolution française 

comme un grand événement faisant partie de leur histoire ; etc.). Ces croyances partagées 

créent une croyance collective : la France. En retour, cette France produit des effets pas 

forcément désirés par tous les individus : Maastricht et la constitution européenne en sont 

des exemples flagrants, tout comme l’engagement dans un tel ou tel conflit. Bref, cette 

France prend des décisions qui ne font pas l’unanimité. Elle est devenue une croyance 

collective qui dépasse les individus.  

 

Deux effets de la structure 

 

 Une fois encore Wendt définit une position synthétique entre une explication 

(classique) en termes de causalité et une explication en termes de constitution. Il pense 

que, dans une démarche constructiviste, nous devons prendre en compte les deux : la 

culture produit des effets causaux et constitutifs sur les agents314. Il souligne par ailleurs 

que sémantiquement co-détermination et constitution mutuelle revêtent deux 

significations distinctes. La co-détermination réfère à une relation causale alors que la 

constitution mutuelle renvoie à une relation constitutive315. Cette distinction représente 

une évolution dans la pensée de Wendt puisque dans son premier article, The Agent-

Structure Problem in International Relations Theory, publié en 1987, il n’employait pas 

la conjonction « et » mais la conjonction « ou », nous laissant entendre que ces deux 

termes (co-détermination et constitution mutuelle) étaient synonymes316. 

  

 En affirmant une relation de causalité entre la culture et les agents, Wendt est 

cohérent avec ses prémisses ontologiques : la culture et les agents sont deux entités 

existantes indépendamment. Cette affirmation lui permet, par ailleurs, d’intégrer un 

individualisme résiduel.  

                                                 
314 Ibidem, p.166. 
315 Ibidem, p.165. 
316 ASP, p.339 et p.350. 
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 En outre, en reconnaissant une relation de constitution, Wendt peut développer sa 

vision holiste. Pour cela, il doit avancer que la culture et les agents ne sont pas 

simplement deux entités indépendantes en interaction mais qu’ils sont dans une logique 

de constitution mutuelle. L’idée de base est la suivante : les individus pensent dans un 

contexte culturel spécifique. Les sens et significations que nous donnons à nos pensées 

proviennent en partie des sens et significations existantes dans notre société (ou monde 

social ou environnement social). « Les sens selon lesquels l’action est organisée 

émergent des interactions »317. Le langage ne crée pas la pensée (ou ne cause pas la 

pensée), il permet la pensée, (ou la constitue)318. Par ailleurs, ces sens et significations 

sont constitués par les pratiques sociales. 

 

 Une fois encore la recherche d’une synthèse entre causalité et constitution, entre 

un individualisme résiduel et un holisme, peut laisser perplexe. Comment insérer dans 

une même théorie cohérente des éléments a priori antithétiques et irréconciliables? Wendt 

expose ce problème clairement : 

 

 Je veux retenir un holisme modéré à propos de la culture, ce qui signifie que je dois 

 résoudre la contradiction apparente quand j’affirme que les agents sont à la fois 

 indépendants de la culture et dépendants de cette dernière. Comment les agents et la 

 structure peuvent être à la fois ‘mutuellement constitués’ et ‘co-déterminés’? Comment 

 peut-on avoir à la fois dualité et dualisme? En bref, comment une synthèse entre holisme 

 et individualisme est-elle possible?319  

 

 La solution à cette apparente contradiction repose, selon Wendt, sur la distinction 

entre l’individualité per se et les termes sociaux de l’individualité. L’individualité per se 

concerne les propriétés intrinsèques des agents telles que leur code génétique ou leurs 

propres pensées qu’ils peuvent continuer à posséder même s’ils ne sont plus en relations 

sociales. Cela correspond au ‘Je’ de Mead. Les termes sociaux de l’individualité, en 

                                                 
317 AWSMI, p.403. 
318 STIP, p.175. 
319 Ibidem, p.180. Faut-il l’avouer ici ... ce n’est pas sans jubilation que nous relevons cette question chez 
Wendt : c’est bien elle, dans son essence, qui est à l’origine de notre réflexion et, partant, du présent travail. 
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revanche, dépendent des relations sociales que les agents entretiennent et par conséquent 

de la culture. Cela correspond à ‘l’autrui généralisé’ et au ‘Moi’ de Mead320. En effet, les 

termes sociaux de l’individualité ont deux facettes : une externe (je suis professeure si les 

autres me reconnaissent comme telle) et interne (il faut aussi que je joue le rôle de 

professeure, et que je me comporte de façon à répondre aux attentes des autres). 

 

 Donc l’individualité possède un aspect strictement individualiste et un aspect 

strictement holiste (social, culturel). Wendt en arrive à la même conclusion que 

Mouzelis : nous avons besoin, tout à la fois de la dualité et du dualisme pour expliquer les 

phénomènes sociaux.  

 

Deux choses 

 

 Les structures culturelles produisent des effets sur le comportement et les 

propriétés (intérêts et identités) des agents. Wendt se focalise plus volontiers sur la notion 

d’intérêt car, selon lui, la distribution de la puissance est liée à la distribution des intérêts. 

Les intérêts se retrouvent en tant qu’élément fondamental de la structure (structure des 

intérêts). On les reconnaît également dans les structures matérielles car la reconnaissance 

d’une condition matérielle est en partie connectée à un intérêt. C’est l’intérêt qui donne 

un sens et une signification aux structures matérielles. Les gens agissent sur un objet en 

fonction du sens qu’ils lui donnent, comme le soulignait Herbert Blumer. En même 

temps, ces intérêts sont des idées (mais les idées ne sont pas, réciproquement, des 

intérêts). En ce qui concerne les identités, elles sont « la base des intérêts. Les acteurs 

n’ont pas de portefeuille d’intérêts qu’ils transportent indépendamment du contexte 

social; au contraire, ils définissent leurs intérêts dans le processus de définition des 

situations »321. Wendt considère que les intérêts et les identités des agents sont non 

seulement causés mais également constitués par la structure du système international à 

savoir la culture du système international (qu’elle soit hobbesienne, lockéenne ou 

                                                 
320 Ibidem, pp.181-182. 
321 AWSMI, p.398. 
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kantienne). Le système n’affecte donc pas simplement le comportement des agents322. En 

reconnaissant la validité de cette affirmation, un chercheur devient constructiviste aux 

yeux de Wendt323. 

 

 En outre, les agents étant par nature relationnels, engagés de façon permanente 

dans des processus d’interactions, leurs identités évoluent au rythme de ces interactions. 

Les États, en particulier, sont dans une dynamique identitaire constante de par leurs 

interactions à travers la structure culturelle.  

 

Conclusion 

 

 Cette force causale et constitutive donnée aux structures ne doit pas faire oublier 

que ces dernières sont seulement produites et reproduites à travers les pratiques des 

agents324. Les structures sociales sont dépendantes ontologiquement des agents mais ne 

sont pas réductibles à eux. C’est donc une affaire de processus. « La structure n’a pas 

d’existence ou de pouvoirs causaux en dehors des processus »325. Que les structures 

sociales soient produites, reproduites ou changées dépend toujours de processus sociaux. 

« Par conséquent, dans un sens causal et constitutif, la structure est un effet permanent 

des processus, et en même temps le processus est un effet de la structure »326. Structure et 

processus sont intrinsèquement liés et ne peuvent donc pas être étudiés comme des 

niveaux d’analyse différents327.  

 

 En ce qui concerne la culture, nous avons vu qu’elle composait une 

macrostructure constituée par les pratiques des agents mais, dans le même temps, ayant 

des effets causaux et constitutifs sur ces derniers. En outre, la culture est un processus 

                                                 
322 STIP, p.21. 
323 Ibidem, p.31. 
324 ASP, p.359. 
325 AWSMI, p.395. 
326 STIP, p.186. 
327 Problème de Waltz, Buzan, Jones et Little, STIP, p.186. 
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permanent (donc pas de réification328). Pour des raisons liées aux besoins naturels des 

hommes, en particulier la sécurité ontologique, la culture tend à être reproduite plutôt que 

modifiée. On dit qu’elle possède une tendance homéostatique. Et selon Wendt, et à la 

différence de Giddens, les individus ne sont pas dans une réflexivité permanente par 

rapport à la culture. On la reproduit sans y penser, ce qui renforce l’homéostasie. Mais ce 

sont, en dernier ressort, les agents qui restent maîtres de cette culture, de façon collective. 

On évite donc l’écueil du volontarisme et du déterminisme. 

Pour résumer : 

 

 

CULTURE 

 

Composée de : 

Microstructure    macrostructure 

(interactions et attributs)  (mécanismes systémiques) 

 

Ayant deux effets : 

Causal     constitutif 

(co-détermination)   (constitution mutuelle) 

 

Sur deux choses : 

comportement    propriétés (intérêts et identités) 

 

Schéma 10 : La culture chez Alexander Wendt 

 

 

 

 

 

                                                 
328 On notera que chez Wendt la réification n’est pas toujours négative si elle sert à réifier une culture que 
normativement on considère comme meilleure, voir OCC, p.114. Dans STIP, il souligne qu’une réification 
temporelle peut être utile, et qu’elle n’est problématique que si elle devient permanente, p.374. 
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B- Application à la politique internationale 

 

 Analyser la construction sociale de la politique internationale, c’est analyser comment les 

 processus d’interactions produisent et reproduisent les structures sociales – coopératives 

 ou conflictuelles – qui façonnent les identités et intérêts des acteurs et la signification de 

 leurs contextes matériels329. 

 

 

1- L’État comme agent principal de la politique internationale 

 

 Dès l’introduction de son ouvrage, Wendt se positionne comme statocentriste. 

Tout comme Kenneth Waltz, il reconnaît que d’autres agents puissent exister mais 

puisque que les États sont les agents les plus importants et influents dans le domaine de la 

violence et de sa régulation, c’est sur eux qu’il focalise son attention. Cependant, à la 

différence de Waltz qui ne nous dit pas grand-chose de ces États (qui sont des like units), 

Wendt leur donne plus de profondeur et notamment une identité. En fait, Wendt va très 

loin en anthropomorphisant l’État, en le voyant non plus simplement comme un agent 

mais comme une véritable personne. Une fois de plus, Wendt va à contre-courant de ce 

qui s’est fait en relations internationales depuis une vingtaine d’années. 

 

 Réalistes, libéraux, constructivistes, postmodernistes ont, pour la plupart, essayé 

de se défaire de cette anthropomorphisation en mettant l’emphase sur des déterminants 

domestiques (personnalité de certains individus-clés, bureaucraties, groupes de pressions, 

corporations, etc.). 

 

 Wendt se définit au contraire trois buts330 :  

- démontrer que l’État est un acteur unitaire non réductible à ses parties. 

- expliquer que l’État, à la manière d’une personne, possède des intérêts et des identités 

dont il propose une typologie. 

                                                 
329 CIP, p.81. 
330 STIP, pp.197-198. 
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- affirmer que les États ont une existence ontologique première au système des États.  

 

Définition de l’État en soi et en tant qu’acteur collectif (corporate actor) 

 

 Wendt entend définir l’État (et non pas un état en particulier). En s’inspirant de 

Weber, des néo-marxistes et des pluralistes, il propose cinq propriétés essentielles le 

caractérisant : 

- un ordre légal institutionnel 

- une organisation prétendant visant au monopole de la violence organisée  

- une organisation souveraine 

- une société 

- un territoire331.  

 

 Tout d’abord, un État possède une autorité politique qui distribue les différentes 

formes de pouvoir et qui est constituée par des normes, règles et principes. Ces formes de 

pouvoir et ces règles subissent très souvent un processus d’institutionnalisation afin de 

réguler les relations sociales. Ainsi on crée des lois, des forces de police, un système de 

taxation, des administrations, etc.  

 Deuxièmement, l’État possède le monopole de la violence organisée. Par là 

même, il assure l’ordre interne (grâce aux forces de police) et protége son existence et la 

société contre l’extérieur (rôle de l’armée). On notera que ce monopole peut être plus ou 

moins partagé au sein d’organes autres que l’État, comme dans le cas d’un régime de 

sécurité (OSCE) ou d’une communauté de sécurité (UE) ou encore d’un système de 

défense collective (OTAN). Mais en dernier lieu, c’est l’État qui théoriquement détient ce 

monopole à cause du troisième attribut qu’est la souveraineté.  

