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CHAPITRE VII 

L’ÉVOLUTION POLITIQUE EN AMÉRIQUE DU SUD : 

ILLUSTRATION DU CADRE THÉORIQUE PROPOSÉ  

 

 

 Ce que nous développons dans ce chapitre n’est pas un cas d’étude, mais nous 

proposons d’illustrer, à partir d’exemples réels, une lecture de la mise en application des 

différentes propositions théoriques, perspectives épistémologiques et positionnements 

ontologiques que nous avons précédemment exposés. 

 

 Nous avions annoncé, au début de ce travail, que nous n’avions pas de visées 

pratiques. Cependant, nous pensons que les débats métathéoriques et philosophiques, 

pour nécessaires qu’ils soient, ne doivent pas servir de forme de base de repli à une 

discipline qui ne voudrait plus se commettre avec des approches empiriques de la réalité. 

 

 Un débat qui opposerait théorie et pratique serait parfaitement vain car notre 

réflexion théorique s’est toujours fondée sur le rapport à des évènements réels, 

contemporains ou non. Notre démarche intellectuelle nous amène à faire constamment ce 

va-et-vient entre la réflexion et l’étude de situations concrètes.  

 

 Nous avons choisi de réfléchir à la situation de l’Amérique du Sud car elle nous 

semble posséder cette spécificité d’être souvent le « laboratoire politique du monde ». 

Elle fut le premier grand espace géographique à être conquis, colonisé, exploité par 

l’impérialisme européen. Elle fut le premier espace à se libérer de ce colonialisme. Elle a, 

par la suite, connu les régimes autoritaires les plus variés, pour expérimenter différentes 

transitions plus ou moins réussies vers la démocratie. Elle fut, enfin, et demeure à la 

pointe des réflexions sur le développement économique et social. En un mot, le continent 

des révolutions de toutes natures se présente comme un cadre propice à notre réflexion. 
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 Quelle a été notre intuition de départ? Le fait, d’abord, que l’Amérique du Sud, 

aussitôt affranchie de la tutelle coloniale européenne s’est retrouvée sous le joug de la 

puissance montante que représentaient alors les États-Unis avec la mise en place de la 

doctrine Monroe (1823). Or, nous constatons que, depuis les années 1980, les États sud-

américains commencent à connaître une véritable indépendance. Cette histoire permet de 

nous interroger sur la notion d’État (que signifie la souveraineté étatique dan ce cas?). 

Ensuite, cela permet d’ouvrir la réflexion sur la notion de culture telle que Wendt l’a 

définie. 

 

 Dans le cas présent, il semble difficile de parler de culture amicale, rivale ou 

ennemie. La situation s’apparente à une forme culturelle plus complexe et le concept de 

configuration de relations d’interdépendance trouve alors un champ d’application 

propice. 

 

 Par ailleurs, depuis quelques années, nous avons assisté à un retour en force d’une 

gauche latino-américaine protéiforme. En effet, il existe au moins deux gauches : une 

gauche modérée regroupant Kirchner (Argentine), Lula Da Silva (Brésil), Bachelet 

(Chili), Vazquez (Uruguay); une gauche révolutionnaire incarnée par le trio Morales – 

Chavez - Castro (Bolivie, Venezuela et Cuba). Correa (Équateur) pour l’instant, nous 

apparaît inclassable, penchant tantôt d’un côté, tantôt de l’autre. Cela appelle deux 

commentaires. Tout d’abord, Washington a laissé faire (volontairement ou 

involontairement) ce qui signifie une évolution sans précédent de la politique 

internationale sur ce continent. Ensuite, les relations interétatiques latino-américaines ont 

évolué vers plus de coopération et d’intégration. L’État se retrouve donc remis en cause 

par divers phénomènes de régionalisation. On peut donc s’interroger sur le fait de savoir 

si ces processus participent ou non au développement d’une communauté cosmopolite 

postétatique, fondée sur une citoyenneté transnationale?  

 

 Troisièmement, on a assisté à une pacification du continent avec la disparition (ou 

un affaiblissement considérable) des nombreuses guérillas qui sévissaient dans la région. 

Seule la Colombie demeure embourbée dans un conflit armé actif. Par conséquent, on 
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peut estimer que se met en place un processus de régulation de la violence plus effectif. 

En outre, et c’est là que nous posons une de nos hypothèses maîtresses, on a assisté au 

développement de mouvements sociaux pacifistes (en particulier indigènes et / ou 

coopératifs) qui ont eu une influence prépondérante sur l’élection de dirigeants de 

gauche. 

 

 Or, ces prises de pouvoir ont, à leur tour, inspiré un changement de cap des 

politiques étrangères de ces États. On peut donc dire que des dynamiques « internes » 

possèdent une influence structurante sur la configuration régionale et mondiale. Par là 

même on démontre qu’une approche purement structuraliste (ou systémique) ne permet 

pas de comprendre toute la complexité de la réalité sociale. Cet exemple démontre en 

outre la nécessité d’avoir une approche post-disciplinaire. 

 

 Voilà, brièvement exposées, nos hypothèses et pistes de réflexion pour étayer 

notre approche théorique de la réalité sociale de l’Amérique du Sud. Nous allons 

maintenant les étudier plus en détails.  

 

 

A- De la pertinence des concepts d’État et de culture comme entités 

réifiées a-sociales et a-historiques. 

 

 

1- l’État wendtien comme configuration étatique 

 

 Nous avons dénoncé la réification excessive de l’État wendtien. Nous avons vu 

l’intérêt de traiter l’État plutôt comme une configuration étatique émanant de processus 

socio-historiques spécifiques. En particulier, la sociogenèse d’une configuration étatique 

s’accompagne nécessairement d’une psychogenèse des individus. Dans notre cas d’étude 

cette affirmation a une implication très forte. Lorsque les configurations étatiques 

émergent au tournant du XIXème siècle, il ne s’agit pas comme en Europe de 

configurations où s’opposent des couches sociales distinctes (aristocratie versus 
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bourgeoisie par exemple). Bien sûr deux couches sociales s’affrontent également : les 

propriétaires terriens face aux paysans sans terre. Mais une opposition ethnique s’ajoute  

à cette opposition sociale et économique: les propriétaires terriens sont blancs, les 

paysans sont indigènes, noirs, souvent métis. Dès lors, l’État sud-américain se trouve 

intrinsèquement différent de l’État européen dont Wendt nous parle comme s’il était un 

modèle universel. 

 

 Ces deux couches coexistent de façon beaucoup plus hermétique; et surtout la 

mobilité sociale entre elles se révèle plus difficile. Aujourd’hui encore, pour comprendre 

les sociétés sud-américaines et les relations de pouvoir existantes, il est impératif de 

prendre en compte ce facteur ethnique. Les pratiques politiques du passé comme du 

présent possèdent une histoire bien particulière.  

 

 Finalement, il n’est pas certain que l’accession à l’indépendance des États sud-

américains, légalement reconnue, corresponde à un véritable changement social 

structurel. Certes, il s’agit d’un changement institutionnel. Mais les structures sociales, 

politiques, économiques et politiques restent en place. Il y a une certaine continuité entre 

l’avant et l’après de l’indépendance. Cette continuité se trouve renforcée par 

l’instauration de la doctrine Monroe, qui de facto institue une nouvelle tutelle, cette fois-

ci étasunienne et non plus européenne. Il nous semble que l’émergence de mouvements 

sociaux pacifistes, au rôle politique accru ces dernières années, est à ce titre beaucoup 

plus structurant. Le changement induit y est plus fort. 

 

 Pourquoi cet aspect n’est-il pas plus mis en lumière? Comme l’explique André 

Burguière « L’habitude de découper le passé selon l’ordre de succession des règnes et les 

changements importants au sommet de l’État s’est transmise au récit historique et plus 

tard à l’enseignement de l’histoire. (…). Faut-il confondre l’histoire politique avec 

l’histoire de l’État? »836. Dans ce chapitre, André Burguière insiste sur l’apport de 

Norbert Elias à l’école des Annales, en ce que sa sociogenèse de l’État permettait de 

« combler un vide, une insuffisance dans l’héritage de Marc Bloch et de Lucien Febvre : 

                                                 
836 A.Burguière, L’école des Annales. Une histoire intellectuelle, Paris, Odile Jacob, 2006, p.306-307. 
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la mise entre parenthèses de la sphère politique »837. Il nous semble que Wendt commet 

la même erreur traditionnelle des historiens : à savoir de confondre État et politique. Si la 

politique internationale est l’objet de l’élaboration théorique, elle doit s’agencer autour de 

l’État. Soit. Mais elle doit également prendre en compte d’autres pratiques politiques qui, 

elles aussi, peuvent avoir un effet structurant. Dans notre cas, on peut même parler d’un 

un effet prépondérant sur le processus de civilisation.  

 

 Une étude historique approfondie permettrait de vérifier cette hypothèse selon 

laquelle la genèse des configurations étatiques en Amérique latine a été radicalement 

différente de celle qu’ont connue l’Angleterre et la France par exemple à cause de cette 

division ethnique qui vient renforcer la division sociale. Par conséquent, la structure de la 

personnalité et les habitus n’entretiennent pas les mêmes relations avec la structure 

sociale. Donc le processus de civilisation ne se déroule pas de la même façon.  

 

 L’État wendtien repose en partie sur la notion de souveraineté étatique. On peut 

déduire deux interprétations de ce concept : un sens juridique et un sens politique. Au 

sens juridique, les États sud-américains sont souverains838. Mais au sens politique, le 

doute est permis. En fait, dès leur indépendance formelle et jusqu’à une date récente, ils 

se sont présentés dans une position de « protectorat », à l’image de l’Irak actuel839.  

 

 Rappelons quelques faits. Les grands pays sud-américains deviennent 

formellement indépendants dans la première moitié du XIXème siècle840. Au même 

moment la doctrine Monroe se met en place. Très vite, la souveraineté en terme politique 

se révèle illusoire puisqu’une nouvelle grande puissance néo-impérialiste s’arroge un 

droit de regard et se réserve la possibilité d’une intervention dans l’un ou l’autre de ces 

pays. 

                                                 
837 Ibidem, p.302. 
838 Cette distinction entre droit et politique n’étant pas très pertinente puisque la souveraineté juridique ne 
peut s’exprimer qu’à travers le respect de la règle juridique, ce qui, en dernier lieu, relève du politique. 
839 D.Battistella, Retour de l’état de guerre, op.cit., 2006, p.103. 
840 Colombie et Chili en 1810, Paraguay et Venezuela en 1811, Argentine en 1816, Pérou en 1821, 
Équateur et Brésil en 1822, Bolivie et Uruguay en 1825 (Guyana et Surinam ne recevront leur 
indépendance respectivement qu’en 1966 et 1975). 
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 Dans les faits, il n’y a pas souveraineté pour ces États sud-américains, puisqu’il 

n’existe pas de monopole de la violence physique légitime qu’ils puissent détenir 

pleinement. Tout au plus pourrait-on parler du duopole841. Mais alors, nous ne nous 

situons plus dans le cas de figure de l’État westphalien wendtien. 

 La première concrétisation ne tardera pas puisqu’elle a lieu en 1831, en 

Argentine. Puis, à nouveau en 1852-1853 dans ce même pays, suivie d’une intervention 

en Uruguay en 1855. En 1860 c’est au tour de la Colombie d’en être victime, etc. Il est 

vrai que les interventions militaires ont été bien plus nombreuses en Amérique centrale, 

au Mexique et dans les Caraïbes qu’en Amérique du Sud. Mais encore faudrait-il ne pas 

oublier les interventions indirectes : les soutiens logistiques à des coups d’État ou à des 

groupes violents de la part du gouvernement étasunien font partie de cette ingérence. On 

assiste donc au « partage » du monopole de la violence physique. De la même façon, il 

apparaît illusoire de parler d’un véritable monopole de taxation étant donné l’emprise des 

multinationales étasuniennes sur les politiques économiques et budgétaires des États sud-

américains. 

