
 336

CHAPITRE VI 

ÉTAT, VIOLENCE ET CONFIGURATION MONDIALE 

 

 

 Ce chapitre se donne pour ambitieux objectif d’élaborer, sur certains points, une 

synthèse des conceptions de Wendt et d’Elias. Dans notre introduction générale, nous 

mentionnons, succinctement que Wendt, dans l’abstract de sa thèse de doctorat, s’était 

fixé comme mission de « développer une explication sociologique et socio-psychologique 

des acteurs étatiques insécures »687. Nous pensons que depuis, Wendt n’a cessé de 

travailler sur cette question et que son travail a été couronné de succès en ce qui concerne 

l’intégration d’une vision sociologique de la politique internationale. En revanche, il 

semble que l’aspect socio-psychologique n’ait pas été développé avec le même bonheur. 

C’est donc dans cette perspective que s’inscrit ce troisième chapitre : il s’agit tout 

particulièrement de poursuivre la réflexion commencée par Wendt sur l’importance de la 

dimension socio-psychologique dans les relations entre États.  

 

 De façon générale, il existe une certaine sous-théorisation de cette dimension en 

Relations internationales. Selon Kenneth Waltz, il existe trois images à partir desquelles 

nous pouvons analyser les causes de la guerre. 

 La première image défend l’idée que ces causes se trouvent dans la nature 

humaine et le comportement des individus. C’est à ce niveau donc que les facteurs 

psychologiques peuvent être intégrés. Or, peu de théories se fondent sur cette première 

conception. Les néoréalistes, Bull, Wallerstein, Wendt et bien d’autres se fondent sur la 

troisième image : les causes de la guerre se trouvent dans l’absence d’autorité au niveau 

du système, en d’autres termes, dans le caractère anarchique du système international. 

 Les libéraux tout comme les penseurs léninistes privilégient la seconde image qui 

considère que les causes de la guerre se trouvent dans la structure interne des États. Cette 

question a en fait plus été perçue comme un problème méthodologique : on a pu parler 

ainsi d’un débat entre les béhavioristes et les traditionalistes dans les années 60. Mais il 

                                                 
687 A.Wendt, Abstract de sa thèse de doctorat intitulée The State System and Global militarization, 
Université du Minnesota, 1989. 
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nous semble que la prise en compte d’une dimension socio-psychologique n’est pas une 

question de méthodologie mais bien une question plus fondamentale reliée à l’ontologie.  

 

 A de nombreuses reprises, Wendt parle de socialisation (tout comme le fait Waltz 

d’ailleurs). Or, les processus de socialisation ne sont pas uniquement des processus 

sociaux, ils sont également des processus psychologiques. Par conséquent, on doit 

prendre en compte cette dimension socio-psychologique dans nos réflexions sur la 

socialisation des acteurs étatiques. Cela ne nous oblige pas à adopter une méthodologie 

quantitativiste, ni même à nous risquer à une étude psychologique des dirigeants 

politiques688. Il s’agit simplement d’incorporer à nos analyses un fait : les processus 

sociaux sont intrinsèquement des processus psychologiques et réciproquement. Comme le 

souligne Sabine Delzescaux : 

 

 La dimension affective, dont Ansart rappelle qu’elle est une « dimension permanente de 

 la vie sociale et politique » et souligne combien de grands penseurs tels que 

 Montesquieu, Marx ou encore Tocqueville la tenaient pour essentielle et ne la 

 considéraient pas seulement comme une « dimension de la vie quotidienne et un aspect 

 du vécu individuel », mais également comme une « dimension de la réalité historique », 

 constitue, dans le champ des sciences sociales, une question éminemment problématique 

 dans la mesure où elle semble toujours relever en dernière instance du domaine 

 psychologique.689  

 

 Nous l’avons déjà dit, ce sont toujours des personnes, des êtres humains, qui 

agissent, qui prennent des décisions, qui tiennent des discours, même s’ils le font au nom 

de (l’État, la Nation, la communauté internationale, etc). Même si nous feignons de 

penser que c’était bien cet État ou cette nation qui agissait, qui s’exprimait. Mais si donc 

derrière la forêt, il y a des hommes, il y a nécessairement des sentiments et des émotions 

plus ou moins contrôlés. Or, ce degré de contrôle des sentiments et des émotions se 

                                                 
688 C’est principalement sur ces deux idées – études quantitatives et psychologiques des dirigeants – que la 
psychologie avait été intégrée aux Relations Internationales dans les années 60. Pour plus de détails, on 
pourra consulter le chapitre consacré aux théories micro dans le manuel : J.Dougherty, R.Pfaltzgraff, 
Contending Theories of International Relations, New York, Harper & Row, 1990, pp.272-310. 
689 S.Delzescaux, op.cit., 2001, p.168. 
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révèle comme facteur essentiel dans l’évolution des relations internationales. Ce sera 

l’objet de notre première partie : une réflexion sur la dimension socio-psychologique de 

la violence.  

 

 Cette discussion nous amènera à nous interroger sur l’État. La réification de l’État 

chez Wendt semble rendre impossible la prise en compte de cette dimension socio-

psychologique. On reviendra donc à l’analyse proposée par Elias de la formation de l’État 

qui repose sur une perspective sociogénétique et psychogénétique. A partir de là, il faudra 

s’interroger sur le caractère processuel de cet étatisation et en particulier sur la 

perspective évolutionniste que l’on rencontre chez Elias et la perspective téléologique 

que l’on reconnaît chez Wendt.  

 

 Tous deux laissent présager une évolution des relations interétatiques sur la scène 

internationale dans le sens de l’émergence d’un nouveau niveau d’intégration. Wendt 

parle d’État mondial, Elias parle de l’Humanité comme dernière unité de survie. Avec 

Andrew Linklater, nous nous interrogerons donc sur ce possible développement d’une 

communauté cosmopolite. Ce développement ne pouvant s’effectuer sans heurts, il nous 

oblige à une discussion sur les processus allant à contre-sens de ce mouvement, en 

particulier les processus de décivilisation mais aussi un phénomène que l’on pourrait 

appeler de ‘la re-privatisation du monopole étatique de la violence’.  

 

 

A – Dimension socio-psychologique de la violence 

 

« Pour globale que soit son approche des faits sociaux, celles-ci soutiendra néanmoins 

toujours l’ambition d’intégrer à l’analyse sociologique la dimension individuelle des 

êtres humains, c’est-à-dire les interdépendances personnelles et les liaisons 

émotionnelles également conçues comme facteurs de liaison sociale ».690 

 

                                                 
690 Ibidem, p.26. 
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 Si la question de la violence et de sa régulation est au cœur de la pensée d’Elias 

comme celle de Wendt, Elias a tenu à réfléchir sur cette question à partir d’une analyse 

socio-psychologique. Pour lui, il ne fait aucun doute que les processus sociaux et les 

processus psychologiques sont intrinsèquement liés. Si Norbert Elias a reçu une 

formation de philosophe et de sociologue (après avoir entrepris des études de médecine), 

il n’en demeure pas moins que la psychologie occupe une place prépondérante dans son 

œuvre. Elle fait fonction de lien. Notons d’ailleurs avec George Cavalletto691 que le 

premier doctorat obtenu par Elias en 1924 est un diplôme de philosophe et psychologie 

académique. Replacer dans le contexte historique de la formation intellectuelle du jeune 

Elias, rien qui doive surprendre. 

 

 En 1930, Elias déménage à l’université de Francfort où il deviendra l’assistant de 

Karl Mannheim. Or, c’est à ce moment même que les « Freudiens » attirent le plus 

l’attention avec la publication de Das Unbehagen in der Kultur692. Elias reconnaît 

l’ascendance de cet ouvrage sur son œuvre693. Ce qu’il se propose de faire dans son 

‘Procès de civilisation694’, c’est bien de proposer une vision historique et psychosociale 

du développement. En d’autres termes, il veut historiciser la psychologie. Il veut 

renverser l’idéologie dominante selon laquelle la psyché (ou les fonctions psychiques) 

serait « statique et inchangeable »695. On voit là toute la similitude avec Freud voulant 

créer un modèle des processus mentaux en rupture radicale avec le cogito cartésien. 

Soulignons, par ailleurs, le rejet, par Elias et Freud, du positivisme.  

 

                                                 
691 G.Cavalletto, « The Genesis of Elias’s Historical Psychology », papier présenté le 10 avril 2006 à 
l’Université de Leicester au congrès « Elias in the 21st Century », p.7. 
692 Ce livre a été publié sous le titre de Malaise dans la civilisation, en 1994 (Paris, PUF), et réédité sous 
l’intitulé Le malaise dans la culture, en 1997 (Paris, PUF). 
693 G.Cavalletto note également que l’Institut de Psychanalyse, première institution établissant un lien entre 
une université allemande et la psychanalyse, se trouve être dans le même bâtiment que l’Institut de 
Recherche sociale et le nouveau département de sociologie créés par Mannheim. Elias a donc eu tout loisir 
de s’entretenir avec les premiers freudiens académiques. G.Cavalletto, « The Genesis of Elias’s Historical 
Psychology », art.cit., p.8. 
694 En allemand, Über den Prozeß des Zivilisation, on le traduit par ‘Procès de civilisation’ quand on se 
réfère à l’œuvre dans son ensemble. Cette œuvre a été traduite en deux livres distincts en France, La 
civilisation des mœurs, et La dynamique de l’Occident. 
695 C’est ainsi qu’Elias s’exprime dans une lettre à Benjamin Walter quand il lui demande de lire son 
manuscript Über den Prozeß des Zivilisation. G.Cavalletto, « The Genesis of Elias’s Historical 
Psychology », art.cit., p.10. 
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 L’approche psychologique éliasienne s’inspire également des travaux de Jean 

Piaget696. Piaget occupe une place importante si l’on veut comprendre l’œuvre éliasienne. 

Tout d’abord, Piaget s’inscrit lui aussi dans une perspective transdisciplinaire. Il occupe 

des chaires de psychologie, de sociologie et d’histoire des sciences. Ses travaux sur 

l’épistémologie génétique, c’est-à-dire sur les modalités de la construction du savoir, se 

trouvent aussi susciter un questionnement central pour Elias, questionnement qu’il aborde 

dans la plupart de ses œuvres. Si, pour le chercheur suisse, il existe un parallèle entre les 

processus de construction de la connaissance individuelle et ceux de la connaissance 

collective, pour Elias, il y a imbrication de ces deux processus. Piaget a aidé Elias à 

renforcer sa psychogenèse de la connaissance et à développer la dimension 

psychologique de sa notion d’habitus. 

 

 Mais avant de s’interroger sur la place de la sociogenèse et la psychogenèse dans 

la régulation de la violence, il semble nécessaire de s’interroger sur la notion même de 

violence et ses différentes dimensions. De quelle forme de violence parlons-nous? Quelle 

en est la nature? A partir de là seulement, nous pourrons amorcer la discussion sur le rôle 

que jouent le processus de civilisation et les émotions dans la régulation des relations de 

violence.  

 

 

1- Violences plurielles et relationnelles 

 

 Si on se reporte aux prémisses posées par Alexander Wendt, il considère la 

violence comme une relation sociale. Cette relation sociale de violence est fondatrice 

dans la mesure où elle structure en partie les autres relations sociales697. Cela correspond 

en tout point à la vision d’Elias. En outre, pour Elias, la question de la formation de l’État 

est intrinsèquement liée à la question du recours ou du non-recours à la violence 

physique; idée que partage sans aucun doute Wendt. Si donc la nature de la violence est 

                                                 
696 Vera Weiler, dans ses recherches dans les archives d’Elias, a montré les nombreux liens et les références 
directes qu’Elias fait à Piaget. V.Weiler, « Elias and the ‘Historic-Genetic Theory of Culture’ of Gunter 
Dux – a comparison », Papier présenté à l’Université de Leicester au congrès « Elias in the 21st Century » 
(10-12 avril 2006). 
697 STIP, p.8. 
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relationnelle et sociale, elle peut s’exprimer sous des formes différentes. Il importe selon 

nous de distinguer deux formes principales de violence : la violence physique et la 

violence symbolique698. Cette distinction s’avère nécessaire pour réfléchir efficacement 

aux modalités de sa régulation mais aussi au rôle joué par l’État dans ce processus. 

 

 En effet, à la suite de Jacques Defrance, on peut dire que le processus de 

civilisation et par là même la formation des États conduit à une modification des formes 

de violence : de la violence physique brute699, on passe à une violence plus policée, plus 

« civilisée », à une violence symbolique : 

 

 La violence est pliée, canalisée, finalisée, interrogée dans sa signification, et elle prend 

 aujourd’hui une double dimension, physique et symbolique, qui la rend différente de la 

 violence physique brute des temps passé, lui confère une structure sophistiquée, une 

 duplicité, tout à fait caractéristique de l’actuelle poussée de civilisation. Le processus de 

 civilisation transforme la violence, tout en imposant encore plus efficacement les normes 

 sur lesquelles il s’appuie, cela n’allant pas sans des tensions extrêmes, sans une violence 

 dans la façon d’imposer l’ordre pacifié des nations civilisées.700 

 

 En d’autres termes, dans une société civilisée, la violence physique est hors jeu 

puisque seul l’État en a le monopole d’usage. Mais, concrètement pour les individus de 

cette société, il existe toujours, dans les relations sociales qui les lient, une forme de 

violence qui est, elle, d’ordre symbolique. On va parfois jusqu’à prétendre que c’est une 

forme plus pernicieuse. Elle peut parfois se révéler pénible à vivre au quotidien en ce 

qu’elle enchaîne les individus dans un carcan de normes à respecter, de comportements 

obligés. 

 

 Cela se traduit jusque dans le discours comme en témoigne le concept de 

« politiquement correct ». Enfin, certains, plus marxistes, diront que cette violence 

                                                 
698 Il existe bien sûr d’autres formes de violence, Eric Dunning par exemple en distingue au moins huit, 
voir : SCVM, p.311-312. 
699 Pour Roger Chartier, la violence physique brute dans la pensée d’Elias peut être définie comme « une 
mise en jeu des corps pouvant amener la mise en jeu de l’existence », cité dans S.Delzescaux, op.cit., 2002, 
p.71. 
700 J.Defrance, « Le goût de la violence », in A.Garrigou, B.Lacroix (dir.), op.cit., 1997, p.301. 
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symbolique se traduit également par une violence économique. Cette idée de violence 

symbolique n’est pas sans rappeler les travaux de Foucault sur le contrôle. Le processus 

de civilisation qui fait passer une société du recours à la violence physique à un recours à 

la violence symbolique s’apparente à une nouvelle forme de contrôle social. En cela, le 

processus de civilisation n’est pas une forme de libération au sens plein du terme, mais 

une forme de libération du contrôle brut, du rapport de force physique. 

 

 Si une violence s’exerce donc toujours dans les relations sociales, certains 

groupes sociaux se trouvent souvent en position de dominer cette relation sociale, 

l’équilibre parfait des relations de pouvoir n’étant peut-être qu’une illusion. Car les 

normes à intérioriser – l’autocontrainte701 qui s’installe - dans une société civilisée 

doivent bien en dernier ressort être définies par quelques uns. Ainsi, dans la société 

française à l’époque moderne :  

 

 Pour les couches sociales aristocratiques auxquelles la monopolisation de la violence par 

 l’État interdit le recours à l’exercice de la violence physique, les normes sociales 

 d’autocontrainte remplissent, dans la lutte qui les oppose aux couches sociales 

 bourgeoises, la même fonction que remplissaient les armes dans la société 

 chevaleresque : elles servent de levier à l’exercice d’une forme symbolique de violence 

 qui leur permet, par des mécanismes de stigmatisation sociales qu’elles mettent en jeu, de 

 maintenir, de consolider et de renouveler les assises de la supériorité sociale que leur 

 confère le monopole des positions sociales clés. En remettant l’accent sur les enjeux 

 symboliques inhérents aux rapports sociaux, la théorie de la relation établis-marginaux 

 redonne à la question de l’articulation entre structure sociale et structure de la 

 personnalité une importance centrale.702 

 

 A présent, nous pouvons faire un parallèle avec les États. Les États européens 

d’aujourd’hui vivent dans une culture anarchique kantienne. Le recours à la violence 

                                                 
701 Nous utiliserons de façon indifférenciée les notions d’autocontrôle ou d’autocontrainte correspondant en 
anglais à self-restraint et self-control. Wendt parle de self-restraint comme variable causale dans la 
formation d’un Nous, mais dans la même discussion, quand il cite Elias, il utilise Self-control. Parfois, dans 
les traductions françaises d’Elias, on trouve également contrôle individuel. A priori, en allemand Elias a 
utilisé Selbkontrolle, littéralement autocontrôle. 
702 S.Delzescaux, op.cit., 2002, p.211. 
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entre États européens est rendu impossible par le développement d’un habitus social 

européen commun qui impose une autocontrainte aux États. Les divergences de points de 

vue doivent donc se régler de façon pacifique, dans le respect de normes. Mais on peut 

dire que ces États européens se trouvent un peu dans le même cas de figure que les 

couches sociales aristocratiques : privées du recours à la violence physique, les normes 

sociales d’autocontrainte ont été érigées en normes sociales à vocation universelle.  

 

 Ainsi, cela permet aux États européens de maintenir une certaine forme de 

violence symbolique au travers de discours de « bonne morale », « de bonne conduite », 

« de bonne gouvernance ». Les États européens se sont arrogé le monopole des normes 

dites vertueuses. Cela les autorise par exemple à distribuer bons et mauvais points par 

rapport au respect des normes démocratiques et des droits de l’homme. C’est ainsi qu’ils 

peuvent imposer un cahier des charges très lourd quant au respect de ces normes à des 

États souhaitant rejoindre « le club », comme la Turquie. Ils ont effectivement mis en 

place une logique d’établis – marginaux. Stricto sensu, les États européens peuvent 

recourir à la violence physique contre tout État ne faisant pas partie du club puisqu’ils se 

situent dans une culture lockéenne avec ces États tiers, voire dans une logique 

hobbesienne. On en a l’illustration avec l’engagement d’États européens en Afghanistan 

et en Irak. Néanmoins, au fur et à mesure que l’habitus social européen imprègne la 

structure de la personnalité des Européens, le recours à la violence physique, même à 

l’extérieur du groupe, devient de plus en plus difficile à légitimer. 

 

 Nous avons eu un exemple probant de ce phénomène dans l’opposition massive 

des sociétés civiles européennes à la guerre en Irak. Dans le cas de l’Afghanistan, le 

désintérêt relatif des populations est surtout dû au fait que c’est une guerre silencieuse. 

L’État français par exemple ne communique pas sur cette guerre. Qui se rappelle la 

dernière fois que l’on a annoncé au journal télévisé que des soldats français y étaient 

morts? Qui pourrait citer le nombre total de soldats français tombés en Afghanistan à ce 

jour?  
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 De cette idée, il y a deux éléments intéressants à retenir. Tout d’abord, quand des 

États se trouvent dans une culture kantienne qui coexiste avec l’habitus social 

correspondant (de plus en plus profondément intériorisé), cela a une incidence sur les 

relations sociales entretenues avec les autres États. D’une part, il existe une volonté 

d’exercer une forme de violence, souvent symbolique, c’est-à-dire de se situer malgré 

tout dans une logique de domination. On peut parler d’une rationalisation de la violence, 

ou d’un rééquilibrage de la violence affective au profit de la violence rationnelle703. 

D’autre part, cela rend le recours à la violence physique plus difficile. D’où notre 

deuxième élément : dans ce cas de figure, il semble que ce soit dans les couches sociales 

inférieures que l’habitus s’incruste le plus. Ce sont elles qui sont les plus réticentes à 

recourir à la violence physique. Les élites semblent être moins concernées par les 

mécanismes d’autocontrainte. Cela peut s’expliquer en partie par le fait qu’elles peuvent 

légitimer leurs actions de violence par des discours sur la raison d’État. De façon plus 

pragmatique, cela s’explique aussi par le fait que ce ne sont pas les élites qui se 

retrouveront sur le champ de bataille, mais bien les couches sociales inférieures.  