 A l’interne, l’État est reconnu comme l’autorité politique suprême. L’État peut 

déléguer certains de ses pouvoirs, mais il reste souverain tant qu’il a la maîtrise de ses 

pouvoirs, c’est-à-dire fondamentalement le droit de les reprendre et de les assumer quand 

il l’estime nécessaire. En droit, on dit qu’il a la compétence de sa compétence. A 

                                                 
331 Ibidem, p.202. 
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l’externe, il n’existe pas d’autorité au-dessus de l’État. Il peut exister des forces 

contraignantes dans l’exercice de cette autorité mais cette dernière est détenue par l’État.  

 Quatrièmement, pour qu’il y ait un État, il faut une société. Les juristes utilisent la 

notion plus neutre de population. Il n’existe pas d’État sans citoyens. Utiliser la 

terminologie de société est problématique dans la mesure où sa définition fait encore 

débat aujourd’hui en sociologie. Mais comme le souligne Wendt, l’État est 

intrinsèquement lié à la société, tous deux forment un « complexe », avec une priorité 

ontologique à la société. L’homme est naturellement un être social, il vit donc 

nécessairement en groupe. Avec l’émergence de l’État, ce dernier a aussi influencé 

l’organisation de la société.  

 Enfin, cinquièmement, il faut un territoire (élément que l’on retrouve dans la 

définition légale d’un État). La notion de frontière est ici centrale, même si les frontières 

ne sont pas toujours clairement définies. Elles font souvent l’objet de luttes conflictuelles. 

Enfin, la question des frontières renvoie de manière plus large aux discours sur l’espace 

et sa construction sociale. La frontière n’a-t-elle pas une signification sociale? Ne doit-on 

pas distinguer frontière légale, frontière sociale, frontière culturelle, etc? Autant de 

questions qu’il est important d’avoir à l’esprit si l’on souhaite produire une 

argumentation intégrant la dimension spatiale – ce que Wendt ne fait pas. 

 

 S’appuyant sur ces cinq propriétés, Wendt nous propose la définition suivante de 

l’État : « En bref, l’État essentiel est un acteur organisationnel imbriqué dans un ordre 

légal institutionnel qui le constitue avec une souveraineté et un monopole de la violence 

organisée légitime sur une société et un territoire »332.  

 

 Maintenant, comme nous l’avons déjà précisé, Wendt n’hésite pas à 

anthropomorphiser l’État en lui attribuant une identité de corps (corporate identity) et des 

qualités strictement humaines : intentionnalité, désir, intérêt, etc. En outre, fidèle à sa 

philosophie de départ, il affirme que l’État a une existence propre, non réductible aux 

individus qui le composent, non réductible aux personnes-clés détenant le pouvoir 

politique. L’État est bien réel même si on ne peut le voir. Il est une structure à la fois 

                                                 
332 Ibidem, p.213. 
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contraignante et habilitante pour les individus. L’État peut agir de façon intentionnelle. 

« Le raisonnement ici est abducteur : poser en principe qu’une structure est capable 

d’une action intentionnelle, c’est une inférence à la meilleure explication »333. En tant 

que structure sociale, l’État est composé d’une microstructure (celle-là réductible aux 

actions individuelles) et d’une macrostructure (irréductible aux actions individuelles – 

hymne, symboles, territoire, ressources, etc.). L’État est par ailleurs une structure sociale 

d’un type particulier en étant aussi un agent collectif (corporate agent). « Afin de devenir 

un agent, une structure doit posséder trois caractéristiques particulières : une ‘idée’ 

d’agency collective et une structure décisionnelle qui à la fois institutionnalise et autorise 

l’action collective »334.  

 

 Plusieurs remarques s’imposent à propos de cette identité de corps détenue par 

l’État335. 

 

 Premièrement, L’État est une structure composée de multiples acteurs, 

organisations, bureaucraties. Par conséquent, cette identité est moins unitaire qu’un agent 

individuel. Concrètement, cela signifie que pour les autres États, il peut s’avérer difficile 

de discerner les intentions d’un État. Le président peut laisser entendre une chose, un 

ministre une autre chose et une administration faire encore une chose différente. 

Cependant, l’État et ses composantes agissent la plupart du temps sur la scène publique, 

donc il peut être plus facile de connaître leurs intentions. Cette remarque est 

particulièrement significative de nos jours à cause de la demande accrue de transparence 

(liée à l’idée de bonne gouvernance). On peut voir un cas concret de ce phénomène dans 

les demandes répétées de certains États pour plus de transparence de la part du 

gouvernement iranien dans la gestion de sa production nucléaire. 

 

 Enfin, une autre remarque faite par Wendt concerne les multiples stratégies qu’un 

État peut mettre en œuvre car, à la différence d’un acteur individuel, un acteur collectif 

peut se dédoubler, se spécialiser, déléguer certaines tâches. Cela est d’autant plus aisé à 

                                                 
333 Ibidem, p.216. 
334 Ibidem, p.218. 
335 Ibidem, pp.221-223. 
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réaliser si les États se trouvent dans un environnement démocratique où la confiance 

entre eux est plus grande.  

 

Identités et intérêts de l’État 

 

 L’identité possède une structure interne et une structure externe. Il faut que 

l’acteur affirme une identité mais dans le même temps que d’autres acteurs significatifs 

reconnaissent cette identité. Un État n’existe pas tant et aussi longtemps que la 

communauté des États ne le reconnaît pas. 

 A partir de là, Wendt distingue quatre sortes d’identité :  

- identité personnelle ou de corps 

- identité de type  

- identité de rôle 

- identité collective336.  

 L’État possède une identité de corps. En d’autres termes, il a un Soi, une structure 

auto-organisée qui le distingue des autres entités. Ensuite, l’État a une identité de type, 

c’est-à-dire des caractéristiques spécifiques qu’il partage avec d’autres États et qui font 

qu’on peut les classer par type. Pour faire partie de ce type, il faut respecter certaines 

règles qui diffèrent selon le contexte socioculturel et historique. Ainsi on peut classer les 

États en différents types : type démocratique, type autoritaire, type totalitaire, etc. 

 

 D’après Wendt, l’appartenance à un type d’État ne dépend pas seulement des 

autres États. Cette position est discutable dans la mesure où, comme nous l’avons précisé, 

il faut respecter certaines règles. Or un État peut estimer qu’il les respecte et donc « fait 

partie du club » alors que les autres refusent de l’admettre dans tel type. On peut proposer 

l’exemple de la situation de la Turquie. 

 

 L’identité de rôle, quant à elle, n’existe qu’en relation avec les autres. Elle est 

socialement constituée mais demeure dynamique et non mécanique. « Les rôles ne sont 

pas joués de façon mécanique selon des scripts précis mais sont ‘pris’ et adaptés de 

                                                 
336 Ibidem, pp.224-230. 
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manière idiosyncrasique par chaque acteur. Même dans les situations les plus 

contraignantes, la performance du rôle implique un choix par l’acteur »337. 

 

 Finalement, l’identité collective pousse l’identité d’un État et celle d’autres États 

à s’amalgamer dans une identité commune. Le cas de l’Europe vient bien sûr 

immédiatement à l’esprit mais on pourrait aussi tout aussi bien citer les pays arabes 

(identité commune fondée sur l’appartenance à l’ummah). Remarquons également que 

pour certains États de l’ancienne URSS, l’identité soviétique se fait toujours sentir.  

 Choisissons trois États et définissons certaines de leurs identités : 

États Identité de corps Identité de type Identité de rôle Identité 
collective 

 
 

France 

État 
(ou simple région 

de L’UE) 

Démocratique, 
capitaliste 

Puissance 
régionale à 
prétention 

mondiale. Amie 
par rapport à la 
plupart des États 

européens, 
rivale pour 
certains 

Européenne, 
francophone, 
atlantiste 

 
 
 
 

Turquie 

 
 
 
 

État 

 
 
 
 

Démocratique 
(avec réserve), 
capitaliste 

Puissance 
régionale. 
Amie par 
rapport à 

certains États 
(États-Unis, 
Azerbaïdjan), 
rivale pour 
certains, 

ennemie pour 
quelques uns 

 
 

Européenne 
(avec réserve), 

atlantiste, 
musulmane 

(avec réserve), 
turque 

 
 

Bélarus 

 
 

État (avec réserve) 

 
 

Post-totalitaire, 
communiste 

Amie pour très 
peu, rivale pour 

beaucoup, 
ennemie pour 

nombre 
significatif 

 
Européenne 

(avec réserve), 
slave, soviétique 

Tableau 4 : Différents types d’identité dans le cas de trois États :  

France, Turquie, Bélarus 

 

                                                 
337 AWSMI, p.419. 
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Ce tableau a pour fonction de démontrer qu’une analyse systémique n’est pas suffisante, 

et que pour décrire ces identités, il nous faudrait rentrer dans des considérations d’ordre 

domestique, bilatéral, régional.  

 

 Ces États ont donc une identité qui va de pair avec leurs intérêts. « Ce que tu es 

fait ce que tu veux, et en partie comment tu agis ». Sans identité, pas d’intérêts.  

 

 Maintenant, Wendt classifie les intérêts en deux catégories : intérêts objectifs et 

intérêts subjectifs. « Les intérêts objectifs sont des besoins ou des impératifs fonctionnels 

qui doivent être satisfaits afin que l’identité soit reproduite »338. Très souvent ces intérêts, 

étant donné leur permanence, ont été intériorisés. Quant aux intérêts subjectifs, ce sont 

des motivations et des désirs, des « croyances que les acteurs ont en réalité sur comment 

satisfaire leurs besoins identitaires … »339. Ces intérêts subjectifs peuvent donc être 

ambivalents, multiples. Ainsi, pour un État dont l’identité repose sur l’idée de grande 

puissance, plusieurs intérêts peuvent apparaître : être une grande puissance militaire, ou 

culturelle ou économique, jouer la carte de l’unilatéralisme ou du multilatéralisme. Cela 

nous amène à traiter de l’intérêt national.  

 

 Le défi pour Wendt repose sur la nécessité de trouver un lien entre son affirmation 

que les intérêts sont contextualisés culturellement et historiquement et son assertion que 

les États ont des intérêts nationaux universels, en tout temps. Ces derniers dépendent de 

l’identité de corps des États, donc leur sont intrinsèques tout en étant liés au système 

international. L’idée repose sur le fait que les États, par nature, possèdent des besoins et 

donc des intérêts spécifiques et existentiels liés à ces besoins. Or, ces intérêts objectifs 

ont un effet causal sur les intérêts subjectifs qui, sur le long terme, doivent s’harmoniser. 

Wendt distingue quatre types d’intérêt national (trois étant repris à George et Keohane) : 

la survie physique, l’autonomie, le bien-être économique et l’estime de soi collective. Ces 

quatre intérêts ou besoins nationaux sont nécessaires à la sécurité de l’État et de sa 

société. Il peut arriver que sous la pression de contraintes extérieures la défense ou 

                                                 
338 STIP, pp.233-234. 
339 Ibidem, p.232. 
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l’affirmation d’un de ces intérêts se fasse plus prégnant. Le besoin de satisfaire ces 

besoins existentiels ou ces intérêts nationaux objectifs accroît le caractère homéostatique 

de la structure étatique.  

 

 Une fois définis ces intérêts, il faut se poser la question de savoir si les États 

peuvent dépasser ces intérêts. En d’autres termes, les États peuvent-ils développer des 

relations entre eux qui dépasseraient leurs intérêts égoïstes (self-interests)? Avoir des 

intérêts égoïstes signifie l’existence d’une frontière nette entre Je et Autrui. Ils rendent 

impossible l’émergence d’une identité collective. La plupart des internationalistes 

soutiennent cette hypothèse, et s’il arrivait que l’État s’engage dans ce type d’identité, ce 

ne serait que par pur intérêt égoïste, par stratégie. 

 

 Or, Wendt soutient la position inverse. Il y parvient en se servant d’une analogie 

avec les hommes. Les êtres humains aussi, par nature, ont des besoins existentiels et 

égoïstes à satisfaire, mais ils sont naturellement des êtres sociaux qui ont développé des 

identités collectives. Les États devraient donc pouvoir adopter la même démarche. On 

peut qualifier ce raisonnement d’abducteur. 