 

 Voilà qui montre la nécessité d’une approche socio-historique des configurations 

étatiques pour comprendre la politique internationale. En revanche, Wendt a raison de 

souligner que les cultures partagées entre les configurations étatiques relèvent de 

différents degrés d’intériorisation et que ‘culture’ (connaissances partagées) ne doit pas 

être confondue avec ‘société’ (coopération)842. Le problème auquel nous sommes 

confrontés est le suivant : comment ces trois cultures sont-elles conciliables avec une 

structure anarchique où un acteur se situe dans une position impérialiste? Dégageons tout 

d’abord Wendt de toute responsabilité puisqu’il admet lui-même qu’il considère ces trois 

cultures comme « des idéaux-types, bien que je crois que les trois ont existé à différentes 

époques et différents lieux dans l’histoire internationale. Je ne prétends pas qu’elles 

épuisent les possibles formes d’anarchie, simplement qu’elles sont particulièrement 

pertinentes »843. Hélas, deux problèmes majeurs se posent alors. 

                                                 
841 C’est-à-dire un double monopole de la violence physique légitime partagé entre autorités étasuniennes et 
autorités nationales. 
842 STIP, p.253. 
843 Ibidem, p.257. 
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2- Les cultures wendtiennes comme processus sociaux 

 

 En premier lieu, Wendt affirme que c’est la structure du système qui construit la 

culture anarchique : affirmation correspondant à son parti pris systémique. Or, que 

remarquons-nous dans notre cas? Que la culture anarchique dans laquelle les États-Unis 

et les pays sud-américains se sont localisés du début du XIXème siècle jusqu’à une 

époque récente n’a pas varié, alors que la structure du système international s’est 

modifiée : multipolaire au XIXème siècle et bipolaire pendant la guerre froide. 

 

 Ce ne sont pas les circonstances particulières de la guerre froide qui expliquent les 

interventions étasuniennes puisque ces dernières ont lieu aussi au XIXème siècle. Ce qui 

apparaît comme la cause structurante la plus probable se trouve dans la perception des 

élites américaines de leur espace, et en particulier de leur espace de sécurité, de leur zone 

d’influence exclusive, de leur discours de sécurisation dont les actes fondateurs résident 

dans la Doctrine Monroe et le Manifest Destiny. C’est donc dans la « politique interne » 

qu’il faut chercher l’explication plus que dans une vision systémique. C’est dans 

l’évolution des valeurs et des identités de la configuration étasunienne qu’il faut chercher 

les explications fondamentales. 

 

 En second lieu, il y a matière à nous interroger : quelle culture ont partagé les 

acteurs que sont les États-Unis et les États sud-américains au cours des deux derniers 

siècles? Dans le contexte que nous étudions, il s’agit d’une logique impérialiste. Cela 

signifie que l’acteur dominant impose sa culture et que l’acteur dominé n’a d’autre choix 

que de partager cette dernière. Wendt parlerait d’intériorisation au premier degré : 

l’acteur dominé respecte la norme car il se situe sous la contrainte de l’acteur dominant. 

En revanche, il n’est pas aisé de déterminer de quel type de culture nous devrions parler. 

On ne peut pas parler de culture kantienne puisqu’une communauté de sécurité n’existe 

pas. Rappelons que le terme de « communauté » implique trois éléments. 

« Premièrement, les membres d’une communauté partagent des identités, valeurs et sens. 

(…). Deuxièmement, ceux appartenant à une communauté entretiennent beaucoup de 
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relations, dans différents domaines (…). Troisièmement, les communautés font preuve de 

réciprocité qui exprime un certain degré d’intérêt à long terme et peut-être même 

d’altruisme; (…). 844» La clé de l’essence d’une culture kantienne se trouve dans 

l’affirmation d’une identité commune fondée sur la confiance et l’altérité. Très 

clairement, cela ne s’applique pas aux relations sud-américaines – étasuniennes.  

 

 La culture hobbesienne semble exclue puisque les États-Unis ont reconnu le droit 

à exister des nouveaux États débarrassés de la tutelle coloniale européenne. Cependant, 

dans sa discussion sur la culture hobbesienne, Wendt écrit : « La distinction concerne 

l’étendue perçue des intentions d’Autrui, en particulier s’il est perçu comme essayant de 

tuer ou d’asservir le Moi ou simplement comme essayant de le battre ou de le voler 

(…). 845». L’idée d’asservissement du Moi aurait pu sembler pertinente dans notre logique 

d’impérialisme. Une difficulté surgit alors : Wendt précise aussitôt que « Un ennemi ne 

reconnaît pas du tout le droit du Moi à exister (…). 846» 

 

 Peut-on, dès lors, parler de culture lockéenne? Certainement si l’on se place dans 

la perspective de Washington qui a reconnu le droit légal de ces États à exister mais tout 

en maintenant fermement son droit d’y intervenir pour opérer les changements 

nécessaires aux intérêts étasuniens. Malheureusement pour la logique, la réciproque n’est 

pas vraie. La culture est complètement subie de la part des États du Sud. Dans ce cas-là, 

le concept de culture (tel que définie par Wendt) devient inopérant. C’est comme si l’on 

parlait de « culture de l’esclavage ». Ces terminologies semblent antinomiques. Nous 

avons déjà fait remarquer que l’Irak actuel et les États sud-américains ante 2001 se 

trouvent  dans une position similaire: une forme sournoise – c’est-à-dire non légale - de 

protectorat. Selon Dario Battistella, dans le cas irakien, on peut légitimement parler de 

retour à une logique hobbesienne: 

 

 Au cours de cette crise, les autorités américaines renouent avec une logique hobbienne : 

 du point de vue du (non-)respect de l’institution centrale de l’anarchie lockienne qu’est la 

                                                 
844 E.Adler, M.Barnett, Security Communities, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, p.31. 
845 STIP, pp.260-261. 
846 Ibidem, souligné par nous. 
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 souveraineté, l’opération « Liberté en Irak » met fin à l’indépendance politique de l’Irak 

 même si son indépendance nationale est maintenue. Du point de vue des croyances 

 partagées par les États au sujet de leurs représentations mutuelles, les États-Unis 

 procèdent à la construction discursive de l’Irak comme ennemi plutôt que comme rival, 

 en alignant l’image qu’ils se font de l’Irak sur les intentions – menaçantes – prêtées à ce 

 dernier en politique extérieure à partir de son altérité politique intérieure – le régime non-

 démocratique du parti Baas.847 

 

 A la lecture de ce paragraphe, on ne peut s’empêcher de faire la comparaison avec 

le cas chilien. A l’élection à la présidence de Salvador Allende, Washington va construire 

un discours décrivant le Chili comme État ennemi s’alignant en politique étrangère sur 

l’URSS et visant à établir un régime communiste. C’est donc un ennemi à abattre… Plus 

généralement, à chaque fois qu’un gouvernement sud-américain déviera de la ligne 

idéologique (militaire, politique et économique) imposée par les États-Unis; Washington 

se lancera dans une construction discursive de cet État comme « ennemi ». Dans la 

plupart des cas, Washington ajoutera son pouvoir matériel à ce pouvoir discursif en 

intervenant militairement, en soutenant des groupes paramilitaires et/ou en fournissant 

des armes. L’accession d’un gouvernement favorable aux intérêts étasuniens entraînera 

un changement de discours et un retour à la logique lockéenne. On peut même parler dans 

certains cas d’un début d’émergence de logique kantienne (les cas de Pinochet et de 

Menem seraient à étudier). 

 Concrètement, cela signifie que si le continent européen a connu une logique 

lockéenne depuis 1648 avec quelques retours à la logique hobbesienne – ce que nous 

appelons des processus de décivilisation – lors des guerres napoléoniennes et pendant la 

période nazie - l’Amérique du sud, quant à elle, a connu un va-et-vient incessant entre les 

deux logiques depuis le premier quart du XIXe siècle jusqu’à 2001-2002. 

 

 Pourquoi s’arrêter à 2001-2002? Nous verrons par la suite que même si les États-

Unis continuent d’user de leurs pouvoirs discursif et matériel pour passer d’une logique 

                                                 
847 D.Battistella, Retour de l’état de guerre, op.cit., 2006, pp.109-110. 
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lockéenne à une logique hobbesienne lorsque le gouvernement en place ne leur plaît pas 

(cas d’Hugo Chavez), il semble que leur tactique soit devenue moins opérante.  

 

 En conclusion, les États-Unis et les États sud-américains se sont, de façon 

générale, trouvés dans une logique hobbesienne. En effet, comme Dario Battistella le 

souligne, Westphalie crée une société des États européens partageant une logique 

lockéenne. En revanche, dans leurs relations avec le monde extra-européen, ces derniers 

continuent d’appliquer une logique hobbesienne, « (…), la manifest destiny des 

Américains, entre autres, reflète l’idée que le sol de la terre au-delà de celui occupé par 

des puissances prépondérantes et réparti entre elles est considéré « comme librement 

occupable », par les puissances conquérantes, (…)848. Simplement, les États-Unis ne 

sont pas allés jusqu’au bout de la logique hobbesienne en faisant disparaître de la carte 

les États sud-américains, bref en appliquant à la lettre le Manifest Destiny tel qu’il le fut 

dans l’Ouest américain849. Pour quelles raisons? Ici, on peut apporter une explication en 

terme d’intérêt : ce n’aurait pas été dans l’intérêt des États-Unis de se constituer un 

empire colonial traditionnel car administrer un tel territoire aurait été très coûteux, les 

risques de révoltes eussent été plus élevés (le néo-impérialisme est plus hypocrite, discret 

et plus efficace économiquement). Il aurait fallu le légitimer aux yeux des Européens, etc. 

 

 Mais on peut aussi proposer une explication éliasienne, en termes de ‘processus 

de civilisation’ : les États-Unis se sont autocontraints. Ils ont restreint leur propre usage 

de la violence et ont décidé de contrôler le territoire sud-américain par une forme de 

violence différente – la violence symbolique850. 

 

 Ils avaient déjà intériorisé (par rapport aux Européens) ce nouvel habitus. Bien sûr 

ils ont été aidés en cela par le fait qu’eux-mêmes furent colonisés : ils étaient donc 

                                                 
848 Ibidem, p.113. 
849 Il y a aura bien des tentatives : tentatives d’annexion du Canada pendant la guerre d’indépendance, en 
1812, et en 1837 avec le soutien à la Rébellion des Patriotes; guerre contre le Mexique en 1846; sans 
compter les nombreux cas de piraterie (filibustering) comme William Walker qui parviendra pour un 
moment à diriger le Nicaragua. 
850 Ici par moyens violents, nous entendons usage de la force brute. L’exploitation des ressources naturelles 
de ces pays par les compagnies américaines, la misère, déstructuration sociale, acculturation et autres 
phénomènes qui s’en suivent, sont, pour les personnes qui les subissent, des formes de violence inouïes.  
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capables d’empathie. Ils étaient capables de se mettre à la place des sud-Américains. 

Comme eux, ils venaient de se dégager d’une tutelle coloniale. Ils pouvaient comprendre 

leur aspiration à vivre librement. C’était d’ailleurs l’interprétation que faisaient beaucoup 

d’hommes politiques de la doctrine Monroe, discours perçu par certains comme 

l’archétype du discours anticolonial. 

 

 Mais à cette époque, aux États-Unis, les structures sociales évoluent à un rythme 

accéléré, et, parallèlement, la structure de la personnalité des Américains. Mais cette 

dernière est toujours plus lente à s’intérioriser. D’où le fait que certains perçoivent la 

doctrine Monroe comme le discours anticolonial par excellence et refuseront toute 

intervention à moins d’une extrême urgence. D’autres perçoivent la Doctrine comme le 

laissez-passer pour une forme nouvelle d’impérialisme. Ces derniers se trouvent encore 

empreints de la structure de la personnalité européenne. Il faut donc clairement établir la 

distinction entre les contraintes sociales (Fremdzwang) et les contraintes personnelles 

(Selbstzwang). Rappelons cependant que les contraintes sociales ne sont pas externes à 

l’individu : 

 

 Convenons que nulle part le conflit entre le désir de la survie individuelle et le désir pour 

 la survie de la nation prend la forme simple d’un conflit entre ‘l’individu’ et un pouvoir 

 ‘externe’ appelé ‘État’ ou ‘Société’ ; il est toujours question simultanément d’un conflit 

 ‘interne’ entre différentes compulsions d’un seul et même individu. Les règles et normes 

 d’un État-nation, ensemble avec le système d’attitudes et de croyances qui est supporté à 

 travers la contrainte externe [Fremdzwang] de l’État, ont leur contrepartie dans la 

 contrainte interne [Selbstzwang] que les individus exercent sur eux-mêmes sous la forme 

 de leur conscience et de leur idéal du Nous »851. 

