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INTRODUCTION À LA DEUXIÈME PARTIE 

 

 Notre première partie a montré que de multiples variantes co-déterministes 

avaient été proposées afin de répondre aux lacunes des perspectives traditionnelles 

incarnées par le volontarisme (modèle wébérien) et le déterminisme (modèle 

durkheimien). Il est apparu également que ces trois appellations – volontarisme, 

déterminisme et co-déterminismes – n’étaient que des idéaux-types. En effet, en étudiant 

de façon plus approfondie les écrits de Durkheim, on pourra trouver une place faite aux 

individus et à leur réflexivité. De même, chaque perspective co-déterministe tend à 

privilégier l’un plutôt que l’autre des aspects. 

 

 Cette vision traditionnelle du monde relève d’une vision égocentrique, comme l’a 

fait remarquer Norbert Elias tout au long de son œuvre. C’est-à-dire d’une vision qui 

isole la société (l’environnement, l’État, le milieu, le champ, etc.) des individus. Or, il 

existe une autre façon d’envisager les choses : se représenter les individus comme 

toujours interdépendants511. 

 

 La sociologie relationnelle, processuelle et figurationnelle d’Elias a pour objectif 

de mettre l’accent sur le caractère existentiellement relationnel des individus et de la 

société; et sur le caractère existentiellement processuel de la réalité sociale. Ainsi, nous 

évitons de monopoliser notre attention sur les entités, considérées comme 

ontologiquement distinctes dans le cas extrême, au mieux comme méthodologiquement 

(le « bracketing » de Giddens) ou analytiquement distinctes (le dualisme d’Archer). Le 

résultat est identique. Cette substantialisation, cette réification entraîne un point de vue 

statique de la réalité. Elle incite à penser que la réalité sociale est homéostatique. 

Finalement, elle oblige à une vision de « l’ordre » et du « normal », tout changement 

étant alors perçu comme une déviance ou une anomalie. 

 

 Cette perspective éliasienne n’est pas sans rappeler Héraclite quand il écrivait : «  

Tu ne peux descendre deux fois dans le même fleuve, car de nouvelles eaux coulent 

                                                 
511 Voir schémas des deux modes de pensée en annexe. 
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toujours sur toi » (fragment 12). Elias propose une métaphore similaire : « nous disons 

« le vent souffle », comme si le vent était autre chose qu’un souffle, comme s’il pouvait 

exister un vent qui ne souffle pas »512. En fait, Héraclite fut le premier philosophe à 

souligner ce caractère processuel. Cela signifie, en d’autres termes, qu’il n’y a pas de 

production ou de reproduction car tout est toujours en permanente transformation, en 

évolution constante. Simplement, nous verrons que pour intégrer ce fait dans une logique 

cohérente, il faut appréhender la réalité sur la longue durée. De là vient notre obligation 

de distinguer entre relations et processus. En parlant de processus, nous souhaitons 

insister sur le caractère historique d’une relation, c’est-à-dire que la relation ne prend sens 

qu’inscrite dans la durée. 

 

 Nous pouvons trouver cette approche relationniste chez de nombreux philosophes 

comme Hegel et Foucault. Ainsi, Foucault ne considère pas le pouvoir comme une chose 

mais toujours comme une relation de pouvoir513. Pour Hegel, un État ne peut exister sans 

relation avec un autre État puisqu’il faut que cet autre le reconnaisse en tant que tel pour 

exister514. On le retrouve également chez l’historien marxiste anglais E.P.Thompson 

quand il soutient que les classes sociales ne sont pas des choses mais des processus. On le 

retrouve chez des sociologues comme Bourdieu, Simmel, Blumer et Mead. Georg 

Simmel est important ici dans la mesure où une filiation intellectuelle directe existe entre 

Elias et lui. Siegfried Kracauer avance que le principe relationniste est central chez 

Simmel : 

 

 Toutes les expressions de la vie spirituelle – ainsi pourrait-on formuler ce principe – se 

 trouvent dans une multiplicité innombrable de relations et aucune ne peut être abstraite 

 des relations dans lesquelles elle se retrouve avec les autres. (…) Chaque point de la 

 totalité renvoie à un autre point, un phénomène porte et en soutient un autre, il n’y a rien 

                                                 
512 QS, p.133. 
513 M.Foucault, Surveiller et Punir, Paris, Gallimard, 1975, p.36. 
514 G.Hegel, Principe de la philosophie du droit, Paris, Gallimard, 1940, p.359, paragraphe 331 : « Pas plus 
que l’individu n’est une personne réelle sans relation à d’autres personnes (§ 71), l’État n’est un individu 
réel sans relations à d’autres États (§ 322) », et pp.115- et 352 (paragraphes 71 et 322). 
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 d’absolu qui ne soit relié avec le reste des phénomènes et qui possèdent une validité en et 

 pour soi515. 

 

 Ainsi, Simmel voit la société comme la masse des individus à chaque instant en 

interaction. Mais tous ces auteurs ne poursuivent pas jusqu’au bout une démarche 

relationniste. La perspective semble adoptée un peu par hasard, mais elle n’est pas 

systématiquement théorisée. 

 

 En fait, peu de penseurs ont laissé leur nom accolé à l’appellation 

« relationniste ». En philosophie, il faut mentionner Cassirer, ainsi que Dewey et 

Bentley516. Ces deux derniers, philosophes américains, ont développé le concept de 

transaction et donc une perspective transactionnelle, très similaire à la perspective 

relationniste à laquelle nous faisons référence. Le substantif « transaction » a l’avantage 

d’ailleurs d’être mieux défini que le terme de relation qui apparaît plus flou. Ernst 

Cassirer, Juif allemand dont le parcours personnel ressemble fort à celui d’Elias, fut une 

source d’inspiration directe pour ce dernier. En particulier, Cassirer a consacré une partie 

importante de son œuvre aux formes symboliques et Elias a écrit un essai intitulé The 

Symbol Theory517. Une autre source d’inspiration pour Elias fut sans aucun doute Karl 

Mannheim, dont il fut l’assistant518. Mannheim a dénoncé, lui aussi, le choix de 

perspectives dichotomiques affectant le monde des Sciences Sociales. Il a proposé le 

relationnisme comme solution à ce problème récurrent. De nos jours, sous l’impulsion de 

Mustapha Emirbayer519, tout un courant se développe autour d’une sociologie 

relationniste, et c’est dans ce courant que nous inscrivons notre démarche. 

 

 Il est important de faire remarquer que nous nous trouvons à un tournant de 

l’histoire de la Théorie Sociale. En fait, il nous semble que les penseurs co-déterministes 
                                                 
515 Kracaucer, « Georg Simmel », pp.209-248, dans Das Ornament des Masse. Essays, Francfort-sur-le-
Main, Surkamp, cité dans F.Vandenberghe, La sociologie de Georg Simmel, Paris, La Découverte, 2001, 
p.14. 
516 A.Dewey et J,Bentley, Knowing and the Known, Westport (CT), Greenwood Press, 1975. 
517 N.Elias, The Symbol Theory, Londres, Sage, 1991. 
518 R.Kilminster, « Norbert Elias and Karl Mannheim : Closeness and Distance », Theory, Culture and 
Society, vol.10, 1993, pp.81-114. 
519 M.Emirbayer, « Manifesto for a Relational Sociology », American Journal of Sociology, 103 (2), 1997, 
pp.281-317. 
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classiques, au premier rang desquels les réalistes critiques, sont en train de prendre de 

mieux en mieux en compte le caractère « relationniste ». Bob Jessop appelle cela 

« l’approche stratégique-relationnelle »520. On retrouve cette même tendance en Relations 

Internationales, chez Colin Hay521 par exemple. 

 

 Enfin, dans le domaine des Relations Internationales, Elias et son approche 

processuelle relationniste commencent également à élargir leur audience. Patrick 

Thaddeus Jackson et Daniel Nexon sont les fers de lance de ce mouvement. En France, 

Guillaume Devin a écrit en 1995 un article intitulé « Norbert Elias et l’analyse des 

relations internationales »522. Marie-Claude Smouts et Bertrand Badie y font référence523. 

Jean-Jacques Roche y consacre un paragraphe dans son manuel de théories524. Pour ce 

qui concerne Alexander Wendt, il nous renvoie deux fois à Elias à propos du même 

concept d’autocontrôle525. Mais en réalité, l’œuvre de Wendt contient certains éléments 

relationnistes ce qui nous permet d’avancer l’idée qu’une reconstruction éliasienne de la 

théorie wendtienne est possible. 

 

 Le principal objectif de cette seconde partie ne sera pas de présenter la pensée de 

Norbert Elias, pour « l’appliquer », ensuite, aux Relations Internationales. Cette stratégie 

est à écarter, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, présenter la pensée éliasienne serait 

bien trop fastidieux et ne serait en rien représentative, tant Elias a écrit sur des sujets 

variés: le temps, la solitude des mourants, Mozart, l’État, le sport, etc. 

 On retrouve un fil conducteur dans la plupart de ses travaux et c’est la raison pour 

laquelle nous y ferons référence pour y puiser des exemples précieux. 

 

                                                 
520 B.Jessop, « Complexity, Critical Relalism, and the Strategic-Relational Approach : Some Comments on 
the Critique of Political Economy in the Age of Globalization », 
www.comp.lancs.ac.uk/sociology/rjessop.html 
521 C.Hay, « Globalization as a Problem of Political Analysis: Restoring Agents to a ‘Process without 
Subject’ and Politics to a Logic of Economic Compulsion », Cambridge Review of International Affairs, 15 
(3), 2002, pp.379-392. 
522 G.Devin, « Norbert Elias et l’analyse des relations internationales », Revue Française de Science 
Politique, 45 (2), 1995, pp.305-327. 
523 B.Badie, M.C.Smouts, Le retournement du Monde. Sociologie de la scène internationale, Paris, Presses 
de la Fondation nationale des sciences politiques, 1992, pp.114 et 121. 
524 J.J.Roche, Théories des relations internationales, Paris, Montchrestien, 1997, pp.69-71. 
525 STIP, pp.261 et 359. 
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 Ensuite, la genèse de la pensée éliasienne couvre près d’un demi-siècle. Elle a 

donc évolué. Elias est revenu sur plusieurs de ses œuvres de jeunesse. Une cohérence 

dans la méthode et l’objectif reste présente, mais les résultats sont plus hétérogènes. 

 

 En outre, nous préférons utiliser le bagage conceptuel d’Élias comme on puise 

dans une caisse à outils. En particulier, Elias a développé des concepts – interdépendance, 

habitus, relation et configuration - dont nous nous servirons fréquemment. De la même 

manière que Niklas Luhmann526 ou Karl Marx, Elias n’a pas développé de théorie des 

relations internationales. En revanche, les cibles de leurs réflexions sont, par nature, 

internationales, et peuvent donc se révéler pour nous du plus grand intérêt. 

 

 Enfin, Elias manifeste une conception particulière dans l’abord d’un travail 

scientifique. L’attitude éliasienne, par elle-même, constitue également une source 

d’inspiration. Engagement et Distanciation se révèle un outil précieux pour celui ou celle 

qui souhaite aborder les questions de neutralité scientifique. Le parcours académique 

atypique d’Élias, la volonté farouche de suivre non pas les modes mais son intuition 

constituent autant de leçons.  

 

 Pour conclure, il nous faut convenir que nous ne sommes pas toujours en accord 

avec les idées et les explications avancées par Elias. Il est, pour nous, au même titre que 

n’importe quel auteur, critiquable sur certains points. Nous faisons donc d’Élias un usage 

« instrumental », et non idéologique. 

 

 En bref, nous ne sommes pas dans la posture d’un disciple (Elias l’aurait 

certainement récusé), nous nous efforçons de faire fidèlement référence aux vertus 

intellectuelles dont il a su faire montre. 

 

 L’objectif principal de cette deuxième partie est donc de faire subir à la théorie 

wendtienne un processus « d’éliasisation », pour la rendre, c’est notre hypothèse, plus 

                                                 
526 Pour une bonne illustration de l’apport possible de la pensée systémique de Luhmann aux relations 
internationales, on pourra consulter l’ouvrage de : M.Albert et L.Hilkemeier (dir.), Observing International 
Relations. Niklas Luhmann and World Politics, Londres, Routledge, 2004. 
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opérante. Si le projet de Wendt était d’expliquer la violence et les modalités de sa 

régulation au niveau du système international, alors, nul doute qu’Élias fournit des outils 

essentiels puisque toute son oeuvre est finalement consacrée à l’étude de la violence et à 

sa régulation.  

 

 Pour conclure, il nous est apparu comme une évidence que, de la confrontation 

entre ces deux penseurs majeurs, devrait surgir un ensemble conceptuel qui soit plus que 

la simple somme de leurs deux théories. Pour faire référence à une terminologie 

précédemment évoquée, c’est à une « mise en relation » de ces deux pensées que nous 

allons nous attacher et non à une simple « mise en contact ». 

 

 La lecture approfondie de l’œuvre d’Élias nous permet d’aborder plusieurs 

questions fondamentales qu’il importe de développer dans notre travail. Elles relèvent de 

plusieurs niveaux de réflexion. 

 

 La première étape nécessaire est de nous interroger sur les Relations 

Internationales en tant que discipline ayant défini ses frontières au sein des Sciences 

Sociales. 

 Deux paramètres se croisent ici : la notion de complexité et la sémantique. Une 

approche éliasienne nous met en demeure d’affronter la complexité dans notre champ 

d’étude. Il nous faudra donc en assumer les implications. Cette même perspective 

éliasienne nous oblige, par ailleurs, à prendre en compte le pouvoir du langage dans la 

construction de la réalité sociale pour quiconque prétend à une démarche scientifique. Si 

l’on veut se dégager des points de vue traditionnels, une reconstruction sémantique se 

révèle donc un préliminaire obligatoire. Ces deux points constitueront le thème de notre 

quatrième chapitre. Bien entendu, la question ontologique, dont Wendt souligne toujours 

l’importance, constituera une pièce majeure de notre édifice. Nous la reconnaissons, en 

effet, comme littéralement « fondamentale ». 

 

 Nous consacrerons notre cinquième chapitre à reconstruire les concepts centraux 

de rôle et de culture tels que Wendt les envisage, à partir des acquis d’Élias. Il s’agira ici 
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en particulier de socialiser et d’historiciser le cadre théorique wendtien, en mettant 

l’accent sur les caractères relationnels et processuels de ces constructions identitaires. 

Cela permettra de rendre plus dynamique la théorie de Wendt. 

 

 Notre sixième chapitre abordera la vision de l’État chez Wendt. C’est un auteur 

tout à fait conscient qu’une théorie sociale de la Politique Internationale ne peut 

s’abstenir d’une certaine ébauche, a minima, d’une théorie de l’État. Il s’est consacré à 

cette tâche dans son article « The State as A Person » et nous a offert une théorie 

téléologique de l’évolution future de l’État dans son article « Why A World State Is 

Inevitable? ». Le double objectif de ce chapitre sera de redonner place à l’Humain dans la 

théorie wendtienne en développant le caractère humain, relationnel et processuel des 

États. Humaniser les relations internationales nous apparaît comme un impératif de 

premier ordre si l’on souhaite s’inscrire dans une perspective émancipatrice. Par ailleurs, 

notre argumentation visera à montrer qu’une théorie qui prend en compte le facteur 

humain ne peut être réconciliée avec une théorie téléologique et que Wendt n’a n’avait 

nul besoin de prendre un tel tournant épistémologique. 