 

 En d’autres termes, il existe toujours une tension entre : 

- d’une part, la demande faite aux individus de se contraindre dans leurs recours à la 

violence au sein de la société. 

- d’autre part, le développement par l’État d’un discours, de comportements, d’attitudes 

et d’actions poussant à l’usage de la violence à l’extérieur de la société.  

 Elias parle à ce propos de « conscience dédoublée ». Il « introduit à ce point de 

l’analyse les incitations à l’usage de la violence provenant de l’État-nation moderne en 

tant qu’unité humaine et territoriale qui s’affronte à d’autres États-nations (éducation 

nationaliste, préparation militaire, etc.), et il les met en parallèle avec les incitations à 

refouler cette même violence dans les relations à l’intérieur de l’État-nation moderne 

(pacification des relations civiles) »704. On peut parler dès lors d’une certaine 

territorialisation des usages de la violence physique. Ainsi, Elias et Dunning montrent 

                                                 
703 SCVM, p.314-318. 
704 J.Defrance, art.cit., in A.Garrigou, B.Lacroix (dir.), op.cit., p.293. 
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dans leur étude sur le sport705 que les espaces sportifs consacrés (terrains de jeu, 

gymnases, arènes, etc.) représentent des espaces où peut s’effecteur « une libération 

contrôlée des émotions » (des pulsions pour emprunter un terme freudien) au travers le la 

pratique d’un jeu sportif. (Le jeu étant, précisément, la transposition symbolique, 

codifiée, d’une relation potentiellement violente, voire mortelle). 

 

 La référence spatiale est déterminante ici: si deux personnes, dans la rue, se 

battent tout en respectant les règles établies par la Fédération internationale de boxe, elles 

seront néanmoins interpellées. Si le même combat se déroule sur un ring, il s’agit d’un 

affrontement sportif, et les deux personnes n’encourent aucun risque  en regard de la Loi. 

 Il en est de même pour les États : l’arène où la violence physique est permise (en 

se conformant, malgré tout, à des règles : les Conventions internationales) c’est 

l’extérieur des frontières étatiques, c’est sur cet espace international que ne régule aucune 

autorité supérieure.  

 

 Ce qu’il faut retenir de cette discussion c’est le fait que les relations de violence 

sont toujours présentes : « Les voie de la violence continuent de jouer un rôle jusques et y 

compris dans la société la plus pacifiée intérieurement bien qu’au fil du temps (…) 

celles-ci finissent par être incroyablement dissimulées dans les scènes de la vie 

quotidienne »706. En réalité, ce qui change ce sont les équilibres entre les différentes 

formes de violence et le degré d’autocontrôle de la violence que les individus atteignent.  

 

 Finalement, on peut dire qu’Elias et Wendt cherchent tous deux à expliquer les 

mécanismes (ou mieux « les processus ») selon lesquels les individus, et par là même les 

États, régulent leurs relations de violence. En particulier, il s’agit de comprendre 

comment les personnes en arrivent à limiter l’usage de la violence physique brute dans 

leurs rapports aux autres. C’est le processus qui fait que les États passent d’une culture 

hobbesienne à une culture lockéenne et mieux encore à une culture kantienne, stade le 

plus pacifié, le plus civilisé au sens éliasien du terme.  

                                                 
705 SCVM 
706 S.Mennell, « L’envers de la médaille : les processus de décivilisation », in A.Garrigou, B.Lacroix (dir.), 
op.cit., p.217. 
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 La question primordiale à laquelle la sociologie se doit de répondre concerne la capacité 

 de l’être humain à maîtriser ses pulsions, de sa capacité à les réguler et inventer au fil des 

 générations des formes et des normes de sociabilité visant à exclure le recours à la 

 violence physique tenue pour la forme la plus élémentaire de la violence.707 

 

 

2- Processus de civilisation, régulation de la violence, et rôles 

 

 Dans sa discussion sur les trois cultures anarchiques et les rôles qui s’y trouvent 

associés, Wendt fait référence directement au ‘Procès de civilisation’ d’Elias en ce qui 

concerne la régulation, ou plus précisément, l’atténuation (mitigating) de la violence708. 

En effet, on peut voir que l’évolution des rôles d’ennemi, à celui de rival et enfin à celui 

d’ami, correspond à une partie du processus de civilisation. Une partie seulement en effet, 

car souvent, on a eu le tort d’interpréter le procès de civilisation comme étant uniquement 

un renforcement de l’autocontrainte dans les usages de la violence. Or, pour Elias, le 

procès de civilisation revêt une signification plus large : 

 

 Les traits qui définissent un stade avancé du procès de civilisation sont autres : d’abord, 

 la généralité de l’autocontrôle, qui n’est pas cantonné à certaines pratiques spécifiques; 

 ensuite, « l’égalité des contraintes dans tous les types de relations avec de faibles 

 différences de niveau entre celles requises en privé et celles exigées en public »; enfin, le 

 caractère modéré des autocontraintes (« ma théorie est et a toujours été que c’est 

 l’intégration d’un « self-control » tempéré (ni trop faible, ni excessif) qui est le critère 

 d’identification des niveaux les plus élevés atteints par un procès de civilisation »).709 

 

 La maîtrise des relations de violence et peu à peu l’impossibilité d’y avoir recours 

entre amis, et sous certaines conditions entre rivaux, fait donc partie d’un processus plus 

                                                 
707 S.Delzescaux, op.cit., 2002, p.149. 
708 STIP, p.257. 
709 Lettre d’Elias à Cas Wouters, cité par Roger Chartier dans la préface de Sport et Civilisation, SCVM, 
pp.19-20. 
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large : le procès de civilisation. Voyons donc dans un premier temps ce qu’est le procès 

de civilisation.  

 

 Le procès de civilisation est un processus à la fois social et psychologique. Le 

processus psychologique concerne l’autocontrôle ou l’autocontrainte. En d’autres termes, 

pour Elias, le Moi et le Surmoi freudiens ne forment qu’un seul appareil, l’appareil 

d’autocontrôle. Cet appareil se développe historiquement (de façon non linéaire bien sûr) 

c’est-à-dire qu’au fil du processus de civilisation, il devient plus complexe et plus 

dominant. Les besoins organiques ne disparaissent pas (les personne ont toujours besoin 

de manger, boire, déféquer, etc.), mais c’est la façon dont ces besoins sont remplis qui 

change. 

 

 Sur quoi cet autocontrôle s’effectue-t-il ? Cet autocontrôle social et psychologique 

s’exerce sur les émotions et sur les affects. Le lien ici avec la notion de honte, centrale 

chez Freud, se dessine clairement. Par exemple, Elias, dans La civilisation des mœurs, 

focalise son attention sur certains aspects du processus de civilisation, notamment sur les 

mœurs et les habitudes de table. Dans Sport et civilisation. La violence maîtrisée, il y a 

certaines références aux habitus émotifs et affectueux concernant la violence, envers les 

animaux (on peut évoquer l’évolution de la pratique de la chasse au renard en Angleterre) 

mais aussi entre humains (pensons à l’exemple des sports comme le football). La 

similitude avec la thèse défendue par Freud dans Malaise dans la civilisation se perçoit 

aisément. Quand Freud parle de répression de nos pulsions, Elias parle d’autocontrôle et 

d’autocontrainte. Le renforcement du Surmoi chez Freud fait écho à l’interdépendance 

croissante entre les individus chez Elias. Tout ces processus ne sont pas mécaniques, 

naturels ou génétiques, mais bien sociaux c’est-à-dire qu’ils sont l’objet d’un 

apprentissage social (d’une socialisation dirait Wendt). Il n’en demeure pas moins 

qu’Elias dégage une logique : celle du monopole710. La monopolisation est multiforme : 

monopolisation de la violence mais également des marchés et de la taxation. Ces 

                                                 
710 Notons qu’Elias a pu écrire une « loi des monopoles » ce qui trahit une vision très mécanique, causale, 
et naturelle. Mais il a fait part à ses proches collaborateurs que son plus grand regret restait, justement, 
d’avoir utilisé ce vocable de « loi ». Il a donc très clairement récusé sa propre position naturaliste et 
positiviste.  
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différentes facettes de la monopolisation se trouvent étroitement imbriquées, aucune ne 

pouvant exister sans les autres. Par conséquent, cette monopolisation entraîne un 

autocontrôle car la monopolisation rend les personnes plus interdépendantes. D’autre 

part, elle transfère le contrôle de la violence entre les mains de personnes bien définies 

pour qui elle devient une « fonction » spécifique. En d’autres termes, nous sommes 

amenés à jouer des rôles sociaux bien définis. De là naît le paradoxe de « l’autonomie 

subie ». Les rôles n’ont plus de frontière nette. Il n’y a plus, dans la société française, 

comme avant la Révolution, trois Ordres, auquel on appartiendrait selon sa naissance. 

Même si ces Ordres étaient des constructions sociales, ils étaient intériorisés par les 

individus comme possédant un caractère naturel. Pour résumer, on peut dire que : 

 

 Le procès de civilisation brièvement traduit l’idée « d’une pacification des rapports 

 sociaux », une maîtrise croissante des affects et une plus grande retenue dans le 

 comportement individuel vis-à-vis d’autrui. Par l’émergence, en somme, d’un habitus 

 spécifique dont la composante essentielle serait l’autocontrainte (Selbstzwang), 

 contrainte exercée sur l’individu par ses propres instances psychiques, et non plus par la 

 contrainte extérieure (Fremdzwang), c’est-à-dire la contrainte exercée par autrui (qu’il 

 s’agisse d’une personne ou d’une institution).711 

 

 Wendt avait donc raison, dans sa thèse de doctorat, de se fixer comme objectif de 

faire une analyse socio-psychologique dans la mesure où c’est bien par un processus de 

cette nature qui s’effectue le processus de civilisation et, par là même, la régulation de la 

violence. Le processus de formation de l’habitus civilisé est bien « cette transformation 

des contraintes extérieures en autocontraintes, ou plus exactement la modification de 

l’équilibre entre ces deux contraintes »712. 

 

 A présent, rappelons-nous que Wendt définit trois cultures, trois rôles et trois 

degrés d’intériorisation de ces rôles. Il précise même que chaque rôle peut être intériorisé 

à des degrés différents. En revanche, il paraît évident que le rôle d’ami ne peut être 

intériorisé au premier degré, id est par la force, puisqu’il correspond justement 

                                                 
711 S.Delzescaux, op.cit., 2002, pp.24-25. 
712 Ibidem, p.113. 
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directement à un stade relationnel où la contrainte extérieure est devenue une 

autocontrainte. Cela nous apprend par ailleurs que, bien que les rôles aient existé en 

différents endroits, à différentes époques et que des retours en arrière puissent être 

possibles, on peut néanmoins affirmer que le rôle d’ami ne peut exister sans qu’il y ait eu 

auparavant l’expérience des rôles d’ennemi ou de rival, c’est-à-dire sans qu’il y ait eu 

auparavant l’expérience de contraintes sociales extérieures.  

 

 En outre, il importe de voir qu’au fondement même de ce processus de civilisation 

se trouve l’interdépendance sociale à laquelle nous attribuons un statut ontologique. 

Sabine Delzescaux rappelle que : 

 

 Un des axes centraux de sa théorie du processus de civilisation concerne la question de la 

 transformation progressive des contraintes extérieures (Fremdzwang) en autocontraintes 

 (Selbstzwang). Comment se réalise et se structure cette transformation, selon quelle(s) 

 orientation(s) et quelles modalités? Quelles en sont les implications tant au niveau 

 individuel d’intégration qu’au niveau social ? L’ensemble des questionnements qu’ouvre 

 cette problématique transversale de l’œuvre d’Elias converge vers un même point focal : 

 celui de l’interdépendance sociale.713 

 

 Wendt a également vu dans l’interdépendance une variable fondamentale dans la 

formation d’un Nous, mais sans préciser s’il lui donnait un statut ontologique. Pourtant 

deux éléments laissent penser qu’il pourrait se rallier à une telle idée. 

 D’abord, il rappelle que l’interdépendance ne doit pas être confondue avec la 

coopération. Ainsi, des ennemis comme des amis se trouvent dans une situation 

d’interdépendance. Ensuite, il précise que l’interdépendance doit être objective et non 

subjective714. Nous nous rallions tout à fait à ce point de vue: l’interdépendance est un 

fait. Elle a bel et bien un statut ontologique.  

 

 Par conséquent, il apparaît plus clairement maintenant que l’interrogation sur la 

régulation de la violence doit se faire en gardant à l’esprit le contexte structurant plus 

                                                 
713 S.Delzescaux, op.cit., 2001, p.221. 
714 STIP, p.344. 
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large dans laquelle elle intervient, à savoir le procès de civilisation. Wendt a parfaitement 

intégré ce point et fait encore référence directement à Elias : 

 

 It is partly for this reason that Norbert Elias argues that self-control is the essence of 

 civilization. External constraints may play a role in initiating the building of trust, but 

 collective identity implies giving to the Other at least some resposability for the care of 

 the Self, and that will generally require something more. That something more is  a belief 

 that the Other will constrain itself in the demand it makes on the Self.715 

 

 Donc, la régulation de la violence entre les personnes représente un des aspects du 

processus de civilisation.  

 

 Qu’il s’agisse, en effet, de la relation entre la violence et le sport, du rapport à la mort, 

 des processus de stigmatisation dans la relation établis-marginaux ou qu’il s’agisse, plus 

 fondamentalement encore, de la question du nazisme, c’est toujours dans le prolongement 

 de cette problématique nodale de la régulation des pulsions, et donc de l’autocontrainte, 

 qu’Elias inscrira son questionnement sur la violence. La théorie du processus de 

 civilisation demeurera toujours, en somme, le cadre de référence de sa pensée.716 

 

 Le degré d’agressivité ou de violence que les personnes manifestent les unes 

envers les autres change au cours du temps au fur et à mesure que les habitus sociaux se 

modifient ainsi que, par conséquent, la structure de la personnalité. Ce degré de violence 

et d’agressivité n’est pas naturel. Il ne change pas non plus par la seule volonté des 

personnes. Il est dépendant des relations sociales parce qu’il est lié aux sentiments de 

honte et d’embarras que chaque personne développe socialement, en relation avec les 

autres. 

 

 Les historiens décrivent comment les Français du Moyen Age pouvaient se réjouir 

des tortures publiques. La place de Grève, pendant la Révolution, est un lieu de sortie 

familiale. La peine capitale a été appliquée en public en France jusqu’au milieu du XXe 

                                                 
715 Ibidem, p.359. 
716 S.Delzescaux, op.cit., 2002, p.150. 
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siècle (1939). Mais peu à peu les choses se sont « raffinées ». Sous la Révolution 

française, on ne torture plus systématiquement les prévenus. La guillotine est mise au 

point pour dispenser une mort rapide et sûre, à la différence de la décapitation à la hache 

ou à l’épée, voire de la pendaison. Aujourd’hui, un certain nombre d’Européens 

éprouvent un sentiment de dégoût plus ou moins fort, de honte, d’embarras face à des 

images de torture (comme dans le cas de la prison d’Abu Ghraib), ou même dans la 

simple pensée qu’une autre personne puisse être torturée (cas de Guantanamo). Si l’idée 

de la peine capitale fait encore débat et si les sociétés sont divisées sur ce sujet, on voit 

qu’un discours émerge sur l’idée d’appliquer cette peine par des moyens visant à éviter 

toute souffrance physique (comme l’injection léthale)717. 

 

 Si nous parvenons à comprendre comment des gens, qui se sont amusés de la 

souffrance d’autrui sont parvenus aujourd’hui à un certain degré d’empathie, nous avons 

peut-être là un modèle pour l’évolution des cultures anarchiques. En d’autres termes, 

considérant que le procès de civilisation se révèle un modèle explicatif pour les individus, 

on peut sûrement l’appliquer de façon fructueuse pour les groupes d’individus que sont 

les États. 

 

 Ainsi, on cherche à expliquer comment certains États européens ayant entretenu 

pendant des décennies des relations hobbesiennes, ou au mieux, lockéennes, peuvent 

aujourd’hui être des amis. Autrement dit, comment les États changent-ils de rôles? 

L’apport des interactionnistes, sur lesquels s’appuie Wendt, est d’avoir montré qu’il 

existait un jeu de miroir, c’est-à-dire que c’était essentiellement dans l’interaction sociale 

que les acteurs s’appropriaient un rôle spécifique. Le Moi se développe en relation avec 

l’Autrui généralisé, avec le Surmoi. Cet Autrui généralisé, ce Surmoi, ce regard extérieur 

représente les interdits, les contraintes sociales. Ce sont les habitus sociaux qui ont été 

intériorisés dans la structure de la personnalité. Les constructivistes parleraient des règles, 

                                                 
717 L’injection létale est la technique utilisée par 37 États américains alors que seulement deux autorisent la 
pendaison (et « offrent » de toute façon comme alternative l’injection létale). Elle est sensée être indolore 
ce qui est discutée par certains scientifiques. D’autant plus que cette injection est interdite pour les animaux 
en Floride… 
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des normes et des pratiques. Une fois encore Elias s’éloigne des interactionnistes en ne 

conceptualisant pas de Ça ou de Je.  

 

 Wendt, dans sa réflexion sur les rôles, avance que ceux-ci sont constitués au 

travers d’un processus de socialisation qui s’appuie sur deux mécanismes : l’imitation et 

l’apprentissage social718. Nous sommes en accord sur ce point mais il manque une 

discussion sur les raisons qui conduiraient les États à entrer dans des logiques d’imitation 

et d’apprentissage social. Sur ce point, Elias peut apporter des éclaircissements. Notons 

au passage que Waltz avait aussi laissé de côté l’approfondissement de cette question719.  

 

 L’idée centrale que nous voulons développer est que ces processus sociaux 

s’accompagnent de processus psychologiques. Ces processus psychologiques se fondent 

sur une identification émotionnelle et affective croissante et transnationale. En d’autres 

termes, les États vont apprendre à vivre ensemble parce que se crée progressivement une 

relation fondée sur l’empathie. L’imitation, qui correspond en fait en termes éliasiens à la 

diffusion des habitus sociaux, va s’effectuer aussi en partie à cause de cette empathie 

croissante (de façon plus fonctionnelle à cause de l’interdépendance croissance due aux 

divers processus de monopolisation).  

 

 La logique de notre argumentation nous impose de rappeler qu’une distinction – 

ontologique ou analytique – entre société (à l’intérieur d’un État) et système international 

(ou société des États) n’est aucunement nécessaire dans une perspective processuelle 

fondée sur la longue durée. Ce qui se passe à ces « deux niveaux » fait partie d’une même 

logique. En effet, les habitus sociaux se diffusent tout d’abord dans un groupe assez 

restreint (une tribu, un clan ou une classe), pour se diffuser ensuite à d’autres groupes et 

ainsi devenir un habitus social touchant toute une configuration nationale, voire 

régionale. Ce que visent des instruments du droit international, comme la convention 

                                                 
718 STIP, p.325-336. 
719 Waltz nous dit que les structures produisent des effets (affectent les comportements) de deux façons : la 
socialisation et la compétition. Ces deux éléments ne font l’objet que de trois pages dans tout son ouvrage, 
ce qui apparaît pour le moins succint : K.Waltz, Theory of International Politics, NewYork, McGraw-Hill, 
1979, pp.74-77. 
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contre la torture de l’ONU, c’est la diffusion d’un habitus social au niveau de l’humanité 

entière. 