 

 Par conséquent, on peut expliquer le fait que les États-Unis aient développé une 

forme d’impérialisme originale (différent de l’impérialisme classique européen qui 

reposait sur l’instauration de colonies entièrement dépendantes du centre) par leur 

structure de la personnalité, l’habitus partagé par les Américains, qui leur est spécifique. 

L’identité que les Américains veulent se forger, s’exprime spatialement contre les 
                                                 
851 TG, p.335. 
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Européens; mais également historiquement contre le passé colonial. C’est l’idée de 

Thomas Paine : la Révolution américaine offre une opportunité pour créer un monde 

meilleur fondé, avant tout chose, sur le respect de la propriété privée et de la liberté. Cette 

vision interdit la mise en pratique d’une politique coloniale classique puisqu’elle renierait 

le respect de la propriété privée (le territoire des États) autant que la liberté (des peuples 

sud-américains). Bref, cela n’irait pas dans le sens d’un « monde meilleur », mais au 

contraire, représenterait une répétition du passé. 

 

 N’oublions pas, cependant, que le rapport à l’espace et en particulier la notion de 

frontière, font aussi partie de l’habitus américain (l’obsession du contrôle du territoire, la 

mise en valeurs des ressources). On peut donc voir là les fondements de la Doctrine 

Monroe et du Manifest Destiny. En d’autres termes, si l’on voulait comprendre toute la 

complexité des relations entre les États-Unis et l’Amérique du Sud, il faudrait 

s’interroger plus longuement sur les questions suivantes, entre autres : comment la 

configuration étatique américaine s’est-elle développée? Comment le processus de 

civilisation s’est-il effectué? Quel nouvel habitus (id est nouvelles normes, perceptions, 

comportements, postures, gestes formant une « seconde nature ») s’est diffusé puis 

intériorisé dans cette nouvelle configuration étatique? 

 

 Comprendre ce passé permet de mieux comprendre les événements récents. Les 

habitus des membres d’une société ont fait l’objet d’un processus de sédimentation 

pendant des décennies852. Le Manifest Destiny et son caractère messianique n’est que le 

reflet discursif de l’habitus national américain fondé sur l’idée que la nation américaine a 

une mission libératrice, en cela, elle rejoint les vieilles nations européennes. 

 

 La nation américaine, c’est « l’avant-garde éclairée de la démocratie ». Si on ne 

prend pas en compte l’internalisation de cet habitus, l’ancrage psychologique de cette 

identité dans les mentalités américaines, on ne peut pas comprendre complètement les 

                                                 
852 Ibidem, p.19. 
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relations des États-Unis avec l’Amérique du Sud, ou avec l’Irak853. En outre, il est 

important de réaffirmer qu’un habitus national n’est jamais figé. C’est un processus en 

constante évolution854. Il est par ailleurs l’objet de confrontations, au sein de la 

configuration nationale, entre différents groupes. En bref, il est sous-tendu par des 

relations de pouvoir. Cela explique pourquoi certains groupes (comme les Républicains) 

ont moins d’autocontrôle dans l’usage de la violence que d’autres groupes (comme les 

Libéraux). Cette différence s’explique par les conflits autour de l’habitus national, de 

l’identité américaine, de la vision messianique de la nation américaine. On peut dire que 

les Républicains sont moins avancés dans le processus de civilisation. Ils n’ont pas 

encore pleinement intériorisé un habitus social qui demande plus d’autocontrôle 

individuel, moins de spontanéité dans l’action et le discours.  

 

 A partir de là, une approche relationniste, mettant l’accent sur les relations entre 

les acteurs, permet de compléter la théorie wendtienne. Les États-Unis et les États sud-

américains ont fait partie d’un réseau d’interdépendance au sein duquel les relations de 

pouvoir penchaient très nettement en faveur du premier acteur. Cela n’est pas sans 

rappeler le concept d’interdépendance asymétrique de Keohane et Nye. Cependant, ce 

réseau d’interdépendance est très complexe puisqu’il est lui-même composé de sous-

réseaux : ceux entre les groupes au sein des configurations étatiques. Si l’on dit que le 

Chili et les États-Unis ont entretenu une logique quasi-kantienne à l’époque de Pinochet, 

on parle en réalité de certaines élites politiques et économiques. Pour autant, on sait bien 

que de nombreuses personnes au Chili ne partageaient pas cette culture. 

 

 Or, cela se révèle important si l’on veut comprendre l’évolution sociale de la 

logique anarchique, car, contrairement à ce qu’affirme Wendt, le système international, à 

lui seul, ne suffit pas à structurer les logiques anarchiques. 

 

                                                 
853 On peut même penser que les Américains ne sont pas inquiets outre mesure du développement de la 
guerre civile en Irak, partant du principe que cela a été une étape nécessaire dans l’affirmation de la 
démocratie, chez eux. 
854 SI, p.273. 
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 Wendt considère comme réductrices les « théories qui expliquent la politique 

internationale seulement en référence aux facteurs internes, domestiques comme la 

bureaucratie »855. On peut dès lors inverser sa logique: sa théorie, en ce qu’elle explique 

la politique internationale uniquement en référence aux facteurs systémiques, est 

réductrice! Les luttes de pouvoir entre groupes au sein des configurations étatiques 

participent également à la construction de la logique anarchique. Wendt va plus loin en 

affirmant : « (…), les rôles ne peuvent être réduits aux individus, les rôles sont des 

attributs des structures, et non des agents »856. L’approche relationniste démontre sa 

pertinence en montrant que l’on n’a pas à choisir entre individualisme et structuralisme 

(choix auquel les penseurs classiques sont contraints puisqu’ils opposent individu et 

structure). Au contraire, le rôle se détermine, se construit dans les relations 

qu’entretiennent les individus et les groupes d’individus.  

 

 Il est évident que les relations américano-chiliennes et leur logique anarchique ont 

changé de nature entre 1970 et 1973, époque où Allende est au pouvoir; et par la suite, 

avec l’établissement de la dictature de Pinochet, très ouvertement pro-américaine et qui 

voit effectivement l’émergence d’une « quasi-communauté de sécurité ». 

 

 Première remarque : la logique a changé alors que la structure internationale, elle, 

n’a pas subi de modification. Deuxième remarque : ce rôle d’ami que Pinochet incarne en 

tant que président n’est pas partagé par de forts segments de la population chilienne. Le 

rôle va évoluer sous l’effet de ces segments. En d’autres termes, les cultures anarchiques 

évoluent au gré des relations de pouvoir existantes au sein des configurations étatiques, 

entre les configurations étatiques et au sein de la configuration mondiale.  

 

 Pour conclure, la vision systémique défendue par Wendt ainsi que son approche 

de l’État comme entité collective agissant en soi ne permet pas de prendre en compte la 

complexité des relations entretenues entre configurations étatiques. Ce sont bien les 

relations d’amitié, de rivalité ou d’inimité qui doivent être l’objet d’étude. Buzan et 

                                                 
855 STIP, p.148. 
856 Ibidem, p.257. 



 419

Waever font une remarque similaire quand ils disent que l’idée de structure sociale 

anarchique avec un rôle correspondant, tels que Wendt les définit peut s’appliquer à leur 

concept de complexe régional de sécurité. Cependant, la distribution du pouvoir au sein 

du système international n’est pas suffisante comme cause explicative. Les haines et 

amitiés historiques ainsi que les problèmes spécifiques qui amènent à des conflits ou à 

une coopération prennent part à la formation d’une constellation générale de peurs, 

menaces et amitiés qui définissent un complexe régional de sécurité. Les relations 

d’amitié ou d’inimitié sont influencées par des facteurs variés (historique, culturel, 

religieux, géographique)857.  

 

 Par ailleurs, le terme de « culture » se révèle problématique dans la mesure où il 

implique un partage de sens, l’adhésion à des normes minimales (ne serait-ce que sur le 

sens des mots). Or, dans un cas de figure impérialiste, il n’y a pas de partage de sens, il y 

a un sens imposé. Entendons-nous bien, il s’agit bien d’une forme sociale, mais le terme 

« culture » demeure problématique. 

 

 Selon nous, il faut distinguer cela du premier degré d’intériorisation car cette 

imposition peut se faire sous des formes plus subtiles que par l’usage de la force. Cela 

pose la question du rôle des violences symboliques. L’impérialisme étasunien sur le 

continent sud-américain a été protéiforme : parfois de nature militaire (la force brute), 

mais bien souvent économique et idéologique à travers le financement de campagne de 

propagande. Il peut être également de nature psychologique (cf : Galtung et sa définition 

de l’impérialisme). En fait ce qui manque manifestement à la classification proposée par 

Wendt c’est une véritable prise en compte des relations de pouvoir. 

 

 Les degrés d’intériorisation des cultures anarchiques vont se faire à partir des 

relations de pouvoir entre les acteurs. « Les rôles sont des positions structurelles, pas des 

croyances de la part des acteurs »858 écrit Wendt. On voit les conséquences du dualisme 

ontologique de Wendt : les rôles (id est le discours, les comportements et les perceptions 

                                                 
857 B.Buzan et O.Waever, Regions and Powers. The Structure of International Security, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2003. 
858 STIP, p.258. 
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d’eux-mêmes et des autres acteurs) sont donnés de façon exogène, alors qu’en réalité, ils 

sont construits par les acteurs. Ce qui contraint les acteurs dans cette logique de rôle, ce 

qui les limite pour parler en termes réalistes critiques, ce sont les relations de pouvoir 

dans lesquels ils sont insérés. Pourtant, quelques pages plus loin, Wendt se contredit en 

affirmant que « Réels ou imaginés, si les acteurs pensent que les ennemis sont réels, alors 

ils sont réels dans leurs conséquences »859. 

 

 Ici, Wendt réintègre avec succès les individus et l’importance de leurs perceptions 

et discours dans les relations de pouvoir qui s’établissent. Autre implication théorique : le 

risque engendré par les modalités d’appréhension des cultures chez Wendt est, une fois 

encore, le piège de la réification. Le cas sud-américain montre de façon assez pertinente 

qu’il faut voir ces cultures comme des processus sociaux de manière à bien en saisir les 

dynamiques. En d’autres termes, ces cultures ne sont pas des systèmes existant en dehors 

des relations humaines : elles sont des processus sociaux.  

 

 Dernier problème que nous pose la logique de Wendt : les rôles dont il nous parle 

sont nécessairement symétriques : « Ainsi, contrairement à la plupart des rôles dans la 

vie sociale, qui sont constitués par des ‘contre’-rôles fonctionnellement différentiés 

(professeur - étudiant, maître - esclave, patron - client), le rôle d’ennemi est symétrique, 

constitué par des acteurs étant dans la même position simultané »860. Mais cela 

supposerait l’existence d’une configuration interétatique où une balance du pouvoir 

parfaite existerait. Peu de chance que cela puisse arriver. Les relations de pouvoir sont, 

dans la très grande majorité des cas, asymétriques. Les formes d’impérialisme post-

colonial (comme les États-Unis en Amérique latine, la France en Afrique, ou encore la 

Russie dans l’espace post-soviétique) nous montrent que les rôles ne sont pas 

symétriques. Un acteur peut être forcé d’entrer dans une logique anarchique (premier 

degré d’intériorisation), il peut néanmoins développer toutes sortes de stratégies, 

comportements et identités pour jouer un autre rôle. Un acteur, même faible, peut opposer 

une résistance face au rôle qu’un acteur dominant voudrait lui faire jouer. En bref, 

                                                 
859 Ibidem, p.262. 
860 Ibidem, p.263. 
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l’esclave peut se rebeller. Il est évident qu’Hitler considère tous les États européens 

comme des ennemis et il se prépare bien à nier leur existence. En revanche, les États 

européens demeurent par rapport à l’Allemagne nazie dans une logique lockéenne. A 

aucun moment les élites françaises, par exemple, n’imaginent l’indépendance ou même la 

survie de la France, menacées. En d’autres termes, l’effet de miroir ne joue pas 

automatiquement et surtout, s’il joue, cela se réalise avec un décalage dans le temps 

(période durant laquelle mauvaises perceptions et autres malentendus peuvent se révéler 

lourd de conséquences). L’effet de miroir n’implique pas une relation causale mécaniste 

car il y a toujours interprétation par un acteur des gestes posés et discours tenus par un 

autre acteur. C’est clair dans le cas du dilemme de sécurité861. Interprétation signifie 

médiation par la pensée. Or, on ne peut jamais prétendre savoir avec certitude comment 

Autrui va opérer cette médiation.  