 

L’État a une priorité ontologique sur le système étatique 

 

 « L’État existe avant le système étatique », voilà l’affirmation clé que Wendt 

défend340. Ce qui lui permet d’énoncer un tel argument provient du fait que les propriétés 

intrinsèques de l’État sont exogènes au système. Système ou pas et quel que soit ce 

système, ces propriétés demeurent les mêmes. Cela a une implication forte : « … en tant 

que tels agent et structure en politique internationale ne sont pas mutuellement constitués 

‘du haut jusqu’en bas’ »341. Une fois encore, Wendt réussit à opérer une synthèse en 

affirmant que l’État émerge de façon indépendante mais qu’il se construit au travers de 

ces interactions sociales postérieures. De la même façon, l’identité de l’État est en partie 

                                                 
340 Wendt semble avoir évolué sur cette idée. Dans son article de 1987, il n’est pas clair que l’existence de 
l’État ne soit pas conditionnée à l’existence de structures sociales en dehors de lui. Voir ASP, p. 357 et 
p.360. 
341 STIP, p.244. 
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donnée, de manière exogène; mais ensuite, grâce aux interactions sociales, cette identité 

change, évolue, se caractérise en plusieurs sortes d’identité.  

 

 

2- Définition de trois types de culture anarchique : hobbesienne, lockéenne et 

kantienne 

 

 Si Wendt a admis qu’une partie de l’identité et des intérêts des États est exogène 

au système (l’individualité de l’État per se), il n’en affirme pas moins que l’autre partie 

dépend bien du système. Et comme Wendt veut nous offrir une théorie systémique, il va 

insister sur cette portion holiste de la formation des identités et intérêts des États (les 

termes sociaux de l’individualité de l’État). Il nous propose donc deux questions de 

départ et deux hypothèses342. 

 

 Tout d’abord, l’anarchie procède-t-elle d’une seule logique ou existe-il plusieurs 

types d’anarchie? L’hypothèse de Wendt, fondée sur la distinction déjà énoncée par 

Martin Wight, part du principe qu’il existe au moins trois logiques anarchiques : 

hobbesienne, lockéenne et kantienne. 

 

 Deuxièmement, est-ce que ces structures anarchiques peuvent produire des effets 

sur les États? Plus précisément, est-ce que ces différents types d’anarchie peuvent 

affecter non seulement le comportement des États mais également leurs identités et leurs 

intérêts? La réponse avancée par Wendt est positive. Ce qui ouvre la voie à de telles 

affirmations repose sur la prise en compte des termes sociaux des structures, sur leur 

composition sociale plus que matérielle. 

 

Trois logiques d’anarchie, trois cultures 

 

 Voir les structures comme des structures sociales permet de les penser comme une 

distribution de connaissances (par opposition aux structures waltziennes déterminées par 

                                                 
342 Ibidem, p.247. 
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la distribution des capacités matérielles). La structure internationale anarchique est donc 

plus ou moins synonyme de culture343. Deux précisions s’imposent. En premier lieu, par 

culture, Wendt n’entend pas postuler une tendance vers la coopération. La culture peut 

être conflictuelle ou coopérative. Ici, il renvoie dos à dos l’école anglaise et les réalistes 

en faisant remarquer que tous deux n’arrivent pas à conceptualiser les idées partagées en 

dehors de la coopération. Pour eux, il y a un lien logique : plus il y a d’idées partagées, 

plus il y a coopération. Les idées partagées fonctionnent en tandem avec la coopération. 

« L’erreur ici est de penser que la ‘culture’ (connaissance partagée) est la même chose 

que la ‘société’ (coopération). La connaissance partagée et ses diverses manifestations – 

normes, règles, etc. – sont analytiquement neutres en ce qui concerne la coopération et le 

conflit »344. Il nous faudra voir comment cette affirmation résiste face à son dernier article 

« Why a World Government is Inevitable ». En outre, la figure345 qu’il nous propose 

semble justement amalgamer différentes logiques d’anarchie et degrés de coopération. 

 

 En second lieu, la notion de rôle occupe une place centrale dans l’analyse. Les 

rôles sont des « propriétés des structures, et pas des agents. La culture d’un système 

international est fondée sur une structure de rôle ». La précision est importante mais pas 

forcément éclairante, puisque Wendt déterminait dans le chapitre précédent que les États 

(les agents du système) possédaient des identités de rôle, variables en fonction des 

perceptions et des relations avec les autres États.  

 

 Ceci étant dit, Wendt maintient une position constructiviste en affirmant que ce 

sont les sens partagés « qui structurent la violence entre les États »346. Ce ne sont pas les 

capacités matérielles mais la perception subjective et intersubjective de ces capacités – 

donc le sens qui leur est donné – qui constitue une certaine logique anarchique. Ainsi, 

pour les États-Unis, les capacités nucléaires françaises ne sont pas perçues comme une 

menace contrairement aux capacités chinoises. Cette différence de sens donné par les 

États-Unis aux capacités nucléaires de ces deux États structure la logique anarchique : 
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345 Ibidem, p.254. 
346 Ibidem, p.255. 
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logique kantienne pour la France (qui est un ami), logique lockéenne pour la Chine (qui 

est un rival). Et dans ce cas précis, on voit très bien que les logiques ont évolué. 

 La Chine est passée du rôle d’ennemi à celui de rival au cours des années 70 

(reconnaissance officielle de la Chine par les États-Unis et voyage de Nixon à Pékin). 

Dans le cas de la France, la logique a évolué ces dernières années vers un retour à une 

culture lockéenne. En outre, le cas chinois explicite clairement le rôle joué par les intérêts 

dans la métamorphose de ces logiques.  

Les intérêts des États-Unis ont évolué : 

- en termes de survie (intérêt objectif) : prendre en compte le poids démographique et la 

capacité de destruction de la Chine. 

- en termes d’intérêt subjectif : s’aligner sur les positions d’autres États pour ne pas se 

retrouver en situation diplomatique d’isolement. 

De là une évolution de la logique anarchique.  

 

 L’intuition constructiviste repose sur la distinction déjà explicitée entre réalité et 

objectivité. L’important est de comprendre qu’un ennemi, un rival ou un ami peut être 

réel ou imaginé et que cela ne change rien aux conséquences. L’important c’est ce que 

l’agent Y pense ou croit de l’agent X. Que ce soit effectivement vrai ou faux, cela 

entraînera les mêmes conséquences347.  

 

 Wendt maintient par ailleurs une vision systémique. Le système peut avoir une 

culture contraignante pour ces éléments – les États – indépendamment des cultures 

domestiques. Donc, chaque culture, en tant que macrostructure, se voit attribuer un rôle. 

Nous proposons le tableau synthétique suivant en donnant choisissant comme exemple le 

Bélarus et en montrant dans quelle logique il se situe par rapport à certains États. 

 

 

 

 

 

                                                 
347 Ibidem, p.262. Voir aussi Blumer : on agit envers un objet suivant la façon dont on perçoit cet objet.  
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Culture 
hobbesienne 

 
ennemi 

-pas de reconnaissance du droit 
d’existence ou d’autonomie 
- violence illimitée 

 
États-Unis 

 
Culture 

lockéenne 

 
 

rival 

- reconnaissance du droit 
d’exister mais volonté de 
changer comportement ou 
propriété de l’autre 

- - violence autolimitée 

 
 

UE 

 

Culture 
kantienne 

 
ami 

- reconnaissance du droit 
d’exister et intégration de 
l’identité de l’autre dans une 
nouvelle identité collective. 

- - non recours à la violence. 

 
Russie 

Tableau 5 : cultures et rôles appliqués au cas du Bélarus 

 

 La détermination des rôles repose sur les attentes partagées (shared expectations), 

sur les réactions des autres et sur ses propres réactions au niveau microstructurel. Une 

fois encore c’est un attribut de la structure et non pas de l’agent. Selon Wendt, l’État ne 

choisit pas son rôle, il lui est imposé par la macrostructure. Peu importe qui est le 

président des États-Unis, le Bélarus est considéré comme un ennemi car les États-Unis 

occupent la position de superpuissance hégémonique qui maintient l’ordre mondial. Or, 

le Bélarus, par ses interactions avec d’autres États voyous, remet en cause cet ordre. Par 

conséquent, l’usage de la violence illimitée entre ces deux États est admis car leurs 

positions au sein du système sont complètement opposées. 

 Peu importe qui est le président de la Commission européenne, le Bélarus occupe 

le rôle de rival car pour des raisons géopolitiques et géostratégiques, l’UE doit limiter son 

usage de la violence envers le Bélarus. 

 Peu importe qui est le président russe, le Bélarus et la Russie sont liés de façon 

systémique en étant engagés dans une multitude de programmes d’intégration. 

 En prenant ces exemples, on voit très bien que si une approche systémique se tient 

d’un point de vue analytique, on ne peut se passer également de doubler cette analyse 

d’une analyse domestique pour vraiment comprendre, si ce n’est expliquer, la réalité. 

Nous reviendrons sur ce problème. Il n’est pas sûr que le rôle soit un attribut uniquement 

structurel.  
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 Wendt définit un rôle de la manière suivante : « Les identités de rôle sont les 

auto-compréhensions subjectives; les rôles sont les positions objectives et constituées 

collectivement qui donnent sens à ces compréhensions »348. On s’interrogera sur le fait 

qu’ils puissent être à la fois « constitués collectivement » donc intersubjectivement et 

« objectifs ». Ces représentations collectives sont pour Wendt, dans une tradition 

durkheimienne évidente, considérées comme irréductibles aux acteurs et à leurs 

perceptions. Ces représentations collectives sont survenantes sur les idées localisées dans 

la tête des acteurs349. La situation du monde postcommuniste éclaire particulièrement 

bien ce phénomène. La plupart des pays occidentaux continuent de percevoir les 

anciennes républiques soviétiques comme des rivales parce que ce rôle assigné par la 

position qu’ils occupaient pendant la guerre froide a été intériorisé. Et par ailleurs, on 

estime sans intérêt ou trop compliqué de chercher à comprendre dans quelle logique 

nouvelle se trouvent ces nouveaux États. Peu importe finalement que les relations entre la 

France et le Kazakhstan soient au beau fixe, que personne ne puisse imaginer un 

quelconque recours à la violence entre ces deux États, que la coopération pour le coup se 

développe ... une certaine méfiance demeure. Cela s’explique par le décalage dans la 

durée qui existe pour dés-intérioriser une certaine perception de l’autre (nous verrons 

qu’il s’agit de l’évolution de l’habitus). Nous reviendrons sur les implications majeures 

de ce décalage durationnel.350. 

 

Comment et dans quelle mesure ces logiques anarchiques affectent les États. 

 

 Cette question est reliée à celle du degré d’intériorisation des normes culturelles 

par les États. Plus la norme sera intériorisée, plus l’État sera contraint par cette culture, 

plus cette culture affectera les intérêts et identités des États. Wendt distingue trois degrés 

d’intériorisation des cultures (ou des normes constituant telle ou telle culture)351. Le 

premier degré concerne la force : un acteur respecte la norme parce qu’il est forcé de le 
                                                 
348 STIP, p.259. 
349 Ibidem, p.265. 
350 On notera au passage que ce serait le rôle des chercheurs d’aider à ce changement d’intériorisation de 
norme en expliquant les changements intervenus dans les identités, intérêts et perceptions de ces nouveaux 
États. Mais comme bien souvent ce sont des anciens soviétologues reconvertis en spécialistes du monde 
post-communiste, il est difficile d’avoir ce nécessaire regard neuf. 
351 STIP, p.268. 
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faire. Dans ce cas, le comportement de l’acteur est complètement déterminé de façon 

exogène, sous la pression extérieure d’une norme à laquelle il n’adhère que par 

obligation. Le deuxième degré d’intériorisation est atteint quand un acteur respecte la 

norme par intérêt égoïste (remarquons avec Wendt la similitude avec le premier degré, 

c’est aussi par intérêt égoïste qu’on respecte la norme, sinon on disparaît par la force de 

l’autre). La différence réside dans le fait qu’au deuxième degré, les acteurs ont plus de 

choix dans les normes, mais ils les choisissent de façon instrumentale. Le troisième degré 

d’intériorisation intervient quand les acteurs respectent des normes qui leur paraissent 

tout simplement légitimes et non parce qu’ils ont un quelconque intérêt à la faire.  

 

 En d’autres termes, ils acceptent la position que leur ont assignée les autres 

acteurs. L’autre fait désormais partie de leur identité propre. Il faut noter que ces trois 

degrés d’intériorisation ne correspondent pas aux trois cultures proposées.  