 

 Aujourd’hui, on serait bien en peine de trouver un seul exemple d’habitus social 

qui touche toute l’humanité. Pendant longtemps, les ethnologues ont pensé que la 

prohibition de l’inceste était un habitus social diffusé dans toute l’humanité, mais on sait 

qu’il existe des sociétés où c’est une pratique acceptée. La domination masculine ou le 

patriarcat n’est pas non plus un habitus social qui concerne toute l’humanité puisqu’il 

existe quelques (rares) sociétés où ce sont les femmes qui contrôlent le pouvoir et 

notamment qui peuvent être polygames. Nous avons pris ces deux cas extrêmes pour 

montrer que la diffusion d’un habitus social au niveau de l’humanité entière est un 

processus sur une très longue durée, peut-être possible mais jusqu’alors inconnu. On 

aurait donc tort de rejeter les instruments du droit international en les taxant de pure 

utopie. Par ailleurs, il faut pouvoir se résigner à une extrême lenteur de leur diffusion au 

niveau de l’Humanité entière.  

 

 Selon Wendt, la sélection culturelle se fait au travers de deux mécanismes : 

l’imitation et l’apprentissage social720. Il s’agit de savoir par quels processus les normes 

liées aux rôles se diffusent. Nous sommes d’accord avec le principe général de la 

socialisation des acteurs : les acteurs apprennent et adaptent leurs comportements, leur 

discours, leur identité en fonction des représentations qu’ils ont des autres acteurs. 

Cependant, le concept d’imitation est insuffisant car il ne permet pas de prendre en 

compte les dynamiques enclenchées. En réalité, on pourrait parler à cet effet ‘d’illusion 

de l’imitation’ : illusion qui perdure puisqu’elle demeure l’explication traditionnelle. 

Cependant, quand Elias parle de diffusion de l’habitus, cela sonne comme : 

 

 une critique ouverte des conceptions courantes du mimétisme. (…). La diffusion se fait 

 dans la concurrence et dans l’adaptation par certains groupes de manières d’agir utilisées 

 par d’autres. Cette pseudo-imitation produit à chacune de ses manifestations une pratique 

                                                 
720 STIP, pp.324-336. 
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 nouvelle qui ne correspond plus à celle initialement observée et empruntée aux autres 

 puisqu’elle a été appropriée et utilisée par un nouvel utilisateur.721  

 

 Autrement dit, quand un État adopte un rôle et entre dans une certaine culture 

anarchique, il modifie nécessairement la dynamique de cette culture, qui devient de facto 

une culture nouvelle même si les principes fondateurs demeurent.  

 

 Ce processus de diffusion est lié également à un processus de distinction. Cela 

s’entend entre classes722, mais également entre États. Certains États, dans leurs relations 

avec d’autres États, tiennent à se distinguer des autres. Bien souvent les États autres ont 

été définis comme « barbares » et c’est donc le refoulement de comportements estimés 

barbares, chez soi, qui va permettre la distinction (cela renvoie aux propos tenus plus haut 

par rapport à la violence symbolique). Par la suite, les États dits « barbares » vont entrer 

dans un processus de socialisation. Il n’y a pas une imitation pure ou une 

homogénéisation pure : c’est un nouveau groupe, une nouvelle culture qui voit le jour. 

Cela n’élimine pas complètement le processus de distinction, simplement cette dernière 

va s’exprimer différemment, de façon plus ambiguë ou pernicieuse, au travers d’une 

violence symbolique. Ainsi Sabine Delzescaux rappelle que c’est : 

 

 lui [le groupe dominant] qui détient le pouvoir de fixer la valeur sociale de la norme, 

 laquelle devient alors un véritable instrument de distinction sociale et, par voie de 

 conséquence, de domination. C’est là, pour Elias, un aspect central de la dynamique 

 conflictuelle à l’œuvre dans les rapports sociaux, une dynamique qui exige que l’on prête 

 attention (…), au caractère à double tranchant immanent aux normes sociales (…), c’est-

 à-dire non seulement aux fonctions intégratrices de ces normes, mais également et 

 simultanément à leurs fonctions désintégratrices.723 

 

Par conséquent, il ne faut pas perdre de vue le caractère immuablement conflictuel de ces 

processus, la tension permanente qui existe entre : 

                                                 
721 G.Courty, « Norbert Elias et la construction des groupes sociaux: de l’économie psychique à l’art de se 
regrouper », in A.Garrigou, B.Lacroix. (dir.), op.cit., 1997, p.177. 
722 Une fois encore, Bourdieu s’est largement inspiré d’Elias dans ses travaux sur la distinction. 
723 S.Delzescaux, op.cit., 2002, pp.209-210. 
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- d’une part, les contraintes extérieures et les autocontraintes 

- d’autre part, le fait que cela se joue sur différents niveaux d’intégration sociale 

imbriqués les uns aux autres. 

 

 Néanmoins, on peut avancer que, de nos jours, on observe un nombre croissant 

d’États adoptant des rôles d’amis. Les rôles d’ennemis ont quasiment disparu : peu 

d’États affichent ouvertement comme objectif politique la disparition complète d’autres 

États. Cela signifie que ce processus de civilisation – la régulation de la violence - qui 

s’est développé tout d’abord au sein d’un groupe assez restreint de personnes, se diffuse à 

un nombre toujours plus important de personnes. Pour Elias, l’explication vient de 

l’allongement des chaînes d’interdépendance dû à la division et à la spécialisation du 

travail. On remarquera que c’est le même processus qui est à l’œuvre sur la scène 

internationale. 

 

 Nous avons vu que les habitus sociaux se diffusaient au travers d’une société 

entre les différentes couches sociales. Cette diffusion est due à l’allongement des chaînes 

d’interdépendance. Il ne faut pas non plus perdre de vue le rôle joué par le principe de 

concurrence. Il faut également souligner que les processus de diffusion ne s’effectuent 

pas toujours des élites vers les couches sociales inférieures. 

 

 Au niveau d’intégration des groupes sociaux, et en particulier des États, on assiste 

aussi à la diffusion d’un habitus au sein d’une culture. Cela n’implique pas pour autant la 

disparition des « classes sociales ». Une culture kantienne permet une société d’États où 

la violence est profondément régulée sans pour autant annuler la logique établis-

marginaux. 

 L’UE à 27 en offre une excellente illustration. Il est clair pour les États du core,  

que les nouveaux venus, même s’ils partagent le même habitus, se trouvent dans une 

« situation sociale » inférieure et qu’ils « devraient savoir tenir leur rang » (ce n’est pas 

parce que vous avez été invité à la table et que vous savez manger avec une fourchette 

que vous n’en êtes pas moins un « gueux »). Chirac a exprimé cette logique de vive voix 

lorsqu’il a dit des États soutenant la guerre en Irak (plus particulièrement la Hongrie et la 
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Pologne) qu’ils avaient « manqué une bonne occasion de se taire ». La « vieille Europe » 

et la « nouvelle Europe » se situent bien dans une logique établis-marginaux. Cela montre 

que la diffusion d’un habitus social et l’émergence d’une culture kantienne, dan ce cas, ne 

signifient pas pour autant une homogénéisation complète et qu’en outre, cette diffusion 

ne correspond pas à une imitation pure et simple. Les nouveaux venus intègrent l’habitus 

un peu à leur manière, comme ils le peuvent, en fonction de leur « vieux » habitus 

national.  

 

 Nous avons vu, en filigrane, que la régulation de la violence, comme processus 

faisant partie du procès de civilisation, et la manière dans les rôles se constituaient, 

impliquait nécessairement une prise en compte des émotions d’autrui. Le développement 

de la régulation de la violence et le passage d’un rôle d’ennemi à celui de rival (a fortiori 

à celui d’ami) se trouvent intrinsèquement liés au développement de l’empathie. C’est sur 

ce point que nous aimerions maintenant revenir de façon plus approfondie. 

 

 

3- Émotions, affects et empathie.  

 

 « L’hypothèse centrale de Norbert Elias est audacieuse : les individus sont 

conditionnés socialement à la fois par les représentations qu’ils se font d’eux-mêmes et 

par celles que leur imposent les autres avec qui ils entrent en relation »724. Cela vaut 

également pour les États. Le développement de l’empathie suppose qu’il y ait un 

minimum d’identification d’un acteur à un autre. Les fondateurs de l’École anglaise, dont 

Wendt se réclame, avaient déjà souligné le rôle joué par « les conventions légales et 

morales et les orientations » « dans la préservation de l’ordre international »725. Comme 

Wendt le précise, une culture commune ne présuppose pas la coopération ou l’amitié : il 

s’agit de la capacité d’anticiper le comportement d’autrui726. Ce qu’Elias a montré grâce à 

différentes études empiriques, c’est justement un processus particulier à l’Europe 

                                                 
724 G.Courty, art.cit., in A.Garrigou, B.Lacroix, op.cit., 1997, pp.166-167. 
725 A.Linklater, « Norbert Elias, The « Civilizing Process » and the Sociology of International Relations », 
International Politics, vol.41, 2004, p.5. 
726 STIP, p.333. 
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occidentale durant une période historique particulière qui court du Moyen Age à 

aujourd’hui : un procès de civilisation qui dévoile comment : 

 

 l’économie psychique et pulsionnelle des individus, (…), s’est, au cours des siècles, 

 considérablement transformée. Là où les hommes du XIIe siècle pouvaient laisser libre 

 cours à leur agressivité, ceux du XVIIe ne le peuvent plus. Ces hommes là se laissent 

 moins porter par leurs affects, leurs passions, leurs haines. L’usage de la violence 

 physique, en particulier, fait l’objet d’une plus grande régulation; on assiste, nous dit-il 

 en dernier instance, à une pacification croissante des rapports sociaux.727 

 

 Il n’y a pas dans cette « découverte » d’appréciation morale ou éthique. Il s’agit 

de la description empirique d’un processus social. Nous avons expliqué la dynamique de 

ce processus (diffusion d’un habitus spécifique au travers des luttes concurrentielles et 

monopolistiques entre couches sociales). Il s’agit maintenant de s’efforcer de comprendre 

le pourquoi. Sur le plan méthodologique, l’explication revêt un caractère fonctionnaliste : 

c’est la division et la spécialisation du travail qui augmente l’interdépendance entre les 

individus au sein d’un groupe. A partir du moment où les individus deviennent 

interdépendants dans de nombreuses sphères vitales, ils prêtent plus d’attention à leurs 

actions et aux actions d’autrui ainsi qu’aux relations sociales entre eux. Cela tend à 

intensifier l’identification mutuelle. En particulier, le développement des configurations 

étatiques en Europe s’accompagne de multiples autres processus. L’urbanisation en est 

un, qui rend les habitants des villes interdépendants des habitants des campagnes dans 

l’échange de nourriture contre des produits manufacturés. La bureaucratisation joue 

également un rôle, en rendant les habitants interdépendants avec une nouvelle classe de 

fonctionnaires. La monétarisation, la sécularisation interviennent également. Tous ces 

processus imbriqués contribuent à « l’allongement des liens d’interdépendance [qui] 

tendait alors à se confondre avec l’existence de rapports de force relativement plus 

équitables et avec une « démocratie fonctionnelle », autrement dit avec le développement 

de plus en plus de moyens de contrôle réciproques entre un nombre de plus en plus 

                                                 
727 S.Delzescaux, op.cit., 2001, p.266. 
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important de groupes sociaux »728. L’empathie liée au développement de l’identification 

mutuelle émerge donc d’une fonctionnalité. Ce discours fonctionnaliste a pour intérêt 

d’éviter autant que possible les discours métaphysiques sur la nature de l’homme, bonne 

ou mauvaise, que la plupart des théories des relations internationales ont retenus. A partir 

du moment où l’État est devenu l’unité de survie pour les individus (et non plus la 

famille, le clan ou la tribu), la régulation, la maîtrise des émotions, des pulsions, des 

affects au sein de ce groupe devient une nécessité pour la survie du groupe mais, par voie 

de conséquence la survie individuelle. « Si la vie en société présuppose effectivement et 

irrémédiablement une régulation des pulsions, cette régulation nécessaire possède non 

seulement une fonction pour les autres, mais également une fonction pour soi »729. 

 

 Par conséquent, on peut dire que la scène internationale a évolué de façon 

similaire et pour les mêmes raisons, bien qu’à un rythme plus lent. Ainsi, les États sont 

devenus de plus en plus interdépendants à cause de la division et de la spécialisation du 

travail, c’est ce qui se déroule à l’époque moderne avec le développement d’une 

économie capitaliste européenne et l’augmentation des échanges. C’est donc bien une 

société des États qui émerge, id est les États sont entrés dans un processus 

d’identification mutuelle qui les incite à restreindre leur usage de la violence physique 

entre eux : c’est l’avènement du système westphalien et la prédominance de la culture 

lockéenne. On retrouve ce phénomène dans tous les aspects de la vie : que ce soit 

l’émergence d’un droit public international aussi bien que la codification de règles dans 

les pratiques sportives. Tout cela est « symptomatique, (…), de la formation d’un habitus 

social n’autorisant plus l’expression de la violence physique que sous une forme 

indirecte, compatible avec les interdits émanant d’instance surmoïques beaucoup plus 

prégnantes »730. Ce qui était auparavant des contraintes extérieures devient des 

autocontraintes.  

 

 Malheureusement, comme on l’observe dans d’autres domaines, l’accumulation 

d’autocontraintes génère des tensions qui vont devoir être gérées. Comme le précisait 

                                                 
728 S.Mennell, art.cit., in A.Garrigou, B.Lacroix (dir.), op.cit., 1997, p.218. 
729 S.Delzescaux, op.cit., 2001, p.216. 
730 S.Delzescaux, op.cit., 2002, p.178. 
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Elias, il s’agit d’atteindre un certain équilibre. Un surcroît d’autocontraintes peut 

engendrer des souffrances psychiques qui, à leur tour, peuvent provoquer des poussées de 

violence, dans ce cas là, incontrôlées731. On voit donc que la problématique du contrôle 

des émotions et des affects revêt une importance fondamentale. Le rôle joué par les 

émotions dans les relations internationales n’a pas fait l’objet de l’attention qu’elle 

mérite. Pourtant si l’on considère les grands philosophes qui ont marqué la discipline 

comme Hobbes ou Machiavel, ce rôle apparaît primordial. Comme l’écrit Neta Crawford, 

« La théorie des relations internationales tend à ignorer la considération explicite des 

« passions » »732. Ce rôle demeure implicite et sous-théorisé. On parle bien de la peur, de 

la haine, moins souvent de l’empathie et de l’amour, mais sans jamais s’attacher à entrer 

dans le détail de ces processus socio-psychologiques. C’est étonnant quand on sait que les 

émotions sont un thème qui a suscité la réflexion depuis l’Antiquité avec Aristote, puis 

Descartes et Spinoza, jusqu’à une date plus récente où la dimension émotionnelle a été 

théorisée par Rom Harré dans l’ouvrage qu’il a dirigé et qui s’intitule Social Construction 

of Emotions. 

 

 Dans son exposé sur la définition des émotions, Rom Harré nous met en garde 

contre la tentation, pour les chercheurs, de réifier les émotions alors qu’elles évoluent 

« dans un monde concret de contextes et d’activités »733. Si Harré ne fait pas directement 

référence à Elias, il arrive, néanmoins, sur certains points, à des conclusions similaires. 

Par exemple, il souligne le fait que ce qui est « encouragé par une culture peut être 

supprimé dans une autre », ou encore qu’il existe des « changements historiques dans le 

répertoire émotionnel d’une culture nationale continue »734.  

 

 Par rapport à la construction de la réalité sociale, les émotions jouent à la fois un 

rôle constitutif et un rôle régulateur735. On peut dire que dans la construction sociale 

d’une culture anarchique, les émotions constituent en partie cette culture (à travers 

                                                 
731 Ibidem, 2002, p.166. 
732 N.Crawford, « The Passion of World Politics. Propositions on Emotion and Emotional Relationships », 
International Security, 24 (4), printemps 2000, p.116. 
733 R.Harré, The Social Construction of Emotions, Oxford, Blackwell, 1986, p.4. 
734 Ibidem, pp.10-11. 
735 J.Averill, « The Acquisition of Emotions in Adulthood », in R.Harré, op.cit., 1986, p.113. 
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l’identification mutuelle, l’empathie nécessaire au développement d’une culture 

kantienne par exemple). Elles régulent également cette culture dans la mesure où elle ne 

peut perdurer que si les acteurs contrôlent leurs émotions en suivant les règles du jeu qui 

la constituent. 

 

 Ce rôle constitutif des émotions et de leur régulation, on le retrouve aujourd’hui 

comme un facteur essentiel à la société des États. Andrew Linklater croit déceler dans le 

développement du droit international et en particulier dans les interdictions à l’atteinte 

physique d’autrui une sorte de « « processus de civilisation » mondial qui renforce les 

contraintes sur la violence »736. En effet, selon Elias, il existe quatre niveaux 

d’intégration : 

- le niveau individuel (l’individu face à ses autocontraintes) 

- le deuxième niveau concerne l’individu dans son rapport à son environnement naturel 

(comment contrôler les phénomènes naturels) 

- le troisième niveau a trait aux confrontations entre les individus (comment réagir face 

aux contraintes sociales imposées par les autres) 

- le quatrième niveau aborde la confrontation entre les différents groupes sociaux et 

notamment les États.  

 

 Ces quatre niveaux d’intégration sont existentiellement imbriqués. Jusqu’ici nous 

avons souvent parlé de l’imbrication entre le niveau individuel et le niveau social, mais il 

va de soi que l’évolution de ces deux niveaux n’est pas sans implication pour le 

quatrième niveau. Autrement dit, le procès de civilisation, une fois bien intériorisé au 

niveau sociétal, peut se propager au niveau global, dans les relations entre groupes 

sociaux. A son époque Elias pensait, à juste titre, que le procès de civilisation avait peu 

d’influence sur les relations entre groupes étatiques. Mais « peu d’influence » ne signifie 

pas qu’il n’y en ait aucune. Simplement que c’est un processus émergeant qui prendra du 

temps pour se développer, si bien même cela arrive. C’est sans aucun doute à 

l’émergence de ce processus auquel nous assistons, comme l’entrevoit Andrew Linklater. 

                                                 
736 A.Linklater, « Le principe de non-nuisance et l’éthique mondiale », Études internationales, 37 (2), juin 
2006, p.278. 



 361

Il n’est pas aisé de le percevoir du fait des processus de décivilisation qui se déroulent 

dans le même temps.  

 

 Ainsi, la guerre en Irak représente vraisemblablement un processus de 

décivilisation et un retour à la culture hobbesienne comme le montre Dario Battistella737. 

Mais dans le même temps, elle permet de mettre en lumière la coexistence et le 

développement du processus de civilisation au niveau planétaire. Ce n’est pas le refus de 

certains États de s’engager dans la Coalition qui le démontre le mieux. Mais plutôt, 

l’opposition au retour de cette logique, clairement exprimée par les sociétés civiles 

européennes. On constate l’indignation générale et déclarée au vu des « bavures », 

nombreuses, de l’armée américaine en Irak. On voit la mobilisation de centaines de 

milliers de personnes, qui n’ont aucun intérêt égoïste dans l’affaire, mais qui néanmoins 

tiennent à exprimer leur dégoût face aux agissements américains.  

 

 C’est un révélateur, également, que le nombre croissant d’objecteurs de 

conscience américains qui franchissent la frontière quotidiennement au Canada, parce 

qu’ils ont vu, voire commis des atrocités lors de leur premier temps de service en Irak, et 

qui ont décidé que cela allait à l’encontre de leurs normes sociales, de leur habitus738. 