 

 Un autre exemple plus contemporain et tout aussi probant existe : le cas des 

relations entre les États-Unis et le Venezuela de Chavez. Clairement Washington assigne 

maintenant à Caracas le rôle d’ennemi (puisqu’il est classé parmi les « États voyous »). 

Cependant, Chavez ne rentre pas dans ce rôle. Il ne cesse de proclamer que le Venezuela 

est l’ami du peuple américain (« La preuve, on vous livre, raffine et distribue beaucoup 

de pétrole; si on vous considérait comme des ennemis, on fermerait les robinets ! »). 

Comment Washington pourrait-il amener Caracas à jouer un rôle d’ennemi ? En ayant 

recours à la force, mais ce scénario est quasi-impossible en raison de la dépendance 

énergétique. En essayant de déstabiliser le régime « à « l’interne » comme il a l’a fait en 

avril 2002. Mais on voit bien les résistances et les relations de pouvoir qui jouent au sein 

même de la configuration étatique vénézuelienne pour contrecarrer l’imposition de cette 

logique862. En conclusion, en réintégrant la notion d’asymétrie et en mettant l’accent sur 

les relations de pouvoir, on affine l’approche en termes de culture défendue par Wendt, 

en tenant compte de la complexité des réalités sociales. 

 

                                                 
861 D.Battistella, Retour de l’état de guerre, op.cit., 2006, p.92. 
862 Il est intéressant de noter que dans le cas des relations irano-américaines, les deux présidents font tout ce 
qu’ils peuvent pour créer une logique hobbesienne par intérêt personnel réciproque. En revanche, dans les 
deux configurations étatiques, on voit des groupes d’individus travaillant à contrebalancer cette logique 
pour rester dans une logique lockéenne.  
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B- De la pertinence du stato-centrisme à l’heure des régionalisations. 

 

 Comment espérer comprendre les relations de violence au sein des relations 

internationales à partir d’une vision statocentrée à l’heure même où les États voient leur 

souveraineté se métamorphoser par des forces centrifuges et centripètes863? Le 

statocentrisme avancé par Wendt est légitime dans la mesure où i) il reconnaît limiter son 

champ d’investigation théorique au système dont les États sont les unités (on ne peut lui 

reprocher de ne pas faire ce qu’il affirme s’interdire); ii) il admet, par ailleurs, que 

d’autres configurations au sein de la politique internationale jouent un rôle non 

négligeable. Néanmoins, dans notre volonté de reconstruction et de complémentarité, 

nous souhaitons montrer comment une analyse de ces autres configurations spatiales peut 

être propice à la compréhension de la réalité de la politique internationale. En d’autres 

termes, certains processus à l’œuvre aujourd’hui amènent les États à des situations de 

conflits et cela a des répercussions qu’il nous faut examiner si l’on veut produire des 

discours plus pratiques et plus en phase avec la réalité.  

 

 Depuis quelques années, les États sud-américains ont connu des transformations 

politiques majeures. En particulier, des partis de gauche, autrefois combattus, ont été 

portés au pouvoir démocratiquement, sans que les États-Unis n’interviennent, comme ils 

le faisaient auparavant. 

 

 Il s’agit, dans un premier temps, de comprendre ce changement de politique 

étrangère. Ensuite, ces États sud-américains ont souvent entretenu entre eux des relations 

chaotiques, parfois conflictuelles. Il semble que ces relations soient l’objet d’un 

processus de pacification que l’on peut observer au travers de la multiplication et du 

renforcement des organisations régionales de coopération et d’intégration. Assistons-nous 

au développement d’une culture kantienne qui contribuerait à l’émergence d’une 

communauté cosmopolite postétatique et postnationale à la manière de l’UE? Peut-on y 

                                                 
863 Cette caractéristique de notre époque qui voit les États tiraillés par ces forces centripètes et centrifuges 
accrédite encore l’idée du néo-médiévalisme puisque cette opposition entre ces deux forces est aussi ce qui 
caractérisait l’Europe du Moyen Age jusqu’au milieu de l’époque moderne. Voir DO, pp.43-98. 
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voir la confirmation du discours wendtien sur l’avènement d’un État mondial? Quelles 

sont les conséquences de ces développements sur les relations avec le voisin du Nord? 

 

1- Une évolution dans la politique étrangère américaine vis-à-vis de l’Amérique du 

Sud 

 

 Depuis les indépendances sud-américaines jusqu’aux années 1990, les États-Unis 

sont demeurés dans une logique de « pré carré ». Le principe général de la doctrine 

Monroe – qui repose sur la perception de l’Amérique latine comme espace de sécurité et 

de paix pour les États-Unis – a été largement suivi. Autour de ce principe général, 

différentes pratiques ont existé suivant les positions de pouvoir occupées par les 

différents segments de la configuration étasunienne. Ainsi, à l’époque du président 

Théodore Roosevelt, la doctrine Monroe va être interprétée dans son sens plus 

colonialiste. C’est ce que l’on a appelé « the Roosevelt Corollary ». Concrètement, les 

États-Unis s’arrogent un droit d’intervention directe dans les affaires latino-américaines. 

Le Roosevelt Corrolary sera ensuite abandonné en 1930 avec la publication du 

Mémorandum Clark qui réitère que Washington ne peut intervenir en Amérique latine 

sauf si – et c’est l’unique condition – la région est menacée par une des vieilles 

puissances européennes. 

 

 Une nouvelle évolution de la doctrine émerge dans le contexte spécifique de la 

guerre froide. Ici encore, il faudrait nuancer la position de Kennedy en regard de celle de 

Reagan qui ne partage pas la même vision de la doctrine Monroe. Ce n’est plus 

l’intervention des vieilles puissances coloniales européennes que craignent les 

Américains mais la propagation du communisme. On voit donc que la doctrine Monroe 

est une doctrine « à géométrie (ou à ennemi) variable » dont le principe repose sur la 

perception de l’Amérique latine comme espace de sécurité et de paix pour les États-Unis, 

constituant un glacis protecteur en quelque sorte.  

 

 Les débats furent nombreux au sein de la configuration étasunienne sur la 

perception de la menace communiste. La peur du communisme a été souvent 
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instrumentalisée et exagérée pour des raisons souvent plutôt économiques que 

sécuritaires au sens strict. Autrement dit, de nombreuses interventions s’expliquent, non 

pas par la peur du « péril rouge », mais par la sécuritarisation d’intérêts économiques (le 

problème n’était pas nécessairement qu’Allende soit socialiste, mais bien qu’il 

nationalise les mines). Les intérêts sociétaux ne sont pas absents, non plus, de la 

problématique (Questionnement sur l’identité, confrontation des habitus).  

 

 Assurément, la doctrine Monroe (doctrine de sécurité) fonctionne vite en 

complémentarité avec deux doctrines économiques : « la diplomatie de contrôle » et plus 

tard « le consensus de Washington ». On peut s’étonner du fait que l’Amérique du Sud 

n’ait jamais joué un rôle important dans la stratégie globale de défense étasunienne (à 

l’exception du canal de Panama). Washington, par exemple, n’a jamais poussé à la 

création d’organisations de sécurité collective dans la région, comme elle l’a fait en 

Asie864, exception faite de certaines dispositions contenues dans la charte de 

l’Organisation des États d’Amérique. La doctrine Monroe peut alors apparaître sur bien 

des points comme un camouflage sécuritaire masquant l’impérialisme économique. La 

« diplomatie de contrôle »865 renvoie à l’interdépendance économique croissante entre les 

économies étasunienne et sud-américaines au tournant du XXe siècle et à la volonté de la 

part du gouvernement étasunien d’intégrer ces économies dans un système qu’il 

contrôlerait à son bénéfice. Cette diplomatie est la véritable base fondatrice de la 

politique étrangère étasunienne dans la région. Au contrôle direct en Amérique centrale et 

dans les Caraïbes s’oppose un système subtil de contrôle économique étroit en Amérique 

du Sud. A cette diplomatie de contrôle s’ajoute la « diplomatie du dollar » développée par 

le Président William Taft : c’est-à-dire le renforcement des liens économiques entre les 

États-Unis et l’Amérique latine, ces liens économiques devant, en principe, remplacer les 

velléités de l’interventionnisme militaire ou politique.  

 

                                                 
864 Margaret Hayes, « Security to the South : U.S. Interests in Latin America », International Security, 5 
(1), été 1980, p.130. 
865 Concept développé par David Sheinin pour sa thèse de doctorat. Voir D.Sheinin, Searching for 
Authority: Pan-Americanism, Diplomacy and Politics in United States-Argentine relations, 1910-1930, 
Nouvelle-Orléans, University Press of the South, 1998. 
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 Ces doctrines et systèmes de contrôle ont perduré dans le temps de façon assez 

remarquable, et ce, malgré les évolutions de la structure internationale. La diplomatie du 

Dollar a perduré. David Sheinin parle de « nouvelle diplomatie du dollar »866, ce qui doit 

être entendu dans le contexte du « consensus de Washington »867. L’idée émerge dans les 

années 80 de lier le développement démocratique à une certaine orthodoxie économique : 

la libéralisation des marchés, des échanges et des investissements. Tout cela étant 

orchestré par Washington et les institutions internationales idéologiquement proches 

comme le FMI et la Banque mondiale. Notons que ce ne sera qu’à la fin des années 90 

qu’on adjoindra aux principes de « bonne gouvernance économique » des principes de 

« gouvernance démocratique »868, au moment même où l’échec patent de cette approche 

en termes de développement social apparaissait au grand jour. Finalement, cette période 

représente peut-être l’apex de la domination étasunienne dans la région. Jamais les 

compagnies américaines n’avaient engrangé autant de profits, jamais la situation 

politique ne leur avait été aussi favorable. Le « péril rouge » avait disparu et Fukuyama 

avait été prophétique en annonçant la fin de l’Histoire.  

 

 C’est oublier que l’Amérique latine allait connaître un retour des crises 

économiques à la fin de la décennie 1990 et une certaine instabilité politique due au rejet 

massif, de la part de segments entiers des populations, des politiques néolibérales qui les 

avaient acculées à l’extrême pauvreté. La violence omniprésente qui imprégnait ces 

sociétés engendrait un sentiment d’intolérable. Bref, une aspiration « à vivre 

                                                 
866 D.Sheinin, « The New Dollar Diplomacy in Latin America », American Studies International, 37 (3), 
octobre 1999, pp.81-99. 
867 Moises Naim, “Washington Consensus or Washington Confusion?”, Foreign Policy, no.118, printemps 
2000, p89. 
Le « consensus de Washington » met en avant dix recommandations :  

1- La discipline budgétaire 
2- La réorientation des dépenses publiques dans des directions qui promettent croissance économique 

et répartition sociale 
3- Réformes fiscales avec taux d’impositions maximaux peu élevés  
4- Libéralisation des marchés financiers 
5- Création d’un cours du change stable et compétitif 
6- Libéralisation du commerce 
7- Libéralisation des IDE 
8- Privatisations 
9- Déréglementation 
10- Protection légale de la propriété privée 

868 Renée Fregosi, Altérité et mondialisation. La voie latino-américaine, Paris, Ellipses, 2006, p.3. 
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normalement » allait s’emparer des populations; phénomène annonciateur des 

bouleversements politiques du début du XXIème siècle.  