 

 
 

Degré d’intériorisation 
Impact de la culture 

sur l’État 
Rapport existentiel 
d’un État à l’autre 

1er degré = coercition  

Aucun impact 
Négation de l’existence de 

l’autre 
2ème degré = intérêt égoïste  

Impact sur le comportement 
Existence reconnue de 

l’autre 
3ème degré = légitimité  

Impact sur la définition des 
intérêts et des identités 

Existence reconnue et 
intégrée à une identité 

commune 
Tableau 6 : degrés d’intériorisation des cultures 

 

Par conséquent, suivant le degré d’intériorisation, une relation de constitution émerge et 

s’agrandit de la part de la structure (la culture) sur les agents (les États). De la même 

façon, chaque idéal-type de culture constitue de manière spécifique les États. Ainsi, selon 

Wendt, la culture lockéenne constitue les États en les individualisant. Cette sorte de 

logique anarchique influence constitutivement les quatre types d’identités (de corps, de 

rôle, de type, collective) en produisant des effets contraignants d’individualisation des 

identités des États; et donc constitue logiquement une partie des intérêts de ces États.  
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 En conclusion, plus l’intériorisation est forte, plus elle affecte l’identité et les 

intérêts des États. En outre, il faut préciser que ces trois cultures sont présentées par 

Wendt comme des idéaux-types et que la liste n’est pas nécessairement exhaustive. A 

chacune de ces structures correspond un rôle – attribut de la structure – qui est assigné à 

chaque État en fonction de sa position dans le système. Par ailleurs, l’anarchie en soi ne 

signifie rien. Ce sont les structures idéationnelles qui lui donnent un sens. On note 

également que l’on peut rapprocher ces trois types de logiques anarchiques à différentes 

sortes de sécurité.  

- Une culture hobbesienne correspond à un degré zéro de sécurité.  

- Une culture lockéenne correspond à un régime de sécurité (normes communes, embryon 

d’institutionnalisation). 

- Une culture kantienne correspond à une communauté de sécurité (normes partagées, 

institutionnalisation et identité commune). 

 

 Enfin, ces logiques culturelles, en tant que phénomènes macrostructurels id est 

relativement indépendants des États, dégagent une tendance homéostatique (accrue 

suivant le degré d’intériorisation). En d’autres termes, elles tendent à se reproduire. Le 

changement à ce niveau est possible mais difficile. Il n’y a pas, en outre, d’évolution 

linéaire dans le sens où une culture lockéenne ne sera pas nécessairement suivie d’une 

culture kantienne : il n’y a pas d’ordre. Néanmoins, si l’on suit les exemples historiques 

donnés par Wendt352, on peut discerner une sorte d’évolution linéaire mais il n’en 

demeure pas moins, qu’à certains moments dans l’histoire du système étatique, des 

retours en arrière dans l’ordre peuvent survenir353.  

 

 Ce problème du changement souligne le manque d’un élément important dans ce 

que nous avons pu évoquer jusqu’alors de la théorie sociale de Wendt. Il s’est beaucoup 

appuyé sur l’idée de structure, un peu moins sur celle d’agents, mais pour faire le lien 

entre ces deux éléments et pour expliquer le changement, il faut intégrer l’idée de 

processus. C’est ce que nous allons faire maintenant.  

                                                 
352 Ibidem, p.314. 
353 Ibidem, p.312. 
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3- La place des processus sociaux dans l’explication des changements 

structurels 

 

 En théorie sociale, l’étude des processus et des interactions a émergé avec les 

interactionnistes dont les précurseurs sont Blumer et Mead. Notons dès à présent que les 

deux termes interactions et processus ne sont pas exactement synonymes. Mead est très 

enclin à utiliser le terme de processus, afin d’éviter de parler de structures. On l’a souvent 

qualifié de « philosophe des processus »354. 

 

 Le Soi présuppose nécessairement des processus sociaux. Pour un individu, se 

considérer à la fois comme sujet et objet (Soi), il faut qu’il y ait communication, 

processus sociaux d’interaction avec les autres individus de la société. Mead encore 

définissait la société comme un processus social permanent, et comme Wendt, il lui 

donnait une priorité ontologique sur l’esprit (mind) et le Soi. Wendt se sert donc de 

l’interactionnisme symbolique mais il y ajoute une dimension macrostructurelle qui 

faisait l’objet d’une forte suspicion de la part des interactionnistes.  

 

 Le travail de Wendt se rapproche plus de celui de Sheldon Stryker355 qui se 

focalise sur des concepts que Wendt utilise également comme celui de position, de rôle et 

de structure sociale. Les processus ne sont pas simplement ce qui fait le lien entre les 

agents et les structures car ces derniers sont eux-mêmes des processus. En effet, agents et 

structures n’existent que par les pratiques récurrentes des individus356.  

 

 En interaction, les agents ne répondent pas simplement mécaniquement en 

adaptant leur comportement (thèse du behaviorisme), il existe des processus sociaux à 

                                                 
354 G.Ritzer, op.cit., 2000, p.348. 
355 S.Stryker, Symbolic Interactionism : A Social Structural Version, Menlo Park (CA), 
Benjamin/Cummings, 1980. 
356 STIP, p.313. 
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l’œuvre qui affectent l’identité et donc les intérêts de ces agents. Wendt pose les 

hypothèses suivantes :  

- Premièrement, les identités sont produites et reproduites au travers de processus 

sociaux.  

- Deuxièmement, pour qu’un changement structurel ait lieu en relations internationales, 

une identité de corps doit se former. Par conséquent, on peut présenter une théorie 

causale de la formation de cette identité de corps en avançant quatre variables 

(interdépendance, destin commun, homogénéisation et autocontrôle). 

 

Production et reproduction des identités au travers des processus sociaux 

 

 Wendt souligne qu’une théorie systémique doit forcément présupposer une 

théorie des processus sociaux. Il a été montré à de nombreuses reprises que même Waltz, 

de façon implicite, se servait d’une telle théorie (quand il parle de la compétition et de la 

socialisation). Mais Wendt, en ayant défini une approche idéationnelle de la structure et 

en se fondant sur la sociologie (et non l’économie), peut se permettre de véritablement 

développer cette idée de processus sociaux et d’illustrer le rôle qu’ils jouent dans la 

production et la reproduction des identités étatiques.  

 

 Une fois encore dans un esprit synthétique et de façon cohérente avec son 

affirmation d’un idéalisme et d’un matérialisme résiduel, Wendt avance que deux 

logiques coexistent dans la production et la reproduction identitaire : une logique 

naturelle (matérialiste) et une logique culturelle (idéaliste). Ici il se réfère à Lamarck. Il 

n’y a pas place ici pour ce débat mais soulignons simplement que Lamarck parle 

d’adaptation à l’environnement physique et non à l’environnement culturel. En outre, 

Lamarck ne pense pas que ce sont par des idées que les espèces s’adaptent mais c’est par 

une faculté de leur corps (les girafes n’ont pas « eu l’idée » d’allonger leur coup pour 

manger les feuilles des arbres, c’est une modification génétique qui s’est accomplie de 

façon naturelle). Cependant, il y a effectivement aujourd’hui une sorte de renouveau du 

lamarckisme et certaines hypothèses ou tout du moins interrogations qui pourraient 
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abonder dans le sens de Wendt. On pense notamment à Yves Coppens qui s’interroge sur 

l’extraordinaire rapidité de certaines espèces à s’adapter à leur environnement physique.  

 

 On voit bien comment une logique naturaliste peut s’appliquer aux relations 

internationales. Un État trop faible – mal organisé, avec des problèmes internes de 

légitimité, de sécurité sociétale et politique très importants - risque fort de disparaître. 

Cette disparition ne s’effectue pas nécessairement par les armes. Elle peut également se 

faire par amalgamation plus ou moins volontaire. C’est le cas de l’Écosse en 1707. C’est 

le processus à l’œuvre aujourd’hui avec le Bélarus qui s’intègre toujours plus 

profondément à la Russie par le biais de différents traités357. D’un point de vue sociétal, 

cet État ne réussit à développer une identité propre reconnue à l’interne comme à 

l’externe, on assiste donc à sa lente réintégration à la Russie. Dans une logique 

naturaliste, également, les États possédant un territoire minuscule auront plus de mal à 

survivre. Dans l’histoire, petits royaumes et États-cités ont peu à peu été intégrés dans des 

entités plus grandes. Ceux qui demeurent (Monaco, le Vatican, Vanuatu, etc) ont des 

statuts spécifiques et des relations spécifiques avec leurs voisins plus grands. Du point de 

vue légal international, si on leur reconnaît le statut d’État, il s’agit bien d’un statut à part. 

Par exemple, ils n’avaient pas vocation à devenir des États-membres de l’ONU358. 

Monaco, Andorre, Saint-Marin font partie de l’UE (l’euro est leur monnaie officielle) 

mais sans en être État-membre, sans participer à aucun processus décisionnel.  

 

 Mais il est justement intéressant de noter que si ces micro-États ont survécu, c’est 

peut-être dû à une évolution culturelle plus qu’autre chose. Le système étatique actuel est 

tellement ancré (intériorisé) qu’il est pratiquement impossible de ne pas respecter la 

souveraineté d’un État, aussi petit soit-il. Il est clair dans l’exemple russo-bélarusse 

qu’une réintégration immédiate pure et simple serait une option difficilement 

                                                 
357 Dès 1992, cinq accords bilatéraux avaient été signés. En 1995 un traité d’amitié, de bon voisinage et de 
coopération jette les bases d’une coopération renforcée en matière politique et militaire. Le 2 avril 1996 est 
signé le traité sur la communauté du Bélarus et de la Russie. Un an plus tard est signé le traité sur l’union 
du Bélarus et de la Russie. A.Lacassagne, Pour un renouveau du concept de sécurité : le Bélarus, un acteur 
géopolitique ignoré. Perceptions, discours et constructions de la réalité, mémoire de DEA, Grenoble, 
Université Pierre Mendès-France, 2004, pp.44-45. 
358 J.Charpentier, Institutions internationales, Paris, Dalloz, 15e edition, 2002, p.31. 
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envisageable dans le contexte culturel actuel, d’où une approche étape par étape menant à 

une intégration complète. 

 Par conséquent, cet exemple illustre plusieurs aspects : 

- Une explication en termes strictement matérialistes n’est pas suffisante. 

- Une explication reposant sur les facteurs domestiques est nécessaire mais incomplète : il 

faut effectivement l’idéologie de Loukachenko et de Poutine et les circonstances internes 

du Bélarus pour arriver à ce résultat. 

- Une explication en terme macrostructurel – culturel – est indispensable pour 

comprendre cette évolution. Aujourd’hui le système étatique européen est encore lockéen 

id est fondé sur l’idée de souveraineté. Il est donc difficile «culturellement» de procéder à 

une invasion directe. En revanche, ce système se trouve à l’heure actuelle en transition 

vers une culture kantienne, ce qui permet une fusion identitaire. Cette dernière peut se 

révéler dans une fusion étatique ou simplement dans l’émergence d’organisations 

intégratives où la souveraineté devient partagée.  

 

 Pour conclure sur la logique naturelle dans la production et reproduction des 

identités étatiques, elle a pu jouer un rôle quand les États – en tant qu’unités organisées 

primaires et visant la création d’un centre politique – ont émergé. Cette logique a perduré 

jusqu’à l’époque moderne et s’éteint au XVIIe siècle avec l’avènement du système 

étatique westphalien qui impose la reconnaissance de l’identité de l’autre, la 

reconnaissance de son droit à exister. 

 

 Cela ne signifie pas que l’on n’a pas vu des États disparaître, mais ces disparitions 

sont à mettre sur le compte d’une logique culturelle – hobbesienne en l’occurrence - dans 

la mesure où il s’agit d’un conflit entre le Soi et Autrui. La Tchécoslovaquie en 1938, la 

Pologne à plusieurs reprises (1772, 1794, 1815, 1939), les pays baltes en 1940 ne 

disparaissent pas de manière naturelle. Ces États sont rayés de la carte car d’autres États 

ne partageant plus une même idée : le respect de la souveraineté.  

 

 L’idée de logique culturelle est proche du concept de socialisation. La thèse est 

simple : les États développent leur identité grâce à la socialisation, à la sélection 
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culturelle des normes. Ce processus de socialisation s’inscrit dans une continuité 

permanente et se manifeste à travers deux phénomènes selon Wendt : l’imitation et 

l’apprentissage social359. Le processus d’imitation est bien connu : on s’identifie à 

quelqu’un, qui souvent a du succès, on va donc l’imiter pour avoir du succès. Quelle que 

soit leur culture domestique, tous les États européens se sont embarqués dans l’aventure 

coloniale, par processus d’imitation, pour ne pas être en reste. Cela a produit une identité 

bien précise : l’État moderne européen impérialiste. Cette identité s’est reproduite à 

travers les pratiques coloniales, des normes et règles observées, par imitation plus que par 

réflexion. Et quand certains États vont commencer à réfléchir sur cette identité, à la 

remettre en cause, un nouveau processus d’imitation va s’enclencher qui aboutira à la 

décolonisation que tous les États mettront en place, une fois encore plus par imitation que 

par réflexion. Les normes culturelles (la macrostructure) avaient changé et elles ont 

contraint les États européens à non seulement changer leur comportement (ne plus se 

comporter comme des États impérialistes) mais également leur identité (devenir des États 

européens non impérialistes respectant le libre choix des peuples à disposer d’eux-

mêmes). Et tout cela se réalise en l’espace de quelques décennies, ce qui démontre la 

force de ce processus d’imitation. 