C’est un fait que de nos jours, la cruauté et la torture sont regardées comme des pratiques 

révoltantes et inacceptables par un nombre croissant de personnes739. Ce qui ne signifie 

                                                 
737 D.Battistella, Retour de l’état de guerre, op.cit., 2006. 
738 C’est intéressant de noter que pour les quelques 50 000 objecteurs de conscience américains réfugiés au 
Canada à l’époque de la guerre du Vietnam, la principale motivation résidait dans la non-légitimité à leurs 
yeux du conflit, conflit perçu comme impérialiste. Or, dans les discussions que nous avons eu avec les 
objecteurs de conscience récemment arrivés (Nous sommes impliquée dans la Campagne d’Appui aux 
Objecteurs de Conscience), la non-légitimité, voire l’illégalité de la guerre en Irak, n’est pas le premier 
motif. Le premier motif est véritablement « humanitaire », c’est le refus d’infliger une souffrance à autrui. 
On peut identifier deux groupes : ceux qui ont déjà servi et qui sont émotionnellement très marqués par les 
violences et atrocités qu’ils ont vues et qui considèrent que c’est inacceptable; et ceux qui n’ont pas encore 
servi mais pensent que les Irakiens « sont des gens comme nous », « qu’ils nous ont rien fait » et que donc 
« il n’y a aucune raison d’aller les tuer ». Cette question fera l’objet de notre part d’une recherche 
empirique dans les prochains mois. En attendant, on pourra consulter le livre de Joshua Key, Putain de 
guerre!: le témoignage choc d’un jeune déserteur américain qui refuse de faire la guerre en Irak, Paris, 
Albin Michel, 2007. 
739 Voir le récent article publié par Linklater et qui arrive parfois à des conclusions et à des exemples 
similaires aux nôtres : A.Linklater, « Torture and Civilisation », International relations, vol.21, 2007, 
pp.111-118. 
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pas que des poussées de violence ne puissent survenir. Notre étude nous amènera à 

réfléchir sur ce point, ultérieurement. 

 

 La description que nous offre René Grousset des Croisades est à ce titre très 

illustratif. Il semble bien qu’après quelques années passées à se côtoyer, Francs et 

Musulmans soient parvenus à développer des formes d’empathie qui ont pacifié quelque 

peu leurs relations. L’esprit chevaleresque commun aux Musulmans et aux Chrétiens 

permettaient une forme primaire d’empathie : « Le sentiment chevaleresque, si vif chez 

les cheikhs arabes, commençait aussi à les rapprocher des Francs »740. 

 

 Pourquoi les Européens se sont-ils mobilisés et sont-ils intervenus en ex-

Yougoslavie, alors qu’ils sont restés relativement indifférents devant le génocide 

rwandais? Pourquoi n’envisage-t-on plus une guerre entre l’Allemagne et la France alors 

qu’il paraît si facile pour ces deux pays d’aller porter la guerre dans les contrées 

afghanes? Les réponses à ces questions sont liées à l’empathie que les populations 

ressentent envers d’autres populations, au degré d’identification donc à la constitution 

d’un Nous, au développement d’une perception de ce qui nous rassemble plutôt de ce qui 

nous différencie. En tant que personnes, nous sommes, tout à la fois, uniques tout autant 

que semblables. 

 

 La question est alors : « Sommes-nous capables de voir ce qui fait de nous des 

semblables? ». Force est de constater que la couleur de la peau demeure un trait de 

différenciation. La réalité c’est que les Européens blancs ont moins d’empathie pour les 

Noirs (d’où la relative indifférence face au génocide rwandais), que pour d’autres Blancs 

(d’où les pressions et manifestations pour pousser les gouvernements européens à 

intervenir en Yougoslavie). Tout comme les Juifs étaient perçus comme « autres », 

« différents » en 1939 ce qui a permis que le massacre se déroule dans une relative 

indifférence. Il semble qu’ici une logique se dessine : plus il y a d’identification 

émotionnelle et d’empathie entre les acteurs – condition essentielle à la formation d’un 

Nous – moins il y a usage de la violence physique. Une internalisation au troisième degré 

                                                 
740 René Grousset, L’épopée des croisades, Paris, Perrin, 2002, p.48. 
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de l’identification émotionnelle constitue une identification mutuelle, l’avènement d’un 

Nous qui mène à la quasi-disparition741 de toute forme de violence, y compris 

symbolique.  

 

 Nous nous autorisons à établir un lien entre cette dimension émotionnelle et nos 

propres mises en garde contre la tentation de réifier. Le processus de réification consiste 

bien à traiter non seulement les groupes sociaux mais également les individus eux-mêmes 

comme des choses, comme des objets. Il n’existe pas ici de volonté, et encore moins de 

capacité, de se mettre à la place de ces autres. Ceci permettrait pourtant une identification 

émotionnelle, par le développement de l’empathie, et finalement la construction d’une 

identité collective. Comme le précise Alex Honneth dans sa réflexion sur le concept 

lukacsien de la réification : 

 

 Par le concept de « réification », Lukács rassemble tous ces bouleversements, qui 

 concernent donc les rapports au monde objectif, à la société et au soi, sans s’arrêter aux 

 différences et aux nuances. L’appréhension quantitative de l’objet, le traitement 

 instrumental d’autrui, le fait de se rapporter à l’ensemble de ses propres capacités et de 

 ses besoins comme à quelque chose d’économiquement profitable – tout cela est subsumé 

 sous le terme de chosification. Ainsi qualifiera-t-on de « réifiantes » toute une série de 

 conduites, qui vont de l’égoïsme brut au triomphe des intérêts économiques, en passant 

 par l’absence d’empathie (Teilnahmlosigkeit) à l’égard d’autrui.742 

 

 L’absence d’empathie, le vide émotionnel et l’absence du sentiment de honte 

envers la souffrance d’autrui apparaissent dès lors comme d’authentiques processus de 

réification. Or, si l’on s’inscrit dans une perspective constructiviste qui repose sur l’idée 

que le chercheur n’existe pas en dehors de son objet d’étude et que son discours participe 

de la construction de la réalité, on comprend qu’une perspective réificationniste de la 

réalité sociale relève du processus plus global de réification des personnes et groupes 

                                                 
741 Quasi-disparition car si la violence est une relation de domination, une relation de pouvoir, on doit faire 
en sorte de tendre vers un équilibre. Mais nous ne croyons pas que cet équilibre puisse être atteint et 
maintenu. De façon dynamique et continue, les tensions existent toujours donc des formes de violence 
symbolique demeurent présentes, même de façon fortement atténuée.  
742 A.Honneth, La Réification. Petit traité de Théorie critique, Paris, Gallimard, 2007, pp.22-23. 
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sociaux. Autrement dit, réifier l’État, l’armée, l’entreprise aboutit à ce que les personnes 

perçoivent ces groupes sociaux comme des choses et non comme un ensemble d’êtres 

humains. Par là même, on inhibe le développement de l’empathie, de l’identification 

émotionnelle. C’est la raison pour laquelle, comme nous allons le voir maintenant, il 

importe d’envisager l’État, comme une configuration d’acteurs interdépendants.  

 

 

B – Les États et la configuration mondiale 

 

 La réification de l’État en Relations Internationales est devenue un habitus. On 

considère l’État comme tellement évident que non seulement on l’appréhende comme 

une entité mais, en outre, on ne prend même plus la peine de le définir précisément. Or, 

toute théorie des Relations Internationales présuppose une théorie de l’État, même si cette 

dernière peut, à la limite, être implicite. En d’autres termes, pour penser la politique 

internationale, il faut bien, antérieurement, penser l’État. Plus précisément, il faut penser 

les États. La conception qui prévalait jadis consistant à penser la production d’une 

« théorie de l’État », semble aujourd’hui avoir été abandonnée aussi bien par les néo-

marxistes que les néo-wébériens743. Tous s’accordent à reconnaître la diversité de formes 

étatiques existantes.  

 

 Plus généralement, un second débat s’est ouvert à propos des États, débat où l’on 

assiste à une convergence de points de vue entre les néo-marxistes et les néo-wébériens. 

Par exemple, que ce soit Bob Jessop (à la suite de Poulantzas) ou Michael Mann, ils 

conçoivent tous deux le caractère relationnel des États. Ils pensent également qu’ils ne 

sont pas des entités fixes, mais qu’ils sont toujours en mouvement, c’est-à-dire qu’ils sont 

des processus sociaux qui s’inscrivent dans une historicité particulière. Enfin, il n’est plus 

question dorénavant de séparer l’État de la société, puisqu’ils sont intrinsèquement liés. 

D’ailleurs, la force de cette imbrication de l’État et de la société détermine la force de 

                                                 
743 D.Kelly, « Between Description and Explanation in State Theory : Rethinking Marx and Weber », 
Journal of Historical Sociology, 13 (2), juin 2000, p.216. 
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l’État sur la scène internationale744. En bref, une sociologie politique des États se profile, 

tout comme une sociologie des Relations Internationales gagne en légitimité et se 

développe. 

 

 Ce second débat sur les États s’inscrit également dans les réflexions ontologiques 

et épistémologiques plus larges, et en particulier l’émergence des pensées co-

déterministes. Le premier débat qui se concentrait sur le rôle de la société versus le rôle 

de l’État a été remplacé par un second débat où la question fondamentale est la suivante : 

« Dans quelle mesure les États structurent la société et dans quelle mesure les sociétés 

façonnent les États? »745. Question co-déterministe par excellence, qui n’est autre qu’un 

débat autour de l’agency-structure746. L’État, dans cette acception, est à l’interface de la 

société - à laquelle il est imbriqué, formant un complexe social spécifique -, et de la 

configuration mondiale constituée (en partie) par les relations entre ces États.  

 

 Ce que nous tenterons de faire ici, c’est d’offrir dans un premier temps une 

critique relationniste de l’État wendtien. Dans un deuxième temps, nous verrons 

comment les processus d’étatisation sont perçus par Elias afin de montrer cette 

imbrication ontologique entre société, État et configuration mondiale. A partir de là, nous 

verrons qu’une réflexion se révèle nécessaire quant à la perspective téléologique du 

développement de l’État défendue par Wendt, en comparaison avec la perspective 

évolutionniste avancée par Elias.  

 

 

 

 

 

                                                 
744 On peut rappeler la distinction faite par Buzan entre États forts et États faibles (weak and strong states) 
et puissances fortes et puissances faibles (weak and strong powers) : la Suède est un État fort (de par la 
qualité des relations État-société) mais une puissance faible; la Russie, en revanche est une puissance forte 
mais un État faible. Si un État souhaite maximiser son rôle sur la scène internationale, il a tout intérêt à être, 
à la fois, un État fort et une puissance forte. Les empires ont souvent échoué car ils n’ont pas su maintenir 
un État fort.  
745 J.M.Hobson, The State and International Relations, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p.3. 
746 Ibidem, p.4. 
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1- Critique relationniste de l’État wendtien 

 

 La vision défendue par Wendt de l’État est particulière. Comme nous l’avons déjà 

montré, il semble qu’il a toujours existé et qu’il reste inchangé sur la durée. L’État 

wendtien possède cinq propriétés : «  (1) un ordre légal-institutionnel, (2) une 

organisation revendiquant le monopole de la violence organisée légitime, (3) une 

organisation avec une souveraineté, (4) une société, et (5) un territoire. »747. On notera 

que la « société » est une propriété de l’État. Il n’y a pas de personnes humaines dans 

cette description. Dans sa tentative de définition de la société748, Wendt mentionne juste 

une fois « les gens », terme vague s’il en est. Donc, les États sont des acteurs unitaires et 

en tant que tels sont considérés comme les seuls agents des Relations Internationales qui 

vaillent d’être mentionnés. Mais il y a encore plus intéressant : ces États possèdent des 

intérêts objectifs et des identités multiples. Ces États, enfin, sont des « personnes ». 

 

 En effet, Wendt n’hésite pas à anthropomorphiser l’État. Il lui attribue des 

qualités qui sont typiquement humaines comme le désir et l’intentionnalité. Il justifie 

cette prise de position par une explication méthodologique fondée sur un raisonnement 

abducteur « (…) : postuler qu’une structure est capable d’actions intentionnelle est « une 

inférence à la meilleure explication » (…). »749. Une fois encore, on retrouve l’empreinte 

du réalisme critique qui privilégie la démarche par abduction. Cette 

anthropomorphisation est rendue possible en attribuant à l’État une identité de corps 

(corporate identity). Ce modèle d’identité fait de l’État une entité distincte comme Wendt 

l’explique : « Les identités personnelles – ou dans le cas des organisations, de corps – 

sont constituées par des structures auto-organisées et homéostatiques qui font des 

acteurs des entités distinctes »750 et il va plus loin : « Ces idées d’un Moi [Self] ont une 

qualité « auto-génétiques », et tant que telles les identités personnelles et de corps sont 

constitutionnellement exogènes à Autrui [Otherness] »751. On découvre là mode de pensée 

et de raisonnement qu’Elias critique dans tous ses travaux. Cette identité de corps 

                                                 
747 STIP, p.202. 
748 Ibidem, pp.209-211. 
749 Ibidem, p.216. 
750 Ibidem, pp.224-225. 
751 Ibidem, p.225. 
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wendtienne est « a-sociale ». Elle est censée exister en dehors des relations avec les 

autres, tout comme le Je de Mead. Par surcroît les trois autres identités listées par Wendt 

(type, rôle et collective), qui sont de nature sociale, sont dépendantes de cette première 

identité de corps. 

 

 Ce problème peut être résolu en adoptant une approche processuelle. En effet, 

comme l’écrit Elias : « Nous nous contenterons d’indiquer à ce propos qu’il serait grand 

temps de soumettre à une analyse sociologique évolutionnelle sérieuse le destin et la 

fonction des États nationaux et par conséquent aussi le problème des différences 

d’évolution entre les États et des différences qui en résultent dans la structure de la 

personnalité de leurs ressortissants respectifs. »752. La configuration étatique ne peut être 

analysée sans prendre en considération ces interrelations entre les personnes, et leurs 

habitus (particulièrement leurs habitus nationaux), qui constituent cette configuration. Or, 

une configuration étatique ne peut posséder d’identité « en soi », en dehors de l’identité 

interdépendante des individus. Les symboles et hymnes nationaux, qui sont des 

marqueurs de l’identité d’une configuration étatique ont besoin des personnes, de leurs 

habitus et des relations sociales pour exister et évoluer. Une perspective éliasienne 

permet de voir clairement les liens entre les configurations étatiques formant une 

configuration mondiale (ce que Wendt appelle le système international). Ces réseaux de 

personnes interdépendantes sont tous enchevêtrés, aucun n’est complètement autonome 

de l’autre753.  

 

 Les États wendtiens ne partagent pas seulement des identités mais également des 

intérêts, qui peuvent être objectifs. Le concept « d’intérêt objectif » nous paraît soulever 

une difficulté. En effet, ces intérêts objectifs sont supposés être partagés par tous les 

États, à tout moment. Ils sont naturels (id est non-sociaux). Wendt en liste quatre : la 

survie physique, l’autonomie, le bien-être économique, l’estime collective. Bien sûr, cela 

revient à nier la spécificité et les dynamiques propres à chaque configuration étatique. Le 

fait est que « les États ne sont pas des boules de billard ». Sur la longue durée ils ont 

                                                 
752 SI, pp.287-288. 
753 QS, p.28. 
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émergé de configurations prééxistantes et ils peuvent parfaitement évoluer vers des 

formes de configurations radicalement nouvelles. Nous avons déjà cité le cas de l’Ecosse 

comme contre-exemple à ce qu’avance Wendt. L’Ecosse est bel et bien une configuration 

étatique qui a décidé de ne pas survivre. Des commissaires représentants l’Écosse et 

l’Angleterre ont négocié les articles de l’Acte d’Union de 1707. Ensuite, le parlement 

d’Holyrood, et celui de Westminster l’ont ratifié. Ainsi, l’Écosse, en tant que 

configuration étatique a disparu pour laisser place à une nouvelle configuration étatique 

nommée Grande-Bretagne. On notera néanmoins que l’Écosse, en tant que configuration 

nationale, a perduré. 

 

 Prétendre que les États ont des intérêts objectifs est une assertion d’ordre 

essentialiste. Ces intérêts sont toujours intersubjectifs (ou mieux trans-subjectifs) dans la 

mesure où ils sont socialement imaginés et construits, alors même qu’ils sont impliqués 

dans un processus de développement permanent. Apparemment, les représentants des 

États-membres de l’Union européenne ont bien décidé, lors d’une Convention, de faire en 

sorte que les configurations étatiques existantes disparaissent (ou en tout cas subissent 

une métamorphose telle qu’elles deviennent un autre type de configuration). 

 

 Nos deux exemples – écossais et européen –montrent bien que la théorie 

wendtienne ne peut expliquer les évolutions de la configuration mondiale en raison de ses 

vues statique et essentialiste. Et une fois encore, cette idée d’intérêt objectif pousse 

Wendt à affirmer que « les États sont des structures homéostatiques qui sont relativement 

endurants dans le temps »754. Cela ne s’applique pas pour beaucoup d’États. 

L’homéostasie n’est pas la caractéristique structurelle objective d’une configuration 

étatique, c’est juste une caractéristique commune que l’on retrouve surtout sur le 

continent européen. Donc c’est un point de vue qui prend sens que si l’on adopte une 

perspective égocentrique, et qui plus est dans ce cas, eurocentrique. C’est une forme de 

surdétermination et une négation des caractéristiques humaines et sociales des États.  

 

                                                 
754 STIP, p.238 
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 Enfin, Wendt, dans un article publié en 2004, va encore plus loin en développant 

l’idée de l’État en tant que personne ; et non par l’État comme si c’était une personne 

(proposition que l’on retrouve chez la plupart des chercheurs qui « font comme si »). Les 

intentions de l’État, comme personne, ne sont donc pas réductibles à ses membres755. 

Wendt néglige le fait que les États sont des effets d’acteurs interdépendants. Bien que 

Wendt reconnaisse le rôle des processus, il se focalise sur les entités (question soulevée 

par Iver Neumann756). Ce que les penseurs relationnistes affirment c’est qu’il n’existe pas 

d’entité distincte, il n’y a que des processus. Ce problème est devenu encore plus 

prégnant chez Wendt depuis qu’il s’est rapproché de Niklas Luhmann : relations et 

processus sont remplacés par des systèmes autopoïétiques. Bref, il apparaît évident que si 

l’on se focalise sur les entités, on notera des tendances homéostatiques. L’inverse est 

vrai : si l’on se focalise sur les relations, on verra les dynamiques constantes de la réalité 

sociale. Si, en tant que chercheur, on s’intéresse au développement social – dans notre cas 

dans une perspective émancipatrice – les relations dynamiques devraient avoir la priorité. 

 

 Une reconstruction éliasienne du travail de Wendt permet de remettre les 

personnes humaines au cœur de l’édifice théorique. Un État n’est pas une chose. Un État 

est obligatoirement un État des individus. Le domaine de la politique internationale 

concerne donc la société des États des individus. Cela demande un nouveau mode de 

pensée et cela permet aussi d’éviter le piége décrit par Elias757 : 

 

 Il faut accorder une importance toute particulière à la contrainte spécifique que les 

 formations sociales, reliant les hommes, exercent sur ces derniers. On explique 

 involontairement cette contrainte lorsqu’on attribue à ces formations une existence 

 objective, indépendante des individus qu’elles relient. 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 » si courante aujourd’hui. 

 

                                                 
755 SAP, 298. 
756 I.Neumann, « Beware of Organicism : The Narrative Self of the State », Review of International Studies, 
vol.30, 2004, p.265. 
757 QS, p.11. 
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2- Processus d’étatisation chez Elias 

 

 Elias est essentiellement connu, surtout en France, pour son œuvre portant sur le 

procès de civilisation. Étonnamment c’est surtout la deuxième partie, traduit par La 

Dynamique de l’occident, qui a fait l’objet d’un intérêt tout particulier. A partir d’une 

étude historique des processus d’étatisation (en observant principalement la France mais 

avec de nombreuses références aux exemples anglais et allemand), Norbert Elias propose 

un véritable manifeste pour une théorie relationniste des processus d’étatisation.  

 

 Cependant, nous lisons La Dynamique de l’Occident, son premier grand opus 

achevé en 1939 à la lumière de ses livres ultérieurs et des commentaires qu’il en a faits. 