 

 Comme nous venons le voir, les décennies 1980 et 1990 consacrent la domination 

étasunienne sur l’Amérique du Sud et pourtant, dans ce cas, cette domination éclatante ne 

va pas perdurer comme elle avait pu le faire dans le passé. Les attentats du 11 Septembre 

vont être l’élément déclencheur de ce retournement de politique. Non pas que 

Washington se détourne de l’Amérique du Sud pour se concentrer sur le grand Moyen-

Orient : Washington semble, selon nous, aller encore plus loin en entrant dans une 

logique de domination mondiale. Il y a effectivement « retour de l’état de guerre » 

comme Dario Battistella nous le fait remarquer. Et ce changement de logique s’explique 

en partie parce que les élites étasuniennes ont modifié leur ancienne perception d’elles-

mêmes : « Nous sommes la seule puissance sur la planète. Assumons notre rôle de 

domination mondiale afin de faire perdurer cette position ». 

 

 Il faut ajouter à cela, chez certaines élites, une vision manichéenne du type « Vous 

êtes avec nous ou contre nous » et l’on comprend que l’Amérique du Sud tout entière 

constitue « l’arrière-cour des États-Unis », voire même, si elle se rebelle, s’expose à des 

représailles, allant des pressions économiques en passant par les infiltrations au sein des 

sociétés nationales pour « changer les esprits », jusqu’à l’invasion militaire869. Mais alors 

d’où vient cette perception que Washington aurait « perdu pied » en Amérique du Sud? Il 

semble à beaucoup d’observateurs que la Maison-Blanche ait délaissé son « arrière-

cour ». Tout d’abord, il faut noter que cette idée semble plus proche de la réalité en 

                                                 
869 On voit assez bien cette politique volontariste de domination mondiale si l’on observe l’action les 
actions américaines dans les différentes régions du monde : Contrôle militaire du Moyen-Orient; 
développement d’une politique africaine par Clinton. Dans un premier temps, elle s’est fondée sur la prise 
de contrôle des ressources économiques et les changements politiques alors nécessaires. En réalité, on peut 
voir dans beaucoup de conflits africains, le signe d’une guerre par procuration entre la France et les États-
Unis, à cause de l’irruption du géant américain dans le « pré carré français », voir A.Lacassagne, T.Mentan, 
« France- United States : Proxy wars and conflicts in Africa », article à paraître, Science and Society. 
L’Asie est sous contrôle. Quant à l’Europe, elle n’est pas exempte de ce traitement : pressions économiques 
sur la France lors de la controverse sur l’opération Liberté en Irak; multiplication de groupes religieux avec 
des évangélistes américains qui véhiculent les schémas de pensée de Washington. Lors du récent 
référendum (février 2006) sur l’avortement au Portugal, des groupes américains ont investit des sommes 
considérables dans la compagne pour le Non. C’est un signe évident d’une réelle volonté d’une domination 
étasunienne sur le monde, domination aussi bien politique et économique qu’idéologique. 
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Amérique du Sud qu’en Amérique centrale où Washington continue à s’intéresser aux 

affaires internes. On le voit par ses prises de positions lors des élections au Mexique par 

exemple. Les États-Unis ont tout de même laissé faire l’élection d’Ortega au Nicaragua, 

ce qui n’est pas le moindre des paradoxes.  

 

 Les explications sont multiples. D’abord, si l’on excepte Chavez et Morales, les 

autres dirigeants de gauche sont des modérés, qui n’apparaissent pas comme anti-

américains. Ils n’ont pas non plus la volonté de remettre en cause le système économique 

capitaliste : les intérêts des compagnies américaines sont sauvegardés. 

 Ensuite, Washington a perdu beaucoup de légitimité sur la scène internationale. 

Or la puissance militaire n’est pas suffisante à une domination mondiale. Les États-Unis 

ne peuvent se permettre une intervention militaire en Amérique du Sud (principalement 

pour des raisons de légitimité). Les « coups tordus » de la CIA, comme le coup d’état 

avorté contre Chavez, ne peuvent que les dé-légitimiser encore plus aux yeux de la 

communauté mondiale. 

 Enfin, il n’est pas certain que Washington ait les moyens de choisir l’option du 

coup de force, vis-à-vis de Chavez notamment, pour des raisons pratiques liées à sa 

dépendance énergétique à l’égard du Venezuela870. Une chose est avérée : Washington 

n’a pas pris au sérieux le développement d’organisations régionales purement sud-

américaines. Elle a sûrement estimé que les divisions et les haines ancestrales entre ces 

États prendraient le pas sur la coopération et l’intégration régionale. Or, c’est l’inverse 

qui se produit. Washington est demeuré dans une vision très statocentrique et n’a donc 

pas perçu les dynamiques régionales qui se nouaient. Elle conçoit l’Amérique du Sud 

comme une table de billard et non une configuration d’États interdépendants, c’est-à-dire 

une toile d’araignée.  

 

 

 

 

                                                 
870 Cf : A. Lacassagne, « Venezuela : nouveau diable rouge? », Relations, no.716, mai 2007, pp.28-29. 
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2- Développement d’une configuration régionale sud-américaine : cela participe-t-il 

de la marche vers un État mondial, avec comme préalable le développement d’une 

communauté postétatique et postnationale sud-américaine? 

 

 L’Amérique du Sud est riche en organisations régionales de toutes sortes. Citons 

par exemple : l’Association latino-américaine d’intégration (ALADI) lancée en 1980, la 

Communauté andine des Nations (CAN) créée en 1996, Le Groupe de Rio créé en 1986, 

le Mercosur établit en 1995, l’Alternative Bolivarienne pour les Amériques (ALBA) née 

en 2005 sans oublier le projet d’une banque latino-américaine lancé le 3 mai 2007 à 

Quito par six États871. Ce qu’il faut noter, outre le nombre en lui-même, c’est leur 

développement, leur élargissement, leur approfondissement.  

 

 En effet, on peut parler d’approfondissement dès lors que certaines organisations, 

et notamment le Mercosur inscrivent dorénavant leur action dans une perspective 

d’intégration économique et politique, suivant en cela le cheminement de l’Union 

européenne. Cette volonté d’intégration politique exprime clairement les velléités 

d’indépendance politique réelle des États sud-américains par rapport au grand voisin du 

Nord. On peut remarquer par exemple que l’opération « Liberté en Irak » n’a reçu le 

soutien d’aucun des pays sud-américains. On mesure la distance d’avec la position de 

Carlos Menem participant à grand bruit à la première guerre d’Irak. Cet 

approfondissement se réalise aussi au niveau des politiques étrangères où l’on observe 

une certaine convergence : l’attachement au multilatéralisme, le rapprochement 

stratégique avec l’UE, la volonté d’être le porte-voix des États du Sud (voir par exemple 

le rôle du Brésil dans le G22).  

 

 Par ailleurs, le Mercosur et l’ALBA – qui sont les deux associations en train de se 

démarquer - attirent de nouveaux candidats : le Venezuela rejoignant la première 

                                                 
871 Antoine Reverchon, « Daniel Solano : « Il serait plus logique de renforcer les établissements 
existants » », et « Carlos Quenan : « Une banque du sud créerait des marges de manœuvre pour les 
politiques de développement des pays émergents » », Le Monde, 15 mai 2007, www.lemonde.fr 
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organisation ou l’Équateur et le Nicaragua intégrant l’ALBA. Les changements politiques 

intervenus dans les États respectifs ont permis ces nouvelles adhésions. 

 

 Enfin, ces organisations se développent dans la mesure où elles mettent en place 

des politiques actives. Elles gagnent de l’envergure politique et conquièrent des marchés. 

Elles participent à un développement économique et social propre à l’Amérique du Sud, 

dont le but premier n’est pas de servir les intérêts économiques étasuniens mais bien de 

créer les conditions d’un développement économique et social durable pour les sociétés 

sud-américaines. Elles mettent en commun leurs ressources et jouent sur la 

complémentarité des économies nationales. L’adhésion récente du Venezuela (troisième 

économie de la région derrière le Brésil et l’Argentine) au Mercosur fait de ce dernier un 

des acteurs économiques les plus puissants de la planète, en terme de PNB.  

 

 Finalement les États sud-américains ont su mettre de côté leurs oppositions et 

conflits territoriaux pour se concentrer, non plus sur ce qui les opposait, mais sur ce qui 

les rapprochait : une communauté linguistique, culturelle et historique. Bref, ils ont pris 

conscience de leur interdépendance et ont décidé de ne pas voir cette dernière comme un 

facteur externe qui s’imposerait à eux et les contraindrait; mais au contraire comme un 

ensemble de relations flexibles dont il appartient aux individus de faire des relations 

pacifiées dans l’intérêt de tous.  

 

 Il semble donc que l’Amérique du Sud soit entrée dans l’ère du postnational et du 

postétatique. Ainsi, il est remarquable que dans le projet de création d’une banque du 

Sud, il soit prescrit que la participation au capital se réalise sur une base paritaire et non 

en fonction du poids économique ou politique des États872. Cette égalité dans les faits 

illustre le développement d’une vision communautaire cosmopolite qui met l’accent sur 

la ressemblance et non sur la différence, sur une identité commune, sur un Nous et non 

une pluralité de Je. 

 

                                                 
872 A.Reverchon, « Carlos Quenan : « Une banque du Sud créerait des marges de manœuvre pour les 
politiques de développement des pays émergents » », art.cit., www.lemonde.fr 
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 On peut, par ailleurs, avancer que cela participe de l’émergence d’une culture 

kantienne dans la mesure où ces processus s’appuient sur une identité commune, aux 

contours encore flous en terme discursif. L’ALBA seule fait exception, sous l’impulsion 

de Chavez, en faisant très clairement référence à l’idée de Simon Bolivar de construire 

une « grande patrie » rassemblant tous les sud-Américains873. Ce qui est intéressant, c’est 

le fait que cette idée repose sur les communautés comme unités principales et non pas sur 

les États. 

 

 Cela fait écho à Wendt874 quand il parle d’un monde post-anarchique qui ne serait 

pas nécessairement centralisé. Il cite d’ailleurs le concept de « néo-médiévalisme » 

proposé par Bull. Mais cela renvoie également au paradoxe souligné par Elias entre le 

processus de mondialisation et la relocalisation des identités. Nous reviendrons sur ces 

communautés. Ce qui laisse entrevoir la formation d’une identité collective, c’est 

également le fait que le renforcement de ces intégrations régionales se réalise contre un 

Autre : à savoir le projet défendu par Washington d’une Zone de Libre Échange des 

Amériques (ZLEA), auquel tous les États sud-américains ont opposé une fin de non 

recevoir. Ce refus en bloc est symptomatique de la cohésion des États sud-américains, 

malgré leurs différences. Lula peut jouer le rôle de médiateur entre Bush et Chavez875; 

cela ne remet pas en cause la voie de l’intégration régionale. Or, un tel scénario n’aurait 

pu être envisageable dix ans auparavant. Cette évolution est rendue possible par une 

évolution des représentations que les États sud-américains ont d’eux-mêmes, 

collectivement.  

 

 Cette évolution est complexe dans la mesure où elle n’est pas exclusivement 

déterminée par l’économie ou le politique, même si jusque là nous avons mis l’accent sur 

ces deux éléments. Plus profondément, ce à quoi nous assistons dans ces pays c’est à la 

remise en cause de la structure sociale des configurations nationales. « Pour étudier 

                                                 
873 Lors d’une discussion avec l’ambassadeur vénézuelien au Canada en mars 2006, il est apparu très 
clairement que le but de la politique de Chavez, notamment à travers l’ALBA, était la création d’un espace 
latino-américain uni, une sorte de fédération au sein de laquelle les principes du « socialisme du XXIe 
siècle » auraient leur place.  
874 STIP, p.308. 
875 R.Fregosi, op.cit., 2006, p.4. 
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l’Amérique latine, comme toute autre région, mais peut-être plus encore, il faut 

absolument garder à l’esprit cette imbrication complexe des déterminations économiques 

et d’autres facteurs non économiques. D’abord parce que la prégnance de l’oligarchie y 

est fondamentale et « la dimension politique du phénomène oligarchique est 

indispensable à sa compréhension ». 876» C’est là notre hypothèse centrale. 

 

 Dans notre logique éliasienne, nous pensons que c’est l’évolution des relations de 

pouvoir au sein des configurations nationales qui est le moteur principal de ce processus 

qui mènerait à l’émergence d’une culture kantienne. Les oligarchies877 nationales 

n’occupent plus une place prépondérante car elles ont perdu leurs fonctions sociales et 

politiques. 