 

 Enfin, notre septième chapitre sera une illustration de certaines hypothèses 

ontologiques et épistémologiques posées. Nous utiliserons le cadre sud-américain pour 

explorer la possibilité d’une véritable mise en pratique de notre nouvelle perspective 

théorique. 
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CHAPITRE IV 

COMPLEXITÉ ET SÉMANTIQUE DANS LA POLITIQUE 

INTERNATIONALE 

 

 

 S’interroger sur la possibilité d’une reconstruction de la théorie d’Alexander 

Wendt à partir de la pensée éliasienne oblige à une réflexion plus large sur la définition 

même de la politique internationale. L’étude des Relations Internationales est l’objet de 

débats qui révèlent des relations de pouvoir portant sur l’objet d’étude, ses unités 

d’analyse, ses prémisses ontologiques et épistémologiques, ainsi que les méthodologies 

appropriées à ces études. On peut dire que la discipline n’a jamais vraiment vécu sous le 

diktat d’un paradigme unique. Même si le néo-réalisme a profondément marqué le champ 

académique, il fut toujours l’objet de contestations paradigmatiques. Comme toute autre 

discipline sociale, les Relations Internationales sont par essence complexes à étudier, à 

expliquer, à comprendre. Mais les Relations Internationales sont peut-être, plus que toute 

autre discipline, représentatives de la complexité sociale, tant elles constituent l’interface 

entre les autres champs disciplinaires (science politique, sociologie, histoire, droit, 

économie), tout en ayant une portée, une envergure très large puisqu’elles abordent le 

monde dans sa globalité. 

 

 On comprend mieux dès lors pourquoi son objet d’étude et ses unités d’analyse 

sont si contestés. Certains ont cru trouver une solution à la complexité du champ en 

réduisant l’objet d’étude aux relations de violence entre États. D’autres ont tenu compte 

de cette complexité et ont offert des perspectives sociologiques, économiques, culturelles 

plus transnationales. Ce qui est certain, c’est que, bien souvent, les internationalistes ont 

laissé de côté les questions ontologiques, épistémologiques et métathéoriques avant que 

les Relations Internationales « ne finissent en effet par être rattrapées à partir des années 

1980 »527par ces questions, précisément. 

                                                 
527 D.Battistella, Théories des relations internationales, 2006, p.251. 
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 Nous avons mentionné qu’Alexander Wendt avait joué un rôle important dans ces 

débats. Cependant, il demeure un internationaliste traditionnel dans la mesure où il tient 

pour acquis certains usages terminologiques classiques. En effet, nous avons l’habitude 

de parler des États, du système international, de la violence, de la guerre comme si la 

signification de ces termes ne devait pas faire l’objet d’une discussion, comme si leurs 

définitions n’étaient pas contestables, comme s’ils pouvaient être neutres. Or, non 

seulement ces termes et leurs utilisations ne sont pas neutres (c’est tout l’apport des 

perspectives post-positivistes), mais en outre, les sens et significations implicites de ces 

notions sont associés à un mode de pensée spécifique.  

 

 Par conséquent, on ne pourra effectuer une reconstruction de la théorie 

d’Alexander Wendt sans passer par une reconstruction sémantique. Quand on parle de la 

nécessité de prendre en compte le « tournant linguistique », il ne s’agit pas seulement de 

souligner le rôle constitutif des discours, mais également, selon nous, d’être conscient du 

poids des mots. L’imbrication entre les différents usages terminologiques et la structure 

de la pensée se retrouvera en filigrane tout au long de notre discussion.  

 

 Dans cet esprit, on admettra l’épithète de « critique » pour définir notre démarche. 

En revanche, nous ne nous inscrivons pas pour autant dans une logique 

postmoderniste528. Pour nous, le postmodernisme est une boîte à outils à laquelle nous 

empruntons des idées – qui d’ailleurs sont partagées par des théoriciens critiques - 

(comme le refus de toute dichotomie, dont l’opposition objet/sujet, l’idée que toute 

théorie est produite dans un contexte spatio-temporel spécifique) et des méthodes 

(comme la méthode généalogique de Foucault ou la déconstruction des discours).  

 

 Ainsi, nous proposons dans ce chapitre d’ouvrir la réflexion sur la discipline des 

Relations Internationales en intégrant la complexité sociale. Par ailleurs, nous offrons une 

                                                 
528 Les théories critiques se distinguent des théories postmodernes dans la mesure où les premières gardent 
des Lumières l’idée de progrès. Elles se proposent de penser le changement dans un sens émancipateur. 
Pour les postmodernes, il n’y a pas de vérité, pas de bien ou de mal, donc pas de progrès. Voir par exemple, 
D.Battistella, Théories …, op.cit., 2006, p.272. 
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clarification sémantique des termes du débat en l’inscrivant dans notre mode de pensée 

relationniste et processuel.  

 

 L’ontologie d’Occident était fondée sur des entités closes, comme substance, identité, 

 causalité (linéaire), sujet, objet. Ces entités ne communiquaient pas entre elles, les 

 oppositions provoquaient la répulsion ou l’annulation d’un concept par l’autre (comme 

 sujet/objet) ; la ‘réalité’ pouvait donc être cernée par des idées sans ambiguité. Dans 

 ce sens, la méthodologie scientifique était réductionniste et quantitative. (…). La logique 

 d’Occident était une logique homéostatique (…). L’épistémologie, du coup, jouait 

 toujours le rôle vérificateur du douanier ou prohibiteur du gendarme. L’imagination, 

 l’illumination, la création, sans lesquelles le progrès des sciences n’aurait pas été 

 possible, n’entraient dans la science qu’en catimini : elles n’étaient pas logiquement 

 repérables, et toujours épistémologiquement condamnables.529 

 

 

A – Discipline, Science Sociale et complexité  

 

 Nous souhaitons dans cette partie de notre travail présenter une mise en situation 

de la reconstruction de la théorie de Wendt que nous faisons. L’interrogation sur la 

discipline, son objet d’étude et ses relations avec la complexité sociale nous semble une 

nécessité pour comprendre les enjeux de cette reconstruction théorique. 

 

 En particulier, Wendt s’inscrit dans une tradition bien connue en proposant une 

théorie de portée générale. Cela fait écho à la question posée par Raymond Aron 

quelques quarante ans plus tôt « Qu’est-ce qu’une théorie des Relations 

Internationales ? » question qui, à notre avis, garde toute sa pertinence, en particulier 

dans le contexte d’une prise en compte de la complexité sociale. 

 

 

 

 
                                                 
529 E.Morin, Introduction à la pensée complexe, Paris, Seuil, 2005, pp.73-74. 
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1- La discipline des relations internationales et son objet d’étude  

 

 Les Relations Internationales en tant que discipline des sciences sociales sont 

apparues tardivement et ont paru éprouver un complexe d’infériorité par rapport à leurs 

grandes sœurs comme le Droit, la Science Politique, l’Économie ou l’Histoire. En 

d’autres termes, le processus d’autonomisation de la discipline n’est pas allé de soi. 

D’ailleurs, très peu d’universités possèdent des départements de Relations 

Internationales. Suivant les traditions nationales, elles sont enseignées au sein d’autres 

unités académiques : de préférence au sein des départements de Droit en France, alors 

qu’en Grande-Bretagne, une approche socio-historique a toujours été privilégiée. A ce 

problème d’autonomie et donc de frontières, il faut ajouter un problème de 

dénomination : « Relations Internationales », « Politique Mondiale » (World politics), 

«Politique Internationale» (International politics), «Études internationales» 

(International studies). Si tant est qu’elle existe, la discipline fait face à un tel problème 

d’identité qu’elle hésite sur sa propre dénomination. 

 

 Enfin le troisième problème concerne la fragmentation en une multitude de sous-

champs d’étude, qui, bien souvent, eux aussi, font preuve de « velléités 

indépendantistes » ou, à tout le moins, « autonomistes » (par exemple, la Politique 

Economique Internationale, les études sur la sécurité, etc.). Cette tradition est forte en 

Amérique du Nord. En Europe, les Relations Internationales doivent gérer une croissance 

significative des « études européennes ». Les études sur le développement sont souvent 

rattachées à la sociologie et celles du droit international, au droit.  

 

 Remarquons tout d’abord que les Relations Internationales ne sont pas les seules à 

subir cette fragmentation. Par exemple, La sociologie générale existe de moins en moins 

au profit du développement de plusieurs sociologies (sociologie de l’éducation, du 

travail, de la santé, du sport, etc.) sans oublier de mentionner la création de nouveaux 

champs disciplinaires telles que les études de genre (gender studies), les études de 

femmes (women studies), les études culturelles (cultural studies). Finalement, ces 

problèmes d’autonomisation, d’identification et de fragmentation procèdent d’une 
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certaine logique. Si l’objet d’étude de la discipline se définit comme les relations entre les 

nations, alors, il se trouve nécessairement en interface d’objets d’étude spécifiques à 

d’autres disciplines. Qui plus est, tel que nous venons de le définir, l’objet d’étude se 

révèle d’une extraordinaire complexité. Deux solutions sont alors possible.  

 

 La première issue consiste à resserrer les frontières de l’objet d’étude. Ainsi, la 

plupart des réalistes ont rétréci les frontières du champ en se focalisant sur les relations 

violentes ou hostiles entre les nations. L’école de Copenhague, en revanche, centre ses 

études sur la pacification des relations de violence entre les nations. Les penseurs 

marxistes des Relations Internationales (comme l’école de la dependencía), partant du 

principe que les relations de production économiques déterminent les autres relations, ont 

rétréci leurs études aux relations économiques entre les nations. Les tenants d’une vision 

structuraliste s’attachent à l’étude des relations entre les nations au niveau du système 

international, excluant donc du champ d’étude la politique intérieure des États. 

 

 Wendt a choisi cette solution : il propose une vision structuraliste de la politique 

internationale, d’où le titre de son livre. Chacun des termes est porteur d’un sens précis. 

Parler de « politique internationale » pour Wendt, implique une conceptualisation de 

l’autonomie du politique, une autonomie du politique au niveau systémique, par rapport 

au politique au niveau domestique. 

 

 La seconde voie que nous envisageons, consiste à faire face à la complexité de 

notre objet d’étude et donc à utiliser les réflexions élaborées par les philosophes de la 

complexité tels qu’Edgar Morin. Cela nous amène à poser deux questions : une théorie 

des relations internationales est-elle concevable? Y a-t-il un sens au fait de parler de 

Sciences Sociales (au pluriel) et de disciplines en Sciences Sociales, artifices 

terminologiques proposés par Auguste Comte? 

 

 En d’autres termes, comment scientifiquement penser la complexité ? La première 

question fait écho aux conclusions posées en son temps par Raymond Aron ainsi qu’à une 

récente question posée par le GÉODE (Groupe d’Etude et d’Observation de la 
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Démocratie) : « Une théorie sociologique générale est-elle possible et souhaitable? »530. 

La seconde question fait référence aux réflexions de penseurs aussi éloignés que Norbert 

Elias, Edgar Morin ou Immanuel Wallerstein.  

 

 

2- Une théorie des relations internationales est-elle possible? 

 

 En 1967, Raymond Aron s’interrogeait : « Qu’est-ce qu’une théorie des Relations 

Internationales? »531. La réflexion n’a pas été suivie des effets voulus nous semble-t-il. 

Les spécialistes de la discipline ont continué à échafauder des théories sans s’interroger 

lucidement sur les frontières de la discipline. 

 

 C’était la première question posée par Aron : « Est-il possible, et comment, de 

délimiter et de définir le sous-système des Relations Internationales? »532. Beaucoup de 

spécialistes ont également continué à ne pas s’interroger sur le rapport entre Relations 

Internationales et Histoire. La théorie de Wendt est particulièrement symptomatique de 

cet état de fait. Erik Ringmar le fait remarquer dans un article intitulé de façon très 

pertinente : « Alexander Wendt : a social scientist struggling with history »533. C’était la 

seconde interrogation d’Aron. Enfin, peu se soucient du rapport entre théorie et pratique. 

C’était le troisième point du sociologue français. Wendt ne fait pas exception, puisqu’il 

dédaigne résolument de savoir si sa théorie revêt une puissance opératoire quelconque. Il 

a toujours refusé, jusqu’à ce jour, toute tentative de mise en pratique de son corpus 

théorique.  

 

 La réponse d’Aron à notre question de départ est affirmative dans la mesure où 

l’on fournit une définition restrictive de l’objet d’étude des Relations Internationales. 

                                                 
530 Voir « Une théorie sociologique générale est-elle pensable? », Revue du Mauss, Paris, La Découverte, 
no.24, second semestre 2004 
531 R.Aron, « Qu’est-ce qu’une Théorie des Relations Internationales? », Revue française de science 
politique, 17(5), 1967, pp.837-861. 
532 R.Aron, art.cit., 1967, p.841. 
533 E.Ringmar, « Alexander Wendt : a social scientist struggling with history », dans I.Neumann et 
O,Waever (dir.), The Future of International Relations, Londres et New York, Routledge, 1997, pp.269-
289. 
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Pour le penseur français, la « spécificité des relations inter-nationales ou inter-

étatiques » se situe dans « la légitimité et la légalité du recours à la force armée de la 

part des acteurs. »534 Or, Wendt affirme exactement la même chose. Ne nous y trompons 

pas, il nous propose une théorie de la politique internationale, et non des relations 

internationales, ce qui aurait été, en effet, impossible, en raison de la complexité de ces 

dernières. De façon très perspicace Aron avait noté que « Toute étude des relations 

internationales est donc une étude sociologique et historique »535. 

 

 Voilà pourquoi nous avons proposé, en d’autres occasions536, une sociologie 

historique et relationnelle des relations internationales comme programme de recherche. 

Contrairement à Aron, nous n’opposons pas sociologie et histoire car les deux sont 

étroitement imbriquées, dans la mesure où régularités et conjonctures sont 

existentiellement liées.  