 

 Quant à l’apprentissage social, Wendt distingue l’apprentissage simple n’affectant 

que le comportement et l’apprentissage complexe qui affecte également les identités et 

les intérêts. « L’idée basique est que les identités et leurs intérêts correspondants sont 

appris puis renforcés en réponse à la manière dont les acteurs sont traités par les autres 

significatifs »360. Cela correspond au fameux effet de miroir. 

 

 Reprenons notre exemple bélarusse : le fait que la plupart des États ignorent 

complètement son identité (son Soi), le considérant tout au plus comme une province de 

la fédération de Russie ou, au mieux, comme un satellite de Moscou, produit un effet 

direct sur le comportement mais aussi l’identité du Bélarus. Il développe en réponse une 

identité faible, une identité effectivement de province russe, une identité d’outsider (de 

                                                 
359 STIP, p.325-336. 
360 Ibidem, p.327. 
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marginal). Mais cet effet de miroir se construit en deux temps. La première étape – celle 

de l’entrée en interaction – consiste pour l’État A à assumer un rôle (en fonction de ses 

propres représentations de lui-même, de ses besoins essentiels et de ses idées préconçues) 

et à assigner à l’État B un autre rôle qui reflète le rôle qu’il s’est donné. Le Bélarus s’est 

assigné le rôle de puissance faible, ayant besoin de protection, et il voit la Russie comme 

la puissance forte capable de le protéger. En faisant cela, les deux acteurs construisent 

une « définition de la situation »361. Une fois cette situation définie, le jeu prend une 

forme ouverte et les résultats deviennent multiples suivant la manière dont l’État B va 

répondre aux attentes de A, etc. En bref, un processus d’apprentissage vient de débuter. 

Une connaissance qui n’était jusque là que privée devient partagée et par là même crée 

une culture. 

 

 Dans ce processus d’interactions, les relations de pouvoir occupent une place 

centrale. B pourra essayer de modifier le rôle que A lui a assigné en élaborant des 

stratégies pour influencer son comportement. Dans notre cas, la Russie et le Bélarus sont 

engagés dans des relations de pouvoir asymétriques qui penchent en faveur de Moscou. 

Par conséquent, si l’on étudie avec attention les discours de Loukachenko, on se rend 

compte qu’à plusieurs reprises, il a dû modifier son Soi sous la pression de l’autre et s’est 

retrouvé prisonnier d’une situation qu’il n’avait pas souhaitée. Plus précisément, 

Loukachenko a voulu assigner à la Russie un rôle d’État protecteur mais en même temps 

fondé sur des bases d’égalité. Le but de Loukachenko était la création d’une super-

fédération slave au sein de laquelle Bélarus et Russie auraient été sur un pied d’égalité. 

Moscou, grâce à ses relations de pouvoir, a modifié les rôles en assignant au Bélarus 

celui d’une simple province de la république russe, au mieux d’une république fédérée. 

La Fédération de Russie a pu se payer le luxe de ne pas apprendre la leçon362 telle qu’elle 

avait été écrite par Minsk car elle dispose d’un plus grand pouvoir, de plus de ressources. 

 

 Cet exemple illustre la pertinence de voir ces effets et ces interactions comme des 

processus sociaux ouverts et non pas comme de simples mécanismes. Cela signifie que 

                                                 
361 Ibidem, p.329. 
362 Idée de Karl Deutsch cité par Wendt, STIP, p.331. 
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l’on ne peut pas connaître les résultats, que l’on peut au mieux, à cause des effets de 

pouvoirs, supposer qu’ils vont s’enligner dans un sens plus que dans l’autre. En un mot, 

les résultats ne sont pas déterminés, ils sont construits socialement - intersubjectivement - 

par des acteurs ayant la capacité de réfléchir, de penser. L’identité de Bélarus aujourd’hui 

est soutenue (reproduite) par les interactions et le partage d’une culture maintenant 

intériorisée avec la Russie. Demain cette identité peut changer si l’interaction cesse ou si 

les interactions de l’État bélarusse avec d’autres États deviennent plus fondamentales. 

L’État bélarusse est bien « ce que les gens en font ». Si les Bélarusses demain font une 

révolution (comme on l’a vu récemment en Ukraine et en Géorgie), ils peuvent changer 

cet État, obliger cet État à modifier ses interactions, les rôles qu’il assigne à son endroit et 

à l’égard des autres États, et donc à changer l’identité même du Bélarus. 

 

 Dans cet exemple, on voit clairement qu’il existe des relations causales mais 

également constitutives. L’apprentissage social cause un changement dans les identités, 

les deux États s’ajustent l’un à l’autre et intériorisent ces ajustements. Les perceptions 

que les deux États ont l’un de l’autre constituent en partie leurs identités respectives; peu 

importe que ces perceptions soient correctes ou non, ce qui importe c’est qu’elles sont 

réelles et par conséquent ont des effets constitutifs. Les acteurs agissent envers les objets 

en fonction de la perception qu’ils ont de cet objet363. L’identité de A n’émerge pas du 

néant, elle se situe par rapport à quelque chose, ce quelque chose possède une relation 

constitutive sur l’identité de A. Et comme nous sommes dans un processus permanent de 

définition du Soi et d’autrui, ces effets constitutifs s’inscrivent également dans la durée. 

Ils constituent bien des processus.  

 

La formation d’une identité de corps comme pré requis au changement structurel 

 

 « Un changement structurel a lieu quand les acteurs redéfinissent qui ils sont et 

ce qu’ils veulent »364. On parle d’identité collective quand ‘Autrui’ a été intégré à la 

définition du ‘Soi’, quand un ‘Nous’ a émergé. Dès lors qu’une identité collective est 

                                                 
363 Cf: Blumer. 
364 STIP, pp.336-337. 
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créée, des intérêts collectifs se dessinent, dont celui de maintenir cette nouvelle identité 

(phénomène d’homéostasie). Cette identité collective fait que les interactions, réponses, 

ajustements, stratégies, délibérations se font désormais au niveau du groupe, du moins en 

partie. Par ailleurs, Wendt dénombre trois limites. 

 

 Tout d’abord, chaque unité du Nous conserve son Moi, qui peut entretenir des 

interactions avec un autre acteur en dehors du Nous. Ainsi, le Bélarus et la Russie 

possèdent une identité collective et une identité individuelle respective. Il y a donc 

certaines différences de comportement. La Russie entretient de bonnes relations avec les 

pays de l’UE et les États-Unis, ce qui n’est pas le cas du Bélarus dont les relations avec 

ces États sont au point mort. C’est la première limite à l’identité collective. 

 

 La deuxième limite que mentionne Wendt vise l’étendue et les comportements 

liés à cette identité collective. Si cette identité collective a émergé par souci stratégique 

de survie, la vigueur de cette identité se concentrera essentiellement sur la sécurité et les 

comportements seront plus incertains (cas de désertion probables). On peut trouver un 

exemple particulièrement significatif dans les alliances du XIXe et début du XXe siècle. 

Si, en revanche, cette identité est fondée sur un ensemble plus large d’éléments (militaire, 

économique, social…), les comportements seront plus fiables. On peut citer le cas de 

l’Union européenne (désertion moins probable car identité plus forte et donc intérêts plus 

grands à rester).  

 

 Les tensions entre le Nous et le Soi continuent d’exister et on parle ici de la 

troisième limite. Une fois encore l’exemple de l’UE révèle son intérêt. La tentation de 

faire cavalier seul, de ne pas sacrifier ses intérêts égoïstes pour les intérêts collectifs 

demeure toujours présente. On peut présumer cependant que plus l’intériorisation est 

grande, moins cette tentation se fait sentir.  

 

 Le changement identitaire se passe au niveau microstructurel et le changement 

culturel au niveau macrostructurel mais le changement identitaire entraîne 

nécessairement un changement culturel. On dira que le changement culturel est survenant 
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au changement identitaire. Le changement identitaire est nécessaire mais pas suffisant. 

Comme le remarque Wendt365, le fait que les deux grandes puissances que sont la France 

et l’Allemagne soient rentrées dans une culture kantienne, en adoptant le rôle d’ami, est 

nécessaire pour que le système étatique passe d’une culture lockéenne à une culture 

kantienne mais ce n’est pas suffisant. Il faudrait que d’autres acteurs significatifs 

s’engagent dans la même logique (nommément, les États-Unis, la Chine et la Russie au 

moins). Le changement culturel n’advient pas tous les jours et il est difficile à atteindre 

parce qu’il implique des conditions de changement multiples tant au niveau micro qu’au 

niveau macro. Surtout, s’il doit avoir lieu, ce sera forcément dans un continuum (on ne 

peut pas faire table rase du passé), dans un contexte déjà existant qui s’impose comme 

force tout à la fois contraignante mais aussi habilitante. Dans ce cas, ce contexte se 

développe dans la culture existante. Il faut donc construire contre, ce qui est moins simple 

que de construire sur une terre vierge. On le voit bien avec l’aventure européenne (le 

passage d’une culture lockéenne à une culture kantienne). On ne construit pas cette 

Europe sur rien, à partir d’un néant historique et culturel. Bien au contraire, on la 

construit à partir de quelques quatre siècles d’histoire d’États-nations souverains. 

 

 Par ailleurs, selon nous, ce qui a suscité le démarrage véritable de cette 

construction, c’est le vertige devant le sentiment de néant provoqué par l’horreur de la 

barbarie nazie. A partir de là, on a pu changer les normes, modifier les identités et les 

interactions parce que cette culture venait de montrer à quel point elle pouvait être 

destructrice et à quel point elle pouvait remettre en cause non seulement la sécurité 

ontologique des États mais aussi et surtout la sécurité ontologique des individus 

composant ces États. C’est bien parce qu’Hitler a assigné un même rôle à la plupart des 

États européens que ces derniers ont pu modifier leur identité vers une identité commune. 

Une solidarité s’est développée, fondée sur une expérience commune de la barbarie. A 

partir de ce moment-là seulement, les États européens ont pu envisager qu’ils pourraient 

agir envers un autre État simplement par altruisme, id est entrer dans une relation « pro 

sociale »366.  

                                                 
365 Ibidem, p.340. 
366 Ibidem, p.341. 



 158

 

Proposition d’une théorie causale de la formation d’une identité collective 

 

 En partant de Kant, Wendt nous propose quatre variables qui pourraient mener les 

États à construire une identité collective. La liste n’en est pas exhaustive. Plus des causes 

seront prégnantes, plus les chances de voir se former une identité collective seront 

grandes. Les trois premières causes (interdépendance, destin commun et 

homogénéisation) sont définies comme des causes efficaces alors que la quatrième – 

l’autocontrôle – est décrite comme une cause permissive, habilitante. La combinaison 

d’une des trois premières et de cette dernière suffit à permettre l’émergence d’une 

identité collective367. 

 

 La notion d’interdépendance est devenue classique en relations internationales. 

Elle s’insère parfaitement dans une vision interactionniste des relations sociales. Nous 

avons vu dans nos exemples que lors d’un processus d’interactions, les acteurs sont 

interdépendants dans la mesure où leurs choix, préférences, rôles, sont en partie 

construits en réponse aux messages envoyés par Autrui. Comme Keohane et Nye l’ont 

souligné, si le degré d’asymétrie dans l’interdépendance (il est rare que deux acteurs 

soient dans une situation d’interdépendance symétrique) se révèle extrêmement élevé, 

alors on parlera de dépendance. L’interdépendance est une condition nécessaire mais non 

suffisante pour la constitution d’un Nous. En outre, plus le nombre d’acteurs enchevêtrés 

dans la même configuration d’interdépendance augmente, plus le Nous sera lâche, faible. 