En effet, une lecture seule du procès de civilisation n’apparaît pas clairement 

relationniste. L’œuvre est plutôt fonctionnaliste et déterministe. Elias a émis des regrets 

quant à ces deux caractéristiques. En particulier, il regrettait d’avoir utilisé les termes de 

‘loi’ et de ‘mécanisme’ qui font apparaître un élément définitivement positiviste. Notre 

lecture du procès de civilisation se fait donc à partir de cette contextualisation par rapport 

aux écrits et commentaires ultérieurs d’Elias.  

 

 La théorie des processus d’étatisation proposée par Elias est une théorie complexe 

dans le sens où le sociologue allemand intègre une vision de l’espace-temps à une 

imbrication du politique et de l’économique, du sociologique et du psychologique. 

Comme le dit Stephen Mennell :  

 

 Sa théorie de la formation de l’État découle implicitement de la définition posée par Max 

 Weber selon laquelle l’État est « une organisation qui revendique avec succès un droit de 

 faire la loi sur un territoire, en vertu de la maîtrise du monopole de l’usage de la violence 

 physique légitime », mais Elias contourne le problème de la légitimation en liant 

 directement l’accroissement du niveau de sécurité et de calculabilité dans la vie 

 quotidienne à la formation de l’habitus social des individus.758 

                                                 
758 S.Mennell, art.cit., in A.Garrigou, B.Lacroix (dir.), op.cit., 1997, p.216. 
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Cependant cette complexité est rendue plus lisible par l’usage d’exemples historiques 

précis. Il nous apparaît nécessaire d’exposer de manière détaillée ce processus 

d’étatisation dans la mesure où cette théorie peut être transposée à la situation actuelle 

des Relations Internationales, comme nous l’évoquerons ultérieurement.  

 

 Chez Elias, État et société ne sont pas ontologiquement distincts puisque l’État 

s’avère être une des formes possibles d’organisation d’une société au même titre qu’une 

tribu ou qu’un clan. L’État est donc avant tout une forme de ‘vivre ensemble’, un modèle 

d’organisation des relations sociales. Or, comme nous l’avons déjà mentionné, toute 

relation sociale est une relation de pouvoir. Par conséquent, l’État en tant que forme 

d’organisation sociétale est avant tout le cadre d’une lutte entre individus ou groupes 

d’individus. En cela, l’approche éliasienne de l’État se situe dans une perspective de 

classes. Le processus d’étatisation est donc une lutte de classes, une lutte pour 

l’hégémonie, la domination et le monopole. Cette lutte étant permanente, seule une 

perspective processuelle permet de rendre compte de son développement et permet 

également de voir que différents groupes d’individus ont occupé une position 

hégémonique. C’est ici que se situe la différence fondamentale avec une autre théorie de 

classes – celle de Marx – pour qui un seul groupe occupe cette position hégémonique. 

L’autre différence fondamentale repose sur l’idée que la formation de l’État n’est pas née 

de la volonté d’un groupe d’individus pour imposer sa domination. La formation de l’État 

est un résultat (outcome) que personne n’a façonné à partir d’un plan pré-établi. Elle est 

le résultat de processus sociaux qu’Elias décrit. Ce sont ces processus sociaux qui nous 

intéressent. 

 

Du processus concurrentiel à la loi du monopole 

 

 Le processus d’étatisation, comme tout processus social, se déroule dans un 

certain espace-temps. Du point de vue temporel, il se déroule sur plusieurs siècles. Il 

serait vain de vouloir proposer une date précise, dans la mesure où tout processus est 

toujours l’émanation d’un autre processus. On peut dire cependant que les signes forts 
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d’un processus d’étatisation s’observent à l’époque du haut Moyen-âge. En France, cette 

période correspond à la fin de la dynastie capétienne. Une carte géographique de cette 

époque nous montre une Europe fragmentée en une multitude d’unités de domination 

(Herrschaftseinheiten) plus ou moins structurées759. Cette période et cet espace 

correspondent chez Braudel à l’économie des marchés. A partir de là va s’enclencher un 

processus concurrentiel entre ces unités de domination qui vont se livrer une lutte 

acharnée.  

 

 L’accroissement de la population, la consolidation de la propriété terrienne et les 

 difficultés de l’expansion extérieure aboutirent à un renforcement de la compétition pour 

 le sol à l’intérieur. (…). Car dans une société engagée dans un processus concurrentiel de 

 ce genre, celui qui n’ « agrandit » pas ses domaines s’expose automatiquement à les voir 

 « diminuer », si ses ambitions se limitent à « conserver » ce qu’il possède. Une fois de 

 plus on note les effets de la pression à laquelle cette société est exposée à tous les 

 niveaux : elle pousse les seigneurs territoriaux les uns contre les autres et déclenche un 

 mécanisme monopoliste. (…). Mais après beaucoup de victoires et de défaites, quelques 

 concurrents se sont renforcés, d’autres ont quitté l’arène. Ces derniers cessent d’être des 

 figures de premier rang dans la lutte pour l’hégémonie.760 

 

 Là encore ce processus n’est pas mis en jeu de façon consciente par les princes de 

ces unités de domination. C’est à cause du processus concurrentiel, à cause de leur 

imbrication dans un réseau de relations sociales, qu’ils s’engagent dans la lutte. Il ne 

s’agit donc pas d’une explication de type individualiste mais bien d’une explication 

relationniste et processuelle. Si le roi de France veut s’approprier l’Artois, ce n’est pas 

pour « construire un État », mais pour éviter que l’Artois ne tombe aux mains de la 

Bourgogne qui, peut-être, serait alors assez forte pour s’emparer du (petit) royaume de 

France. De la même façon, si les pairs du royaume décident de marier Anne de Bretagne 

à Charles VIII (1491) puis à Louis XII (1499), c’est pour éviter tout risque de voir la 

Bretagne tomber aux mains des Anglais. 

 

                                                 
759 DO, p.18. Voir les cartes de l’Europe en 1300, 1400 et 1500 en annexe. 
760 Ibidem, p.19. 
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 On notera que ces deux exemples ainsi que la citation d’Elias montrent que le 

processus d’étatisation se réalise sous le coup de pressions que certains qualifieraient 

d’internes (pression démographique, problèmes de propriété de la terre) mais aussi de 

pressions « externes » (les relations avec d’autres unités de domination). En un mot, la 

pression concurrentielle tend vers l’équilibre et la formation monopolistique. La « loi » 

s’exprime de la manière suivante :  

 

 … : un réseau social composé d’un nombre relativement important d’unités à moyens de 

 puissance égaux tend à quitter cet équilibre (équilibre entre beaucoup de concurrents 

 relativement libres) et à s’acheminer vers un autre, dans le cadre duquel le nombre de 

 ceux qui peuvent se concurrencer diminue sans cesse; autrement dit, vers un équilibre qui 

 rend possible à une unité sociale de s’assurer par accumulation le monopole de toutes les 

 chances de puissance, objet de compétition.761 

 

Mais pour bien comprendre ce mécanisme de la formation monopolistique, il faut citer un 

autre passage où Elias mentionne son concept-clé sans lequel il est impossible de 

comprendre son architecture théorique, à savoir le concept d’interdépendance : 

 

 Nous avons déjà évoqué brièvement le mécanisme de la formation des monopoles : on 

 peut le résumer ainsi : quand, dans une unité sociale d’une certaine étendue, un grand 

 nombre d’unités sociales plus petites, qui par leur interdépendance forment la grande 

 unité, disposent d’une force sociale à peu près égale et peuvent de ce fait librement – 

 sans être gênées par les monopoles déjà existants – rivaliser pour la conquête des 

 chances de puissance sociale, en premier lieu des moyens de subsistance et de 

 production, la probabilité est forte que les uns sortent vainqueurs, les autres vaincus de 

 ce combat et que les chances finissent par tomber entre les mains d’une petit nombre, 

 tandis que les autres sont éliminés ou tombent sous la coupe de quelques-uns.762 

 

 Mais de quel monopole s’agit-il ? Globalement, on parle ici du monopole de 

domination qui se caractérise par l’alliance de deux monopoles en particulier : le 

                                                 
761 Ibidem, p.20. 
762 Ibidem, p.31. 
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monopole des moyens militaires et le monopole des moyens financiers. On retrouve une 

position qui s’inscrit clairement dans la tradition wébérienne si prégnante à l’époque où 

Elias écrit. Mais une fois encore, ce qui fait l’originalité d’Elias repose sur sa 

conceptualisation de ces deux monopoles comme étant intrinsèquement liés : 

 

 La libre disposition des moyens militaires est retirée au particulier et réservée au pouvoir 

 central, quelle que soit la forme qu’il revête; la levée des impôts sur les revenus et les 

 avoirs est également du domaine exclusif du pouvoir social central. Les moyens 

 financiers qui se déversent ainsi dans les caisses de ce pouvoir central permettent de 

 maintenir le monopole militaire et policier qui, de son côté, est le garant de monopole 

 fiscal. Les deux monopoles se tiennent la balance, l’un étant inconcevable sans l’autre. A 

 la vérité, il s’agit tout simplement de deux aspects différents de la même position 

 monopolistique.763 

 

Ces deux monopoles possèdent une fonction clé dans la mesure où, à cause d’eux, il va 

falloir que des institutions administratives se développent. Or, selon Elias, c’est ce 

processus de bureaucratisation pour employer un terme wébérien, qui va organiser la 

société et les relations sociales au sein de cette société. Autrement dit, les monopoles des 

moyens militaires et financiers obligent au développement d’une administration qui 

devient l’arène de compétition entre les individus puisque le pouvoir s’y concentre. Cet 

enchevêtrement de processus aboutit à la constitution d’États. 

 

 Dorénavant, les luttes sociales n’ont plus pour objectif l’abolition du monopole de la 

 domination, mais l’accès à la disposition de l’appareil administratif du monopole et la 

 répartition de ses charges et profits. C’est à la suite de la formation progressive de ce 

 monopole permanent du pouvoir central et d’un appareil de domination spécialisé que les 

 unités de domination prennent le caractère d’États. Dans les États on assiste à la 

 cristallisation de ces deux monopoles, auxquels viennent s’en ajouter d’autres : mais les 

 deux monopoles mentionnés ci-dessus sont des monopoles clefs. S’ils dépérissent, tous 

 les autres monopoles dépérissent, et l’ « État » se délabre.764 

 
                                                 
763 Ibidem, p.29. 
764 Ibidem, p.30. 
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 Il y a donc compétition. Compétition entre différents groupes sociaux, d’où l’idée 

que l’on puisse parler de ‘théorie de classes’. Elias parle plus volontiers de « couches 

sociales », mais il s’agit bien d’un rapport de classes.  

 

 Pour rendre plus accessibles à notre compréhension ces structures et processus, il faut 

 analyser les rapports entre les différentes couches fonctionnelles liées les unes aux autres 

 à l’intérieur d’un champ social, et qui se reproduisent pendant un certain temps à la suite 

 d’un déplacement plus ou moins rapide des rapports de force, déplacement dû à la 

 structure spécifique du champ.765 

 

 Une fois encore, Elias souligne l’importance des relations entre les couches 

sociales. Ce n’est pas une classe qui est responsable du développement social. Au 

contraire, le développement social est le résultat des relations entre classes sociales. Les 

classes sociales existent par leurs interdépendances fonctionnelles. Ces relations sont 

empreintes de tensions, car, seule une petite minorité profite des gains monopolistiques. 

Elias, tout comme Marx, voit cette monopolisation comme une difficulté à éliminer, 

mais, il reste indécis quant au temps qu’une telle entreprise prendra et surtout sur le fait 

que les groupes humains puissent parvenir ou non à réaliser une telle entreprise.  

 

Du monopole privé au monopole public 

 

 Il ne suffit pas à une classe sociale de s’accaparer d’un monopole, il faut, ensuite, 

qu’elle sache le garder. Pour cela, l’étape de la mise en place d’une administration 

s’avère incontournable. Or, dans ce processus, « les détenteurs des monopoles se 

transforment en simples exécutants d’un appareil administratif aux fonctions multiples, 

exécuteurs peut-être plus puissants que d’autres, mais tout aussi dépendants et liés par 

toutes sortes de contingences »766. 

 

                                                 
765 Ibidem, p.263. 
766 Ibidem, p.35. 
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 Un exemple illustratif se retrouve dans le cérémonial du « lever du Roi »767. Aussi 

puissant qu’est pu être un souverain de l’envergure de Louis XIV, il n’en fut pas moins 

obligé, toute sa vie, de respecter des rituels, qui chaque jour, devaient constituer une 

contrainte énorme pour la personne royale : « En dernière analyse, c’est bien la nécessité 

de cette lutte pour les chances de puissance, de rang et de prestige toujours menacées qui 

poussait les intéressés, en raison même de la structure hiérarchisée du système de 

domination, à obéir à un cérémonial ressenti par tous comme un fardeau »768. Le Roi 

Soleil exerce une fonction précise dans le jeu social, « dans un réseau très particulier 

d’interdépendances »769, qui lui impose des contraintes. Certes, dans la France absolutiste 

le roi peut dépenser sans avoir à rendre de comptes770, mais il court alors le risque de ne 

plus pouvoir assumer les dépenses d’une guerre. Sa position monopolistique se trouve 

donc compromise car elle peut être attaquée de l’extérieur. Mais elle peut l’être 

également de l’intérieur : Louis XVI dans sa décision de soutenir la guerre 

d’indépendance américiane finit d’épuiser les ressources du Trésor, et se verra contraint 

de convoquer les États généraux, amorçant, par là, la déchéance de la monarchie.  

 

 Ainsi, au fil du temps, avec le développement d’une administration et donc d’une 

configuration étatique, le monopole privé que s’étaient construit quelques individus 

devient un monopole public. Il a y socialisation ou dé-privatisation, pour ne pas dire 

nationalisation, du monopole. Le roi ne peut plus confondre son trésor avec le Trésor. 

L’augmentation de la division des fonctions l’oblige à déléguer des pouvoirs à différents 

personnages occupants des fonctions administratives. Bref, ce qui était un monopole 

privé (par exemple le droit de vie ou de mort sur ses sujets) devient un organe central 

d’État (le système judiciaire avec ses Cours de justice).  

 

 La tendance des monopoles, tel celui de l’emploi de contrainte physique ou de la levée 

 des impôts, à passer du stade « privé » au stade « public » ou « étatique » n’est qu’une 

                                                 
767 SC, pp.69-71. 
768 Ibidem, p.74. 
769 Ibidem, p.xxxii 
770 Dumoins jusqu’à ce que Necker décide de publier un résumé des comptes annuels de la Couronne. 
Signalons également que les comptes sont en quasi permanence dans le rouge et que les décisions 
entraînant des dépenses devaient être enregistrées par les Parlements (Merci à Sébastien Martin pour ces 
précisions).  
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 fonction de l’interdépendance sociale. Un réseau social évoluant d’une manière forte et 

 rapide vers la division et de différenciation des fonctions aspire en raison du poids qui –

 en tant qu’ensemble – lui appartient en propre, à un équilibre excluant l’exploitation des 

 chances monopolisées au profit de quelques-uns.771 

 

 Le processus d’étatisation n’est pas simplement un processus social, il s’agit aussi 

d’un processus psychologique. Ce qu’Elias propose dans le ‘Procès de civilisation’, c’est 

bien une psychogenèse tout autant qu’une sociogenèse de l’État772. En effet, comme le 

mentionne André Burguière : 

 

 Au lieu de décrire une transformation purement culturelle ou mentale, Norbert Elias, 

 s’appuie sur l’hypothèse d’une interaction entre les transformations des structures 

 étatiques (l’État moderne) et des structures mentales. La relation qu’il établit entre la 

 sociogenèse de l’État et la psychogenèse de l’individu offrait aux historiens un double 

 avantage : celui de réintroduire le politique longtemps sous-estimé par les « annalistes » ; 

 celui de réhabiliter l’individu et une certaine psychologie de la personne en les articulant 

 au mouvement de l’Histoire.773 

 

 Le passage du monopole privé au monopole public se déroule dans le même 

mouvement que la transformation des contraintes extérieures en autocontraintes. La 

régulation de la violence fait partie du processus d’étatisation, qui fait partie lui-même du 

processus de civilisation. 

 

 En revendiquant le monopole de la violence, l’État monarchique impose le refoulement 

 de la violence privée et diffuse, principalement par les règles de maintien de la vie de 

 cour, un modèle d’autocontrainte, de maîtrise des émotions, d’occultation du corps et des 

 fonctions organiques (en inculquant le sens de la pudeur) qui restructure la personnalité. 

                                                 
771 DO, p.39 
772 Le fait que le Procès de civilisation, formant un seul et même volume, ait été traduit en deux ouvrages 
séparés – La Dynamique de l’Occident et La Civilisation des mœurs – rend moins intelligible cette double 
genèse de l’État.  
773 A.Burguière, « Processus de civilisation et processus national chez Norbert Elias », in A.Garrigou, 
B.Lacroix (dir.), op.cit., 1997, pp.145-146. 
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 (…). D’où un développement du calcul rationnel et de l’introspection pour se dominer 

 soi-même et deviner les intentions des autres.774 

 

 En dernier lieu, il nous faut nous interroger sur la direction du processus 

d’étatisation. Au vu des données historiques empiriques, on a l’impression qu’il existe 

une logique directionnelle dans le développement des groupements humains : des tribus 

aux clans, des petites unités de domination aux États, et aujourd’hui des États à 

l’émergence de super-régions postétatiques. Si ces processus, comme nous l’avons dit à 

la suite d’Elias et comme le pense Wendt à propos des logiques culturelles, ne sont pas 

exempts de retours en arrière (des processus de décivilisation ou des retours à la logique 

hobbesienne aujourd’hui), il n’en demeure pas moins qu’il soit possible de discerner une 

direction, qu’ « un sens structuré »775 ait existé. Dès lors, se pose la question des 

perspectives : téléologiques comme Wendt les défend ou évolutionnistes telles qu’Elias 

les soutient. Est-ce que ces perspectives sont acceptables du point de vue scientifique ? 

Peut-on prédire l’avenir des relations internationales ou sommes-nous condamnés qu’à 

n’être des historiens des Relations Internationales? Voilà quelques-unes des questions 

que nous aimerions maintenant aborder. 

 

 

3- Téléologie et évolutionnisme social 

 

 On rencontre les mêmes difficultés et le même paradoxe lorsqu’on s’efforce de faire 

 comprendre que les phénomènes sociaux sont relativement autonomes par rapport aux 

 intentions ou aux buts des hommes. Beaucoup se refusent à admettre cette idée. Il est tout 

 à fait terrifiant d’imaginer que les hommes forment des complexes fonctionnels 

 [Funktionszusammenhänge] au sein desquels ils dérivent au hasard, aveugles et 

 impuissants. Il est bien plus rassurant de s’imaginer que l’histoire – qui est toujours 

 l’histoire de certaines sociétés humaines – a un sens, une orientation, voire un but, et il se 

 trouvera toujours des hommes pour nous révéler ce sens.776 

                                                 
774 Ibidem, p.147. 
775 S.Mennell, art.cit., in A.Garrigou, B.Lacroix (dir.), op.cit., 1997, p.214. 
776 QS, pp.66-67. 
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 Le terme « téléologie » peut être entendu différemment selon l’acception que l’on 

choisit du terme grec telos, à savoir « but » ou « fin ». La différence vaut d’être prise en 

considération. Quelle que soit l’option choisie, le problème d’une théorie téléologique est 

lié à la question de l’inévitabilité soulevée par Elias777. Aborder cette question requiert de 

notre part un dépassement de la traditionnelle vision manichéenne opposant le 

déterminisme à la libre volonté, car dans ce débat : « (…), on oublie en général qu’il 

existe toujours et parallèlement un certain nombre d’individus qui dépendent les uns des 

autres et qui, de par leur interdépendance, sont tous limités dans leurs actions, cette 

limitation même étant le propre de l’homme »778. 

 

 Un autre problème lié à la téléologie se retrouve dans le fait qu’il semble difficile 

pour les chercheurs en Science Sociale d’admettre qu’ils ne puissent faire de prévisions. 