 

 Cependant, proposer une théorie de la Politique Internationale comme le fait 

Wendt repose sur des postulats (autonomie du politique et du politique au niveau 

systémique) qui prêtent le flanc à la critique. La problématique de l’autonomie du 

politique ne répond pas nécessairement de façon adéquate à la réalité du monde 

contemporain. Aujourd’hui, certains considèrent que le politique perd son autonomie, car 

nous assisterions à la fin de la modernité et au passage à un monde postmoderne537. Le 

politique perd son autonomie de façons horizontale et verticale. Horizontalement, le 

politique n’est plus autonome (à supposer qu’il l’ait jamais été). Le consensus existant au 

sein de territoires souverains est de plus en plus le fruit de consensus économiques, 

culturels et religieux au sein d’espaces aux limites mouvantes. En d’autres termes, la 

souveraineté du politique se maintient de moins en moins au travers d’un contrat 

politique, mais au travers de contrats (pas nécessairement volontaires) d’ordre 

économique, culturel et/ou religieux. Verticalement, le politique n’est plus autonome car 

                                                 
534 R.Aron, art.cit., p.843. 
535 Ibidem, p.851. 
536 Communication présentée à l’université de Leicester lors de la conférence « Elias in the 21st century », 
tenue du 10 au 12 avril 2006. 
537 Voir par exemple, Michael Hardt, Antonio Negri, Empire, Cambridge (Mass.), Harvard University 
Press, 2001, pp.307-309. 
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le contrôle politique s’effectue de plus en plus par des organismes internationaux et 

régionaux. Ces organismes, loin d’être politiques, sont des institutions bureaucratiques et 

légales, qui régulent et contrôlent ce que le politique réglementait et contrôlait à l’ère 

moderne. Le terme «politique» devient donc problématique. Peut-être le terme «bio-

politique»538 serait-il plus approprié. Donc, on voit bien qu’une solution systémique n’est 

pas non plus nécessairement très appropriée  

 

 En outre, pour être en phase avec la théorie qu’il développait, Wendt aurait dû 

utiliser l’adjectif «interétatique» au lieu d’utiliser «internationale». Approximation 

lexicale commise par bien d’autres avant lui (dont Aron), mais dont on ne peut sous-

estimer l’importance (notre proximité avec le Québec et nos travaux antérieurs sur 

l’Écosse nous rendent peut-être particulièrement sensible à ce point). Il est tout à fait 

légitime de focaliser son attention sur les relations interétatiques. Simplement, cela ne 

correspond qu’à un aspect de ce que l’on peut appeler Relations Internationales. Il serait 

réducteur de penser que les relations internationales ne concernent que les relations 

interétatiques. L’argument soutenant que les États sont les acteurs les plus importants des 

relations internationales, ne peut et ne doit signifier que les autres acteurs puissent être 

évacués.  

 

 Notre démarche vise à illustrer pourquoi une théorie systémique du politique nous 

apparaît difficile à soutenir. Nous savons que Wendt s’intéresse à la violence entre les 

États. Mais il ne prend pas soin de définir ce qu’est la violence.  

 

 Selon nous, la « violence » doit être définie comme une forme spécifique de la 

relation de pouvoir. Mais comme toute relation de pouvoir, elle est une relation sociale, 

dont la politique n’est qu’une dimension. Par conséquent, la violence ne peut pas être 

uniquement politique et ne concerner que les États. La violence, comme relation sociale, 

est nécessairement une relation d’interdépendance entre des configurations humaines. 

Nous préciserons ultérieurement tous ces termes.  

                                                 
538 Pour un aperçu des théories des relations internationales fondées sur la biopolitique, voir : J.Sterling-
Folker (dir.), Making Sense of International Relations Theory, Boulder, Lynne Rienner, 2006, pp.283-301. 
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 Ainsi, trois processus sociaux majeurs affectent aujourd’hui les actions des États 

et deviennent facteurs de violence entre eux (comme à l’intérieur du territoire de ces 

derniers). Pour parler en termes wendtiens, ces trois processus constituent en partie les 

identités et donc les intérêts des États. Il s’agit, tout d’abord, de la montée en puissance 

des fondamentalismes religieux. Ensuite, d’un probable bouleversement de la structure 

économique mondiale annoncé à moyen terme du fait des changements climatiques et de 

la crise des ressources énergétiques Enfin, des mouvements migratoires de moins en 

moins contrôlables et qui ne peuvent que prendre de l’ampleur. 

 

 Ces trois processus illustrent la perte d’autonomie du politique. Les détenteurs de 

la souveraineté étatique n’ont pas la maîtrise des conséquences des changements 

climatiques et de la crise énergétique. Il leur faudra nécessairement s’allier avec d’autres 

acteurs sociaux, les acteurs économiques tout particulièrement. On objectera que le 

politique peut toujours contrainte l’économique à travers l’adoption de lois, règles et 

normes de régulations. La réalité, de nos jours, révèle l’imbrication des élites politiques et 

économiques qui rend caduc ce genre d’argumentation. Le discours des fondamentalistes 

religieux, quant à lui, représente une attaque directe du politique, de son autonomie, bref 

de la modernité. Que l’on qualifie les fondamentalistes de pré-modernes ou de 

postmodernes ne change rien au fait que c’est bel et bien la modernité qu’ils mettent en 

question. Ils remettent directement en cause la distinction entre le public et le privé, 

fondement du politique. Confronté au fait religieux, la parade du politique qui a consisté 

à créer et promouvoir une sorte de religion séculaire au travers de la nation ne fonctionne 

plus. Le politique se retrouve dès lors privé de discours pour faire contrepoids au discours 

religieux. Par ailleurs, il se révèle toujours plus difficile pour le politique de contrôler les 

mouvements migratoires parce qu’ils sont massifs. Enfin, les citoyens sont extrêmement 

divisés sur les solutions : on peut observer les débats (quand ce ne sont pas des 

affrontements) entre tenants d’une immigration sans entraves, les citoyens intériorisant 

les discours de la peur, les individus développant des discours racistes. Le politique ne 

pourra gérer ce problème sans impliquer les autres acteurs sociaux.  
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 Par conséquent, ces trois processus montrent qu’une simple étude interétatique ne 

possède pas une portée explicative suffisante. Les États ne définissent pas leurs intérêts et 

leurs identités seulement les uns par rapport aux autres. Les trois processus brièvement 

exposés sont également constitutifs de ces intérêts et de ces identités. L’identité 

démocratique des États occidentaux est constituée aussi en relation avec les menaces 

religieuses fondamentalistes et pas uniquement en réaction à l’identité non-démocratique 

de certains autres États. Qu’Al-Qaeda définisse les États-Unis comme l’État à abattre, 

celui qui incarne le mal absolu, et ce discours-là acquiert du même coup une valeur 

constitutive des identités et intérêts de Washington, bien plus efficace que le discours du 

Bélarus usant des mêmes termes.  

 

 Quant aux problèmes climatiques et migratoires, ce ne sont pas de simples 

négociations entre États qui les résoudront, ce sont des problèmes globaux impliquant 

l’Humanité – l’ensemble des êtres humains en relation avec leur environnement naturel -, 

et qui, par conséquent, ne trouveront de solutions qu’en incluant l’Humanité tout entière. 

 

 Ainsi, on peut dire que Wendt propose une théorie de niveau intermédiaire qui ne 

possède une valeur explicative que pour un sous-champ de la discipline des Relations 

Internationales, à savoir le champ des Relations Interétatiques. Cette remarque n’est pas 

une critique négative. Au contraire, elle s’inscrit dans une démarche qui nous semble 

pertinente et nécessaire dans la mesure où nous estimons impossible l’élaboration d’une 

théorie générale en science sociale.  

 

 En effet, toute tentative d’expliquer la multitude et la complexité des relations 

sociales au sein d’un cadre théorique limité, participe d’une logique totalisante, qui 

s’apparente plus à l’idéologie qu’à une démarche scientifique. Pour trouver sa cohérence, 

cette logique totalisante se voit obligée de nuancer, voire de nier les différences, la 

créativité, la spontanéité, la réflexivité des êtres humains. Elle prétend découvrir des lois 

plus ou moins générales, des mécanismes causaux, pour expliquer toutes les actions 

humaines, là où il n’y a parfois que des désirs et des raisons. 
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 En d’autres termes, elle objectivise ou réifie ces désirs et ces raisons. Elle nie les 

subjectivités. Par ailleurs, son cadre totalisant participe nécessairement à la défense d’un 

certain « ordre des choses ». Une théorie générale implique nécessairement un 

phénomène d’homéostasie. Elle est également souvent accompagnée d’une vision 

téléologique, qui nous paraît hasardeuse à bien des égards.  

 

 

3- Penser la complexité 

 

 Nous l’avons dit, le champ des relations internationales est, par essence, d’une 

complexité extrême du fait de son envergure géographique mais également de par son 

aspect social et relationnel. La métaphore de Burton représentant ce champ comme une 

toile d’araignée est appropriée et illustre bien cette complexité. C’est le cas, notamment si 

l’on prend bien en compte que cette toile d’araignée doit être perçue en trois dimensions 

pour réellement décrire la réalité des RI. L’échappatoire choisie par la plupart des 

internationalistes (isoler un sous-champ des Relations Internationales et proposer un 

cadre théorique propre à ce dernier) ne peut être condamné sans appel. Tous les 

théoriciens de la complexité admettent que ce processus d’isolation d’une partie du tout 

est nécessaire au travail scientifique. 

 

 Nous situons notre critique de ces internationalistes à un autre niveau : leur 

conception traditionnelle des sciences sociales comme divisées en disciplines. Ce que 

nous critiquons, à la suite d’Elias, Wallerstein et Morin, c’est la construction sociale des 

Sciences Sociales telle qu’elle a été élaborée depuis Comte. Cette construction sociale est 

lourde de conséquences, vraisemblablement néfastes, sur la façon de percevoir et donc de 

traiter la réalité sociale. Nos hypothèses de travail sont les suivantes : 

a- Il n’existe pas des Sciences Sociales mais une Science Sociale. 

b- Le cloisonnement académique et institutionnel à l’intérieur de disciplines 

est néfaste pour le développement d’une indispensable approche unitaire 

de la Science Sociale. 
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c- Une approche relationniste et processuelle de certains phénomènes que le 

chercheur peut isoler est la façon la plus sûre d’éviter les simplifications 

outrancières, les réifications, les substantialisations qui hantent les théories 

sociales traditionnelles proposées jusque là. Cette approche permet de 

gérer la complexité de l’objet d’étude de la Science Sociale.  

 

 La première hypothèse concerne donc l’unicité de la Science Sociale et sa 

séparation d’avec les sciences mécaniques. L’objet d’étude de la Science Sociale réside 

dans l’étude des relations sociales et des processus sociaux. Cette Science Sociale 

pourrait aussi bien s’appeler « science de l’homme »539 car elle s’attache à décrire des 

relations entre êtres humains (ou entre groupements humains) ou entre des êtres humains 

et des objets matériels. Il est important dans notre argumentation de bien comprendre que 

les relations sociales ne peuvent être que des relations impliquant des êtres humains. Il 

n’y a pas de social en dehors de l’humain540. Or, la Science Sociale, dès sa construction 

au XIXe siècle a voulu imiter les sciences mécaniques. Elle a donc quantifié, mesuré, mis 

en équation, découvert des « lois », simplifié, réduit. Edgar Morin souligne que « Nous 

vivons sous l’emprise des principes de disjonction, de réduction et d’abstraction dont 

l’ensemble constitue ce que j’appelle ‘le paradigme de simplification’. (…). Ainsi, on 

arrive à l’intelligence aveugle. (…) Les disciplines des sciences humaines n’ont plus 

besoin de la notion d’homme. »541.  

 

 Les Relations Internationales n’ont pas échappé à ce processus de 

déshumanisation. Et si la communauté scientifique, par la production de ce type de 

discours, construit en partie la réalité sociale alors notre responsabilité est engagée. Il sera 

en effet impossible de construire une éthique de la responsabilité tant que l’on objectivera 

des entités, tant que l’on continuera à donner des caractéristiques proprement humaines à 

des entités considérées comme ontologiquement distinctes, tant que l’on se cachera 

derrière le paravent matérialiste. Elias soulignait que «…ce n’est jamais ‘la chose 

                                                 
539 SI, p.76. 
540 Nous laissons ici de côté le débat agitant les éthologues. Bien que plutôt ouverte à leurs idées, cela nous 
éloigne trop de notre propos.  
541 E.Morin, op.cit., 2005, p.18 et 19. 
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technique’ en soi, mais l’usage que les hommes en font dans des structures sociales 

données, qui explique à la fois leur sentiment d’être soumis à des contraintes et le 

malaise qu’ils en éprouvent. C’est le pouvoir de destruction de l’homme et non celui de 

la bombe atomique que l’homme doit redouter, ou, plus précisément, le pouvoir de 

destruction inhérent aux interconnexions sociales »542. Il mentionnait également 

que : « …, on parle habituellement de toutes ces formations comme si elles avaient une 

existence propre, extérieure non seulement au moi, mais aussi à tous les individus, et 

totalement indépendantes d’eux »543. Il semble que nous soyons incapables de penser le 

caractère existentiellement relationnel qui unit ces « formations » et les individus. Tout 

comme il n’existe pas de société sans individus, ni d’individus sans société; il n’existe 

pas d’État sans individus. Il n’existe pas d’armée sans individus. Il n’existe pas de 

bureaucratie sans individus, ni de gouvernement sans individus, ni de société des États 

sans individus. C’est ce caractère relationnel qui fait la complexité de la science sociale. 

« Qu’est-ce que la complexité? A première vue, c’est un phénomène quantitatif, l’extrême 

quantités d’interactions et d’interférences entre un très grand nombre d’unités ». « Au 

second abord, la complexité est effectivement le tissu d’événements, actions, interactions, 

rétroactions, déterminations, aléas, qui constituent notre monde phénoménal » 544.  

 

 Bien entendu, cela implique qu’il n’y a pas de distinction ontologique entre le 

sujet et l’objet. En tant que scientifiques, nous sommes aussi humains, et nous faisons 

donc partie de l’objet d’étude. Cela explique la nécessité d’une réflexion sur 

l’engagement et la distanciation. Cela demande par ailleurs de l’humilité dans le sens où 

l’incertitude fait forcément partie du jeu. Les êtres humains ne sont pas des automates. 

L’imprécision également est un élément naturel du jeu scientifique. Même les pires 

totalitarismes du XXe siècle n’ont pas réussi à transformer tous les hommes en machines.  

 Edgar Morin souligne d’ailleurs que même dans les sciences mécaniques, on 

admet aujourd’hui l’imprécision « Or, il faut accepter une certaine imprécision et une 

imprécision certaine, non seulement dans les phénomènes, mais aussi dans les concepts, 

et un des grands progrès de la mathématique d’aujourd’hui est de considérer les fuzzy 

                                                 
542 QS, p.22. 
543 Ibidem, p.10. 
544 E.Morin, op.cit., p.48 et p.21. 
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sets, les ensembles imprécis »545. Maintenant, ce champ d’étude est très vaste et il peut 

donc se révéler utile d’entrer dans un processus de spécialisation scientifique. Mais cette 

spécialisation ne doit pas prendre le pas sur le caractère d’unicité de l’objet d’étude.  

 

 De là découle notre deuxième hypothèse : le cloisonnement des disciplines est 

préjudiciable. Il enferme l’esprit scientifique dans des boîtes noires qui ne permettent pas 

de penser la complexité, l’interdépendance complexe des processus sociaux. Wallerstein 

souligne que l’analyse sociologique a été divisée au XIXe siècle en « …trois domaines, 

trois logiques, trois ‘niveaux’ distincts : le politique, l’économique et le socioculturel. 

Cette trilogie s’élève sur notre route, tel un bloc de granit, et barre toute avancée 

théorique »546. Selon Wallerstein, la division du travail scientifique telle que le XIXe 

siècle l’a réalisée correspond au « triomphe du libéralisme ». Dans ce monde libéral, trois 

sphères coexistent : le marché, l’État, et la sphère privée, auxquelles correspondent trois 

disciplines distinctes : la science économique, la science politique, et la sociologie547. 