L’élargissement de l’UE illustre ce phénomène. Le passage de quinze États-membres à 

vingt-sept affaiblit le sentiment d’identité collective car il faut intégrer plusieurs 

nouvelles visions du Nous et adapter plusieurs Soi. Il y a plus de communication, de 

nouveaux symboles, donc cela prend temps pour amalgamer tout cela dans un nouveau 

Nous, aussi fort qu’auparavant. Le débat autour de la « résolution Yalta » qui a opposé 

les eurodéputés de « l’Est » à ceux de « l’Ouest » décrit parfaitement les aléas de ce 

                                                 
367 Ibidem, pp.343-344. 
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processus de construction identitaire368. D’où l’idée de distinguer dans une telle 

configuration d’interdépendance un centre et une périphérie (Karl Deutsch). Dans le cas 

européen, on parle du ‘centre’ pour désigner les six États-membres fondateurs et on 

pourrait diviser le reste des États entre périphérie et semi-périphérie suivant leur degré 

d’engagement dans le Nous. Le débat actuel porte sur la question de savoir si cette 

interdépendance accroît nécessairement la coopération entre les États ou non. Wendt se 

rallie à la première hypothèse. En effet, de nos jours, le système étatique obéit encore 

largement à une logique lockéenne. Dans une configuration d’interdépendance accrue, les 

États savent que cela leur évite la disparition, et savent que les possibilités d’exploitation 

par les États les plus forts seront autocontrôlées par ces derniers369.  

 

 Si l’interdépendance implique des interactions avec les autres agents, l’idée de 

destin commun ne nécessite pas un tel processus. Face au réchauffement de la planète et 

donc à la montée des mers et océans, la multiplication des tempêtes et autre désastres 

écologiques, les États n’ont pas besoin d’être en interaction pour être, de toute façon, 

confrontés à ce destin commun. Les Bélarusses font face à un destin commun avec les 

Russes car ils sont considérés par des tiers (les pays de la « vieille Europe ») comme 

faisant partie du même groupe. Les substantifs « biélorusse » ou « bélarusse » ne se 

trouvent même pas dans le Petit Robert de 2004 !370 Alors que l’on trouve le terme 

« ukrainien ». Oubli lourd de sens. 

 

 Wendt avance, en hypothèse, que faire face à un tel destin commun peut causer 

l’émergence d’une identité collective particulière. Dans le cas russo-bélarusse, il est 

certain que cela a fait émerger une identité d’outsider, une identité fondée sur la 

démarcation par rapport à l’Europe et donc une identité eurasiste371. Wendt cite 

l’exemple de l’alliance franco-russe de 1893. Les réalistes ne l’analyseront, 

                                                 
368 Voir Rafaële Rivais, « 8 Mai 1945 : la ‘résolution Yalta’ oppose les eurodéputés de l’Est et de l’Ouest », 
Le Monde, 6 mai 2005. 
369 STIP, pp.348-349. 
370 Il faut en effet aller consulter la liste des noms et adjectifs correspondent aux noms de lieu à la fin du 
dictionnaire pour trouver le terme ‘biélorusse’, mais il est absent à la lettre B.  
371 A.Lacassagne, op.cit., 2004, pp.60-62. 
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effectivement, qu’en termes rationalistes : cette alliance n’aura qu’affecté les 

comportements de ces deux États. 

 

 L’approche de Wendt trouve ici un bon exemple : cette alliance a créé des liens 

durables et profonds entre la France et la Russie. Elle a partiellement affecté l’identité 

française et sa vision du Nous européen. De Gaulle aurait-il pu définir l’Europe allant 

« de l’atlantique à l’Oural » sans cette alliance? Quant aux Russes, ils se définissent une 

identité commune avec la France (plus une identité bilatérale qu’européenne) en 

soulignant que la France et la Russie n’on jamais été en guerre depuis 1893, que même 

pendant la guerre froide, la France occupait un statut particulier. Elle n’a en effet jamais 

considérée la Russie comme un ennemi.  

 

 Un autre élément que Wendt souligne et qui démontre qu’un destin commun peut 

mener à la production d’une identité collective : même si les identités des agents sont 

égoïstes, grâce aux pratiques récurrentes et à l’intériorisation d’une identité collective, 

ces identités égoïstes finissent par s’estomper. L’exemple donné par Wendt372 de l’OTAN 

est édifiant : le destin commun a disparu mais l’identité collective perdure ainsi que les 

processus de coopération qu’elle entraîne. Cependant, ce destin commun ne s’impose pas 

toujours aisément aux acteurs, comme dans le cas du réchauffement de la planète. Ou 

alors, il s’impose facilement (menace hitlérienne) mais il peut disparaître dans un laps de 

temps qui n’a pas été suffisant pour développer une identité collective profonde et donc 

durable. 

 

 L’homogénéité apparaît également comme une cause relativement efficace de la 

production d’une identité collective même si ce n’est pas une cause suffisante. La logique 

semble simple : il est plus facile de s’identifier à quelque chose qui nous ressemble. Cette 

homogénéité peut se trouver à deux niveaux : celui des identités de corps et celui des 

identités de type373. Les identités de corps distinguent les États des organisations non 

étatiques. Les identités de types rassemblent des États ayant des régimes politiques et 

                                                 
372 STIP, p.352. 
373 Ibidem, p.353. 
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économiques similaires. On peut noter que l’UE a fait de cette homogénéité une 

condition sine qua non pour joindre le Nous : il faut être un État démocratique et 

capitaliste. L’idée est la suivante : les caractéristiques internes d’un État peuvent mener à 

des conflits externes (pays capitalistes versus pays communistes; pays démocratiques 

versus pays dictatoriaux). Par conséquent, si l’hétérogénéité est moins forte, on décroît 

les risques de conflits par le simple fait que les intérêts des États seront plus homogènes 

et que cela réduira les conflits d’intérêts (on pourra se référer à la théorie de la paix 

démocratique de Michael Doyle et à celle de l’interdépendance économique de 

Rosecrance).  

 

 Wendt voit un autre effet plus direct de l’homogénéisation sur la formation d’une 

identité collective. Les attributs de chaque État modifient la perception que les autres ont 

et une « correspondance accrue de la réalité et des perceptions en retour tendra à 

produire des comportements pro sociaux, … »374. Comme le remarque Wendt, les États 

du système international actuel se sont homogénéisés dans la mesure où ils partagent tous 

certains attributs autrefois réservés aux seuls États européens. Cependant, l’hypothèse de 

l’homogénéisation ne suppose pas qu’il n’y aurait pas de guerre si tous les États 

adoptaient la même identité de type. Le groupe, pour exister, a besoin d’un Autre sur 

lequel construire son identité. Les Européens, pour développer leur Nous, ont besoin 

d’être différents des Américains, des Chinois, du monde arabe. Cette différence ne 

signifie pas conflit, c’est une diversité positive et nécessaire. Mais cette nécessaire 

diversité pose la question de l’émergence, possible ou non, d’une identité collective 

universelle. Une autre raison se trouve dans le fait que plus les États sont homogènes, 

moins ils sont complémentaires donc moins ils ont besoin de former une communauté ou 

une identité commune.  

 

 La quatrième cause, l’autocontrôle, est absolument nécessaire dans la production 

d’une identité collective, à la différence de celles que nous venons d’évoquer. En effet, 

ces trois causes n’ont d’effets qu’au travers de processus qui ne peuvent avoir lieu que 

« si les acteurs peuvent dépasser leur peur d’être engloutis, physiquement ou 

                                                 
374 Ibidem, p.355. 
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psychologiquement, par ceux auxquels ils s’identifient »375. C’est en ces termes que se 

pose la question de la confiance. Pour qu’un État accepte de faire des sacrifices, il faut 

qu’il ait confiance en ses autres partenaires. Il faut aussi qu’il soit sûr que son 

individualité per se, ses intérêts et besoins fondamentaux ne seront pas jetés aux 

oubliettes. C’est bien tout le problème des eurosceptiques : Tous ces gens de Bruxelles 

nous garantissent-ils vraiment que la France ne disparaîtra pas? Rappelons-nous la peur 

provoquée en France par la réunification de l’Allemagne. Il était bien plus facile de faire 

confiance à une Allemagne de l’ouest encore dépendante légalement des Alliés et réduite 

dans ses ressources humaines qu’à une Allemagne réunifiée, pleinement indépendante et 

dotée de quatre-vingts millions d’habitants.  

 

 Une fois encore, cet autocontrôle se construit à travers des processus d’interaction 

entre le Soi et Autrui. Si le Soi montre qu’il est capable de s’autolimiter, il permet à 

Autrui de s’identifier à lui. En soi cet autocontrôle volontaire peut être ignoré. Pour qu’il 

soit pris en compte, il faut l’intervention d’une des trois autres variables que nous avons 

brièvement exposées. Wendt répond à la critique réaliste affirmant qu’on ne peut jamais 

être certain des intentions d’autrui, en proposant une analogie avec la société. Les êtres 

humains ne sont pas dotés de dons télépathiques pas plus que les États. Pourtant, nous 

établissons des liens de confiance avec Autrui pour créer une société. Dans l’optique de 

sa représentation de l’État comme une personne, Wendt soutient que si les individus 

adoptent ce comportement au niveau sociétal domestique, les États possèdent cette même 

habilité à l’échelle de la société des États376. 

 

 Il relève à cet effet plusieurs indicateurs qui traduisent cette confiance entre les 

États. En premier lieu, en respectant de façon continuelle les normes, les États les 

intériorisent au troisième degré. Cela signifie que ce n’est plus par intérêt égoïste ou par 

contrainte militaire qu’ils respectent ces normes mais parce que ces dernières 

apparaissent désormais comme légitimes. Les États-membres de l’OTAN (hors nouveaux 

arrivés) demeurent dans l’organisation, en respectent les normes et règles parce qu’ils les 

                                                 
375 STIP, p.357. 
376 STIP, p.360. 
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considèrent comme légitimes377. Ce n’est plus par intérêt égoïste (bénéficier du parapluie 

américain face à la menace soviétique), ni sous la menace (« si tu n’es pas avec nous, tu 

es contre nous, avec les conséquences qui s’ensuivent »). 

 

 En second lieu, on observe les effets d’un déterminant domestique. La structure 

interne d’un État – ses institutions, règles et normes – influence la façon dont cet État 

gère ses relations avec l’étranger. A priori il est plus difficile pour un État démocratique 

de mener ses relations externes de façon violente car 

- d’une part, il lui faudra défendre cette façon de faire devant son opinion publique.  

- d’autre part, si la violence a été exclue des règles du jeu au niveau interne, son usage à 

l’externe pose un problème de légitimité, voire de légalité378 

 

 En dernier lieu, une troisième solution pour atteindre cet autocontrôle repose sur 

l’engagement de soi (self-binding), c’est-à-dire le fait pour un acteur de s’engager 

unilatéralement dans des actions montrant sa bonne volonté à Autrui. Le Bélarus nous 

fournit de nombreux exemples de cet engagement de soi unilatéral. Non seulement Minsk 

a rétrocédé les armes nucléaires présentes sur son territoire à la Russie, mais par ailleurs, 

le régime loukachenkiste a indiqué à plusieurs reprises que le Bélarus défendrait la 

Russie contre toute intervention extérieure comme s’il s’agissait de son propre 

territoire379. Le Bélarus va jusqu’à légitimer les actions criminelles russes en 

Tchétchénie, alors que le Kremlin n’en demande pas tant … 

 

Conclusion 

 

                                                 
377  On notera que le concept d’habitus pourrait également être utilisé pour préciser ce phénomène. Il y a 
processus de légitimation mais également habitus qui s’ancre dans les pratiques et discours des acteurs.  
378 Problème légal dépendamment de la place conféré au droit international dans la hiérarchie des normes 
de l’État en question. Cependant, le monde actuel demeure un monde anarchique dans lequel, par principe, 
le recours à la guerre est du ressort des seuls États. Les guerres au Kosovo et en Irak ont démontré cet état 
de fait. 
379 En mai 2000, Loukachenko a proclamé « We will defend Mother Russia with our bare chests », cité 
dans S.Main « Geopolitics and Security : Belarusian-Russian Military Co-operation 1991-2002 », in Ann 
Lewis (dir), The EU and Belarus. Between Moscow and Brussels, Londres, Federal Trust for Education and 
Research, 2002, p.239. 
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 Les États ne partageront jamais une identité collective totale à moins de 

disparaître en tant qu’États pour se fondre dans un super-État. Tout comme les individus 

dans la société, ils peuvent partager une identité collective qui co-existe avec une identité 

individuelle. Les tiraillements entre ces identités peuvent être plus ou moins importants 

selon les degrés d’intériorisation de l’identité collective mais également la divergence 

entre intérêts égoïstes et intérêts collectifs. Les États cherchent constamment à assurer 

leur individualité propre ce qui « ne les empêchent pas de faire des termes de leur 

individualité quelque chose de plus collectif »380. 