 

 Politiquement, elles n’occupent plus les positions de pouvoir. Socialement, elles 

n’ont plus l’autorité et le prestige qui les situaient au sommet de la pyramide 

hiérarchique. Leur incompétence chronique et leur corruption ainsi que la capacité de 

mobilisation efficace des autres segments de la population ont mis fin à cette 

structuration sociale. On voit bien la spécificité des configurations nationales latino-

américaines par rapport aux configurations nationales européennes. En France, 

l’aristocratie possédait le pouvoir social et politique, le pouvoir économique appartenait à 

la bourgeoisie. On peut faire le même constat pour l’Allemagne, à la différence notable 

que la bourgeoisie ne prendra le pouvoir politique qu’en soutenant l’accession d’Hitler au 

pouvoir alors que la bourgeoisie française s’en est emparé à la faveur de la Révolution.  

 

 Dès lors on peut mieux comprendre les relations d’une extrême violence qui ont 

traversé le sous-continent américain pendant ces deux derniers siècles : les autres 

segments des configurations nationales se trouvaient dans une relation de pouvoir très 

                                                 
876 Ibidem, p.8. 
877 A la suite de Renée Fregosi, nous adoptons la définition de l’oligarchie donnée par Alain Rouquié : « un 
groupe de familles identifiables qui concentrent entre leurs mains les ressorts décisifs du pouvoir 
économique, contrôlent directement ou indirectement le pouvoir politique et se situent au sommet de la 
hiérarchie du pouvoir social en matière d’autorité et de prestige », in A.Rouquié, Amérique latine. 
Introduction à l’Extrême-Occident, Paris, Le Seuil, 1987, pp.134-135. 
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affaiblie. Les relations étaient d’autant plus conflictuelles que la mobilité sociale était 

quasi-impossible. 

 

 Enfin il faut ajouter le caractère racial qui double cette logique de classes. Les 

oligarques sont les créoles (criollos), descendants des colons espagnols qui, comme 

Blancs, se sentiront toujours supérieurs aux populations indigènes, noires et métisses. Ce 

sont eux qui seront à l’origine des dynamiques d’indépendances et qui conserveront le 

pouvoir jusqu’à une date récente. C’est pourquoi nous pensons que les bouleversements 

des quatre dernières années sont si fondamentaux, bien plus que les indépendances elles-

mêmes dans la mesure où les créoles ont conservé la même logique de structuration 

sociale qui existait à l’époque coloniale :  

 

 S’ils prennent leur indépendance politique à l’égard des vieilles métropoles ibériques, les 

 notables latino-américains vont avoir tendance à perpétuer des rapports de production de 

 type colonial à la fois à l’égard des travailleurs locaux et de la demande externe. C’est le 

 mode de production coloniale qui a constitué les créoles comme caste dominante et qui 

 leur semble tout naturellement le plus favorable à la reproduction de leur domination. 

 (…). De façon toute pragmatique et alliant la canonnière à l’action en bourse, l’Empire 

 britannique d’abord, puis les États-Unis, vont alors venir prendre la place des métropoles 

 coloniales en jouant les « protecteurs » des élites économico-politiques latino-

 américaines.878 

 

 Les élites créoles mettront tout en œuvre pour maintenir leur monopole 

économique, politique et social. Ce sont ces luttes monopolistiques qui peuvent, en partie, 

expliquer l’extrême violence qu’a connue le continent Sud. Or, comme dans toute 

configuration sociale, d’autres groupes sociaux vont vouloir s’approprier ces monopoles.  

 

 Un de ces groupes rassemble les élites populistes. Séduites par les théories de 

gauche, les populistes vont défendre une révolution sociale et économique en prétendant 

s’appuyer sur le peuple, d’où un discours également nationaliste. En cela on peut les 

                                                 
878 Cette réflexion amène à des conclusions similaires offertes par Renée Fregosi, Renée Fregosi, op.cit., 
2006, pp.24-25. 
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comparer aux Révolutionnaires français. Ces élites populistes vont parvenir à prendre le 

pouvoir dans certains cas879. Mais elles vont globalement échouer car elles étoufferont les 

demandes venues des couches sociales les plus pauvres et notamment les mouvements 

sociaux qui auraient pu surgir de ces groupes. 

 

 Par ailleurs l’échec est dû à leur discours révolutionnaire qui, bien qu’il ne soit 

pas communiste par essence, sera perçu comme tel par Washington, avec pour 

conséquence un soutien de ce dernier aux oligarchies traditionnelles dans leur combat 

contre les populistes. Le cycle infernal de la violence (révolutions, coups d’état, 

enlèvements et exécutions sommaires) s’emballe avec ce qu’il est convenu d’appeler un 

conflit de classes, dans lequel toutes les couches sociales seront parties prenantes. 

 

 Finalement, ce qui donne cette image si forte de « continent violent » vient du fait 

que cette lutte pour les monopoles s’étend sur plusieurs décennies. Or, ce qui se passe est 

comparable avec les événements de la Révolution française (en termes de logique 

politique) qui ne dure, elle, que quelques années. Il nous faut donc imaginer la Terreur 

qui aurait duré cinquante ans. En outre, si dans le cas français, la bourgeoisie va vite 

s’imposer face à l’oligarchie aristocratique traditionnelle, ce n’est pas le cas des élites 

populistes. Les raisons sont nombreuses.  

 

 Premièrement, les élites populistes ne sont pas dans une relation de pouvoir très 

favorable comme pouvait l’être la bourgeoisie française. En effet, comme nous l’avons 

souligné, les groupes sociaux sont très fermés, les antagonismes plus grands. 

 Deuxièmement, les élites populistes vont devoir aussi faire face à d’autres 

segments de la population qui n’ont pas la même conception des choses. En France, 

l’opposition des autres couches sociales face à la bourgeoisie sera moindre (sauf en 

Vendée, avec le traitement que l’on sait de ce « problème » par les Révolutionnaires). 

 Troisièmement, le système international contemporain est différent bien qu’il 

faille remarquer une similitude dans l’opposition et l’ingérence de puissances étrangères 

                                                 
879 Vargas au Brésil en 1930, Perón en Argentine en 1943, Arbenz au Guatemala, Torrijos au Panama, 
Estenssoro en Bolivie. 
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pour combattre ce transfert monopolistique. Mais en tout état de cause, il faut éviter les 

analyses simplistes qui feraient des États-Unis la cause unique de la violence en 

Amérique du sud. La domination des masses sud-américaines s’est faite par des élites 

nationales (en relation d’alliance stratégique, il est vrai, avec les élites politiques et 

économiques étasuniennes).  

 

 Les tensions entre groupes sociaux au sein d’une configuration étatique sont 

permanentes même si, parfois, elles prennent un caractère plus conflictuel et plus violent. 

Notre thèse repose sur l’idée que, ces dernières années, de nouvelles élites se sont 

emparées des monopoles (monopole politique et social, à tout le moins). Or, ces élites ont 

été soutenues par de nombreux segments de la population, en particulier les Indigènes, 

comme nous allons le voir. Il semble qu’un consensus s’établisse autour d’une régulation 

accrue de la violence. 

 

 Par conséquent, des mouvements sociaux pacifistes ont émergé. Ce sont eux qui 

ont porté au pouvoir ces nouveaux gouvernements démocratiques de gauche. Ce qu’il est 

également intéressant de noter, c’est le fait que ce processus se soit déroulé de façon 

concomitante dans la plupart des pays d’Amérique du Sud. Cela démontre que, comme 

dans le cas européen, il existe des processus strictement nationaux, mais aussi un 

processus régional de civilisation qui fait tendre ces États vers la même direction. C’est 

cela qui a permis l’avènement de l’Union européenne : le partage d’un processus 

civilisationnel commun mais avec des spécificités nationales. C’est la raison pour 

laquelle nous avons fait l’hypothèse que l’Amérique du Sud évolue vers la voie d’une 

culture kantienne car elle partage également un processus civilisationnel. Le Mercosur 

suit les traces de l’UE avec, en particulier, le désir de développer une union politique. 

Tout comme dans le cas européen, cette union de nature politique contribuerait au 

développement d’une « citoyenneté transnationale »880, telle qu’elle existe depuis 1992 

dans l’UE. 

 

                                                 
880 Andrew Linklater, « The Transformation of Political Community : E.H.Carr, Critical THeory and 
International Relations », Review of International Studies, no.23, 1997, pp.335-336. 
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 Dans cette réflexion, nous avons voulu montrer que la structure du système 

international pouvait influencer le développement des configurations étatiques et les 

relations entre ces dernières, mais que cela n’était pas suffisant et qu’une explication des 

processus au sein même des configurations étatiques et des configurations régionales était 

nécessaire pour avoir une bonne compréhension de la réalité. Nous nous inscrivons donc 

dans une logique de complémentarité par rapport à la vision systémique avancée par 

Wendt. 

 

 Pour autant, nous ne pouvons nous contenter de juxtaposer ces différents 

« niveaux d’analyse », pour parler en termes traditionnels. En effet, nous affirmons que 

ces « niveaux » sont, en réalité, imbriqués, si bien qu’on ne peut les traiter séparément, y 

compris pour des raisons méthodologiques, en raison du risque de tomber dans une 

réification de ces « niveaux ». Dépasser la logique agency-structure comme nous l’avons 

fait, implique également de dépasser la logique interne/externe. Nous allons maintenant 

proposer un exemple – celui des mouvements sociaux indigènes – pour montrer comment 

on pourrait, dans une même analyse, mettre en lumière les imbrications de ces processus 

qui, spatialement, se déroulent en des lieux différents.  

 

 

C- De la pertinence de la dualité interne Vs externe face aux 

mouvements transnationaux. 

 

Like David battling Goliath, tribal villages unexpectedly challenge the states, markets, 

and missions that seek to crush them. Even more unexpectedly, their scattered triumphs 

come from Goliath’s own arsenal: from the United Nations to the World Wide Web. 

Indigenous movements derive much of their impact from an unlikely combination of 

identity politics and internationalization. In the spaces between power and hegemony, the 

tribal village builds relationships with the global village.881 

 

                                                 
881 A.Brysk, From Tribal Village to Global Village. Indian Rights and International Relations in Latin 
America, Stanford, Stanford University Press, 2000, p.2. 
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 Prendre en compte les relations de pouvoir existant au sein des configurations 

nationales nous paraît essentiel si l’on veut produire une science émancipatrice. 

Contrairement à ce que croient les penseurs léninistes, leur « science » n’est pas 

émancipatrice en ce qu’elle n’envisage pas la capacité des peuples à changer le rapport de 

force. Cela relève du rôle de l’avant-garde, dont les faits ont démontré combien elle était 

insuffisamment « éclairée ». 

 

 Réintégrer une analyse de classe, comme le fait Elias, mais débarrassée des 

scories de la vulgate marxiste-léniniste, apparaît donc comme un projet émancipateur. 

Non pas dans le sens où elle fournirait les recettes pour que « le peuple » puisse 

s’émanciper, mais en ce qu’elle établit clairement que les relations de pouvoir sont 

toujours en mouvement, que les dominants se trouvent également dans une logique 

d’interdépendance et que, par conséquent, ils ne maîtrisent pas tous les aspects du jeu 

social. 

 

 En d’autres termes, personne ne maîtrise les outcomes. Les individus et groupes 

d’individus agissent au sein de configurations d’interdépendance, donc le jeu est ouvert 

car nul ne peut jamais être certain de la future action des autres acteurs. On peut évoquer 

la problématique du jeu d’échecs : le joueur élabore une stratégie; il s’efforce d’anticiper 

sur les prochains coups de l’adversaire et de planifier le plus « rationnellement » possible 

quatre ou cinq réponses. La victoire n’est jamais assurée puisque la stratégie de 

l’adversaire n’est jamais certaine. Plus encore, ce jeu suppose que tout au long de la 

partie, les deux joueurs partagent la même culture, id est qu’ils admettent les mêmes 

règles. 