Certains diront que cette vision est idéologique. Peut-être, mais un fait demeure : les 

théories qui ont été proposées jusqu’à ce jour sont des théories confortant l’ordre établi et 

conceptualisant la norme sociale en place. Or, Elias faisait remarquer à juste titre que : 

 

 Ce n’est pas parce que des relations humaines ont un caractère absolument non normalisé 

 et non réglementé qu’elles sont, pour autant, non structurées. Les relations humaines 

 reposent sur des malentendus, et l’un d’eux, qui est fondamental, consiste à s’imaginer 

 que leur caractère structuré, en tant qu’ordre de nature spécifique, naît de leur normalité. 

 (…). Tout ‘désordre’ historique et son déroulement – qu’il s’agisse de guerres, de 

 révoltes, d’émeutes, de massacres, de meurtres ou d’autres choses encore – peut 

 s’expliquer; c’est là en effet l’un des tâches de la sociologie. Le problème resterait 

 insoluble si ce que nous cataloguons comme ‘désordre’ n’avait pas de structure propre, 

 tout comme l’ordre social. D’un point de vue sociologique, cette distinction est tout à a 

 fait insignifiante. Le chaos absolu n’existe pas; ni parmi les hommes, ni dans le monde.548 

 

                                                 
545 Ibidem, p.50 
546 I.Wallerstein, Impenser la science sociale. Pour sortir du XIXe siècle, Paris, PUF, 1995, p.12. 
547 Ibidem, p.28. 
548 QS, p.87. 
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 Le remède ne réside pas tant dans la fameuse inter-disciplinarité, mais dans le 

développement de la post-disciplinarité. Cela signifie que chaque scientifique peut 

continuer à avoir une spécialité, mais que le concept-clé d’interdépendance sociale doit 

rester la clé de voûte de l’édifice intellectuel. En d’autres termes, la division du travail 

scientifique doit être fonctionnelle et non conceptuelle. Il s’agit donc bien, comme 

Wallerstein nous y invite, à impenser la science sociale. Nous croyons que la meilleure 

façon de répondre à ce défi est d’adopter une approche relationniste et processuelle de la 

réalité sociale. C’est là notre troisième hypothèse. 

 

 En quoi consiste une telle approche? Elle revient à penser de façon systématique 

le caractère relationnel, processuel et donc figurationnel des phénomènes sociaux, c’est-

à-dire qu’elle permet la réfutation des nombreuses dichotomies qui imprègnent notre 

monde scientifique. Il s’agit de penser la réalité sociale comme un ensemble 

d’interdépendances humaines en perpétuel mouvement. Dans un premier temps, on évite 

le piège de l’homéostasie en prenant en compte les processus, c’est-à-dire le caractère 

durationnel des relations humaines. Nous verrons dans notre relecture de Wendt qu’il y a 

une incapacité chez lui, comme chez les autres penseurs co-déterministes, à concevoir la 

durée, id est le caractère fluide du temps. Le schéma morphogénétique proposé par 

Margaret Archer est particulièrement illustratif de ce problème récurrent. Fernand 

Braudel écrivait : « Le défaut des études des journalistes, des économistes, des 

sociologues, c’est trop souvent de ne pas tenir compte des dimensions et perspectives 

historiques. Beaucoup d’historiens ne font-ils pas d’ailleurs la même chose, comme si la 

période qu’ils étudient existait en soi, était un commencement et une fin? »549. On voit 

tout le bénéfice que l’on peut tirer d’une ouverture à l’école des Annales en Relations 

Internationales : on peut enfin étudier l’évolution sociale, et pour ce faire, il faut penser 

sur la longue durée. 

 Wallerstein rappelle que Braudel nous adjurait « de retenir que le changement 

historique fondamental est lent. Ce qui ne l’empêchait pas de nous rappeler 

immédiatement que l’histoire est avant tout l’histoire du changement social »550. Le 

                                                 
549 F.Braudel, La Dynamique du capitalisme, Paris, Flammarion, 1988, p.117. 
550 I.Wallerstein, op.cit., 1995, p.160. 
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danger pourrait résider dans une approche trop structurante, mais c’est oublier que 

Braudel distinguait la longue durée (l’histoire structurelle, en effet) de ce qu’il appelait le 

« trop long terme », le temps structurel de Lévi-Strauss551. La structure chez Braudel, 

comme chez Elias552, n’est pas réifiée, n’est pas une chose en soi. La structure est le 

principe structurant, dominant, sur une longue période, les interdépendances humaines.  

 

 Un très bon exemple illustre la différence entre les perspective éliasienne et 

braudelienne, de la perspective traditionnelle : la monnaie. Les co-déterministes 

conceptualisent la monnaie comme une chose sociale, comme une institution, en un mot 

comme une substance ou entité ayant des effets et des propriétés propres. Le fait que les 

constructivistes, comme Searle, pensent que cette chose sociale soit construite 

socialement, ne change rien à l’affaire. En revanche, chez Elias, la monnaie est perçue 

comme un symbole des réseaux d’échange. Chez Braudel, « La monnaie est une très 

vieille invention, si j’entends par là tout moyen qui accélère l’échange. Et, sans échange, 

pas de société »553. On voit clairement dans ces deux derniers exemples que la monnaie 

n’est pas une chose sociale distincte des individus, elle est existentiellement reliée aux 

individus par le principe d’échange. Ce principe d’échange est une caractéristique 

structurante des relations au sein d’une société. Principe que l’on rencontre dans 

beaucoup de sociétés au cours de l’histoire. 

 

 Dans un deuxième temps, on évite le piège de la substantialisation en mettant 

l’accent sur les relations et non sur les entités. En effet, il n’est possible de penser ni les 

individus, ni les entités comme l’État, sans prendre en considération leur 

interdépendance. L’un n’existe pas sans l’autre. Mais il ne s’agit pas non plus de co-

détermination ou de constitution mutuelle, ce qui supposerait de les envisager comme des 

entités séparées que l’on étudierait à tour de rôle. C’est le fossé qui nous sépare des 

constructivistes et autres penseurs co-déterministes. On évite par ailleurs les discours 

métaphysiques sur la priorité ontologique d’une entité sur une autre : « Il n’y a pas de 

degré zéro de la dépendance sociale de l’individu, pas de « commencement » ni de 

                                                 
551 Ibidem, p.159. 
552 SI, p.23. 
553 F.Braudel, op.cit., 1988, p.20. 
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brèche par laquelle un être extérieur au réseau d’interpénétrations entrerait dans la 

société, en quelque sorte de l’extérieur, pour se lier ensuite à d’autres hommes »554. On 

verra que beaucoup de discours métaphysiques hantent la théorie de Wendt et qu’une 

approche relationniste les rend inutiles, donnant ainsi plus de crédit scientifique à 

l’entreprise. Ainsi, si la réalité sociale est envisagée sous la forme de chaînes (plus ou 

moins longues) d’interdépendances sociales, on peut en expliquer certains ressorts en 

concentrant sa recherche sur une chaîne particulière d’interdépendances. Par conséquent, 

on fait face à la complexité du monde social, sans la nier, ni la simplifier, ni la 

transcender.  

 

 Il apparaît suite à cette discussion introductive que la tâche est d’importance. 

Mais nous ne sommes pas seuls, et si nous procédons par étapes, le défi peut être relevé. 

Après cet exposé des faits et cet appel lancé à impenser la Science Sociale, la seconde 

étape consiste à reformuler les termes du débat. C’est l’entreprise que nous abordons 

maintenant. 

 

 

B – La reformulation sémantique des termes du débat 

 

 Toute réflexion sémantique peut apparaître à première vue comme un travail un 

peu superflu, relevant d’une poussée d’intellectualisme superfétatoire risquant de sombrer 

dans le ridicule. Malgré donc les préjugés qui pèsent, il nous paraît essentiel de procéder 

à une réflexion d’ordre sémantique, à ce moment de notre travail. Il n’est apparemment 

pas aisé, dans le cadre d’une recherche en Sciences Sociales, d’amorcer une telle 

discussion sans s’attirer les quolibets. 

  

 Si la réflexion nous paraît indispensable, sa justification ne l’est pas moins. 

Comme nous l’avons indiqué, l’usage des mots est intrinsèquement lié à une structure de 

pensée spécifique. Par conséquent, si notre souhait est d’adopter un mode de pensée 

différent – le relationnisme -, il semble, en toute logique, nécessaire de reformuler les 
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termes du débat et d’offrir une définition éclairante des nouveaux concepts que nous 

utiliserons.  

 

 Je crains bien que nous ne nous débarrassions jamais de Dieu, puisque nous croyons 

 encore à la grammaire », écrivait Nietzsche dans le Crépuscule des idoles. Après lui et 

 d’autres historiens des langues, Elias fait remarquer que la séparation que nous opérons 

 mentalement entre l’actant et l’activité, entre la quantité et le processus, entre les objets et 

 leurs relations est en lien direct avec la structure des langues européennes centrées sur 

 deux éléments principaux : le substantif et le verbe, le sujet et le prédicat.555 

 

 

1- De la nécessité d’une reformulation sémantique  

 

 Foucault n’avait pas tort quand il écrivait : « …- le discours n’est pas simplement 

ce qui traduit les luttes ou les systèmes de domination, mais ce pour quoi, ce par quoi on 

lutte, le pouvoir dont on cherche à s’emparer »556. En tant que scientifiques, nous 

produisons des discours qui ont des effets sur le déroulement des relations sociales. En 

d’autres termes, le discours scientifique a du pouvoir, ou mieux, pour faire écho à 

Foucault et Elias, il est intégré à une relation de pouvoir. Par conséquent, Wallerstein a 

raison quand il écrit que « le premier problème qui se pose est purement linguistique. Le 

condominium que les « idiographes » et des « nomothètes » ont exercé sur la science 

sociale durant ces deux derniers siècles a créé autour de notre vocabulaire une 

incroyable confusion, et cela dans toutes les principales langues scientifiques »557. Nous 

avons déjà souligné que les termes du débat agency-structure agitant le monde anglo-

saxon depuis plus de deux décennies n’avaient curieusement pas d’équivalent en français 

puisqu’il n’y a pas de traduction pour le terme « agency ». 

 

                                                 
555 J.Blondel, « Enchaînements et régularités dans les « sciences de la culture » : en suivant Friedrich 
Nietzsche, Max Weber, Norbert Elias », in A.Garrigou, B.Lacroix, (dir.), Norbert Elias. La politique et 
l’histoire, Paris, La Découverte, 1997, p.90. 
556 M.Foucault, L’ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971, p.12. 
557 I.Wallerstein, op.cit., 1995, p.167. 
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 En outre, les scientifiques n’ont pas toujours conscience que l’usage des mots 

relève lui aussi d’un processus social. Les constructivistes ont fait remarquer à juste titre 

l’importance du caractère intersubjectif des sens et significations donnés aux mots, mais 

il manque l’étude sur la longue durée de ces sens et significations. Elias en fournit un bon 

exemple en montrant comment le terme « individu » a changé de sens plusieurs fois au 

cours des siècles. Donc le fait que l’on perçoive si communément aujourd’hui l’individu 

comme une entité (homo clausus), est l’effet de processus sociaux et historiques, 

finalement d’une certaine relation de pouvoir qui s’établit au profit d’une 

Weltanschaunng spécifique. Comme l’écrit Elias :  

 

 Des idées – comme celle d’une causalité purement mécanique ou le concept de loi 

 naturelle, arbitraire, absurde ou imprévue, - que plusieurs générations ont élaborées à 

 partir de notions et de modes de pensée anthropomorphiques et égocentriques, au cours 

 d’un difficile travail de réflexion et d’observation, au milieu de combats parfois mortels, 

 ont été imposées par une petite élite; elles ont totalement imprégné la pensée et le parler 

 quotidien des groupes sociaux, mais les générations suivantes les tiennent simplement 

 pour ‘justes, rationnelles ou logiques’.558 

 

 Par conséquent, nous devons admettre qu’une reconstruction sémantique s’inscrit 

dans une lutte de pouvoir. Si la relation de pouvoir ne s’inverse pas à notre profit, alors 

notre perspective ne pourra s’imposer. Mais comme nous l’avons souligné, ces rapports 

de pouvoir sont en train de se modifier. Nous en voulons pour preuve l’apparition du 

vocable « stratégique-relationnel » chez des réalistes critiques / néo-marxistes comme 

Bob Jessop559. Une fois établie cette relation de pouvoir du langage, nous en venons 

naturellement à l’idée de nécessité d’un tournant linguistique, d’une redéfinition lexicale. 

Elias écrivait : 

 

 Les moyens linguistiques, les concepts dominants, renforcent la tendance de la pensée à 

 réifier et à déshumaniser les formations humaines, et cette réification, cette 

 déshumanisation, aboutit à la ‘métaphysique des formations sociales’ (…). Cette 
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 métaphysique est aussi l’une des conséquences de l’application à l’étude des relations 

 sociales, des modes de pensée et de langage qui ont été créés et se sont imposés lors de la 

 découverte scientifique des phénomènes naturels d’ordre physico-chimique.560 

 

Nous sommes donc enfermés dans une structure linguistique inappropriée pour penser en 

termes dynamiques, relationnels, humains et historiques la réalité sociale. Voilà ce qui 

explique cette impérieuse nécessité. Bien sûr, comme tout changement majeur, cela 

prendra du temps561. Cette nécessaire reformulation sémantique est par ailleurs liée à une 

approche plus scientifique de notre lexique. Beaucoup de débats auraient pu être évités en 

science sociale si l’on avait pris soin de tout simplement définir les termes. Nos collègues 

des sciences physiques ont un consensus sur la définition d’un atome. Ils peuvent donc 

s’engager dans des débats sur leurs ses fonctions, sa malléabilité ou d’autres propriétés.  

 

 Enfin, cette entreprise s’avère nécessaire dans une vision émancipatrice de la 

science sociale et dans la promotion d’une éthique de la responsabilité, objectifs qui 

guident notre travail. Cette éthique de la responsabilité ne nous apparaît pas possible à 

proposer dans le cadre d’une pensée réificatrice et déshumanisante des formations 

sociales.  

 

 

2- La redéfinition des termes du débat sociologique 

 

 Nous introduisons ici différents concepts. Ces concepts peuvent être nouveaux, 

comme celui de configuration. D’autres ont déjà été utilisés mais alors nous préciserons 

leur sens. De façon générale, il convient d’être prudent quant à l’usage de concepts 

statiques. Pour être plus clairs et pour insister sur le caractère processuel de la réalité 

sociale, il serait toujours plus judicieux d’utiliser le suffixe – tion.  

 

 Nous partons de l’interrogation la plus basique : qui agit? Et comme Elias nous 

parvenons rapidement à la conclusion qu’il est abscons de « mettre l’action au centre 
                                                 
560 QS, p.11. 
561 Ibidem, p.17. 
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d’une théorie de la société et non pas les personnes qui agissent »562. Ces personnes qui 

agissent sont par essence des êtres sociaux, organisés en configurations, c’est-à-dire en 

réseaux de relations humaines. Ces configurations représentent des chaînes 

d’interdépendances humaines plus ou moins longues, en permanente évolution aux 

travers de processus sociaux. Ces configurations sont caractérisées par des habitus. 

Certaines de ces configurations possèdent une certaine dimension qui nous permet de les 

définir comme des unités de survie. Nous verrons donc dans un premier temps les 

définitions des concepts de « personne », de « relations et processus », de 

« configuration », de « relations de pouvoir », de « domination et contraintes », 

« d’habitus », « d’unité de survie » et « d’interdépendance ». 