 

 Wendt formule deux remarques concernant son élaboration théorique des 

identités. Tout d’abord, il assume la mise entre parenthèses des facteurs domestiques dans 

la construction de ces identités. Son argumentation s’articule autour du fait qu’il propose 

une théorie systémique et qu’il ne souhaite pas réduire ce qui se passe au niveau 

international à des considérations d’ordre interne aux États. Nous aurons l’occasion au 

cours de notre deuxième partie de revenir longuement sur ce sujet. 

 

 Ensuite, son analyse a porté sur les changements identitaires ayant lieu au niveau 

microstructurel, ce qui n’explique pas le changement macrostructurel. Mais comme les 

deux sont mutuellement constitués, un changement micro entraîne nécessairement un 

changement macro. Cependant, pour expliquer le changement macro, il faudrait analyser 

également les changements localisés dans les identités collectives.  

 

 

4- l’inévitabilité d’un État mondial 

 

 Dans ses articles publiés en 2003 et 2004, intitulés « Why a World State is 

Inevitable » et « The State as Person in International Theory », Wendt nous suggère 

d’aller encore plus loin dans sa logique de construction culturelle et identitaire. Ces deux 

œuvres marquent un tournant dans la pensée wendtienne, non seulement dans son 

approche scientifique de la connaissance mais également dans la focalisation, enfin faite, 

                                                 
380 STIP, p.364. 
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sur l’agency. Dans la mesure où ces articles sont parus ultérieurement à son œuvre 

majeure, nous avons choisi de leur consacrer un paragraphe indépendant.  

 

Tournant épistémologique 

 

 Il faut souligner dans un premier temps que Wendt prend ses distances avec ses 

écoles de pensée privilégiées qu’étaient le réalisme scientifique et le constructivisme. Il 

s’inscrit désormais beaucoup plus, selon nous, dans le fonctionnalisme systémique de 

Niklas Luhmann. Cependant, il n’y a pas de coupure radicale (ce qui rendrait notre travail 

très compliqué) mais plutôt une évolution majeure de sa pensée. C’est dans son approche 

épistémologique que le changement le plus remarquable se fait sentir. Lui, qui jusque là, 

avait toujours mis de côté les questions épistémologiques pour privilégier les questions 

ontologiques – en dehors d’une affirmation constante de relations de causalité et de 

relations de constitution – se focalise maintenant sur la défense d’une épistémologie pour 

le moins controversée : la téléologie. Il n’est pas le premier théoricien des relations 

internationales à prendre en compte cet aspect téléologique. Walter Carlsnaes, réaliste 

critique lui aussi, soutient les mêmes positions381. Il relève que de nos jours l’adoption 

d’une théorie téléologique est en voie de légitimation. Selon nous, cela est en grande 

partie dû à l’écho et à l’influence notable que la théorie de Luhmann est en train de 

prendre dans le champ sociologique. 

 

 Or, comme nous l’avons déjà souligné, la théorie de Luhmann s’agence autour de 

l’idée d’auto-organisation, d’ordre spontané, pour reprendre une terminologie plus 

familière en philosophie. On pourrait par ailleurs attribuer cette montée en puissance de 

l’idée ‘d’ordre spontané’ à la prééminence d’une pensée économique (celle d’Hayek) 

centrée sur cette idée même qui l’estime fondamentale. 

 

 Toujours est-il que Wendt se réfère à la tradition aristotélicienne qui distinguait 

quatre sortes de causalité : causalité efficace, causalité matérielle, causalité formelle et 

                                                 
381 W.Carlsnaes, « The Agency-Structure Problem in Foreign Policy Analysis », International Studies 
Quarterly, 36 (3), septembre 1992, pp.254-255. 
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causalité finale382. C’est dans cette dernière que Wendt trouve sa justification à une 

approche téléologique. Ce faisant, il se démarque définitivement des positivistes et des 

post-positivistes qui, pour la plupart, rejettent cette dernière catégorie de causalité. 

L’argument est le suivant : un système ou un organisme383 est toujours à la poursuite d’un 

but ou d’une finalité (on notera un problème sémantique : en grec, telos signifie à la fois 

« fin » et « but »). En d’autres termes, les positivistes s’intéressent à la question posent la 

question du « pourquoi », les post-positivistes s’interrogent sur le « comment c’est 

possible » et le « quoi ». 

 

 Wendt en téléologiste cherche une réponse aux « pour quoi » et « comment ça 

marche ». Il étaie cette nouvelle épistémologie sur trois observations empiriques : 

- une tendance à la réduction du nombre d’unités politiques sur la longue durée 

- le rôle d’États existants comme pôles d’attraction régionaux 

- enfin, le modèle computationnel développé par Cederman384.  

 

 Selon lui, l’explication téléologique repose sur trois éléments : causalité 

ascendante, causalité descendante et causalité finale. Ces trois causalités mises en 

interaction constituent des processus téléologiques385. Au premier examen, on pourrait 

penser que Wendt s’est rapproché d’une forme de déterminisme mais il s’en défend. En 

effet, il explique que ces systèmes auto-organisés aspirent naturellement à se maintenir 

mais que plusieurs choix s’offrent à eux pour y parvenir. En bref, ils choisissent les 

modalités de leur survie. Cette tendance homéostatique inhérente fait que les systèmes 

vont essayer d’éliminer toutes interactions qui menacent leur reproduction. 

 

 Ce phénomène, comme le souligne judicieusement Wendt, pose le problème de 

l’agency. Son argumentation repose sur le fait que l’agency joue un rôle dans le choix des 

                                                 
382 WWSI, p.495. 
383 I.Neumann, « Beware of Organicism : The Narrative Self of the State », Review of International Studies, 
vol.30, 2004, p.266. 
384 WWSI, p.503. 
385 Ibidem, p.501. 
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modalités de reproduction du système ainsi que sur le fait que l’agency perdue au niveau 

micro crée de l’agency au niveau macro386.  

 

Enfin, un regard théorique sur l’État 

 

 Jusqu’à ces deux derniers articles, on peut soutenir que Wendt ne s’intéressait 

finalement que très peu aux agents mais surtout à leur définition. Cela s’inscrivait dans 

une logique solide : élaborer une théorie systémique structuraliste.  

 

 Cependant, dès sa première publication en 1987, il soulignait déjà que les 

relations internationales avaient besoin d’une théorie de l’État qui constituerait le pendant 

de la théorie systémique387. C’est à cette tâche qu’il s’attelle maintenant. En effet, ces 

deux derniers articles (Why a World State is Inevitable et The State as Person in 

International Theory) nous donnent enfin une représentation claire de ce que Wendt 

entend par État.  

 

 En premier lieu, il reconnaît que l’État n’est fondamentalement, que composé que 

d’individus « states are nothing but the structured interaction of their members »388. Ils 

constituent les parties du tout. On voit encore qu’il s’inscrit dans une tradition 

durkheimienne où les individus représentent bien les parties d’un tout appelé société. 

Mais, du fait que les êtres humains sont intrinsèquement des êtres sociaux, ils forment 

toujours des groupes. Il nous faut donc prendre en compte, simultanément, deux niveaux 

deux formes de parties du tout : les individus et les groupes389.  

 

 Ces êtres humains sont naturellement des « animaux politiques ». Par conséquent, 

ils se rassemblent et s’organisent dans ces ensembles que sont les communautés 

politiques. De nos jours, le type de communauté politique adopté par une grande majorité 

de la population mondiale est celle de l’État territorial. Les définitions que Wendt donne 

                                                 
386 Ibidem, p.502. 
387 ASP, p.368. 
388 SAP, P.289. 
389 WWSI, p.504. 
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de l’État ont sensiblement évolué au fil de son œuvre. Nous les avons synthétisées dans le 

tableau ci-dessous. 

 

Ouvrages STIP  WWSI 
 

SAP 

 
 
 
 
 
 

Caractéristiques 

# Un ordre légal 
institutionnel 
# Une organisation 
revendiquant le 
monopole de la 
violence physique 
légitime 
# Une organisation 
avec souveraineté 
# Une société 
# Un territoire 
 

# Un monopole de la 
force 
# Une légitimité 
# Une souveraineté 
# Un acteur de corps 
(id est une structure 
avec une 
intentionnalité 
collective lui 
permettant d’agir 
comme agent 
unitaire). 
 

# Un acteur 
intentionnel 
(intentionnalité de 
corps) 
# Un organisme 
(individu unique; 
organisé avec parties 
et tout mutuellement 
constitués,  
homéostatique et  
autonome) 
# Une conscience 
collective (une 
expérience subjective 
et une identité 
collective) 

Tableau 7 : Évolution des caractéristiques de l’État dans l’œuvre de Wendt 

 

 Selon Wendt, si on observe la logique du développement des États, et notamment 

l’internationalisation de l’autorité politique390, on devrait assister dans quelques 

décennies à l’émergence d’un État mondial. Pour cela, à l’échelle systémique, trois 

changements doivent avoir lieu :  

- la création d’une communauté de sécurité universelle 

- un système de sécurité collective global 

- une autorité supranationale mondiale.  

 

 Si Wendt pense que cet État pourrait se révéler sous différentes formes, il estime 

que la forme ultime que doit revêtir cet État est wébérienne (c’est à dire « l’État 

moderne », tel que nous le connaissons).  

 

                                                 
390 Nous croyons qu’il serait plus juste de parler de régionalisation de l’autorité politique si l’on s’en tient 
aux faits empiriques. Or, cette régionalisation ne constitue pas une internationalisation de fait.  
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 Nous avons vu qu’une explication téléologique requiert trois causes. La cause 

finale, le telos, est l’émergence inévitable d’un État mondial. La cause ascendante repose 

sur la lutte pour la reconnaissance, elle-même sous-tendue par deux enjeux : 

- le premier concerne la reconnaissance de l’altérité 

- le second revendique la reconnaissance et le respect du caractère unique de l’autre.  

 

 Cette lutte se distribue à deux niveaux : entre individus et entre groupes. En fait ce 

processus de reconnaissance est un processus fondamentalement social : on ne peut 

former son « Soi » sans la présence d’un « Autrui ». On se constitue en tant que sujet à 

travers les relations aux autres, à travers l’intersubjectivité.  Pour un État, être reconnu 

comme sujet (du droit international pour prendre un cas simple), cela prend d’autres 

États. À partir du moment où il y a reconnaissance mutuelle entre deux personnes ou 

deux États, une identité collective émerge car, comme l’écrit Wendt : « une identité 

collective est néanmoins immanente à la reconnaissance mutuelle, étant donné que les 

modes de subjectivité que cela constitue sont dépendants des autres;… »391. Cette lutte 

pour la reconnaissance de la part des États entraîne la formation d’une identité collective 

qui est une cause de l’émergence inévitable d’un État mondial.  

 

 La cause descendante se situe dans les logiques anarchiques. Chaque culture 

anarchique impose des conditions de fermeture (boundary conditions). Plus une culture 

s’enracine (on a évoqué la force de ces tendances homéostatiques), plus ces conditions de 

fermeture deviennent prégnantes et surtout contraignantes sur les interactions des parties, 

« mais en faisant cela, elles rendent possible une subjectivité grandissante et une liberté 

au niveau global »392.  

 

 Ces deux causes, ascendante et descendante, s’affectent mutuellement. A partir de 

là, Wendt peut proposer cinq étapes pour le développement de l’État mondial. Comme 

dans ses autres œuvres, il ne voit pas ce développement comme un développement 

                                                 
391 WWSI, p.512. 
392 Ibidem, p.517. 
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linéaire. Il admet la possibilité qu’il y ait des retours en arrière mais néanmoins affirme 

que la fin prévue est inéluctable. 

 

 Ici on ne peut vraiment pas s’empêcher de souligner la ressemblance de cette 

vision avec celle des « œuvres matures »393 de Marx: quoiqu’il advienne, nous allons vers 

une société communiste sans État (Marx) (« vers un État mondial » Wendt ). C’est 

inévitable. Tout retour en arrière n’est que passager, la marche en avant vers la fin de 

l’Histoire est inéluctable. Ainsi, les marxistes d’aujourd’hui expliquent le retour et 

l’incrustation d’un capitalisme sauvage comme une conjoncture, la phase suivante ne 

manquant d’advenir sous peu. Et tout comme Marx avait défini les grandes étapes de 

cette marche inéluctable (communisme primitif, société asiatique, esclavagisme, 

féodalisme, capitalisme, socialisme (phase transitionnelle), communisme), Wendt 

développe aussi cinq étapes :  

- système étatique sauvage sans reconnaissance mutuelle (étape hobbesienne) 

- société des États (étape lockéenne) 

- société mondiale 

- sécurité collective (aboutissant à une culture kantienne) 

- et finalement État mondial.  