 

 Un État – pensons à celui que dirige Georges Bush - qui décide de changer de 

logique d’anarchie, se met dans la situation d’un joueur d’échec qui déciderait au milieu 

de la partie de modifier les règles du jeu. Une configuration nationale se révèle bien plus 

complexe qu’une configuration de jeu d’échecs. On peut faire face à cette complexité en 

montrant les chaînes d’interdépendances et les processus à l’œuvre pour ce qui concerne 
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un groupe spécifique de la configuration. Nous avons choisi les Indigènes. Si nous avons 

choisi d’évoquer ces derniers, c’est parce qu’ils sont emblématiques de ce que nous 

voulons démontrer: que les dominants ne gagnent pas toujours à cause de la complexité 

du réseau d’interdépendances où ils se trouvent enserrés. Montrer, également, que les 

plus faibles participent au jeu et peuvent influencer les outcomes. Et qu’enfin, les 

comportements de groupes locaux affectent aussi la politique internationale parce que les 

configurations sont toutes liées et que l’interdépendance sociale ne s’arrête pas aux 

frontières étatiques882.  

 

 Nous avons souligné le fait que le degré de violence politique dans les sociétés 

sud-américaines a grandement diminué au cours de la dernière décennie883. Il y a donc un 

processus de civilisation à l’œuvre. La mise en place de régimes plus démocratiques a 

favorisé l’émergence de mouvements sociaux pacifiques. Lorsque le jeu était fermé, 

c’est-à-dire que les relations pour le contrôle du monopole reposaient sur l’usage de la 

violence, les groupes émergeants utilisaient les mêmes méthodes : ce fut la création de 

nombreuses organisations de guérilla. 

 

 A partir du moment où le jeu s’ouvre, où les groupes peuvent participer à la 

compétition, avec des règles que les dominants acceptent de respecter, les mouvements se 

pacifient. L’usage ici de la terminologie de la sociologie des mouvements sociaux est 

indicatif. Michel Wieviorka explique dans son étude sur le terrorisme la différence entre 

mouvement social et antimouvement social884. Un mouvement social repose sur trois 

piliers : 

- un principe d’identité (le mouvement parle au nom des Femmes, du Prolétariat, des 

Indiens ...) 

                                                 
882 Si l’on veut, notre thèse se rapproche de ce qui se fait en sciences naturelles autour de ce qu’il est 
courant d’appeler « l’effet papillon ». Les travaux de Lorenz mais aussi les travaux sur la théorie du chaos, 
la mécaniques des fluides, la turbulence (Cf : Rosenau!), impliquent effectivement l’incertitude car le 
milieu des individus est trop complexes pour que tous les événements puissent être pris en compte. En 
outre, cela implique que des phénomènes très limités spatialement puissent produire des effets très éloignés 
dans l’espace comme dans le temps d’ailleurs. 
883 Pour être précis, les conflits interétatiques et intraétiques (sous forme de guérillas) ont disparu ; en 
revanche, la violence sociale elle demeure à un niveau très élevée. 
884 M.Wieviorka, Sociétés et terrorisme, Paris : Fayard, 1988, pp.17-18. 
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- un principe d’opposition (le mouvement s’oppose à un adversaire : la société 

patriarcale; la bourgeoisie; les Blancs) 

- un principe de totalité (le contexte socio-historique dans lequel la lutte se déroule : la 

société péruvienne ou brésilienne actuelle). 

 Un antimouvement social inverse ces trois principes : 

- le principe d’identité se réifie (non plus les Indiens, mais la Liberté, l’Égalité, la Justice 

sociale) 

- le principe d’opposition se radicalise. On n’a plus un « adversaire » mais un « ennemi à 

abattre » (de la logique lockéenne à la logique hobbesienne) 

- le principe de totalité verse dans le mythe qui promet une société paradisiaque ... quand 

ce n’est pas le Paradis, directement.  

 

 Or, selon nous, le passage d’une logique de mouvement social à celle de 

l’antimouvement se situe dans les relations entretenues entre le mouvement et les autres 

segments de la population, en particulier celui qui est dorénavant défini comme ennemi. 

Si l’un des deux acteurs entre dans une logique hobbesienne, alors l’autre n’a plus de vrai 

choix s’il veut assurer sa survie (ce qui peut ne pas être le cas !). 

 

 La violence employée par les élites oligarchiques, la négation de l’identité et le 

refus de prendre en compte les aspirations de certains mouvements sociaux a poussé ces 

derniers, bien souvent, à se transformer en antimouvements sociaux : les guérillas ou les 

groupes terroristes. Dans le cas sud-américain, on a volontiers fait référence aux 

mouvements marxisants, en omettant souvent les mouvements indigènes (sans compter 

leur imbrication avec les mouvements marxistes). En effet comme l’écrit Renée Fregosi : 

« Il faudra attendre la deuxième moitié du XXe siècle pour que la question indigène soit 

posée et plusieurs décennies encore pour que l’Indien structure un discours identitaire 

nouveau »885. Notre hypothèse est la suivante : des mouvements sociaux indigènes886 se 

sont structurés et sont parvenus à faire entendre leurs aspirations. Aujourd’hui, dans 

certains États sud-américains (Équateur, Venezuela et Bolivie), ils sont en mesure 

                                                 
885 R.Frégosi, op.cit., 2006, p.59. 
886 Alison Brysk a montré les succès de ces mouvements sociaux indigènes transnationaux : A.Brysk, 
op.cit., 2000.  
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d’influencer les prises de décisions politiques qui ont des répercussions sur les 

configurations régionale et mondiale. 

 

 

1- Structuration des mouvements sociaux indigènes 

 

 Nous allons limiter notre étude des mouvements sociaux indigènes aux trois 

principaux pays sud-américains concernés : le Venezuela, la Bolivie et l’Équateur. 

 

 Au Venezuela c’est en 1989 que le CONIVE (Consejo Nacional Indio de 

Venezuela)887 est fondé, rassemblant plus de soixante organisations indigènes. Chavez va 

faire beaucoup de promesses aux peuples indigènes qui, pour la première fois, peuvent 

entrevoir la possibilité d’une reconnaissance de leur identité. Et ils ne seront pas déçus. 

En échange du soutien du CONIVE à la révolution bolivarienne, Chavez leur garantit des 

droits constitutionnels. Ainsi la constitution de 1999 dans son article 9 reconnaît l’usage 

officiel des langues indigènes. Les articles 119 à 126 sont exclusivement consacrés aux 

peuples indigènes : cela va du développement des communautés indigènes à des 

dispositions consociationalistes leur assurant une représentativité politique. En cela, 

Chavez s’inscrit bien dans la logique de Simon Bolivar  qui défendait « l’idée d’une 

société métisse, exaltant la spécificité latina, (…) »888. Cela n’est pas du goût des vieux 

oligarques. Ainsi Pedro Estanga, président du patronat vénézuelien et un des leaders de 

l’opposition « a accusé Chavez d’essayer de diviser les Vénézuéliens en créant du 

racisme en reconnaissant des droits indigènes ». Il a affirmé que « Tous les Vénézuéliens 

étaient des métis (mestizos) et égaux ». 889» Chavez est donc accusé de pousser au 

particularisme ethnique en instaurant le principe de reconnaissance, comme si la négation 

de l’altérité n’était pas, elle, à la source de cette différenciation.  

 

 En Bolivie, la situation est différente. En premier lieu, en raison du poids des 

populations indigènes qui représentent une majorité de la population. En second lieu, le 

                                                 
887 www.conive.org 
888 Renée Fregosi, op.cit., 2006, p.57. 
889 Nilo Cayuqueo, « Venezuela : The Referendum and Indigenous People », www.isla.igc.org 
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mouvement indigène n’est pas récent. En 1920, par exemple, il est à l’origine d’une vaste 

rébellion. Plus ou moins bien structurés, les mouvements indigènes ont obtenu quelques 

victoires. En 1952 le président populiste Estenssoro leur reconnaît un statut. En 1990 le 

président Zamora leur octroie quatre millions d’acres de forêt vierge. Ces différents 

mouvements vont constituer, en 1982 la CIDOB (Confederacíon de Pueblos Indígenas de 

Bolivia)890. Institutionnellement, elle est beaucoup plus structurée que le CONIVE. Au 

cours de la décennie 80, elle s’est développée en un véritable mouvement social, capable 

de faire pression sur le gouvernement pour défendre le droit des Indigènes. Elle a 

participé, par exemple, aux discussions sur la ratification de la convention 169 de l’OIT 

sur les peuples indigènes. Elle a réussi à mettre sur le devant de la scène les 

revendications des peuples indigènes grâce à une marche pour « le territoire et la 

dignité » organisée en 1990. 

 

 Ces grandes marches pacifiques impressionnantes par leur nombre et se déroulant 

parfois sur plusieurs semaines vont être l’instrument privilégié utilisé par les mouvements 

sociaux de toute l’Amérique latine. C’est leur marque de fabrique. Comme l’indique le 

site de la confédération, « La société bolivienne « découvrit » les peuples indigènes et 

leurs revendications ». La société bolivienne va alors soutenir et pousser le 

gouvernement à agir. Huit décrets seront adoptés. Et depuis, la confédération participe 

activement au processus législatif du pays pour être certaine que les droits des indigènes 

seront garantis. La CIDOB, bien structurée, bien implantée, véritable mouvement social, 

a pesé de tout son poids dans l’élection d’Evo Morales, premier président indien élu en 

Amérique latine. C’est grâce à une de leurs grandes marches, qui va paralyser La Paz en 

mai 2005, que le président Mesa va démissionner. Morales sera élu en décembre. 

 

 Les Indigènes boliviens sont entrés dans une logique de construction identitaire et 

de défense de leurs intérêts : c’est pour cela qu’ils ont élu Morales. Il faut noter que la 

CIDOB a su, jusque là, préserver son indépendance et sa liberté de ton par rapport au 

nouveau président. Même si dans ses communiqués, la CIDOB parle de Morales comme 

                                                 
890 www.cidob-bo.org 
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d’un « frère », elle n’en oublie pas pour autant ses revendications propres de mouvement 

social. 

 

 En effet ce qui fait la force de la CIDOB et qui a fait le succès de la marche sur La 

Paz, c’est le fait qu’elle travaille en concertation avec d’autres mouvements sociaux 

boliviens : « Les mouvements sociaux des droits indiens sont caractérisés par un niveau 

varié mais généralement très élevé de liens et de coordination transnationaux »891. 

L’analyste politique, Raúl Alcoreza, parle de mouvements sociaux « moléculaires »892 

dans le sens où on a affaire à une multiplicité de mouvements sociaux, de coalitions. En 

fait, cela se structure souvent autour de l’organisation sociale propre aux Indigènes, à 

savoir le village, la communauté.  

 

 En Équateur, les peuples indigènes forment 30% de la population, et sont 

regroupés au sein de la CONAIE (Confederacíon de Nacionalidades indígenas del 

Ecuador) formée en 1986. Comme les autres mouvements sociaux indigènes, la CONAIE 

lutte pour la reconnaissance de l’existence des peuples indigènes, pour la récupération de 

leurs territoires ancestraux, pour une éducation qui prenne en compte leurs cultures, pour 

le droit à une identité indigène et pour leur dignité en tant que peuples. 

 

 La CONAIE s’est battu plus particulièrement pour la non-signature d’un traité de 

libre échange avec les États-Unis, pour la fin du « plan Colombie » (facteur déstabilisant 

pour l’Equateur), pour la nationalisation des hydrocarbures ainsi que pour la fermeture de 

la base militaire américaine de Manta. 

 

 En février 2002, une manifestation d’indigènes paralyse l’industrie pétrolière. Ils 

demandent que les revenus pétroliers soient redistribués dans leurs communautés. En 

novembre 2006, Rafael Correa n’a pas gagné avec le soutien de la CONAIE. Néanmoins, 

pour la première fois, un président semble se soucier des Indigènes, et, qui plus est, un 

président capable de s’exprimer en quéchua. Le fait paraît d’importance et une alliance 

                                                 
891 A.Brysk, op.cit., 2000, p.33. 
892 Raúl Prada Alcoreza, « Los movimientos moleculaures de la multitud », Herramienta, no.30, juin 2006. 
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stratégique peut se dégager. Il apparaît que Correa va s’appuyer sur le mouvement social 

indigène pour transformer profondément son pays. Lors d’une cérémonie symbolique 

dans les Andes en janvier 2007, les représentants des peuples indigènes ont reconnu en 

lui leur chef : c’est un symbole fort et un soutien important pour Correa. Jamais 

auparavant, un président n’avait eu le droit à un tel honneur. En février, il a annoncé la 

création d’une assemblée constituante, ce qui était une revendication fondamentale de la 

CONAIE. 