 

 A partir de là, nous pourrons voir les implications que notre révision sémantique 

entraîne pour l’étude des relations internationales. En d’autres termes, il nous faudra 

revoir les concepts dominants de l’État, du système international, de la société 

internationale, de pouvoir et de violence. 

 

« Personne » 

 

 L’unité agissante de base est l’être humain. Voilà un constat sur lequel un 

consensus devrait être possible. Dans l’élaboration d’un traité entre États, ce sont des 

êtres humains qui négocient, signent, ratifient ce traité. Dans une guerre, ce sont des êtres 

humains qui tuent, torturent, emprisonnent d’autres êtres humains. Le terme d’homme est 

à proscrire pour des raisons évidentes d’égalité des sexes et des genres. Reste donc à 

départager l’individu de la personne. Elias privilégie le terme d’individu pour parler des 

êtres humains. Nous préférons celui de personne563. Trois raisons nous animent. La 

première réside dans le constat, que fait Elias lui-même, du sens désormais attribué au 

terme individu – « un suprême Moi ». Par conséquent, individu (doublon latin du grec 

« atome ») insiste sur la dimension unique de l’être humain et l’évolution du terme a fait 

                                                 
562 N.Elias, « Processes of State Formation and Nation Building », Transactions of the 7th World Congress 
of Sociology 1970, Vol.3, Sofia, ISA, 1972: 274-284. Accès sur ww.usyd.edu.au/su/social/elias/state.htm 
563 Cependant, il nous arrivera également d’utiliser le substantif « acteur » pour souligner le caractère 
agissant des personnes. 
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que l’on a oublié que l’être humain est à la fois unique et semblable. C’est bien cela que 

nous sommes incapables de penser simultanément aujourd’hui : l’un et le multiple ; 

l’homogénéité et la distinction. Il nous apparaît donc que se défaire de ce substantif si 

marqué idéologiquement est plus facile que de vouloir en imposer un nouveau sens. La 

deuxième raison est que le terme de personne renvoie dans notre imaginaire à la 

révolution personnaliste d’Emmanuel Mounier564. Loin de partager toutes les idées de 

cette philosophie, nous sommes attachés au caractère moral que Mounier donne à la 

notion de personne. En outre, le penseur français conceptualise la personne comme 

faisant nécessairement partie de la communauté – on retrouve donc le même lien 

d’interdépendance intrinsèque entre l’individu et la société que chez Elias. Enfin, 

troisième rapprochement possible, Mounier décrit la personne comme attaquée, d’une 

part, par l’individualisme et d’autre part, par « les tyrannies collectives », perception 

qu’Elias aurait sans aucun doute approuvée. Elle correspond au sens que nous voulons lui 

donner, comme nous allons l’expliciter. Enfin la troisième raison c’est que le concept de 

personne nous permet de faire lien avec le débat lancé par Wendt sur « l’État en tant que 

personne ».  

 

 Nous retiendrons donc la définition numéro 3 du Petit Robert565 du substantif 

« personne » : « Individu qui a une conscience claire de lui-même et qui agit en 

conséquence ». Cela signifie que notre personne est un individu doté de réflexivité, qui 

porte la responsabilité de ses actes. Elle n’est pas libre dans l’éventail des choix, mais elle 

fait des choix à tout moment de façon réflexive et responsable. Par ailleurs, notre 

personne est, par essence, un être social, c’est-à-dire qu’elle ne peut émerger, survivre et 

se développer en tant que personne que parmi ses semblables. Elle est, dès sa conception, 

insérée dans des relations d’interdépendance avec d’autres personnes. Les conséquences 

de cette observation sont nombreuses. Notamment, cela réfute les concepts de Mead, 

repris par Wendt, d’une individualité per se et d’un Moi. Ces deux notions sont censées 

exister chez l’individu en dehors de tout contact social, de façon naturelle. Ce qui, 

logiquement, est impossible et relève donc du discours métaphysique. Ce discours 
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appartient à la même catégorie que le mythe d’Adam et Eve. Cela ne signifie pas que 

l’individualité n’existe pas, mais qu’elle est toujours sociale. Comme le souligne Elias, 

dire « Je » implique nécessairement l’existence d’un « Nous »566. Donc notre personne 

n’est jamais libre, elle est enchaînée dans des relations d’interdépendance sociale. En tant 

que politiste, nous ne devons jamais perdre de vue que l’homme à l’état de nature tel que 

décrit par Thomas Hobbes n’est qu’une fiction, une métaphore utile pour la 

démonstration. C.B. Macpherson a clairement montré que l’état de nature hobbesien met 

en scène des individus socialisés qui vivent dans une société caractérisée par l’absence 

d’autorité centrale. Cette précision est centrale pour les relations internationales et le 

concept d’anarchie. 

 

Relations et processus 

 

 Nous avons mentionné à de nombreuses reprises notre attachement à une 

perspective relationnelle et processuelle. Il faut donc également définir les termes 

« relations » et « processus ». A notre connaissance, Elias n’a pas donné de définition 

précise du terme relation. Néanmoins, il marquait une nette opposition au terme 

d’interaction. En effet, dans une perspective interactionniste, il y a deux individus 

indépendants – Ego et Alter – qui se rencontrent et commencent à interagir. Le caractère 

existentiel de l’interdépendance entre les personnes est nié, au profit d’une narration 

mythique que nous avons déjà dénoncée. Les philosophes transactionalistes partagent 

cette critique567. Une relation n’est donc pas une interaction. C’est la définition négative 

qu’en donne Elias. 

 

 Le substantif de transaction apparaît comme fort utile pour deux raisons au moins: 

il a été très bien défini et bénéficie d’une reconnaissance grâce à l’ouvrage fondateur de 

Dewey et Bentley Knowing and the Known ; il renvoie, en Relations Internationales, à 

l’important travail de Karl Deutsch. La philosophie transactionnaliste est très proche de la 

perspective relationniste que nous défendons, d’autant plus que l’accent est également 
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mis sur les processus. Les objectifs et les prémisses des deux perspectives sont les 

mêmes. Nous ne voyons donc aucun inconvénient à l’usage du terme « transaction ». Le 

problème vient du fait que, justement, en Relations Internationales, le terme possède une 

connotation deutschienne indéniable, qui ne correspond pas à la définition donnée par 

Dewey et Bentley. Karl Deutsch s’appuie sur les transactions dans une perspective 

cybernétique, c’est-à-dire en fait que, dans ce cas, le terme transaction est synonyme 

d’interaction. Il existe une distinction entre le système et sa partie. Donc il nous reste le 

mot relation. De manière simple, on peut décrire une relation comme un lien spatio-

temporel entre (au moins) deux personnes ou une personne et une chose matérielle (dans 

ce dernier cas, la relation n’est pas entièrement sociale). Le premier élément fondamental 

à noter réside dans la ré-introduction de l’espace-temps. Wallerstein souligne non sans 

raison que : 

 

 Un des exploits les plus remarquables de l’épistémologie dominante a été d’éliminer le 

 Temps-Espace de toute analyse. Je ne nie pas qu’on ait jamais parlé de géographie ou de 

 chronologie : (…). Mais on les a prises pour des invariants physiques, des paramètres 

 extrinsèques, au lieu d’y voir des créations sociales, bien plus fluides, et par conséquent 

 des facteurs intrinsèques, essentiels à la compréhension de la structure sociale comme de 

 la transformation historique.568 

 

 La relation en tant que lien se déroule donc dans un espace, c’est l’aspect 

configurationnel; et s’inscrit dans une durée, c’est l’aspect processuel. Le choc accidentel 

entre deux cyclistes est un contact, et non une relation. Les relations sont les liens qui 

associent les personnes entre elles. Ces relations peuvent être de plusieurs natures : 

émotives, matérielles, culturelles, en tous les cas, sociales et de pouvoir. Les relations 

mère-enfant possèdent une nature émotive forte, ainsi qu’une nature matérielle forte dans 

la petite enfance (l’enfant ne peut se nourrir seul par exemple), aspect matériel qui tend à 

disparaître quand l’enfant devient adulte (en principe…), alors que la nature émotive de 

la relation demeure mais tend à se distendre, voire à s’inverser. Les relations entre 

personnes appartenant à une configuration nationale seront plus d’ordre culturel et 
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symbolique. Ces relations spatio-temporelles marquent l’interdépendance existentielle 

qui lie les personnes entre elles. Les relations au sein d’une configuration possèdent une 

structure particulière qui est spécifique à cette configuration. Ces relations s’inscrivent 

donc dans une durée, ce qui fait d’elles des relations nécessairement dynamiques, en 

mouvement, en changement perpétuel. Cela nous amène à la définition d’un processus.  

 

 Les processus sont les relations sur la durée, donc toute relation est un processus 

(sinon on parle de simples contacts). Les configurations sont des processus569. Un 

sociologue allemand quelque peu oublié, Léopold Von Wiese570, a décrit de façon précise 

ce qu’il entendait par processus sociaux. Nous allons donc revenir sur cette mise au point 

détaillée571. Von Wiese conçoit les processus sociaux comme les éléments fondamentaux 

de l’analyse sociologique. Il distingue deux types de processus basiques 

(Grundprozesse) : les processus A d’association et les processus B de dissociation. Cette 

distinction rappelle les processus d’intégration et de fragmentation, soulignés par Elias et 

considérés comme fondamentaux. Notons que, selon Von Wiese, il existe des processus 

M mixtes qui à la fois associent et dissocient. Chacun de ces processus peut encore être 

divisé selon le degré d’intégration ou de dissociation qu’ils impliquent. Nous avons donc 

des processus principaux (Hauptprozesse), dont découlent des sous-processus 

(Unterprozesse), qui représentent des actes plus précis comme une parole ou un geste, ce 

sont des processus uniques (Einzelprozesse). Von Wiese nous offre donc un cadre précis 

pour analyser les processus sociaux.  

 

 Von Wiese va plus loin en proposant, de façon idéale, les différentes étapes d’un 

mouvement processuel d’intégration et de fragmentation. Même s’il s’agit là d’un 

déroulement idéal, l’idée néanmoins se révèle intéressante en ce qu’elle permet d’isoler 

différentes étapes d’un processus qui se déroule toujours sur la longue durée ou sur le 
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long terme (Pour Elias, le long terme compte au moins trois générations). Voici ces 

différentes étapes :572 

 

Processus d’intégration A 

a) étapes préliminaires : isolation, séparation, brouille, ennemis 

b) transition : contact 

c) étapes précédant l’intégration : 

 a) tolérance 

 b) compromis 

d) Processus A : 

 a) avance : étapes préparatoires pour s’associer 

 b) ajustement : association malgré la reconnaissance de différences 

 c) accord : tentatives pour dépasser ces différences 

 d) amalgamation : établissement d’une communauté 

 

Processus de fragmentation B 

 

Première formule : 

a) délitement, distanciation (de la communauté) 

b) marquer sa différence 

c) se séparer 

d) retour à l’isolement 

 

Deuxième formule : 

a) compétition 

b) opposition 

c) conflit 

 

 Enfin un troisième élément de la théorie des processus sociaux de Von Wiese 

nous semble pertinent à condition de réviser certains aspects. Le sociologue allemand 
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précise l’existence de processus sociaux de deuxième ordre. Ces derniers concernent des 

événements ayant lieu entre un individu et une structure sociale; ou entre plusieurs 

structures sociales. Bien entendu, nous réfutons le terme de structure sociale, qui doit être 

remplacé par celui de configuration afin de bien garder à l’esprit le caractère relationnel 

personne et configuration. Nous réfutons d’ailleurs l’idée même de premier et second 

ordre, ce qui nous intéresse ainsi c’est le vocable utilisé. Les processus de fragmentation 

peuvent être les suivants : domination et soumission, stratification sociale, sélection, 

individuation, séparation, et brouille. « Ces événements de dissociation deviennent des 

processus destructeurs dans l’exploitation, le favoritisme et la corruption, le formalisme 

et l’ossification, la commercialisation et la radicalisation, et la perversion »573. D’un 

autre côté, les processus d’intégration peuvent reposer sur l’égalisation, la socialisation, 

l’institutionnalisation, la professionnalisation et la libération. On peut importer ces idées 

en relations internationales. Certains termes sont d’ailleurs familiers à la discipline.  

 

 Nous avons montré que l’usage des mots n’est pas simplement un artifice 

langagier, mais qu’en réalité, il modèle, en partie, notre façon de penser. En d’autres 

termes, notre lexique scientifique usuel n’est pas adapté pour penser de façon dynamique 

et processuelle. Comme l’écrit van Krieken, « Au lieu de parler d’États statiques ou de 

phénomènes tels que le capitalisme, la bureaucratie, la modernité, la postmodernité, 

Elias souhaitait toujours identifier le caractère processuel, donc il pensait en terme de 

rationalisation, de modernisation, de bureaucratisation, etc. »574. C’est la raison pour 

laquelle P.T. Jackson, se référant à Hobbes, répond à Wendt qu’il devrait parler de 

« personation » au lieu de personne575.  

 

 En outre, il faut garder à l’esprit qu’une pluralité de processus existe, même si 

certains peuvent être identifiés comme plus prégnants que d’autres. Ainsi, Elias a porté 

une attention particulière aux processus de « différentiation sociale croissante, 

d’industrialisation, d’urbanisation, de centralisation politique, d’intégration d’une plus 
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petite unité sociale à une plus grosse, la formation de l’État, la construction nationale, la 

démocratisation fonctionnelle, la psychologisation et la rationalisation (…) »576. Et tout 

comme dans la métaphore du vent, les processus sociaux ne commencent jamais à un 

temps 0 pour finir à un temps 3. Un processus est toujours en mouvement, en 

transformation.  

 

 L’une des difficultés propres à la sociologie de l’évolution réside dans le fait qu’on 

 l’étudie à l’aide de modèles de configurations continues, où l’on ne trouve aucune 

 origine. Et puisque le concept traditionnel de causalité se réfère constamment à la 

 recherche d’une origine absolue, d’une cause initiale, il ne faut pas s’attendre à ce que le 

 type d’explication nécessaire à l’étude des évolutions sociales correspond au schéma des 

 modèles de causalité traditionnels. Il s’agit ici, avant tout, d’expliquer des 

 transformations  de configurations à partir d’autres transformations, des mouvements 

 naissant d’autres mouvements, et non pas de rechercher la « cause originelle », qui 

 constituerait en quelque sorte une origine statique.577 

 

 C’est le regard rétrospectif du scientifique qui fait suivre tel processus de tel autre, 

mais en réalité, tous ces processus s’effectuent toujours dans un même mouvement. On 

peut donc avoir deux mouvements opposés contigus. Au sein d’un État moderne 

européen aujourd’hui, sont aussi bien à l’œuvre des processus de centralisation que des 

processus de décentralisation. Même si Elias est parfois flou par rapport à une vision 

unilinéaire ou téléologique du développement d’un processus, un de ses derniers 

ouvrages The Germans, montre clairement qu’il réfute une approche unidirectionnelle 

puisqu’il développe l’idée de processus de dé-civilisation578.  