 

 Wendt a complété cette théorie téléologique de l’État (dont la finalité est la 

transformation des multiples États existant actuellement en un État mondial) par une 

définition de l’État en tant que personne comme nous l’avons mentionné dans le tableau 

ci-avant. Cette définition est consistante avec l’ontologie réaliste sur laquelle Wendt 

s’appuie tout au long de ses réflexions. Pour affirmer d’un État qu’il est une personne, il 

faut prendre en compte des éléments internes et des éléments externes, éléments par 

ailleurs irréductibles les uns aux autres. En outre, affirmer que l’État est une personne, 

c’est impliquer qu’il est bien réel. Or, À l’interne, l’État doit être constitué, il doit 

                                                 
393 L’expression est d’Althusser qui distinguait les œuvres du jeune Marx (volontaristes et humanistes) et 
les œuvres matures (plus structuralistes et déterministes). 
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s’organiser. A l’externe, il faut qu’il soit reconnu par les autres acteurs comme État394. En 

outre, il existe trois types de personnes : psychologique, légale et morale.  

 

 Dans son article, Wendt se penche sur l’État en tant que personne psychologique 

et sur la façon dont il est constitué à l’interne. En tant que personne psychologique, l’État 

possède trois caractéristiques : 

- être un acteur intentionnel 

- être un organisme 

- être conscient. 

 

 Nous ne rentrerons pas ici dans les détails395. Ce qui nous paraît important, ce sont 

les implications de cette définition.  

 

 Tout d’abord, il faut reconnaître à Wendt le mérite d’avoir produit un article sur 

l’État et donc d’avoir comblé une lacune dans son œuvre. En outre, comme souvent, il 

choisit des approches souvent philosophiques, peu connues des théoriciens en Relations 

Internationales. En cela il contribue à l’œuvre du décloisonnement des disciplines.  

 Par ailleurs, il reste fidèle à son ontologie réaliste qui demeure le véritable axe 

analytique de son œuvre envisagée dans sa globalité396. Dans le même temps, il assume 

les difficultés inhérentes à cette position. 

 Enfin, il réaffirme un concept central de son œuvre qu’est la survenance et 

reprend le concept d’émergence qui avait pratiquement disparu de sa Social Theory of 

International Politics. Cela peut nous laisser supposer qu’il a été attentif aux nombreuses 

critiques émises par les réalistes critiques partisans de Margaret Archer.  

 

Conclusion sur l’application de la théorie sociale de Wendt à la politique internationale 

 

                                                 
394 SAP, p.293. 
395 Ibidem, pp.296-314. 
396 Ibidem, p.315. De la difficulté d’affirmer une vision réaliste de l’État comme personne après l’héritage 
laissé par les fascismes.  
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 L’implication essentielle de l’application de la théorie de Wendt concerne les 

processus d’interaction. Si l’on reconnaît le rôle majeur joué par les processus, on se doit 

de reconnaître, parallèlement, le rôle essentiel des individus (ou personnes) car les 

processus sociaux sont constitués de pratiques et de discours. Sans ces processus, on ne 

peut expliquer ni l’émergence des structures du système international, ni sa reproduction, 

ni son potentiel de changement. 

 

 Ces processus d’interaction n’affectent pas seulement les comportements des 

agents mais également leurs identités et leurs intérêts. Ces deux éléments sont 

constamment produits sous l’effet des interactions entre les agents. Chaque définition du 

Soi et assignation de rôles aux autres entraîne une réponse qui à son tour reproduit ou 

change la définition du Soi et des rôles assignés. De là s’amorce un processus 

d’interaction permanent. Mais comme nous l’avons vu, l’individu, en tant que tel, n’a pas 

place dans sa théorie. 

 

 Nous proposons deux schémas pour tâcher de résumer les propositions de Wendt. 

Il faut noter que nous partons, par souci de clarté, d’une configuration simple à deux 

agents : État A et État B. La réalité, on le sait, est infiniment plus complexe.  
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Production interactionniste d’une microstructure : 

 

 

Changement dans la microstructure : 

 

 

Schéma 11 : Production et changement dans la microstructure 

 

 

 

 

intérêts 

identités 

État A 
« Soi » 

Assigne un 
rôle à B 

État B maintient 
ou redéfinit son 
« Soi » 

Interdépendance 
 
Destin commun 
 
Homogénéité 
 
Autocontrôle 

État A re-
définit son Soi 
par rapport à 
État B 

État B re-
définit son 
Soi par 
rapport à A 

Constitution d’une 
Identité 
collective 
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Conclusion  

 

 En résumé, l’ontologie de la vie internationale que j’ai défendue est ‘sociale’ dans le sens 

 où c’est à travers les idées que les États, sont en rapport les uns aux autres; et 

 ‘constructionniste’ dans le sens où ces idées aident à définir qui sont les États et ce que 

 sont les États397.  

 

Dans cette conclusion générale, nous rappellerons les postulats de Wendt en mettant en 

lumière leurs liens logiques. 

a- Les questions ontologiques doivent prendre le pas sur tout autre. 

b- L’ontologie défendue par Wendt s’inspire à la fois de Bhaskar et de Giddens. 

Wendt admet donc le dualisme et la dualité. Ces deux concepts sont tout aussi 

nécessaires l’un que l’autre. Cependant, nous admettrons que Wendt défend, avec 

plus de vigueur, un réalisme scientifique directement inspiré de Bhaskar. 

c- Le dualisme lui impose la reconnaissance : d’une réalité en dehors de l’esprit 

humain (matérialisme philosophique), de l’existence de relations de causalité (co-

détermination). 

d- La dualité l’amène à reconnaître la possible réflexivité des acteurs ainsi que 

l’existence de relations constitutives (constitution mutuelle). 

e- L’ontologie de Wendt est essentiellement sociale ou idéaliste mais il y accepte un 

matérialisme résiduel. Son ontologie sociale forte et son ontologie matérialiste 

faible s’équilibrent dans une relation de ‘survenance’ où la culture est survenante 

sur la nature. De là, il affirme que les concepts de pouvoir et d’intérêt peuvent être 

envisagés sous un angle culturel en posant comme principe qu’ils sont 

principalement constitués d’idées mais avec là aussi une base matérielle. A ces 

deux concepts Wendt joint celui ‘d’identité’, central dans l’explication des choix 

d’actions des agents.  

f- Cette double ontologie amenant à la reconnaissance de relations de causalité et de 

relations constitutives amène Wendt à développer un holisme (constitution 

mutuelle) et un individualisme résiduel (une relation de causalité ne pouvant 

                                                 
397 STIP, p.372. 
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exister qu’entre deux éléments distincts). L’individualisme résiduel s’impose dans 

la reconnaissance d’une individualité per se, d’un Je.  

g- La structure est composée toujours de trois éléments : structure matérielle, 

structure des intérêts et structure idéationnelle. 

h- Wendt se focalise sur la structure idéationnelle qui, par glissement sémantique, 

devient synonyme de culture (structure idéationnelle = structure sociale = 

distribution des connaissances partagées = culture). Cette culture possède des 

effets causaux et constitutifs sur les comportements, les intérêts et les identités des 

agents. Cette culture possède une structure interne (macrostructure) et une 

structure externe (microstructure) qui s’équilibrent dans une relation de 

survenance. Les connaissances des États s’insèrent dans une relation de 

dépendance avec la culture systémique interétatique. 

i- La culture (prise au sens de distribution des connaissances partagées) peut prendre 

au moins trois formes différentes : hobbesienne, lockéenne et kantienne. 

j- Dans chacune de ces cultures, les agents – qui sont les États envisagés comme 

personne – jouent des rôles correspondants : ennemi, rival, et ami.  

k- Ces rôles sont intériorisés par les agents à trois différents degrés : intériorisation 

forcée, intériorisation par intérêt, intériorisation par légitimité.  

l- Les interactions entre les agents constituant la microstructure et donc la 

macrostructure s’organisent autour des identités. C’est une bataille constante entre 

la définition de Soi, l’assignation à Autrui d’un rôle, la réponse d’autrui à cette 

assignation, etc… dans un processus permanent de production, reproduction ou 

changement identitaires. 

m- Quand l’identité d’autrui est partiellement intégrée au Soi, une identité collective 

est alors formée, qui est irréductible aux individus. Par conséquent, Wendt affirme 

qu’il faut une modification des identités des agents et l’émergence d’une identité 

collective pour qu’un changement structurel ou culturel puisse se produire. 

n- Les États étant toujours en permanence engagés dans une lutte pour leur 

reconnaissance, il y a toujours l’émergence progressive d’identités collectives. Ce 

phénomène mènera inexorablement à l’émergence d’un État mondial.  
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Nous avons tenté de schématiser tous ces postulats et hypothèses de la façon suivante :398 

 

 

 
 

Schéma 12 : Théorie d’Alexander Wendt 

 

 

 Pour conclure, Wendt nous propose une théorie faisant lien entre idéalisme et 

matérialisme résiduel et une synthèse faisant lien entre holisme et individualisme 

résiduel. Il parvient à ces deux synthèses en s’appuyant à la fois sur le dualisme et la 

dualité, et en distinguant individualité per se (Je) et individualité en termes sociaux (Moi, 

Autrui généralisé).  

 

 Sous l’angle de la théorie sociale, à la manière de Mouzelis, il défend que le 

dualisme et la dualité ne sont pas mutuellement exclusifs. Il peut donc se servir des deux 

traditions structurationnistes. Il établit également un pont entre la branche constructiviste 

                                                 
398 Voir en annexe 2 le schema récapitulatif de la théorie de Wendt proposé par S.Guzzini et A.Leander. 

Structure = Structure matérielle 
      Structure des intérêts 
      Structure idéelle 

Structure idéelle = distribution des 
connaissances partagées Agents = États 

Micro structure = 
interactions entre 
États ennemis, 
rivaux, amis 

Macro structure = 
culture = 
Hobbesienne, 
Lockéenne, Kantienne 

Comportements 

Identité et 
intérêts 
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(Berger, Luckmann, Searle) et la branche interactionniste (Blumer et Mead) tout en 

défendant une théorie systémique. A cet effet, il n’hésite pas à se servir de Niklas 

Luhmann.  

 

 En regard des théories des relations internationales, il ne rejette pas le néoréalisme 

waltzien mais l’enrichit en développant une théorie structuraliste, systémique et idéaliste. 

Il satisfait au critère de base de la plupart des constructivismes en reconnaissant la 

constitution mutuelle des agents et des structures. Il complète également les travaux 

rationalistes en affirmant que les structures n’agissent pas uniquement sur les 

comportements mais aussi sur les intérêts et les identités. 

 

 Pour résumer, s’il privilégie le holisme et l’idéalisme comme outils d’analyse, il 

ne conteste jamais l’importance que peuvent revêtir le matérialisme et l’individualisme, 

toujours présents en toile de fond de son développement et de ses prémisses. Enfin, il 

n’hésite pas à recourir à l’herméneutique dans son interprétation d’un phénomène, pas 

plus qu’à puiser chez les postmodernes, notamment Richard Ashley et Rob Walker399. 

Son ambition, donc, c’est de proposer une via media entre les paradigmes néoréaliste, 

libéral, constructiviste et critique.  

 

 Cette volonté de via media a déclenché une profusion de critiques. Comme il 

l’annonçait déjà en 1992, « Une tentative d’utiliser un discours interactionniste 

symbolique – structurationniste pour relier les deux traditions de recherche, aucune 

d’entre elles ne souscrivant à un tel discours, ne plaira probablement à personne »400. De 

la même façon, dans le champ des Relations Internationales, Wendt semble vouloir se 

placer « au-dessus de la mêlée », en rappelant à chacun ses faiblesses et ses omissions 

conscientes ou inconscientes délibérées ou involontaires. 

 

 Dans le prochain chapitre, nous évoquerons certaines de ces critiques. Leur 

nombre et leur diversité pourraient en faire un sujet de thèse. Pourtant, il faut bien 

                                                 
399 AWSMI, p.394. 
400 Ibidem, p.425. 
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comprendre l’extraordinaire impact de son oeuvre, y compris hors du champ académique. 

Même le très sérieux The Economist a estimé nécessaire de lui consacrer un article! 

 

 Notre propos, qui sera abordé dans la seconde partie de ce travail, vise à sortir du 

débat triangulaire entre déterminisme, co-déterminisme et volontarisme et à l’impasse des 

co-déterminismes. Nous allons utiliser pour cela certaines des critiques qui ont été 

adressées à Wendt. 

 