Les chercheurs en Sciences naturelles et physiques le font régulièrement (même s’ils se 

trompent souvent). En effet, la Science Sociale n’est pas concernée par des objets 

matériels purs obéissant à des lois mécaniques. Elle s’applique à des personnes, des êtres 

biologiques, mais dont l’étude des comportements induit, de par leur capacité réflexive, 

un facteur d’incertitude. Par ailleurs, le chercheur en Science Sociale n’est pas distinct de 

l’objet étudié même s’il doit essayer de s’en distancier le plus possible. Ainsi, la tendance 

à projeter ses espoirs dans un avenir radieux demeure présente.  

 

 Aujourd’hui, beaucoup d’hommes tiennent pour évident que l’avenir peut se déduire de 

 l’étude de l’évolution à long terme d’une configuration située dans le passé. Lorsqu’on 

 souligne l’existence dans le passé d’un courant de civilisation à long terme, certains 

 s’imaginent fréquemment qu’on veut ainsi prouver que dans l’avenir aussi l’homme est 

                                                 
777 Ibidem, pp.195-207. Notons que nous nous inscrivons en faux contre la traduction française de ce 
chapitre. En effet, le titre anglais en est « The problem of ‘inevitability’ of social development », que la 
traduction française restitue par « le problème de la ‘nécessité’ des évolutions sociales ». C’est, à notre 
avis, une faute grave de la part du traducteur français car nécessité et inévitabilité ne sont pas des 
synonymes. En outre, il est évident qu’en s’engageant dans une discussion sur l’inévitabilité, Elias s’inscrit 
dans une tradition philosophique bien établie. Nous avons vérifié auprès de Stephen Mennel – qui a co-
traduit What is Sociology? - si Elias avait relu les traductions françaises de ses œuvres et il se révèle que la 
réponse est négative, alors qu’il a relu les traductions anglaises. Avec tous ces considérants, nous estimons 
légitime de parler d’inévitabilité. 
778 QS, p.207 
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 appelé à devenir de plus en plus civilisé. Un modèle qui montre comment une société 

 antique, peu centralisée et peu différenciée, est devenue plus complexe et plus 

 centralisée, éveille facilement l’impression que le chercheur a projeté dans ses études sur 

 le passé ses propres vœux et idéaux pour le présent. Il aurait ainsi élaboré un modèle 

 dévoilant les processus de formation d’un État, parce qu’il attribuerait à l’État une valeur 

 particulière, et voudrait donc démontrer que dans l’avenir aussi l’État continuera à jouir 

 d’une importance particulière.779 

 

Cependant, dans une perspective éliasienne fondée sur une approche relationniste, la 

téléologie ne peut apparaître comme une solution car les relations sociales ne sont jamais 

entièrement déterminées. Bien sûr, on peut toujours montrer, après une étude historique, 

qu’une configuration pourrait se développer vers tel ou tel telos. On est tenu ici à 

l’emploi du conditionnel, et le rejet du temps futur est absolument requis. « Il serait peut-

être plus précis et plus objectif de parler dans ce cas de différents degrés de possibilité 

ou de probabilité, au lieu de parler de nécessité [inévitabilité] »780. 

 

 Ce qui crée un problème dans l’idée téléologique d’un gouvernement mondial 

telle que Wendt l’avance c’est le fait qu’elle est une idée très eurocentrique. Le système 

étatique dont nous parle Wendt (comme la plupart des théoriciens des Relations 

Internationales) est le système étatique westphalien au sein duquel les États possèdent les 

caractéristiques des États européens. D’autres États à travers le monde, parce qu’ils ont 

émergé de configurations différentes à des moments différents, possèdent des traits 

différents. Ils sont, par exemple, moins institutionnalisés. Or, comme Elias le souligne : 

 

 Il n’est peut-être pas inutile de rappeler que, à en juger du moins par nos connaissances 

 actuelles, 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.781 

 

                                                 
779 Ibidem, p.195. 
780 Ibidem, p.201. 
781 Ibidem, 204 
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Le développement de la configuration mondiale ne sera pas inévitablement celui de tous 

les États se mettant en marche vers une seule et même direction. On pourrait très bien 

assister à des configurations étatiques évoluant vers de nouvelles formes de 

configurations tribales782, à des configurations étatiques évoluant vers des configurations 

d’empires religieux, à des configurations étatiques évoluant vers des configurations 

étatiques régionales. Cette liste est loin d’être exhaustive. Un « État global wébérien »783 

pourrait également émerger, mais déclarer inévitable un tel développement social 

apparaît hasardeux. On peut sûrement être en accord avec l’intuition de Wendt. Cela se 

réconcilie aisément avec l’idée défendue par Elias de l’Humanité comme dernière unité 

de survie, étant donné que les Humains possèdent la capacité matérielle d’annihiler 

l’Humanité toute entière. Wendt écrit : « Ainsi donc l’unité mondiale nucléaire (nuclear 

one-worldism) –  tout comme les risques de l’état de nature a rendu fonctionnel pour les 

individus de se soumettre à un pouvoir commun, les changements dans les forces de 

destruction rendent, de façon croissante, fonctionnel pour les États de faire de même »784. 

Mais une fois encore ici, on rencontre le problème wendtien le plus récurrent : la 

croyance en la capacité des États de penser, de se comporter en des acteurs réflexifs et 

intentionnels785 et même comme des acteurs rationnels : Les États vont donc 

inévitablement comprendre qu’il faut qu’ils changent leur comportement et qu’ils 

soumettent leur souveraineté à un Léviathan mondial. 

 

 La simple raison pour laquelle une théorie téléologique ne fonctionne pas ici 

repose sur le fait que les États ne sont pas des acteurs rationnels et réflexifs. Ils ne 

peuvent penser par eux-mêmes. Seules les personnes possèdent de telles capacités 

intellectuelles. Nul ne peut être sûr que les personnes seront un jour conscientes de leur 

interdépendance au niveau de l’humanité. Et encore faudrait-il que ces personnes 

conscientes puissent créer une configuration de relations assez spécifiques pour 

influencer le cours du développement social. Wendt a raison de souligner que la notion 

                                                 
782 Voir par exemple l’ouvrage de M.Maffesoli, Le Temps des tribus, Paris, Biblio essais, 1991; ainsi que la 
littérature sur le néo-médiévalisme (Bull). 
783 WWSI, p.506. 
784 Ibidem, p.508. 
785 Ibidem, p.497. 
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de probabilité diffère de la notion d’inévitabilité786; mais il ne semble pas vouloir prendre 

en compte les implications de sa réflexion.  

 

 Néanmoins, il faut reconnaître que Wendt prend de nombreuses précautions 

intellectuelles en proposant sa théorie téléologique. Il est, en effet, parfaitement conscient 

des réticences existantes à propos d’une telle approche. Ainsi, il ne développe pas une 

téléologie fondée sur une explication causale efficiente, mais il adopte une démarche 

développementale qui « indique une interaction entre deux processus, un processus 

micro ou de bas en haut d’auto-organisation, et un processus macro ou de haut en bas de 

constitution structurelle. La première implique une causation efficiente et la deuxième 

une causation formelle, aucune d’entre elle n’étant intrinsèquement téléologique. La 

causation finale émerge de leur interaction »787. Cette approche permet d’envisager une 

accommodation éliasienne. Par ailleurs, Wendt considère ces différentes sortes de 

causation comme étant en interaction, et constituent ainsi ce qu’il nomme des « processus 

téléologiques »788. Et ces processus ne sont pas déterminés puisque beaucoup de choses 

peuvent se passer au niveau micro. Wendt va jusqu’à reconnaître que « historiquement 

les États ont toujours existé au pluriel, (…). Pour sûr, ils sont toujours en processus, 

(…) »789. Ici, il reconnaît clairement le caractère processuel souligné par Elias, 

reconnaissance confortée par la référence à P.T. Jackson et D.Nexon790. Wendt convient 

également du caractère relationnel fondamental des constructions identitaires quand il 

écrit « (…), parce que c’est au travers de la reconnaissance par Autrui que quelqu’un est 

constitué en Moi [Self] en premier lieu. En bref, quelqu’un devient un Moi, via Autrui – 

la subjectivité dépend de l’intersubjectivité »791. On peut voir l’évolution d’un Je meadien 

asocial, à un Moi relationnel, trans-subjectif.  

 

 Il semble que Wendt soit conscient de l’intérêt d’une perspective purement 

relationnelle, mais aussi que, dans le même temps, il veuille, encore, créer une via media 

                                                 
786 Ibidem, p.508. 
787 Ibidem, p.498. 
788 Ibidem, p.501. 
789 Ibidem, p.507. 
790 P.T. Jackson, D.Nexon, art.cit.,1999. 
791 WWSI, p.511. 
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en s’appuyant sur la tradition théorique dont il est issu. Autrement dit, il accepte la 

position éliasienne « presque du haut jusqu’en bas » pour le paraphraser. On peut donc 

soulever l’argument qu’il n’est pas nécessaire pour Wendt d’adopter un tel 

positionnement. Au lieu de cela, il aurait pu affiner sa conceptualisation d’une 

perspective trans-subjective comme source de cette Histoire qu’il a longtemps négligée. 

 

 Mais le relationnisme requiert l’abandon de la téléologie dont le caractère 

d’inévitabilité nie l’incertitude immanente de toutes relations sociales. Si l’on reconnaît 

qu’un État n’est qu’un État des individus, on doit alors admettre que cet État ne peut se 

développer vers un but précis. L’action humaine, et en partie l’intentionnalité et la 

conscience humaine, sont requises pour mouvoir l’État. Personne ne peut prédire 

comment les personnes se conduiront et quelles seront les conséquences de leurs relations 

et les formes que prendront les configurations formées par ces relations. Wendt a raison 

de souligner que cette évolution n’est pas nécessairement linéaire; mais paradoxalement, 

il maintient que cette évolution mènera à un État mondial. La réponse offerte par Wendt à 

la critique de Shannon demeure insatisfaisante792. Wendt définit et catégorise l’agency, 

mais il reste crispé sur une définition en tant qu’entité et non en tant que relation. 

 

 Elias a été vivement critiqué pour le caractère évolutionniste de la théorie du 

‘procès de civilisation’. Sabine Delzescaux rappelle que : 

 

 Pour lui, l’être humain, la question proprement anthropologique de l’origine de l’homme 

 trouv[e] son écho dans la perspective évolutionnaire qu’il adopte et défend. En dépit des 

 vives résistances que soulèvent les théories de l’évolution sociale, c’est, en effet, dans le 

 sillage de ces dernières que le sociologue inscrit son cheminement intellectuel, les 

 caractéristiques que revêt sa sociologie ne devenant dès lors, pleinement intelligibles qu’à 

 la lumière d’un tel positionnement.793 

 

                                                 
792 A.Wendt, « Agency, Teleology, and the World State : A Reply to Shannon », European Journal of 
International Relations, 11 (4)., 2005, pp.589-598. 
793 S.Delzescaux, op.cit., 2001, p.29. 
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 A partir de là, les « héritiers spirituels »794 du sociologue allemand n’auront de 

cesse de défendre la position épistémologique d’Elias, de réfuter le caractère 

évolutionniste de sa théorie. En réalité, cette question est liée à celle de progrès. Elias 

mettra un point d’honneur toute sa vie à ne pas être un chercheur engagé, à tenter de 

mettre le plus de distanciation possible entre lui et son objet d’étude. Dans la pure 

tradition positiviste, il réfutera l’idée que sa théorie de la civilisation puisse être une 

théorie critique, impliquant un sens normatif, un discours sur le progrès. Elias n’aurait 

fait que dévoiler une grande tendance historique grâce à ses recherches empiriques. Voilà 

la position défendue becs et ongles par les « héritiers » comme le montrent les citations 

suivantes d’Eric Dunning et de Stephen Mennell : 

 

 Il devrait être clair que la théorie d’Elias n’est en aucun sens du terme une théorie 

 « évolutionniste », ou une théorie du « progrès ». Elle s’accorde avec la complexité des 

 processus sociaux de longue durée, elle tente d’appréhender l’équilibre changeant entre 

 développement progressif et développement régressif, et ne pose pas le principe d’une 

 augmentation continue de l’autocontrôle mais plutôt un mouvement de l’Europe 

 occidentale vers une plus grande régularité et stabilité des contrôles de émotions.795 

 

 Ce serait se méprendre grossièrement sur la théorie du processus de civilisation que 

 de voir en elle un modèle de progrès, sans parler d’inévitable progrès. Au contraire, le 

 processus intérieur de pacification du territoire fut extrêmement contingent et précaire. 

 Elias fut très attentif aux menaces de violence toujours présentes entre les États.796 

 

 Mais en fait, il peut s’agir d’un mauvais procès car tout dépend du sens donné au 

concept d’évolution. Tout comme Wendt tente de dépouiller la notion de téléologie de 

son caractère mécanique en préférant parler de processus téléologiques, on peut parler 

d’évolution dans le cas d’Elias en débarrassant ce concept de sa connotation darwinienne. 

La démarche choisie par Elias consiste, grâce à l’étude empirique des faits, à mettre en 

                                                 
794 Stephen Mennell, Eric Dunning, Cas Wouters, Johan Gouldsblom, Richard Kilminster. Lors de la 
communication que nous avons présentée à Leicester, le seul reproche qui nous fut fait, fut d’avoir utilisé le 
mot d’ « évolution », il fallait absolument parler de « développement ».  
795 E.Dunning, « Civilisation, formation de l’État et premier développement du sport moderne », in 
A.Garrigou, B.Lacroix, (dir.), op.cit., 1997, p.135. 
796 S.Mennell, art.cit., in A.Garrigou, B.Lacroix, (dir.), op.cit., 1997, p.216. 
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lumière des processus qui, nécessairement, ont une direction et qui, envisagés sur la 

longue durée, se montrent dans un perpétuel changement. C’est ce changement que l’on 

peut appeler développement social ou évolution sociale. En fait, Elias nous donne la 

réponse dans l’introduction allemande de la réédition du ‘Procès de civilisation’ en 1969 : 

« Je ne croyais pas autrefois qu’il était nécessaire d’attirer formellement l’attention sur 

le fait qu’il ne s’agissait pas ici, ni d’une recherche sur une « évolution » au sens du 

XIXe siècle, c’est-à-dire au sens d’un progrès automatique, ni d’une recherche sur « un 

changement social » non spécifique au sens du XXe siècle »797.  

 

 L’évolution sociale des processus telle qu’elle est décrite par Elias ne s’inscrit 

donc ni dans une vision mécanique, ni dans une vision téléologique. Il n’en reste pas 

moins qu’un débat devrait s’ouvrir sur le caractère critique (et donc normatif) de la 

théorie éliasienne. Il nous semble que ce n’est pas par hasard, mais bien dans une forme 

d’engagement, qu’Elias a décidé de consacrer sa vie à l’étude des relations de violence 

entre les Hommes. Même s’il attend pour cela la fin de sa vie, il rédige quand même The 

Germans. Dans son autobiographie, il avoue qu’il éprouve une certaine culpabilité de ne 

pas avoir fait sortir ses parents d’Allemagne : « Jusqu’à aujourd’hui, je m’en veux de ne 

pas avoir su les convaincre »798. Il est difficile de croire qu’Elias ait écrit tous ses opus de 

façon détachée, sans être hanté par la volonté que cela ne se reproduise pas. Nous 

reviendrons dans notre conclusion générale sur cette question : peut-on formuler une 

théorie critique éliasienne? Et, plus largement, on s’interrogera sur la question de la 

prévision en Relations Internationales et sur le développement souhaitable d’une 

épistémologie fondée sur une éthique de la responsabilité. 

 Pour l’instant, cette question de l’évolution sociale des groupements humains 

nous intéresse en ce qui a trait à la configuration mondiale, et plus précisément aux 

tensions existant en son sein sous l’impulsion du développement de ces groupements 

humains, et en particulier des États. 

 
                                                 
797 N.Elias, Über den Prozeß des Zivilisation : Soziogenetische und psychogenetitische Untersuchungen, 
Suhrkamp, 1969, p.XI-XII; cité dans S.Delzescaux, op.cit., 2001, p.107. Notons que les deux préfaces – 
celle de 1939 et celle de 1969 – n’apparaissent pas dans les traductions françaises.  
798  NEPLM, p.69. Sa mère est morte à Auschwitz. 
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C – Tensions au sein de la configuration mondiale 

 

 Ainsi que nous l’avons précisé dans notre reformulation sémantique, le terme de 

configuration mondiale réfère à la scène mondiale englobant ainsi la société des États 

mais également les configurations transnationales existantes en dehors des États. Ces 

différentes configurations sont intrinsèquement imbriquées étant donné qu’elles sont 

ontologiquement interdépendantes. Par conséquent, les évolutions en train de se 

développer au sein des configurations étatiques et transnationales ont des implications 

pour l’évolution de la configuration mondiale. Il faut appréhender ces évolutions comme 

des tensions entre ces différentes formations. 

 

 Deux processus nous intéressent particulièrement dans le contexte de notre 

réflexion. Le premier concerne le développement d’une « communauté cosmopolite ». 

Cette idée renvoie chez Elias à sa conception de l’Humanité comme dernière unité de 

survie. Chez Wendt, elle se retrouve dans sa réflexion sur l’avènement d’un État mondial 

de type wébérien. Le second se rapporte aux tensions spécifiques qui se nouent au sein de 

la configuration mondiale sous l’effet de la politique étrangère américaine. En particulier, 

on peut observer un retour à une culture hobbesienne qui s’apparente, selon nous, à une 

forme de décivilisation. Processus qui peut être illustré par une re-privatisation du 

monopole étatique de la violence.  

 

 

1- Développement d’une communauté cosmopolite : l’Humanité comme dernière 

unité de survie. 

 

 Le nombre de débats qui ont lieu de nos jours sur la mondialisation et la 

globalisation laisse penser que la configuration mondiale subit une accélération de son 

développement. Dans un premier temps, on peut transposer le récit processuel des 

constructions étatiques proposé par Elias à l’échelle mondiale ou, plus précisément à 

l’échelle méta-régionale. Il nous semble que les États – détenteurs des monopoles – ont 

atteint un certain degré de stabilité, id est les frontières se sont stabilisées. La légitimité 
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des États existants est reconnue dans les relations sociales. Dans cette transposition, il 

nous faut considérer les monopoles financiers et militaires comme des monopoles privés, 

dans le sens où ils appartiennent à la sphère interne des États. Ces monopoles se trouvent 

dans un processus de socialisation que l’on peut observer au travers du développement 

des organisations et institutions régionales et internationales. Ce processus est clairement 

observable sur le continent européen. Les États européens ne détiennent plus réellement 

les monopoles financiers et militaires. Ils ont été publicisés. On remarque également le 

développement d’une administration européenne.  

 

 En d’autres termes, le processus de division du travail se poursuit. Les chaînes 

d’interdépendances fonctionnelles continuent de s’allonger, au-delà des États. Ce 

processus de division et de spécialisation du travail a commencé voici quelques centaines 

de milliers d’années au sein de groupes humains relativement restreints puis au sein de 

tribus et clans un peu plus vastes et enfin au sein d’États et de nations. Aujourd’hui, c’est 

à l’échelle de la planète que l’on peut observer ce processus. Les chaînes 

d’interdépendances existant au niveau mondial, on peut affirmer que l’Humanité est la 

dernière unité de survie. Cette observation est confortée par deux autres éléments : d’une 

part, l’existence d’une capacité technologique nucléaire permettant la destruction de 

l’Humanité dans sa totalité et d’autre part, le fait que les Humains ces derniers siècles 

aient négligé le niveau d’intégration avec le monde naturel. On a affirmé pendant 

longtemps une dichotomie entre la Culture (incarnée par les Hommes) et la Nature, on 

découvre maintenant notre interdépendance ontologique avec le monde « naturel »799. Or, 

les évolutions de ce « monde naturel » ont nécessairement des répercutions sur nos 

conditions d’existence, sur notre survie, le « nous » étant entendu comme « l’Humanité ».  