 

                                                 
576 R.van Krieken, « Beyond the ‘problem of order’: Elias, habit, and modern sociology or Hobbes was 
right », www.usyd.edu.au/su/elias/confpap/order.html, p.21. 
577 QS, p.201. 
578 Pour une discussion sur ce sujet, voir R.van Krieken, « Beyond the ‘problem of order’ : Elias, habit, and 
modern sociology or Hobbes was right », www.usyd.edu.au/su/elias/confpap/order.html, p.21; N.Elias, TG, 
On pourra également consulter l’ouvrage suivant : Robert Jaulin, La décivilisation. Politique et pratique de 
l’ethnocide, Bruxelles, éditions Complexe, 1974. 
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Configuration579 

 

« Le terme de configuration sert à créer un outil conceptuel maniable, à l’aide duquel on 

peut desserrer la contrainte sociale qui nous oblige à penser et à parler comme si 

‘l’individu » et « la société » étaient deux figures différentes et de surcroît 

antagonistes. »580 

 

 De façon basique, une configuration est une formation spécifique de relations 

humaines. Le terme est synonyme de réseau. D’ailleurs, Elias utilise ce dernier substantif 

à plusieurs reprises. Mais étant donné les développements de la ‘théorie des réseaux’ – et 

son caractère parfois déterministe – il nous faut aujourd’hui bien les distinguer. La 

question centrale d’Élias concernant les configurations est la suivante : « Comment se 

fait-il que toute ces formations émergent dans le monde humain alors que ce n’est pas 

l’intention d’un seul être, et pourtant ces formations sont tout sauf des formations 

troubles sans stabilité ni structure ? »581. Les personnes n’existent que dans des 

configurations, les personnes développent leur propre individualité, ou mieux, leur 

personnalité. Ainsi, la famille, la communauté, le clan, la tribu, l’État, la nation, et bien 

d’autres groupes sont des configurations – des réseaux de relations sociales. Ce qui relie 

les personnes au sein d’une configuration, ce sont les interdépendances qui lient les 

personnes entre elles : 

 

 L’interdépendance qui lie les hommes entre eux donne naissance, ainsi que nous l’avons 

 précisé, à des types spécifiques de configurations dont l’étude s’avère indispensable à la 

 compréhension, non seulement du changement social, mais également à celle des 

 modifications de l’habitus des membres d’une société donnée, ces modifications incluant 

 les modalités de régulation des pulsions.582 

                                                 
579 Pour une généalogie du terme configuration chez Elias, on pourra se rapporter à l’article de R. van 
Krieken, « Beyond the ‘problem of order’ : Elias, habit, and modern sociology or Hobbes was right », 
www.usyd.edu.au/su/elias/confpap/order.html 
580 QS, p.156-157 
581 N.Elias, « The Civilizing Process », Oxford, Basic Blackwell, 1994, p.443-444, cité dans R.van Krieken, 
« Beyond the ‘problem of order’ : Elias, habit, and modern sociology or Hobbes was right », 
www.usyd.edu.au/su/elias/confpap/order.html 
582 S.Delzescaux, Norbert Elias. Une sociologie des processus, Paris, L’Harmattan, 2001, p.219. 
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 Les personnes ne sont jamais libres mais autonomes par rapport à ces liens 

d’interdépendance. Le terme de configuration ne présume pas de la nature des relations 

qui peuvent être plus ou moins violentes, plus ou moins amicales, plus ou moins 

pacifiques. Elias prend soin de préciser que : 

 

 L’interdépendance d’individus ou de groupes d’individus ennemis, représente une 

 relation fonctionnelle au même titre que la relation d’individus ou de groupements 

 d’individus en tant qu’amis, collaborateurs ou spécialistes, que la répartition du travail 

 rend dépendants les uns des autres. La fonction qu’ils remplissent l’un pour l’autre 

 provient finalement de ce qu’ils peuvent exercer une contrainte mutuelle en raison de leur 

 interdépendance.583 

 

 Ces configurations ne sont pas des entités statiques. En réalité, elles se 

transforment de façon permanente. Elles ne représentent rien d’autre que les réseaux 

d’interdépendances humaines, c’est-à-dire qu’elles ne constituent pas un Tout supérieur à 

la somme des parties. Cependant, elles sont une conséquence (outcome) non 

intentionnelle des personnes. Elles émergent de façon processuelle d’une configuration 

antérieure, évoluent au gré des activités des personnes qui la composent, et peuvent 

continuer à évoluer ou à se transformer de façon radicale pour donner naissance à un 

autre type de configuration. Par exemple, les configurations claniques en Ecosse ont 

donné naissance à une configuration étatique et nationale, qui s’est transformée par la 

suite en une configuration uniquement nationale. On voit bien dans cet exemple le 

caractère processuel de l’évolution, qui se fait sur la longue durée. En Afrique, les tribus 

co-existent avec les États. Autrement dit, différents degrés d’intégration sociale 

(familiale, tribale, clanique, étatique, nationale, interétatique) se succèdent et / ou 

coexistent584. Elias développe une vision historique de l’évolution des configurations qui, 

parfois, apparaît entachée d’une perspective téléologique, ou tout du moins déterministe, 

à laquelle nous n’adhérons pas. Par exemple, il écrit : 

 

                                                 
583 QS, p.89. 
584 S.Delzescaux, op.cit., 2001, p.31. 
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 Au centre de la transformation globale de la société se trouve la spécialisation et la 

 différenciation croissantes de toutes les activités sociales, (…). Chaque groupe et chaque 

 individu devient, sur le plan fonctionnel, de plus en plus dépendant des autres de par la 

 spécificité de ses propres fonctions. Les chaînes d’interdépendances se différencient et se 

 rallongent elles deviennent de moins en moins perceptibles, échappant ainsi au contrôle 

 de l’individu et du groupe.585 

 

 Sur le plan historique, cet énoncé se vérifie, à coup sûr, pour l’histoire de 

l’Europe. Mais cela ne doit pas signifier qu’il existerait une loi générale de la 

différentiation et de la spécialisation croissante. Nul scientifique ne peut prétendre savoir 

si un tel processus continuera dans cette direction ou prendra, au contraire, une autre 

voie. Néanmoins, ces configurations composées de longues chaînes d’interdépendance, 

comme les États, les nations et l’Humanité, seront celles qui nous intéressent le plus dans 

notre domaine. Elles constituent des configurations complexes. La question centrale qui 

vient à l’esprit après cette définition d’une configuration est la suivante : qu’est-ce qui lie 

les personnes au sein de telle configuration ? 

 

Relation de pouvoir, domination et contraintes 

 

 Nous avons vu que les relations entre les personnes constituaient ces 

configurations. Mais plus précisément, ces configurations s’organisent autour de relations 

de pouvoir. En effet, « le pouvoir » caractérise toute relation : 

 

 Qu’il s’agisse de relations entre ouvriers et patrons dans des sociétés industrielles, des 

 guerres institutionnalisées entre les deux clans d’une tribu, des relations entre gouvernés 

 et gouvernants, parents et enfants, il s’agit toujours d’épreuves de force, centrées 

 généralement autour des problèmes suivants : lequel des deux a le plus besoin de l’autre? 

 Qui des deux exerce la fonction la plus importante? Qui possède la plus grande marge de 

 pouvoir et peut ainsi davantage manipuler l’autre, diminuer ses fonctions ou même l’en 

 dessaisir?586 

                                                 
585 QS, pp.79-80. 
586 Ibidem, p.91 
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 Cette relation de pouvoir peut s’avérer de nature fort différente suivant le type de 

relation et de configuration. La nature de la relation de pouvoir qui existe de part et 

d’autre entre une mère et son enfant est différente de celle existante entre deux États. Et 

encore faut-il garder à l’esprit que différentes natures de relations peuvent s’enchevêtrer. 

Bref, les sources du pouvoir possèdent un « caractère polymorphe »587. Toute relation 

sociale est relation de pouvoir. Le pouvoir, chez Elias comme chez Foucault, n’est pas 

une chose mais « un concept relationnel »588 lié à l’interdépendance naturelle qui lie les 

personnes : 

 

 Il est dit de quelqu’un qu’il ‘a’ du pouvoir et l’on en reste là, bien que ce terme mène à 

 une impasse puisqu’il fait apparaître le pouvoir comme une chose. Nous avons déjà dit 

 qu’il n’était possible de trouver une solution aux problèmes du ‘pouvoir’ que si l’on 

 entend par ‘pouvoir’ la spécificité structurelle d’une relation omniprésente qui est, 

 précisément en tant que particularité structurelle, soustraite au bien et au mal. Elle peut 

 être à la fois bien et mal : nous dépendons des autres et d’autres dépendent de nous. Dans 

 la mesure où nous dépendons davantage des autres que ceux-ci dépendent de nous, ils ont 

 un pouvoir sur nous; (…).589 

 

 Les tensions s’avèrent donc permanentes au sein d’une configuration. Et « Au 

centre des configurations mouvantes, autrement dit, au centre du processus de 

configuration, s’établit un équilibre fluctuant des tensions, un mouvement pendulaire 

d’équilibre des forces, qui incline tantôt d’un côté, tantôt de l’autre. Ces équilibres de 

forces fluctuants comptent parmi les particularités structurelles de toute 

configuration »590. Cette idée revêt une implication forte pour dans les relations 

internationales puisque la balance of power est une particularité structurelle de toute 

configuration. En d’autres termes, mieux que « relation de pouvoir », on devrait parler 

« d’équilibre de pouvoirs ». C’est une des caractéristiques de la pensée d’Elias que de 

                                                 
587 Ibidem, p.108. On se référera à l’ouvrage de Michael Mann pour avoir une analyse très détaillée, et aux 
accents éliassiens nombreux, des sources du pouvoir. M.Mann, The Sources of Social Power, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1993. 
588 QS, p.90 
589 Ibidem, p.108. 
590 Ibidem, p.158. 



 283

toujours considérer les relations comme en tension, comme en équilibre plus ou moins 

précaire, comme en permanente fluctuation. Par ailleurs, le concept fonctionnel 

d’équilibre de pouvoir est intimement lié à celui de contrainte puisque être dans une 

situation de pouvoir par rapport à quelqu’un, c’est pouvoir exercer une contrainte sur 

cette personne : 

 

 Si l’on doit être particulièrement attentif à l’importance qu’Elias accorde à la question 

 des équilibres du pouvoir, c’est que la répartition inégale des chances de pouvoir (die 

 ungleiche Verteilung gesellschaftlicher Machtchancen) qui prévaut dans l’histoire des 

 sociétés, tend, selon lui et ainsi qu’il le signale en particulier dans La société de cour, à 

 induire des analyses unilatérales des rapports de domination. (…). Le concept auquel 

 préfère recourir Elias est donc celui de contrainte (Zwang) qui permet de rendre compte 

 de la réciprocité des pressions que les hommes exercent les uns sur les autres et cela, 

 même si certaines s’exercent beaucoup plus fortement que d’autres.591 

 

 Ce qui est intéressant de noter par rapport à cette vision, c’est le fait qu’à cause de 

l’interdépendance fonctionnelle entre les personnes, une relation de pouvoir n’est jamais 

complètement à l’avantage d’une personne. En d’autres termes, même le plus puissant 

n’est qu’une partie d’une configuration. Cela signifie que même le plus puissant obéit à 

un certain nombre de contraintes. La domination (Herrschaft) n’est jamais totale. Cette 

dernière ne reflète qu’un différentiel de pouvoir dans une configuration 

d’interdépendance spécifique à un moment précis. Elle n’est pas intrinsèque à une 

personne donnée ou à un groupe donnée, car elle dépend des fonctions sociales. 

Autrement dit, le roi Louis XIV ne domine pas parce qu’il est ce qu’il est, mais parce 

qu’il occupe une fonction centrale particulière. Et cette fonction sociale n’existe que dans 

l’interdépendance qui lie les personnes.  

 

 En résumé, on peut dire que, telle qu’Elias l’envisage, la domination est l’expression du 

 degré de pouvoir (Machtrate) qui se rattache à une position sociale pourvue de fonctions 

 spécifiques et l’expression, donc, de la différence de pouvoir existant entre plusieurs 

 positions sociales données. Le degré de pouvoir, se donne à lire quant à lui, comme 

                                                 
591 S.Delzescaux, op.cit., 2001, pp.238-239. 
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 l’expression d’un réseau d’interdépendances spécifique qui se modifie constamment en 

 fonction des déplacements de l’équilibre du pouvoir, ces déplacements de l’équilibre du 

 pouvoir étant eux-mêmes liés aux luttes concurrentielles qui jalonnent l’histoire des 

 sociétés et qui lui confère, si l’on peut s’exprimer ainsi, son historicité.592 

 

Habitus 

 

 Le concept d’habitus a été largement utilisé dans la sociologie allemande (par 

Weber par exemple). En France, il s’est développé sous l’influence de Pierre Bourdieu593. 

Il est également utilisé par des réalistes critiques comme Andreas Pickel594, dans un sens 

très bourdieusien, c’est-à-dire assez déterministe, qui considère l’habitus comme une 

propriété émergente du système social595. Ici, nous nous contenterons de présenter cette 

notion dans son sens éliasien.  

 

 Le terme d’habitus est un concept clé de la sociologie de Norbert Elias. Ce terme 

peut s’apparenter à celui de ‘socialisation’ qui l’on retrouve chez d’autres sociologues et 

chez certains internationalistes comme Wendt, mais également à celui d’identité (à la 

différence près que le concept d’identité fait appel à un degré de conscience plus élevé 

que celui d’habitus)596. En effet, on peut définir l’habitus éliasien comme une « deuxième 

nature » ou « un apprentissage social incorporé »597. Il décrit un ensemble de règles, 

normes, comportements, gestes, principes, sentiments, goûts qui ont été intériorisés si 

profondément chez les personnes qu’ils apparaissent comme « naturels ».  

                                                 
592 Ibidem, p.239. 
593 Notons qu’Elias a utilisé ce concept avant Bourdieu et qu’il lui donne un contenu différent. A notre 
connaissance, Bourdieu ne fait pas référence à Elias quand il développe son concept d’habitus même s’il 
connaissait son œuvre. Notons également qu’Hugo Grotius Dans le Brevarium, troisième livre de 
Parallelon rerumpublicarum, « pose la question de savoir s’il existe une certaine qualité d’un peuple entier 
qu’il appelle hexis ou habitus, et, si oui, d’où cette qualité provient ». Information tirée de Johan 
Goudsblom, « A Note on ‘Habitus’ », Figurations, no.18, décembre 2002, p.3. 
594 A.Pickel, « The Habitus Process : A Biopsychosocial Conception », Journal for the Theory of Social 
Behaviour, 35 (4), 2005, pp.437-461. 
595 Pour une critique de cette perspective déterministe sur l’habitus, voir : A.King, « The Habitus Process : 
A Sociological Conception », Journal for the Theory of Social Behaviour, 35 (4), 2005, pp.462-468. 
596 S.Mennell, « The Fromation of We-Images : A Process Theory », in C.Calhoun (dir.), Social Theory and 
the Politics of Identity, Oxford : Blackwell, 1994, p.177. 
597 Préface d’Éric Dunning et Stephen Mennell dans The Germans, New York, Columbia University Press, 
1996, p.IX. 
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 Chaque personne est donc imprégnée de plusieurs habitus sociaux : cette 

imbrication d’habitus sociaux donne à chaque personne une part de son identité. Ces 

habitus sociaux s’inscrivent dans un espace-temps (aspect temporel que l’on retrouve 

dans la transmission générationnelle des habitus; aspect spatial que l’on retrouve dans les 

différents niveaux d’intégration sociale – famille, tribu, clan, région, nation, Humanité). 

Le fait que les habitus sociaux se modifient continuellement au cours du temps est un 

élément essentiel qu’il nous faut souligner puisque c’est ce qui le distingue d’autres 

notions plus réifiantes et de l’usage bourdieusien. 

 

 L’habitus auquel il se réfère doit donc être entendu comme un processus continu de 

 façonnement, de modelage spécifique de la psyché humaine, ou pour être plus précis de 

 la structure de la personnalité des individus, les caractéristiques qu’il revêt suivant les 

 individus, les groupes ou les sociétés, et également suivant les époques et les générations, 

 étant toujours de l’ordre du « socialement acquis », ce dernier étant, par conséquent, de ce 

 point de vue, toujours éminemment « modelable », a cela, on peut ajouter qu’il se 

 rapporte tant aux manières de sentir, de penser et de parler, aux aspirations et aux 

 préceptes moraux qu’aux manières d’être, d’agir, de se comporter.598 

 

 Ces habitus sociaux sont également en tension au sein de la personnalité de 

chacun. Il se peut que plusieurs habitus entrent en conflit quand il y a une modification 

des équilibres. Ainsi, la formation des États européens modernes a correspondu à 

l’intériorisation d’un habitus national qui fut extrêmement prégnant – premier – pour 

beaucoup d’Européens. Peut-être que le processus de régionalisation européen 

s’accompagne d’une modification de l’équilibre, avec l’habitus national se déplaçant 

dans une position secondaire pour laisser sa place à un habitus européen. On verra que les 

va-et-vient entre cultures hobbesienne, lockéenne et kantienne correspondent à des 

changements d’équilibres dans les différents habitus sociaux. 

 

 Par ailleurs, le concept d’habitus tel qu’Elias l’a pensé fait l’objet d’un processus 

d’intériorisation qui est à la fois social et psychologique. 
                                                 
598 S.Delzescaux, Norbert Elias. Civilisation et décivilisation, Paris, L’Harmattan., 2002, p.55. 
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 Social dans la mesure où il est imbriqué dans les configurations 

d’interdépendance sociale et fonctionnelle précises : 

 

 Phénomènes bipolaires ou multipolaires, les équilibres de pouvoir ne cessent, suivant les 

 interdépendances qui lient les joueurs, jamais de fluctuer, ces fluctuations entraînant à 

 leur tour une modification des interdépendances et, par voie de conséquence, de la 

 configuration sociale dans laquelle ces derniers s’insèrent, la formation et les 

 transformations de leur habitus social restant tributaires de cette dynamique sur laquelle, 

 au demeurant, cet habitus lui-même interfère.599 

 

 Psychologique dans la mesure où le développement d’un habitus social – et en 

particulier l’habitus civilisé - coïncide avec une transformation des contraintes extérieures 

(exercées par autrui) en autocontraintes (exercées par les propres instances psychiques de 

l’individu). Exprimé autrement, les changements dans les structures mentales sont 

intrinsèquement liés aux changements dans les structures sociales. Pour parler en termes 

éliasiens : les transformations au sein des structures sociales entraînent des 

transformations au sein de la structure de la personnalité des individus. Dans « Procès de 

civilisation », Elias réunit dans un seul ouvrage une sociogenèse et une psychogenèse du 

développement de l’habitus civilisé. Le concept d’habitus civilisé décrit le processus à 

long terme de pacification des relations sociales, l’augmentation du degré de maîtrise des 

émotions et affects, le développement de la retenue, de la pudeur, de la honte et de 

l’empathie. La formation sociale des habitus sociaux (c’est-à-dire l’économie psychique 

et pulsionnelle des personnes) est véritablement l’élément central de tous les ouvrages 

d’Elias. Selon Sabine Delzescaux « la connaissance de l’habitus social pourrait être à la 

sociologie ce que le connais-toi toi-même est à la psychanalyse »600.  

 

Les unités de survie 

 

                                                 
599 S.Delzescaux, op.cit., 2001, p.260. 
600 S.Delzescaux, op.cit., 2002, p.28. 



 287

 Selon toutes les preuves scientifiques accumulées jusqu’à aujourd’hui, il semble 

possible d’affirmer que les êtres humains ont toujours vécu en groupes601 – de tailles 

variables -. Ces groupements humains, Elias les appelle « unités de survie » dans la 

mesure où elles remplissent la fonction d’assurer la survie du groupe : en fournissant les 

éléments de base (nourriture et toit) et en assurant le contrôle de la violence602.  

 

 En tant que personne, nous appartenons à un nombre plus ou moins élevé de 

configurations. Cependant, certaines possèdent une valeur affective et identitaire d’un 

degré supérieur : Pour quoi la plupart des personnes en France sont-elles plus attachées à 

l’État qu’en Belgique par exemple? Pourquoi les Länder allemands ont-ils ce caractère 

attachant que les régions françaises ne connaissent pas? Elias partageait un 

questionnement similaire quand il écrivait : « Pourquoi les liens affectifs qui nous 

attachent aux sociétés étatiques, aujourd’hui aux États nationaux, ont-ils la primauté sur 

ceux qui nous rattachent à d’autres configurations, alors qu’à d’autres stades de 

l’évolution les sociétés privilégiaient ceux qui nous reliaient aux villes, aux tribus ou aux 

villages? »603. Selon Elias, la réponse réside dans le fait que ces groupements humains 

remplissent une fonction précise : 

 

 …soit de protéger le groupe de la menace d’anéantissement physique que les autres font 

 peser sur lui, soit de permettre l’anéantissement des autres. On ne peut dissocier les 

 potentiels de défense ou d’attaque de ces unités. Nous les baptiserons donc « unités 

 offensives et défensives » ou « unités de survie ». Au niveau d’évolution qu’ont 

 actuellement atteint les sociétés, elles sont représentées par les États.604 

 

 C’est donc à la suite d’un ensemble de processus sur le long terme (en particulier 

étatisation et industrialisation) que l’État est devenu l’unité de survie par excellence pour 

la majeure partie des personnes. C’est le niveau d’intégration sociale privilégié. L’habitus 

social qui lui correspond – mal dénommé habitus national – occupe une position 

                                                 
601 Wendt mentionne que les humains sont par nature des animaux vivant en groupes, STIP, p.267. 
602 S.Mennell, « The Globalization of Human Society as a very Long-term Social Process : Elias’s 
Theory », Theory, Culture and Society, vol.7, 1990, pp.360-361. 
603 QS, pp.168-169. 
604 Ibidem, p.169. 
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prédominante dans les structures de la personnalité des personnes. Autrement dit, c’est à 

ce niveau d’intégration sociale que l’identification joue pleinement. Ce qui est intéressant 

de souligner, c’est le fait que ce processus d’identification est tout à la fois un processus 

d’inclusion et d’exclusion605. C’est un processus d’exclusion dans la mesure où les 

constructions identitaires s’effectuent en partie contre (l’identité nationale française 

contre les Allemands); mais dans le même temps, c’est un processus inclusif puisqu’il lie 

des personnes dans une identité commune qui, auparavant, appartenaient à des 

groupements différents (le clan, la tribu, le village, la région).  

 

 Si pour Norbert Elias, il était clair au moment où il écrivait que l’État demeurait 

l’unité de survie par excellence, il n’en pensait pas moins pour autant que l’Humanité 

pouvait devenir dans le futur cette dernière unité de survie. Il voyait dans l’allongement 

et le renforcement des chaînes d’interdépendance un indice de ce développement. Il 

rajoutait que la technologie nucléaire avait nécessairement changé la donne puisque, 

maintenant, les hommes avaient la possibilité de détruire l’Humanité dans sa totalité 

(d’où un certain paradoxe : la possibilité d’annihiler l’humanité mais en même temps le 

renforcement de l’autocontrôle d’une telle force606). On pourrait ajouter les changements 

environnementaux à la liste d’indices. On pourrait en outre faire référence à la 

« sensibilité humanitaire »607, c’est-à-dire au fait que les personnes semblent développer 

une certaine empathie envers d’autres, une certaine forme d’identification fondée sur le 

simple critère d’être humain.  

 

 Il semble donc que le processus de formation des unités de survie suive une 

dynamique particulière : la formation d’unités de survie de plus en plus larges. Ce qui 

n’empêche pas parfois, au cours de l’Histoire, des retours en arrière. En d’autres termes, 

il existe toujours une tension permanente entre la fragmentation et l’inclusion. Les unités 

                                                 
605 A. de Swaan, « Widening Circles of Identification : Emotional Concerns in Sociogenetic Perspective », 
Theory, Culture and Society, 12 (2), 1995, p.31. 
606 Pour une discussion sur les effets positifs inattendus de l’arme atomique, voir G.van Benthem van den 
Bergh, « Two Scorpions in a Bottle : The Uninitended Benefits of Nuclear Weapons », pp.191-199, in 
William Page (dir.), The Future of Politics, Londres, Pinter, 1983. Notons que cette idée a fait son chemin 
dans certaines chancelleries européennes par rapport à la crise nucléaire iranienne.  
607 Concept développé par Thomas Haskell, « Capitalism and the Origins of the Humanitarian Sensibility », 
American Historical Review, 90 (2), 1985, pp.339-361; cité dans A.de Swaan, art.cit., 1995, p.36. 
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de survie se trouvent toujours dans une situation de compétition, ce qui constitue une 

cause fondamentale de conflits et de guerres. Mais dans le même temps, le renforcement 

de l’intégration sociale au sein d’une même unité de survie est interdépendant de ces 

luttes avec les autres unités de survie. L’État allemand se renforce sous l’impulsion de la 

guerre de 1870. L’État français se renforce dans les nombreux conflits qui l’opposent à 

l’Angleterre tout au long du Moyen Age.  

 

 Par la suite, nous aurons l’occasion de revenir plus en profondeur sur ce concept 

d’unité de survie étant donné qu’il ouvre la voie à une discussion dense avec Wendt et 

son idée d’État mondial. Par ailleurs, son aspect processuel permet de renforcer les 

cultures anarchiques wendtiennes et de promouvoir une explication processuelle des va-

et-vient entre ces cultures. 

 

Interdépendance 

 

 Le concept d’interdépendance est le fondement de toute la pensée éliasienne 

puisqu’il a une valeur ontologique : « L’interdépendance fonctionnelle qui relie les 

hommes entre eux est, dans la pensée d’Elias, ainsi que nous l’avons précisé, 

ontologiquement première »608. Il est impérieux de comprendre cet aspect fondamental de 

l’interdépendance pour bien saisir la perspective relationniste que nous prônons.  

 

 Cette notion est intrinsèquement reliée à toutes celles que nous avons vues 

jusqu’alors. Ainsi, c’est l’interdépendance existant entre les hommes qui « détermine (…) 

la forme et le degré des contraintes qu’exercent certains hommes ou groupes d’hommes 

sur d’autres »609. Par conséquent, les relations de pouvoir, la domination d’un 

groupement social sur un autre, sont contingentes aux chaînes d’interdépendance. En 

outre, les processus sociaux - et en particulier ceux qui nous intéressent le plus à savoir le 

processus d’étatisation et le processus de régulation de la violence – se déroulent au 

travers des relations d’interdépendances. Les tensions existant dans le développement de 

                                                 
608 S.Delzescaux, op.cit., 2001, p.213. 
609 Ibidem, p.230. 
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ces processus étant dues au fait que ces relations d’interdépendances peuvent être de 

nature aussi bien conflictuelle que coopérative.  

 

 l’interdépendance sociale s’est traduite, à tous les stades du développement des sociétés, 

 par des luttes concurrentielles reposant, disons de façon très schématique, tantôt 

 principalement sur l’exercice de la violence physique à certains stades, tantôt sur la 

 violence physique et économique à d’autres, ou encore exclusivement sur la seule 

 violence économique dans les sociétés hautement différenciées – la question de la 

 « violence symbolique » et des formes qu’elle peut adopter restant à examiner -, cela ne 

 signifie pas pour autant, et en dernier ressort, que cette dernière puisse être réductible au 

 seul jeu concurrentiel. (…). Mais ne ramener l’interdépendance sociale et le jeu qu’aux 

 luttes concurrentielles, c’est-à-dire à l’expression des rivalités, sans y intégrer les rapports 

 de partenariat qu’induit tout aussi bien ce concept d’interdépendance, c’est en réduire la 

 portée et la signification.610 

 

 

 En bref, l’interdépendance ontologique qui relie les hommes explique pourquoi 

on ne peut penser en termes dichotomiques (nature/culture, individu/société, 

État/système). Elle permet de comprendre les relations de violence entre les hommes et 

les groupes qu’ils forment, mais également la possible et nécessaire régulation de ces 

relations.  

 

 

3- La portée sémantique d’une perspective processuelle et relationniste 

en Relations Internationales 

 

 Puisque nous proposons une différenciation ontologique et épistémologique des 

positions traditionnelles, la reformulation du débat sociologique tel que nous venons de la 

présenter implique de relire les grands concepts des Relations Internationales sous un 

nouveau jour, même si les affinités avec les courants de pensée critique et 

                                                 
610 Ibidem, p.251. 
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transnationaliste sont présents. Nous nous attacherons ici à examiner ces implications 

pour les notions d’État, de système international, de pouvoir et de violence. 

 

L’État 

 

 On peut dire sans détour que Norbert Elias est un théoricien de l’État. Son 

ouvrage La dynamique de l’Occident, est considéré (en France pour tout le moins) 

comme un ouvrage de base pour tout étudiant de science politique. Mais ses écrits sur 

l’État vont au-delà. Dans ses ouvrages plus théoriques, il y fait maintes fois référence. 

L’intérêt fondamental de l’État éliasien est d’être historique, en constante transformation 

et humain. En d’autres termes, les États ne sont effectivement pas des like-units. A la 

manière des individus au sein de la société, les États possèdent tous un caractère unique; 

même s’ils sont intrinsèquement liés. En effet, « …, les processus de formation des États 

ont eu lieu indépendamment les uns des autres, à des époques différentes, et en différents 

endroits du globe, et qu’ils étaient donc manifestement mus en grande partie par une 

dynamique relativement autonome et inhérente à leur configuration propre. »611 Cela 

signifie que parler de « l’État » est un abus de langage, il existe de multiples processus 

d’étatisation à travers le monde.  

 

 Les configurations étatiques, comme les configurations nationales, se 

caractérisent par le fait que « A ce niveau, ce ne sont pas des individus interdépendants 

qui forment des configurations spécifiques mais bien des groupes interdépendants 

d’hommes, organisés sur le plan d’un État national »612. Donc, les configurations 

étatiques ne sont pas des configurations primaires, elles sont issues d’autres 

configurations, comme la famille, l’ethnie, la tribu ou encore le clan. C’est la raison pour 

laquelle la tendance est forte dans nos attitudes et notre vocabulaire de faire comme si 

l’État était une entité autonome existant en dehors de personnes interdépendantes. En 

effet, la configuration étatique n’est pas le fait des intentions d’un individu ou d’un 

groupe d’individus en particulier, mais elle n’existe pas en dehors de leurs interrelations. 