 

 Appréhender la configuration mondiale en termes d’interdépendance, de luttes 

monopolistiques permet de mettre en lumière les tensions qui se développent en son sein. 

Ainsi, la division du travail à l’échelle d’intégration planétaire s’observe aisément tant il 

                                                 
799 Ce qui démontre bien que la structure de pensée dichotomique et réificationniste est particulière à 
certains groupes d’homme (issus des trois religions monothéistes). On ne retrouve pas ce mode de pensée 
chez les Amérindiens, par exemple, qui ont une vision du monde où les Humains sont intrinsèquement 
imbriqués à l’environnement naturel. Il n’existe pas d’opposition entre « culture » et « nature ». 
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est évident que certains pays remplissent certaines fonctions de manière privilégiée. Par 

exemple, on peut parler de monopolisation militaire au profit de l’Otan, donc des États-

Unis. Une autre illustration se retrouve dans les relations entre les États-Unis et la France 

en Afrique. On peut dire que jusqu’à l’arrivée de l’administration Clinton à la Maison 

Blanche, les États-Unis ne s’étaient pas véritablement dotés d’une politique étrangère 

africaine. Ainsi, la France, et dans une certaine mesure le Royaume-Uni, occupaient les 

fonctions de gendarme en Afrique. Le besoin croissant de ressources naturelles et la 

découverte de ces mêmes ressources sur le continent noir ont poussé les Américains à se 

doter d’une politique étrangère spécifique envers cette région (sans parler du rôle 

croissant de la Chine). De cette situation naissent des conflits armés. Selon nous, la 

plupart des conflits des deux dernières décennies (le Rwanda et plus généralement la 

région des Grands Lacs, les tensions au Cameroun entre minorité anglophone et majorité 

francophone, la crise en Côte d’Ivoire, le conflit au Darfour avec ses conséquences sur le 

Tchad, etc.) peuvent être, en partie, compris à la lumière d’une compétition entre la 

France et les États-Unis.  

 

 En termes économiques également, la division du travail apparaît évidente et les 

concepts de Wallerstein ou de Galtung peuvent être utilisés. L’intérêt, selon nous, des 

concepts de périphérie, semie-périphérie et centre est de montrer les relations 

d’interdépendance. Tout comme Louis XIV, absolu souverain qu’il fut, n’était pas libre 

de se lever, de se laver, de se déplacer à sa guise, les États capitalistes du centre - aussi 

puissants économiquement soient-ils - sont insérés dans des relations d’interdépendance 

avec les États périphériques. De la même façon, quand Elias écrit que « A partir d’un 

certain seuil, la lutte pour les monopoles ne vise plus leur destruction, mais le droit de 

disposer de leur produit ainsi que le plan qui les organise et qui préside au partage des 

chances et avantages, autrement dit le principe de la répartition »800; il montre 

magistralement pourquoi la Chine ne projette pas de détruire le système capitaliste mais 

bien à entrer dans la lutte pour le monopole, pour une meilleure répartition des chances et 

avantages. De la même façon, les Allemands de l’Est n’ont pas provoqué la chute du mur 

de Berlin pour renverser le régime capitaliste de Bonn, mais bien au cri de « Eine 

                                                 
800 DO, p.42. 
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Ostmark, eine deutsche Mark », en clair, pour leur intégration à l’économie capitaliste. Et 

nous pourrions multiplier les exemples.  

 

 Par ailleurs, dès lors que le monopole est publicisé à un niveau supérieur – méta-

régional ou mondial – un régime démocratique fonctionnel se met en place, tout comme 

au sein d’une configuration étatique. Alors 

 

 Le droit de disposer du monopole, d’occuper les positions clefs ne s’acquiert plus par une 

 compétition unique non monopoliste «libre», mais par des combats éliminatoires 

 périodiques «pacifiques», par une compétition soumise au contrôle du monopole et réglée 

 par l’administration monopoliste. C’est la naissance de ce que nous appelons aujourd’hui 

 un «régime démocratique».801 

 

 Cette situation correspond chez Wendt à une culture kantienne. Nous avons dès 

lors affaire à une communauté d’États qui ont transmis leurs monopoles à une autre unité 

d’autorité (une Herrschaftseinheit). Il y a eu publicisation des monopoles. Si nous 

prenons le cas de l’Union européenne, nous voyons clairement un tel processus à 

l’œuvre. Dans ce cas précis, il s’agit d’un processus plutôt démocratique. En revanche, 

cette réalité est à distinguer d’une construction de type impérialiste comme les États-Unis 

de nos jours. Dans le cas impérialiste, le monopole n’est pas publicisé au profit d’une 

administration à laquelle toutes les unités sont soumises. Le monopole est privatisé au 

profit de l’unité impérialiste. Un Empire, c’est, en termes purement logiques, un État qui 

s’agrandit. Il ne s’agit pas de la construction et du développement d’une communauté de 

type kantien.  

 

 On voit bien ici comment il est possible de réconcilier Wendt et Elias. Le 

changement de mains des monopoles, lorsqu’il s’effectue de façon pacifique, s’apparente 

au développement d’une communauté kantienne. Ici, Elias nous apporte une vision 

processuelle, complétant par là même la théorie wendtienne. En outre, nous comprenons 

clairement que ces prises de contrôle, ces (rares) changements de main des monopoles, 

                                                 
801 Ibidem, p.43. 
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ces compétitions s’effectuent globalement de deux manières – pacifique ou violente 

(impérialiste) – ce qui constitue une interprétation pertinente des relations de violence à 

l’échelle mondiale. Lorsque le changement de mains monopolistiques s’effectue de façon 

violente et dans l’intérêt spécifique d’une configuration étatique - et non dans le sens de 

la création d’un Nous – on peut parler de processus de décivilisation ou de retour à une 

logique culturelle hobbesienne.  

 

 Les théoriciens critiques, et en particulier Andrew Linklater, parle d’un 

phénomène assez similaire, dans leur réflexion sur l’avènement d’une « communauté 

cosmopolite ». Mais la différence fondamentale de cette perspective avec celle défendue 

par Elias et Wendt vient du fait que Linklater se situe dans une logique normative : le 

développement d’une communauté cosmopolite est une évolution positive, à valeur 

morale et éthique, synonyme de progrès. En revanche, dans le cas d’Elias et de Wendt, il 

s’agit d’un fait brut. L’interdépendance qui existe à l’échelle de l’humanité est un simple 

fait. Sabine Delzescaux exprime bien cette idée quand elle écrit : 

 

 La capacité des hommes à devenir créateurs d’une culture qui s’étaye désormais sur la 

 réglementation des rapports sociaux ne peut être l’aboutissement d’une intentionnalité 

 d’un ou même d’une multitude d’individus. Elle ne peut être l’aboutissement que de 

 processus aveugles, à long terme et non planifiés, le volontarisme de quelques-uns, aussi 

 acharné et légitime soit-il, ne pouvant constituer en aucun cas un facteur d’explication.802 

 

 Néanmoins les deux approches peuvent se réconcilier. En tant que chercheurs, 

nous pouvons (peut-être même devons-nous) être engagés. Si par nos constructions 

théoriques, nous mettons en lumière les processus empiriques montrant l’interdépendance 

de l’humanité, alors peut-être pourrons nous participer à un mouvement global de prise 

de conscience qui amènera les personnes à nouer des relations sociales intégrant 

pleinement la dimension d’interdépendance.  L’erreur des théoriciens critiques est de 

prendre comme point de départ une question morale et non un fait. Autrement dit, la 

question n’est pas de savoir si l’interdépendance au niveau de l’humanité est un bien ou 

                                                 
802 S.Delzescaux, op.cit., 2001, p.218. 
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un mal, si elle est souhaitable ou non, elle est un fait observable. C’est à partir de ce 

constat qu’il faut travailler. Cette perspective a aussi l’avantage de ne pas défendre un 

point de vue idéaliste; car, comme nous allons maintenant le voir, les tensions au sein de 

la configuration mondiale sont loin d’être toujours harmonieuses.  

 

 

2- Poussées de décivilisation : « retour de l’état de guerre » et re-privatisation du 

monopole étatique de la violence. 

 

 Si le processus de civilisation correspond à la transformation des contraintes 

extérieures en autocontraintes, alors un processus de décivilisation correspond au 

processus inverse, c’est-à-dire à une modification de l’équilibre et à un retour plus 

prégnant des contraintes extérieures. Si cela se passe au niveau d’intégration entre les 

individus, il en est de même pour le niveau d’intégration entre les groupements humains. 

En d’autres termes, les configurations étatiques établissent entre elles des cultures avec 

des normes et des règles. Ce qui était initialement des contraintes extérieures liées aux 

pressions issues des relations avec les autres États se transforme peu à peu en 

autocontraintes – ce qui correspond approximativement au troisième degré 

d’intériorisation tel que Wendt l’a défini.  

 

 Mais il s’agit toujours et encore d’un équilibre plus ou moins précaire car « les 

tendances décivilisatrices, ou pressions décivilisatrices, sont toujours présentes »803. Si 

une des configurations étatiques modifie son comportement et par là même engendre un 

sentiment d’insécurité pour les autres, la balance revient vers les contraintes externes. 

 Une illustration : les États-Unis se faisant menaçant par rapport à leurs amis qui 

qui refusent de les suivre dans une aventure militaire hasardeuse. Les menaces qui sont 

alors proférées (« vous êtes avec nous ou contre nous ») suscitent un sentiment 

d’insécurité qui représente une tension du registre des contraintes extérieures et, dans ce 

cas, un retour à une logique lockéenne.  

 

                                                 
803 S.Mennell, art.cit., in A.Garrigou, B.Lacroix (dir.), op.cit., 1997, p.213. 
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 Nous avons parlé de précarité de l’équilibre favorable aux autocontraintes dans la 

mesure où, si le développement d’un habitus, de l’autocontrôle, prend du temps, il 

apparaît que les poussées décivilisatrices – le retour en arrière de l’équilibre – peuvent se 

produire plus rapidement804; ce qui ajoute au caractère dramatique de tels événements. Ce 

qui explique cette différence de rythme, c’est le fait que des bouleversements politiques, 

économiques et sociaux peuvent se produire rapidement et ainsi engendrer 

immédiatement une augmentation du niveau d’insécurité.  

 

 Le type des peurs des individus répond aux transformations des risques auxquels ils sont 

 confrontés. Et l’un des signes distinctifs des tendances décivilisatrices est une élévation 

 du niveau du danger et l’abaissement de sa calculabilité. Dans les périodes de crise 

 sociale – défaites militaires, révolutions politiques, inflation rampante, chômage 

 grandissant, survenant séparément ou, comme ce fut le cas en Allemagne après la 

 Première Guerre mondiale, rapidement les uns à la suite des autres, les risques 

 s’accroissent parce que le contrôle des événements sociaux a diminué.805 

 

 A partir de là, on peut proposer une explication au « retour de l’état de guerre » 

que constitue la politique étrangère américaine dans certaines parties du monde. Dans un 

laps de temps relativement court, les États-Unis ont connu : 

- les attentats du 11 septembre – véritable traumatisme pour un pays qui pensait son 

territoire comme un sanctuaire que nul ne pouvait atteindre. 

- une augmentation des phénomènes de violence et une précarisation des conditions de 

vie touchant de nombreux Américains – correspondant à un effondrement du « rêve 

américain », mythe fondateur et lien de la société américaine. 

- un accroissement vertigineux de la dette extérieure. 

- les volontés autonomistes des amis européens en même temps que la montée en 

puissance de la Chine. 

- la perspective d’une crise énergétique majeure. 

- l’effondrement du système bipolaire remettant en cause le maintien d’un statu quo 

fondé sur l’usage dissuasif de la violence – seule puissance mondiale, les États-Unis 

                                                 
804 Ibidem, p.217 et p.232. 
805 Ibidem, p.222. 
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peuvent se permettre non seulement une guerre préventive, mais également une décision 

et une action unilatérale806. 

 

 On le voit, la liste est longue des facteurs qui contribuent à augmenter le degré 

d’insécurité. Autant de facteurs qui ont été perçus par les Américains comme des 

contraintes extérieures et qui ont créé un relâchement des mécanismes d’autocontrôle. A 

cela, on peut ajouter, « l’érection d’un appareil de propagande autorisant et stimulant 

l’expression de manifestations pulsionnelles jusqu’alors strictement régulées »807. Ce fort 

sentiment d’insécurité qui est apparu a poussé les Américains à percevoir leurs rivaux 

comme des ennemis, et beaucoup de leurs amis comme des rivaux : double poussées de 

décivilisation où, au final, chacune des pièces du jeu se trouve décalée sur l’échiquier, 

mais dans une direction qui l’éloigne des sources d’empathie. 

 

 On imagine aisément que le retour, pour l’instant unilatéral, d’un acteur unique à 

une logique culturelle hobbesienne engendre des tensions dans la configuration mondiale. 

Le monde étant interdépendant, ce relâchement des pulsions, cette poussée de violence, 

peut provoquer, à son tour, une augmentation du degré d’insécurité pour d’autres acteurs. 

C’est en particulier le cas pour les anciens rivaux devenus ennemis comme l’Iran et la 

Syrie. Dans ce contexte, on comprend également pourquoi la Russie interprète comme 

une menace réelle l’installation d’éléments du bouclier anti-missiles à ses marges (en 

Pologne et en République tchèque). Elle en aurait certainement fait une interprétation 

différente si les États-Unis n’avaient pas remis en cause les logiques culturelles en cours.  

 

 Les processus de décivilisation peuvent donc effectivement être perçus comme 

l’irruption de logiques culturelles de type hobbesien. Comme l’écrit Dario Battistella : 

« L’irruption de moments hobbiens concerne des épisodes limités soit dans le temps, 

telles les guerres napoléoniennes ou la Seconde Guerre mondiale, soit dans l’espace, tel, 

pour ce qui est de la deuxième moitié du XXe siècle, le conflit israélo-palestinien »808. 

Dario Battistella souligne le contraste pertinent entre la guerre en Irak menée par Bush 

                                                 
806 D.Battistella, Retour de l’état de guerre,  op.cit., 2006, pp.16-17. 
807 S.Delzescaux, op.cit., 2002, p.228. 
808 D.Battistella, Retour de l’état de guerre, op.cit., 2006, pp.108-109. 
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père qui demeure dans une logique lockéenne avec « une auto-retenue [qui] s’explique 

aussi par l’intérêt bien compris de Washington dans la région : l’Irak doit subsister tel 

quel pour que perdure l’équilibre régional »809; et la deuxième guerre en Irak de Bush 

fils qui s’inscrit dans une logique hobbesienne où l’autocontrôle a disparu, laissant donc 

libre cours à l’expression des pulsions.  

 

 Il nous semble qu’il existe une illustration assez pertinente de cette poussée 

décivilisatrice à l’œuvre, qui montre le fonctionnement de ce processus et un de ses 

aspects les plus frappants. Il est remarquable de voir que l’opération militaire « Liberté en 

Irak » (et dans une moindre mesure la guerre en Afghanistan) repose pour une large part 

sur l’emploi de mercenaires, et de gardes de sécurité privés. Selon nous, cela s’apparente 

à une re-privatisation du monopole étatique de la violence810 qui ne peut correspondre 

qu’à une culture hobbesienne.  

 

 Le monopole étatique de la violence concerne non seulement l’usage de la 

violence réservé aux forces de police au sein de l’État mais également l’usage de la 

violence réservé aux forces armées au sein de la configuration mondiale. La création de 

ces deux forces ne s’est pas réalisée dans le même temps. En effet, ce n’est véritablement 

qu’au XIXe siècle que les États européens vont se doter d’armées « publiques », c’est-à-

dire d’armées composées de citoyens et non de mercenaires. Les Révolutionnaires 

français sont les premiers à mettre sur pied une armée de citoyens reposant sur la 

conscription. La Prusse bientôt mettra en place ce qui deviendra le modèle de l’armée 

nationale moderne. Deborah Avant offre une perspective constructiviste sur la transition 

des armées de mercenaires aux armées nationales. Elle dégage des facteurs matériels 

mais aussi idéationnels notamment en ce qui a trait aux relations nouvelles entre l’État et 

les citoyens811. En outre, on peut compléter cette explication en avançant que le passage 

d’une armée de mercenaire à une armée nationale fait partie du processus de civilisation. 
                                                 
809 Ibidem, p.122. 
810 Deux livres récemment parus renforcent notre hypothèse et montrent l’ampleur du phénomène: X. 
Renou, La Privatisation de la violence: mercenaires et sociétés militaires privées au service du marché, 
Marseille, Agone, 2006; et J.Scahill, Blackwater : The Rise of the World’s Most Powerful Mercenary Army, 
New York, Nation Books, 2007. 
811 D.Avant, « From Mercenary to Citizen Armies: Explaining Change in the Practice of War », 
International Organization, 54 (1), hiver 2000, pp.43-45. 
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En effet, l’établissement d’une armée de citoyen sous contrôle étatique oblige à une 

codification concernant le comportement des soldats. En d’autres termes, il se peut bien 

que l’émergence d’armées nationales ait contribué à une certaine régulation de la 

violence. D’ailleurs, très vite après leur création au XIXe siècle, on commence à voir 

apparaître les premiers grands textes de droit international sur la protection des soldats 

(Convention de Genève de 1864 puis les trois premières conventions de Genève de 

1949).  

 

 Bref, la guerre actuelle en Irak a ceci de particulier qu’elle fait appel à un nombre 

jamais atteint auparavant de mercenaires et autres gardes de sécurité privés. Ces 

combattants privés constituent la deuxième force en Irak derrière l’armée régulière 

américaine. Selon un rapport du Government Accountability Office américain, environs 

100 000 personnes sous contrat opèrent en Irak dont 48 000 comme « soldats privés »812. 

De nombreux articles s’interrogent sur cette « privatisation » de la guerre et de 

l’occupation en Irak. Selon nous, on peut parler de re-privatisation dans la mesure où l’on 

revient à une situation que l’on avait connue à l’époque médiévale et même, 

occasionnellement, à l’époque moderne : les rois engageaient des mercenaires pour aller 

guerroyer dans d’autres contrées. Il importe de souligner également que cette re-

privatisation des fonctions de l’armée se fait de façon officielle. On ne parle pas ici d’un 

État qui engage quelques mercenaires discrets pour aller mener à bas bruit une opération 

militaire limitée (comme la France a pu le faire, en Afrique notamment avec des 

« barbouzes »). Ici, on a affaire à différentes administrations américaines et britanniques 

qui passent très légalement et officiellement des contrats avec des compagnies privées qui 

vont aller « faire un travail », normalement réservé aux soldats des armées régulières 

(comme le transport, la garde des bâtiments militaires, la sécurité des personnalités, et 

l’intendance). Les contrats signés pour ces missions engagent des sommes considérables. 

Selon une journaliste de la BBC813, le Pentagone a versé 300 milliards de dollars pour les 

contrats avec ces compagnies privées au cours de ces dix dernières années. Selon le 

                                                 
812 J.Scahill, « Our mercenaries in Iraq », Los Angeles Times, 25 janvier 2007. Ces chiffres sont corroborés 
par d’autres sources journalistiques : Le site de la BBC dans son article « Q&A : Private Security in Iraq » 
parle de 40 000.  
813 K.Kay, « Pentagon’s call to mercenaries »,  site web de BBC news, 24 septembre 2003, 
http://news.bbc.co.uk 
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journal Scotsman, le Foreign Office aurait dépensé pour 160 millions de livres de contrats 

à des compagnies de sécurité privées 814. 

 

 Comment expliquer ce phénomène? Plusieurs journalistes815 soulignent que, dans 

le cas britannique comme dans le cas américain, il s’agit de combler le vide créé par le 

manque de recrues dans les armées régulières. Les soldats des armées régulières ne 

seraient pas assez nombreux et n’auraient pas une expérience militaire suffisante. 

D’autres soulignent le caractère avantageux de cette privatisation, tant du point de vue 

économique que politique.  

 Sur le plan économique, l’ensemble de la dépense est prévisible et soldé en une 

fois816. L’État n’a plus à se préoccuper de payer des pensions d’invalidité, des retraites, 

des veuves de guerre, etc. Politiquement, lorsque ces mercenaires et gardes privés sont 

tués, ils ne sont pas comptabilisés parmi les « soldats morts au combat ». Or, c’est là une 

grande peur des élites politiques : le fameux retour des cercueils couverts du drapeau 

national817, l’implacable compteur des morts qui augmente, et l’impact psychologique et 

bientôt politique que cela aura inévitablement sur la population. En outre, cela revêt un 

avantage légal : ces mercenaires et autres gardes privés ne sont pas soumis au code 

militaire ou au droit international régissant les actions et obligations des soldats. On 

retrouve ici un avantage comparatif traditionnel des mercenaires : on peut leur faire faire 

les « sales besognes » sans prendre de risque légal. D’autres souligneront encore que 

cette privatisation correspond à la mainmise du complexe militaro-industriel sur la 

démocratie américaine. Effectivement, une des deux plus grandes compagnies de services 

qui a passé des contrats chiffés en milliards de dollars avec le Pentagone n’est autre 

qu’Halliburton, société dont Dick Cheney était président.  

 Mais cela se passe de la même façon au Royaume-Uni donc la « théorie du 

complot » ne peut suffire comme explication. Néanmoins, un point particulier mérite 

notre attention : le fait que les compagnies privées, de façon générale, prennent de plus en 
                                                 
814 B.Brady, « ‘Mercenaries’ to fill Iraq troop gap », Scotsman, 25 février 2007. 
815 J.Scahill, art.cit.; B.Brady, « ‘Mercenaries’ to fill Iraq troop gap », Scotsman, 25 février 2007; « US 
army reserve a ‘broken force’ », site web de la BBC, 6 janvier 2005, http://news.bbc.co.uk 
816 K.Kay, art.cit. 
817 L’administration Bush a interdit aux télévisions de diffuser ces images (se rappelant à juste titre de 
l’effet dévastateur que cela avait eu durant la guerre du Vietnam); Ce sera également la première mesure 
prise par Stephen Harper après son élection comme premier ministre du Canada.  
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plus de place et surtout remplissent de plus en plus souvent des fonctions autrefois 

considérées comme des monopoles publics. Cependant, la privatisation (les 

professionnels de la communication qui travaillent pour des politiciens préféreraient sans 

doute parler « d’externalisation ») des fonctions traditionnelles de l’armée remet en cause 

le monopole étatique de la violence sur la scène internationale – ce qui fondamentalement 

remet en cause les États tels qu’on les a traditionnellement définis818. 

 

 Et comment expliquer le manque de recrues dans l’armée? Logiquement si les 

armées professionnelles ne suffisent pas pour mener des guerres présentées comme 

légitimes et impérieuses, les autorités britanniques et américaines devraient faire appel 

aux conscrits. Si ces dernières ont décidé de ne pas emprunter cette voie, c’est peut-être 

parce qu’elles savent que cette décision serait impopulaire (ce fut le cas lors de la guerre 

du Vietnam). Et cette impopularité peut s’expliquer par le fait que le processus de 

civilisation a atteint un haut degré d’intériorisation qui fait que les personnes refusent 

d’aller se battre car elles ont commencé à développer une forme d’empathie envers les 

autres membres de l’Humanité. On peut donc parler d’une véritable tension entre, d’une 

part, une affirmation croissante du processus de civilisation et d’autre part, une poussée 

de décivilisation représentée par un « retour à l’état de guerre » et une re-privatisation 

rampante mais bien réelle du monopole étatique de la violence. 

 

 Ces poussées de décivilisation génèrent des tensions dans la configuration 

mondiale. Elles ont le potentiel de faire émerger d’autres poussées décivilisatrices dans la 

mesure où elles engendrent une augmentation du degré d’insécurité pour les autres 

acteurs de la configuration. Néanmoins, il ne faudrait pas voir dans ce phénomène 

l’amorce inévitable d’un cycle infernal. C’est la raison pour laquelle nous avons 

développé une critique de la perspective téléologique et mis en garde contre une 

interprétation évolutionniste (au sens darwinien du terme) de la perspective éliasienne. 
                                                 
818 Soulignons que même le monopole étatique de la violence à l’intérieur de l’État est remis en cause : 
privatisation des prisons aux États-Unis et en Grande-Bretagne; utilisation de plus en plus fréquente de 
gardes de sécurité privés pour protéger les bâtiments publics, les transports publics, etc. Au Canada, 
universités, hôpitaux, métros, sont sous la surveillance de gardes privés de sécurité et non plus de policiers. 
Sans parler du rôle joué par les milices aux États-Unis, rôle qu’on aurait tort d’imaginer folklorique : elles 
jouent un vrai rôle – croissant -, avec le soutien des autorités. Un exemple est celui de la garde de la 
frontière mexicano-américaine par des milices civiles, avec l’aval des autorités.  
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Une fois encore, les États sont faits des interdépendances humaines or nul ne peut 

planifier le mouvement du développement humain : « En sciences sociales, toute 

tentative de prédire l’avenir pose de redoutables problèmes, étant donné l’imprévisibilité 

inhérente au comportement humain et, davantage, les tendances à la fois auto-

réalisatrices et au contraire auto-dénégatrices des prévisions émises »819.  

 

 

Conclusion : retour sur l’idée d’État mondial 

 

 Le débat amorcé par Andrew Linklater sur le principe de non-nuisance, le 

principe d’humanité et son concept de « communauté cosmopolite » peut nous servir de 

base à un rapprochement entre Elias et Wendt. 

 

 Quand, d’un côté, Wendt nous parle de l’avènement immuable d’un État mondial, 

et que, d’un autre côté, Elias affirme l’existence de l’Humanité comme dernière unité de 

survie, il nous semble qu’une discussion peut être envisagée pour réconcilier, voire 

améliorer, ces deux idées. Wendt défend une vision néo-fonctionnaliste,820 sous 

l’influence probable de Niklas Luhmann, pour expliquer l’inévitabilité de l’émergence 

d’un État mondial. 

 

 En effet, cette prédiction repose sur un triple constat : une tendance sur la longue 

durée à la réduction du nombre d’unités politiques, le rôle d’États existants comme pôle 

d’attraction régionale et le modèle computationnel développé par Cederman821. Mais on 

peut également voir dans la position wendtienne une sorte d’idéalisme kantien. Bien sûr, 

Wendt a raison de rappeler que sa vision d’un État mondial s’écarte de l’idée kantienne 

d’une fédération pacifique d’États républicains822, néanmoins il admet qu’une fédération 

pacifique puisse être une des étapes menant vers son État mondial, qui, lui, se doit d’être 

de type wébérien. En outre, il se rétracte peu de temps après en mentionnant que 

                                                 
819 D.Battistella, Retour de l’état de guerre, op.cit., 2006, pp.271-272. 
820 Recrudescence du néo-fonctionnalisme (Jeffrey Alexander et Niklas Luhmann) 
821 WWSI, p.503. 
822 Ibidem, p.493. 
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finalement l’État mondial pourrait prendre différentes formes, l’important c’est qu’il 

existe « un pouvoir commun, une légitimité, une souveraineté et une agency »823. On 

s’accordera aisément pour dire qu’une fédération pacifique d’États de type kantien puisse 

parfaitement remplir ces quatre critères. La preuve en est que Wendt cite lui-même 

l’exemple de l’Union européenne en affirmant que « En advenant que l’UE ‘complétée’ 

devienne globalisée, ce serait un État mondial »824. Or, qu’est-ce que l’UE si ce n’est 

cette fédération pacifique d’États républicains imaginée par Kant. Certes, quelques 

éléments de fédéralisme manquent, mais l’inspiration kantienne est clairement présente. 

 

 Toutefois, la logique fonctionnaliste-systémique dans la pensée de Wendt met en 

lumière un problème majeur : comme dans le fonctionnalisme de Talcott Parsons ou de 

David Mitrany, c’est le système, de façon interne, qui développe sa propre logique. En 

d’autres termes, l’agency humaine est exclue du mécanisme fonctionnaliste. En intégrant 

Elias, on peut pallier ce problème, car même si la pensée éliasienne possède une certaine 

logique fonctionnaliste, elle n’exclut pas les individus. Ainsi, quand Elias parle de 

l’Humanité comme dernière unité de survie, c’est pour signifier l’interdépendance de fait 

qui relie tous les individus sur la planète, les plus puissants comme les plus faibles, les 

dominants comme les dominés. A partir de là, on peut reconstruire le discours wendtien 

de la façon suivante. 

 

 Que les individus en soient conscients ou non, qu’ils acceptent d’en prendre acte 

ou non825, l’Humanité constitue bien la dernière unité de survie dans la mesure où : 

- i) l’environnement dans lequel nous vivons est sous l’effet de changements drastiques 

qui vont bouleverser considérablement les organisations économiques, sociales et 

politiques des différentes communautés politiques existantes. 

- ii) la maîtrise de l’énergie nucléaire par l’homme crée de facto la possibilité d’un 

holocauste nucléaire à l’échelle planétaire (id est jamais auparavant les hommes n’avaient 

                                                 
823 Ibidem, p.506. 
824 Ibidem. 
825 En effet, il apparaît essentiel de distinguer prise de conscience et concrétisation. Les individus peuvent 
être conscients du risque tout en niant ce dernier et en ne passant pas à l’acte. Voir Ulrich Beck, La société 
du risque : sur la voie d’une autre modernité, Paris, Flammarion, 2003. 
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maîtrisé un outil technologique qui permettait l’anéantissement complet de l’humanité). 

Wendt parle de « nuclear one-worldism »826. 

 A partir de là, on ne peut exclure que les individus prennent conscience de cette 

interdépendance mondiale et décident d’adapter l’organisation de leur communauté 

politique à cette nouvelle réalité. Les différents phénomènes de régionalisation, et en 

particulier la voie vers l’intégration (et non plus seulement la coopération) prise par 

certaines organisations régionales (l’UE, le Mercosur, volonté observable dans le cas de 

l’Union africaine) sont autant de signes de cette prise de conscience et de cette 

adaptation. Cependant, Wendt a raison de dire que l’on ne peut présager du type exact 

d’organisation politique vers lequel ces processus sociaux évoluent et Elias a raison de 

dire que l’on ne peut affirmer qu’inévitablement un État mondial sera créé. 

 

 Le système n’agit pas par lui-même, ce sont bien les individus, par leurs actions, 

qui feront évoluer ou non l’organisation de leurs communautés politiques. Le système ne 

possède pas d’intentionnalité, ni même d’agency c’est-à-dire de capacité à agir par lui-

même. Cela ne revient pas à dire que les individus sont entièrement libres de leurs 

actions. Bien au contraire, les individus sont interdépendants au sein d’une configuration 

et ces relations entrecroisées les contraignent tout en leur conservant une marge 

d’autonomie. Il n’y a pas détermination mais limitation du champ d’action. Wendt ne 

pourra qu’être en accord avec nous sur ce point s’il reprend ses prémisses réalistes 

critiques. En effet, Bhaskar ne dit pas autre chose : les structures avec leurs propriétés 

émergentes contraignent et rendent possible les actions des individus. Les structures 

sociales ne déterminent pas les actions individuelles mais limitent leur éventail de 

possibilités d’actions827.  

 

 Se pose alors la question : « que faire de l’idéalisme kantien et de l’idéalisme 

habermassien? », Partons de la réflexion que Wendt propose sur le principe de 

reconnaissance. Wendt se pose en relationniste quand il écrit que : « l’identité de groupe 

est un processus et non une chose, et sa transformation en des identités collectives plus 

                                                 
826 WWSI, p.508. 
827 Ce qui nous distingue des réalistes critiques (en dehors de la sémantique, nous préférons configuration à 
structures) c’est que notre ontologie est relationniste, alors que l’ontologie réaliste critique est dualiste. 
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larges est précisément ce qui commence à arriver à travers la reconnaissance 

mutuelle »828. La plupart des écrits d’Elias portent sur une analyse socio-historique de 

l’évolution des identités collectives qu’il explique à travers les interdépendances 

qu’entretiennent les groupes (par exemple la transformation de la chevalerie guerrière en 

classe de gentilshommes de Cour829). Ce qu’apportent Elias et les théoriciens critiques 

c’est leur réflexion sur le fait que cette reconnaissance n’est pas nécessairement 

égalitaire; en fait, on constate même que c’est très rare. En d’autres termes, Autrui est 

rarement reconnu comme égal de Soi. Dans la relation d’établis - marginaux, il y a une 

reconnaissance mutuelle mais une reconnaissance « asymétrique », selon la terminologie 

de Wendt830. Or, Hegel avait déjà fait remarquer qu’une reconnaissance mutuelle 

égalitaire constitue la condition indispensable à l’existence d’un État mondial.  

 

 Cependant, les penseurs postmodernistes comme Foucault considèrent que la 

reconnaissance est inévitablement inégale puisque les dominants occupent une position 

favorable dans les relations de pouvoir entretenues avec les dominés. Les discours sur la 

reconnaissance se font donc en fonction de leurs intérêts. Si les Canadiens blancs 

reconnaissent aujourd’hui les Autochtones, cette reconnaissance n’en demeure pas moins 

inégale dans la mesure où elle s’effectue par rapport aux normes au discours des Blancs.  

 

 D’un autre côté, nous sommes en présence d’Habermas qui développe un 

universalisme assez imposant qui nie les effets des relations de pouvoir asymétriques. Par 

exemple, il ne considère pas que ses règles du discours démocratique sont en réalité très 

eurocentriques et héritées de la pensée grecque831. L’idée, entre autres, que l’on devrait 

parvenir à un accord sur la base de la meilleure argumentation implique un exercice 

d’argumentation fondé sur un système d’opposition des arguments (schéma dialectique 

thèse/antithèse/synthèse) et sur une capacité oratoire (l’héritage des sophistes). Or, dans 

notre exemple canadien, ces principes sont en totale contradiction avec les cultures 

autochtones qui privilégient un consensus obtenu dans la complémentarité des positions 

                                                 
828 WWSI, p.516. 
829 SC. 
830 WWSI, p.513. 
831 Pour une discussion des deux thèses en présence (théories critiques et Habermas) voir A.Linklater, 
“Dialogic Politics and the Civilising Process”, Review of International Studies, vol.31, 2005, pp.141-154. 
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du cercle et qui ignore les artifices oratoires832. Néanmoins, comme le propose Linklater, 

il existe de la place pour un universalisme « mince » sur lequel Elias et Wendt le 

rejoignent. Comment en arrive-t-on à un universalisme mince? Wendt définit cinq étapes 

dans l’émergence d’un État mondial.  

 

 La première étape est celle du système des États où il n’existe aucune 

reconnaissance (c’est la culture hobbesienne). Nous ne croyons pas que le fait de 

considérer Autrui comme ennemi équivaut à une “non-reconnaissance complète”. Cela 

est rendu inenvisageable dans le cadre de notre ontologie relationniste. Rappelons 

également que l’état de nature hobbesien appréhendé de façon asociale est une fiction. Et 

comme dernier argument, la relation d’ennemi qui pousse les États à vouloir se détruire 

implique la reconnaissance de quelque chose qui existe et qui serait à détruire. Imaginons 

un bref cas d’étude : on demande au Hamas de reconnaître l’existence d’Israël et de 

supprimer de sa charte fondatrice l’article qui mentionne l’anéantissement de l’État 

d’Israël. C’est oublier que le simple fait d’appeler à cet anéantissement est une forme 

implicite mais néanmoins très lisible de la reconnaissance de l’existence de l’État juif.  

 

 La deuxième étape concerne la société des États (culture lockéenne). Ici, il y a 

reconnaissance mutuelle entre les États, mais il n’y aurait pas de reconnaissance au 

niveau des individus se trouvant des deux côtés de la frontière. Selon nous, dans ce cas de 

figure, il peut exister une reconnaissance transnationale mais elle est justement 

asymétrique, les individus vivant encore avec leur habitus national respectif.  

 

 La troisième étape est celle de la société mondiale dans laquelle coexistent une 

reconnaissance mutuelle entre États mais également une reconnaissance mutuelle 

transnationale entre individus.  

 

 La quatrième étape implique une sécurité collective. Pour Wendt il s’agit du 

développement d’une culture kantienne, c’est-à-dire d’une identité collective. Toutefois, 

Wendt reste très vague sur les processus conduisant à cette identité collective et c’est là 

                                                 
832 Je remercie tous mes étudiants autochtones d’Algoma qui m’ont ouvert les yeux sur cette réalité. 
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que Linklater et Elias peuvent s’avérer utiles. Cette identité collective présuppose 

l’émergence et le développement d’un nouvel habitus qui serait « cosmopolite » et un 

déplacement de l’habitus national vers une position secondaire. En d’autres termes, il 

s’agit d’un « processus de civilisation mondial qui renforce les contraintes sur la 

violence et qui pousse à “l’identification mutuelle” entre les habitants de sociétés 

différentes »833. 

 

 Enfin, la cinquième étape correspond à l’émergence d’un État mondial dans 

lequel, selon Wendt, « la reconnaissance individuelle ne s’effectue pas à travers le 

médium des frontières étatiques »834. Les États traditionnels sont alors dépossédés de leur 

monopole de la violence physique légitime. Le long processus de civilisation qui a 

commencé dans quelques unes des couches de certaines sociétés s’est alors diffusé sur la 

planète entière, et même les configurations étatiques ont intériorisé ces contraintes sur 

l’usage de la violence. La dé-privatisation de la violence s’est réalisée, menant alors à un 

monopole public mondial de la violence. La communauté politique s’est transformée en 

une communauté qui ne serait pas fondée sur l’exclusion de certains Autres. Cette 

communauté cosmopolite est totalement inclusive, l’Autre pouvant être défini, comme le 

propose Wendt, par l’histoire des anciennes communautés politiques fondées sur une 

dialectique inclusion/exclusion. 

 Ainsi, la différentiation spatiale traditionnelle serait remplacée par une 

différentiation temporelle835. Wendt expose là un argument pertinent et perspicace. En 

effet, dans le cas de la construction européenne, il s’agit clairement de dépasser la 

différentiation spatiale fondée sur des communautés étatiques et nationales au profit 

d’une différentiation historique : l’expérience traumatique de la Shoah comme Autre, 

comme antithèse de la construction identitaire à venir. Le cas de figure des processus 

d’intégration régionale en Amérique du Sud et en Afrique est similaire mais à la fois 

différent. Similaire dans le dépassement des différences géographiques et dans la 

construction d’un passé comme Autre, différent dans la mesure où ce processus s’agence 

autour d’un discours sur une autre expérience traumatique : celui de la colonisation. Dans 

                                                 
833 A.Linklater, art.cit., 2006, pp.278-279. 
834 WWSI, p.525. 
835 Ibidem, p.527. 
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ces deux cas, la différentiation spatiale est l’héritage de l’époque coloniale; il apparaît 

donc logique de la dépasser. Ce discours est exprimé très clairement dans le cas de 

l’Alternative Bolivarienne pour les Amériques (ALBA).  

 

 Mais une fois encore, on découvre le même problème récurrent chez Wendt, à 

savoir le manque d’action des individus dans ces processus. Il s’agit ici simplement de 

souligner que c’est bien sous l’effet des discours et actions des individus interdépendants 

que ce processus de civilisation peut se réaliser. Certains participent à ce processus 

intentionnellement, d’autres non. Car si les individus sont tous animés d’intentionnalité, 

personne ne contrôle les résultats de ces actions et discours (les outcomes sont dits 

unintended) étant donné que les individus développent ces actions et ces discours dans 

une configuration, id est un réseau d’interdépendances.  

 

 