                                                 
611 QS, p.204. 
612 Ibidem, p.28. 
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Par ailleurs, la configuration étatique se compose d’un nombre de chaînes 

d’interdépendances élevées et distantes. Il s’annonce par conséquent plus difficile pour 

les personnes de prendre conscience de leur place au sein de cette configuration, elles la 

perçoivent donc une fois encore comme extérieure.  

 

 Cet accroissement du nombre de chaînes d’interdépendance et leur allongement 

expliquent pourquoi les liens affectifs « ne se fixent pas seulement sur des personnes, 

mais de plus en plus fréquemment sur des symboles propres aux unités plus grandes, les 

emblèmes, les drapeaux et autres concepts chargés d’affectivité ».613 Les symboles 

identitaires des processus d’étatisation doivent donc recevoir une attention particulière, 

ils sont des objets de bataille de légitimité, avec d’autres configurations. Le personnage 

de Jeanne d’Arc fait l’objet d’une bataille entre les membres de la configuration étatique 

française et les membres d’une sous-configuration regroupant l’extrême droite. Le nom et 

le drapeau de la Macédoine ont fait l’objet d’une querelle entre cette figuration étatique et 

une autre figuration étatique, la Grèce. Cette dernière a obligé la Macédoine à modifier 

son drapeau et pendant plusieurs années a fait en sorte que la Macédoine ne soit reconnue 

que sous le nom d’ex-République Yougoslave de Macédoine. Ces deux exemples 

illustrent également le fait qu’il se révèle inconsistant de séparer un « externe » d’un 

« interne » à la configuration étatique, étant donné que toutes les configurations sont 

imbriquées elles aussi dans des relations d’interdépendances. « L’évolution d’une 

configuration étatique ne peut pas s’expliquer que par des dynamiques internes ou 

externes, c’est nécessairement un mélange des deux »614. 

 

 Il existe donc différents types de configurations étatiques. Cela signifie que si l’on 

traite les États comme des like-units, on en vient à proposer des explications qui ne 

s’appliquent en réalité qu’à des cas géographiques et historiques précis. L’État dont nous 

parle Wendt, c’est la configuration étatique de type européen caractérisée par un 

monopole de la violence légitime et un monopole de taxation à son profit. Si d’autres 

États non-européens partagent ces caractéristiques, ce n’est pas le cas de tous les États sur 

                                                 
613 Ibidem, p.167. 
614 Ibidem, p.208. 
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la planète. Cela rétrécit la portée de sa théorie, même si elle demeure pertinente. Selon 

nous, cette configuration étatique de type européen se caractérise par une monopolisation 

de la violence accompagnée d’une légitimité quasi sans faille, d’une bureaucratisation et 

d’une industrialisation ayant atteint un degré sans précédent.  

 

 La plupart des configurations étatiques sont également des unités de survie, mais 

des exceptions persistent. On pourrait même avancer l’idée que les configurations 

étatiques (unités de survie) sont en train de disparaître au profit de nouvelles 

configurations plus larges (ou plus petites dans certains cas?) qui assureront ce rôle. 

 

 Plusieurs éléments doivent être soulignés. Premièrement, il n’en a pas toujours été 

ainsi. L’État comme unité de survie émerge lentement au Moyen-Age en France, Écosse 

et Angleterre, pour ensuite se propager à l’ensemble de l’Europe, puis avec la 

colonisation, au monde entier.  

 

 Deuxièmement, la configuration étatique n’est pas nécessairement la seule unité 

de survie. Pour certains autochtones du Canada, la tribu demeure l’unité de survie, et 

l’État canadien est perçu comme une menace, comme une unité de survie, soit, mais qui 

menace leur propre unité de survie. Dans beaucoup d’États d’Afrique, les clans ou les 

tribus sont vus comme les véritables unités de survie. On pourrait expliquer les conflits 

dits infra-étatiques à partir de ce schéma. On refuse de les voir pour ce qu’ils sont, à 

savoir souvent des conflits tribaux, pour des raisons certainement liées au au 

conformisme du discours politique ambiant. La vérité c’est que dans bien des cas, les 

États existent bien, ils sont bien des configurations, mais ne sont pas des unités de survie 

dans la mesure où ils sont dans l’incapacité de « protéger le groupe de l’anéantissement, 

ou de permettre l’anéantissement des autres ». Les failed states sont donc des 

configurations étatiques qui ne sont pas des unités de survie. On voit comment Elias peut 

nous aider à affiner la compréhension que nous avons des relations internationales. 

D’autres États se trouvent dans la même situation : les micro-États, mais également les 

petits États comme le Luxembourg. On pourrait même inclure les États qui ont décidé de 

ne pas entamer de processus de militarisation (comme le Costa Rica) dans cette catégorie.  
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 En Relations Internationales, il semble donc judicieux de considérer les États 

comme des figurations étatiques id est des ensembles particuliers d’interdépendances 

sociales. L’État doit donc être vu comme l’État des personnes. Ainsi, une vision 

dynamique de cette formation sociale permet de mieux comprendre son évolution, ses 

conflits, sa permanence ou son délitement, ses relations de pouvoir avec d’autres 

configurations. Par ailleurs, il apparaît nécessaire d’appréhender ces configurations 

étatiques sur la longue durée : savoir d’où elles viennent pour mieux comprendre 

pourquoi et comment elles sont ainsi aujourd’hui, et tenter de prévoir dans quelles 

directions elles peuvent évoluer. 

 

 …toute configuration humaine qui est relativement plus complexe, plus différenciée et 

 plus intégrée, a pour condition préalable et nécessaire des configurations moins intégrées, 

 moins complexes et moins différenciées dont elle provient. L’interdépendance des 

 différentes positions de configuration, et l’habitus des hommes, ne peuvent s’expliquer et 

 se comprendre que par référence à l’évolution des configurations dont ils sont issus. 

 (…).Une configuration B ne peut s’expliquer que si l’on sait comment et pourquoi elle 

 est issue d’une configuration A.615 

 

 Chaque configuration revêt donc un caractère unique. Les théories généralisantes, 

comme celles portant sur les « États en transition », ne nous apprennent pas grand-chose. 

Cependant, le caractère unique de chaque configuration étatique ne doit pas nous 

empêcher de voir que toutes ces configurations interétatiques sont elles-mêmes insérées 

dans un réseau d’interdépendance. C’est ce que les internationalistes appellent « le 

système international », nous préférons l’appeler « la configuration mondiale ». 

 

La configuration mondiale 

 

 Selon nous, la terminologie de ‘système international’ est à proscrire, dans la 

mesure où, que ce système soit ouvert ou fermé ne change rien au fait qu’il est perçu 

comme une entité extérieure aux ‘États des personnes’. En d’autres termes, cette 
                                                 
615 Ibidem, p.200. 
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configuration mondiale est nécessairement un réseau d’interdépendances humaines et 

sociales, au même titre que la configuration étatique. Notre approche s’inscrit donc dans 

une perspective transnationaliste. La métaphore déjà évoquée de la toile d’araignée 

proposée par Burton est à rapprocher de la métaphore du filet proposée par Elias : 

 

 Un filet est fait de multiple fils reliés entre eux. Toutefois ni l’ensemble de ce réseau ni la 

 forme qu’y prend chacun des différents fils ne s’expliquent à partir d’un seul de ces fils, 

 ni de tous les différents fils en eux-mêmes; ils s’expliquent uniquement par leur 

 association, leur relation entre eux. Cette relation crée un champ de forces dont l’ordre se 

 communique à chacun des fils, et se communique de façon plus ou moins différente 

 selon la position et la fonction de chaque fil dans l’ensemble du filet. La forme de chaque 

 fil se modifie lorsque se modifient la tension et la structure de l’ensemble du réseau. Et 

 pourtant ce filet n’est rien d’autre que la réunion de différents fils, et en même temps 

 chaque fil forme à l’intérieur de ce tout une unité en soi. Il y occupe une place 

 particulière et prend une forme spécifique.616 

 

Cependant, notre espoir est de faire évoluer cette perspective notamment en la 

débarrassant des accents cybernétiques deutschiens, qu’on retrouve d’ailleurs chez Elias 

ce qui s’explique par le fait qu’ils appartenaient à la même génération. La thèse de 

« l’interdépendance inéluctable » de Karl Deutsch617 rappelle certains écrits d’Élias.  

 

 Nous l’avons dit, ce dernier défend parfois une évolution unilinéaire, parfois un 

développement pluridirectionnel. Pour nous, toute ambivalence doit être levée: on peut au 

mieux, à partir d’une sociogenèse, avancer qu’une configuration évoluera plutôt dans tel 

sens, mais cela ne demeure qu’une possibilité parmi d’autres. Nous estimons nécessaire 

de poser comme hypothèse qu’il existe un espace de spontanéité et de créativité chez les 

personnes.  

 

 Ainsi quand Burton avance que plus de transactions transnationales mèneront à 

moins de conflits, il y a là pour nous un enchaînement mécanique de cause à effet que 

                                                 
616 SI, p.70-71. 
617 K.Deutsch, The Analysis of International Relations, Enlgewoods Cliffs, Prentice-Hall, 1988, p.IX. 
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nous trouvons hasardeux. Rosenau a raison de souligner que le touriste se promène à côté 

du terroriste618. D’ailleurs ce dernier a également souligné un double processus « la 

fragmégration »619 sur lequel Elias insiste, à savoir une intégration doublée d’une 

fragmentation. Elias parle également du paradoxe de la mondialisation et de la 

relocalisation des identités.  

 

 Pour résumer, tout comme la société ne peut être conçue en opposition aux 

individus, le « système international » n’est pas un Tout dont les États (voire d’autres 

entités) seraient les parties. La configuration mondiale représente cet enchevêtrement 

immense et complexe de multiples autres configurations. C’est le point ultime de 

l’extension de très longues chaînes d’interdépendances. C’est l’échelle de l’Humanité. 

Cette configuration mondiale doit être comprise comme l’unité de survie par excellence 

de nos jours. Cette affirmation n’a rien à voir avec un certain idéalisme utopique hérité de 

la Révolution française. Elle est un fait. 

 

 Les mailles du filet se sont resserrées à vue d’œil au cours du XXe siècle. Mais les 

 hommes eux-mêmes n’en ont pris qu’une conscience vague et très limitée. Ils n’étaient 

 pas habitués à penser en termes de processus sociaux. Presque personne ne parlait 

 clairement et nettement du rapide processus d’intégration de l’Humanité. Presque 

 personne n’y voyait l’effet d’un processus d’évolution sociale non programmée et à long 

 terme. (…). Mais en tant que sociologue, on ne peut pas se refuser à constater que de nos 

 jours, au lieu des différents États, c’est l’Humanité tout entière en tant qu’entité sociale 

 divisée en État qui sert de cadre à un grand nombre de processus d’évolution et de 

 changement structurels. (…). Certes, comme d’autres processus sociaux, ce processus 

 d’intégration sociale globale peut s’annuler, et il le peut très brutalement le cas 

 échéant.620 

 

 Plusieurs types d’interdépendance lient les configurations étatiques entre elles 

« …que ce soit d’un point de vue économique, que ce soit par la menace univoque ou 

réciproque de la violence, ou dans certains cas par l’usage direct de la violence, que ce 

                                                 
618 J.Rosenau, The Study of Global Interdependence, Londres, Pinter, 1980, pp.73-105. 
619 J.Rosenau, Along the Domestic-Foreign Frontier, Cambridge, Cambridge University Press, 1997. 
620 SI, p.216-217 



 297

soit par la diffusion de schémas de contrôle de soi, de comportement et de perception des 

choses à partir de certains centres, ou par l’adoption de modèles linguistiques ou 

culturels, et par bien d’autres moyens »621. Une interdépendance n’est jamais purement 

économique. Sur ce point, les travaux de Johan Galtung revêtent une pertinence certaine. 

La violence structurelle est d’ordre économique mais également psychologique, politique 

et culturel; et tous ces ordres sont imbriqués. Pour Galtung l’impérialisme est une 

relation de domination. Il serait utile de développer une perspective éliasienne de la 

théorie de Galtung. Godfried Van Benthem Van Den Bergh en a posé les jalons il y a 

longtemps622. Nous allons porter notre attention sur deux relations d’interdépendance 

fondamentales en Relations Internationales qui nous apparaissent primordiales pour notre 

relecture de Wendt, à savoir les relations de pouvoir et de violence. 

 

Relations de pouvoir et de violence 

 

 Répétons-le, le pouvoir et la violence ne sont pas des choses que l’on peut 

posséder, ce sont des relations humaines. Les personnes sont nécessairement insérées 

dans de telles relations, et croient souvent qu’elles ne peuvent les maîtriser. Or, rien n’est 

plus faux, si un effort intellectuel est accompli, si l’on parvient à comprendre la 

complexité des configurations dans lesquelles chacun d’entre nous est impliqué.  

 

 Mais effectivement, plus ces configurations sont complexes (c’est le cas de la 

configuration mondiale et des configurations étatiques), plus elles échappent « au 

contrôle de l’individu et du groupe »623. Les personnes formant une configuration 

familiale disposent d’un contrôle plus grand sur les relations de pouvoir et de violence au 

sein de cette configuration, que les citoyens d’une configuration étatique. Cela ne laisse 

rien présager du ratio de pouvoir « Que la différence de pouvoir soit faible ou forte, on 

trouvera toujours des équilibres de force, là où existent des interdépendances 

                                                 
621 Ibidem, p.218. 
622 G.Van Benthem Van Den bergh, « Theory or Taxonomy », Journal of Peace Research, 9 (1), 1972, 
pp.77-85. 
623 QS, p.80. 
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fonctionnelles entre des hommes »624. Une relation de pouvoir peut donc s’entendre 

comme un différentiel d’influence. Ce différentiel d’influence repose sur les forces (dont 

les sources sont variées). Un équilibre des forces est atteint quand il est plus difficile pour 

une personne ou une configuration de contraindre les autres. Il est donc intéressant de 

noter que pour Elias, ce qui importe ce n’est pas le nombre de joueurs (le débat 

traditionnel entre les bienfaits de la multipolarité ou de la bipolarité), mais la manière 

dont les relations entre ces acteurs vont évoluer et, en particulier, si elles vont tendre vers 

un équilibre des forces.  

 

 En conclusion, ce chapitre a servi de mise en contexte pour la reconstruction 

spécifique de la théorie wendtienne à travers un mode de pensée relationniste dont nous 

venons d’exposer les concepts clés et leur possible usage en Relations Internationales. Ce 

travail préliminaire nous avait paru indispensable pour la clarté de notre démarche.  

 

 Nous avons voulu montrer qu’un certain système de pensée traditionnelle 

considère que la solution la plus appropriée pour faire face à la complexité de la réalité 

sociale consiste à créer des compartiments disciplinaires (une division du travail 

intellectuel) et à inventer des catégories qui, souvent, finissent par être considérées 

comme des entités, induisant ainsi une forme de pensée réifiée ou substantialisée. Ce 

système de pensée s’accompagne donc d’une terminologie spécifique qui nous avait paru 

peu adaptée à la compréhension des processus complexes de la réalité sociale. Une fois 

ces problèmes exposés et la reformulation sémantique achevée, il devient possible de 

procéder à la reconstruction de la théorie de Wendt en se fondant sur ces nouveaux 

éléments.  

 

                                                 
624 Ibidem, p.85. 