 

 Après cette présentation rapide des trois principaux mouvements sociaux 

indigènes, le moment est venu de mettre en lumière la dimension identitaire qui traverse 

certains de ces mouvements. 

 

 Selon Jean-Pierre Lavaud893, l’indigénisme a fait place à la fin des années 70 à 

l’indianisme, soit une idéologie qui revendique clairement le fait d’appartenir à des 

communautés ethniques indiennes (ils revendiquent d’ailleurs le nom d’Indiens et 

refusent celui d’Indigène). Les mouvements sociaux indigènes sont donc souvent 

partagés entre des prises de position plus ou moins indianistes. Cependant, il faut retenir 

que cette construction identitaire, et les revendications qui s’ensuivent, possèdent un 

impact déterminant sur les discours et actions politiques.  

 

 Des communautés se constituent en effet sur des bases ethniques, en Colombie 

 notamment, pour bénéficier d’avantages légaux, de reconnaissance sociale et conquérir le 

 pouvoir politique. (…). Le phénomène aboutit par conséquent à l’invention de nouvelles 

 catégories sociales qui se dotent de stratégies propres pour préserver dans leur être et 

 obtenir des avantages pour leurs membres. Evo Morales, syndicaliste devenu Indien par 

 la grâce de son nouvel engagement politique, va poursuivre à un autre niveau ces 

 stratégies identitaires.894 

 

 On le sait, du mouvement social au parti politique, il n’y a souvent qu’un pas.  

                                                 
893 Jean-Pierre Lavaud, “De l’indigénisme à l’indianisme : le cas de la Bolivie », Problèmes d’Amérique 
latine, no.7, 1992. Voir également, Jean-Pierre Lavaud, « Bolivie : vers l’anarchie segmentaire? 
L’ « ethnicisation » de la vie politique », Hérodote, no.123, 4ème trimestre, 2006. 
894 Renée Fregosi, op.cit., 2006, p.170-171. 
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 Dans certains cas, ces mouvements sociaux ont joué un rôle prépondérant dans 

l’élection de nouveaux dirigeants. Leur structuration en mouvement social leur a aussi 

permis de devenir des acteurs influents des politiques publiques. Le changement de cap 

de certaines politiques étrangères s’explique directement par l’action de ces mouvements. 

Par exemple, les mouvements indigènes sont très actifs dans la lutte pour la fermeture de 

la base militaire américaine de Manta. Si cela devait arriver, cela représenterait un 

tournant significatif dans les relations bilatérales entre l’Équateur et les États-Unis. Les 

implications régionales seraient également importantes puisque ce serait tout le « Plan 

Colombie » que le département étasunien de la Défense devrait revoir.  

 

 Par ailleurs, les mouvements indigènes soutiennent activement les politiques de 

nationalisation des ressources naturelles. A défaut de pouvoir disposer comme bon leur 

semble de leurs terres ancestrales, cela représente au moins un moyen pour eux de 

percevoir une partie des profits tirés de « leurs » terres. Ces bouleversements 

économiques ne vont pas sans oppositions, puisque, comme nous l’avons vu, le principal 

déterminant de la politique étrangère étasunienne dans la région est bien la sécurité 

économique, c’est-à-dire une politique étrangère dévouée à assurer la sécurité des 

multinationales étasuniennes. Ainsi, une remise en cause du modèle libéral de l’économie 

de marché a des effets immédiats sur la politique internationale. On peut même aller plus 

loin. La plupart des coopératives, et notamment celles qui fonctionnent sur le principe du 

« commerce équitable », ont été mises en place par des communautés indigènes. Or, il est 

évident que le développement du commerce équitable représente un potentiel de 

bouleversement profond des relations internationales. C’est aussi sans doute un passage 

obligé vers l’avènement d’une culture kantienne au niveau mondial puisque cette culture 

requiert, pour se développer, des formes d’empathie multiples. Des relations 

commerciales équitables matérialisent le prototype d’une forme d’empathie895.  

 

 

                                                 
895 Pour une discussion sur une réflexion analogue et notamment la notion de responsabilité, voir Andrew 
Linklater, art.cit., 2006, p.293. 
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2- Régionalisation des mouvements sociaux indigènes : démonstration de 

l’imbrication relationnelle des configurations étatiques, régionales et mondiale 

 

 On recense quelques quatre cents ethnies indigènes896 dans toute l’Amérique 

latine. Le « fait indigène » ne doit donc pas être appréhendé comme constituant un bloc 

homogène. Néanmoins les Indigènes partagent des traits communs : mise à l’écart au sein 

des sociétés nationales, dégradation de leurs conditions de vie, usurpation de leurs terres, 

éradication de leurs cultures ancestrales (et/ou folklorisation). Comme le souligne 

Jacqueline Covo, « Le Mexique, en 1940, a donné une dimension continentale à la 

question en convoquant le premier Congrès indigéniste interaméricain »897. Mais il 

faudra attendre les années 70 pour voir non seulement le développement de mouvements 

sociaux indigènes structurés, mais la formation, conjointement, d’organisations 

régionales898 rassemblant ces mêmes mouvements. Ainsi en 1980 fut formé le Conseil 

indien d’Amérique du Sud (CISA). Plus importante encore est l’imbrication régionale des 

mouvements indigènes avec le mouvement des « paysans sans terre ». Ainsi en octobre 

2003, à Caracas, se déroula la « première rencontre internationale de la résistance et de la 

solidarité des peuples indigènes et des paysans », rassemblant des organisations comme 

Via Campesina, la CONAIE, le CONIVE. Dans les déclarations publiées899 lors de cette 

rencontre, on peut lire clairement que ce qui rassemble ces organisations est l’opposition 

aux organismes du consensus de Washington et à la politique économique prônée par ces 

derniers. La revendication, également, d’une identité commune fondée sur les 

oppressions passées et présentes, en un mot une « communauté de destin ». Elles 

défendent également une vision commune de l’avenir : la construction d’un nouvel ordre 

mondial fondé sur « la solidarité, la complémentarité, l’interculturalité et la convergence 

sociale et politique de tous les secteurs900.  

                                                 
896 Jacqueline Covo, Introduction aux civilisations latino-américaines, Paris, Armand Colin, 2005, p.86. 
897 Ibidem. 
898 Dans bien des cas, cette dimension est même internationale dans la mesure où ces organisations 
entretiennent des relations avec des « mouvements parapluies » localisés dans d’autres parties du monde, 
avec l’Assemblée des Premières Nations au Canada par exemple. Pour une vue d’ensemble de cette 
imbrication transnationale, on pourra se référer au tableau d’Alison Brysk, A.Brysk, op.cit., 2000, p.70. 
899 www.indigenacampesino.org/decindigena.html 
900 « Conclusiones del primer encuentro internacinal de resistencia y solidaridad de los pueblos indigenas y 
campesinos », www.indigenacampesino.org/decindigena.html, p.3. 
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 D’autres organisations régionales peuvent être mentionnées comme la COICA 

(Coordinatrice des organisations autochtones du bassin amazonien) créée en 1984, ainsi 

que le Fondo indigena créé en 1992 et rassemblant des associations de 22 pays différents.  

La COICA rassemble 390 peuples. Elle revendique clairement un projet politique en 

affirmant « (…) : nous faisons partie de peuples constitués bien avant les États, et en 

conséquence nous avons un droit irrévocable à la libre détermination, droit en vertu 

duquel nous devons définir notre futur ainsi que les relations à maintenir avec les États 

(…) »901. Elle inscrit sans ambiguïté son projet dans les dimensions nationales, régionales 

et internationales : « De plus, la COICA regroupe neuf organisations membres provenant 

de neuf pays différents, et c’est pourquoi il est nécessaire de connaître ces différentes 

réalités et de suivre de près la situation de chaque pays pour pouvoir relever les défis 

d’une manière à la fois mondiale et régionale »902.  

 

 Par conséquent, on peut avancer que non seulement ces mouvements indigènes 

n’agissent pas uniquement dans leurs cadres étatiques respectifs mais font également 

partie du vaste processus de régionalisation à l’œuvre en Amérique du Sud. Par ailleurs, 

ces mouvements indigènes n’opèrent pas en vase clos mais travaillent conjointement avec 

d’autres mouvements sociaux partageant des revendications similaires. Ces deux 

éléments leur donnent un certains poids dans leurs relations d’interdépendances avec 

leurs États nationaux et avec les organismes internationaux. Ces mouvements sociaux 

sont inscrits dans différentes dynamiques d’interdépendances avec d’autres acteurs et 

participent ainsi aux différents processus sociaux ayant cours dans les relations 

internationales. On voit donc bien qu’ils ne sont pas intégrés dans une conception 

statocentrique de la politique internationale. En outre, ils démontrent un fois de plus que 

la structure du système international n’est pas la seule à avoir un effet structurant sur 

l’évolution de la politique internationale.  

 

                                                 
901 www.coica.org 
902 Ibidem. 



 446

 On pourrait penser que ces mouvements ne sont qu’anecdotiques et qu’ils ne 

participent que de très loin à la structuration des relations internationales. Ce n’est pas 

notre point de vue. Tout d’abord, comme nous l’avons déjà dit, ils ont joué un rôle 

notable dans l’élection de dirigeants politiques et participent donc aux processus de prises 

de décision et de mise en place des politiques étrangères de ces pays. Ensuite, ils jouent 

un rôle prépondérant dans la dénonciation des ravages sociaux économiques et culturels 

engendrés par les politiques néolibérales. En 2004 par exemple, la COICA a dénoncé 

dans un SOS les « menaces qui affectent les peuples originaires de la région : activités 

pétrolières, forestières et minières, plan Colombie, Zone de libre-échange des Amériques 

(ZLEA), etc. »903. En cela ils sont des adversaires réels, voire des ennemis potentiels, des 

États, organismes financiers internationaux et multinationales. De ces dénonciations et 

oppositions peuvent naître des conflits violents. Les membres de ces mouvements 

sociaux indigènes sont de plus en plus considérés comme des « terroristes » (nouvelle 

terminologie ayant remplacée celle de « communistes » et servant à désigner les ennemis 

au système mondial existant). Ainsi, dans le rapport « Global Trends 2020 » on peut lire : 

« In parts of Latin America particularly, the failure of elites to adapt to the evolving 

demands of free markets and democracy probably will fuel a revival in populism and 

drive indigenous movements, which so far have sought change through democratic 

means, to consider more drastic means for seeking what they consider their “fair share” 

of political power and wealth »904. 

 

 En prenant comme illustration les mouvements indigènes sud-américains, nous 

avons voulu montrer combien pouvait être féconde l’approche théorique que nous avons 

mise en avant. En particulier, il nous semble que cet exemple permet de comprendre 

pourquoi il est nécessaire de dépasser une étude en termes de niveaux et d’unités 

d’analyse. A dire vrai, rien de nouveau n’est énoncé ici puisque les travaux du courant 

transnationaliste arrivaient déjà à une conclusion similaire. 

 

                                                 
903 « Amérique latine rebelle », Manière de voir, décembre 2006 – janvier 2007, p.92. 
904 National Intelligence Council, « Mapping the Global Future », p.78. www.dni.gov/nic 
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 Mais pour nous il s’agit d’aller plus loin en prônant une refondation radicale des 

Relations Internationales en tant que discipline, en prônant une perspective post-

disciplinaire. La discipline s’est constituée autour d’un objet d’étude : les interactions 

entre États. Par là même, le champ d’investigation concernant ce qui se passe « à 

l’intérieur » des États a été laissé aux autres disciplines (sociologie, science politique, 

administration publique). 

 

 Or, comme le rappelle à juste titre Jens Bartelson, cette distinction entre sphère 

intérieure et sphère internationale « a mené à l’alternative devant laquelle se trouvent 

aujourd’hui les relations internationales : choisir entre conserver des principes centrés 

sur l’État en vue de préserver une identité disciplinaire héritée ou prendre un virage 

mondial (…) »905. Et tout comme Bartelson, nous pensons qu’une réconciliation entre ces 

deux conceptions est possible et souhaitable. Cela reste justifié et pertinent d’étudier les 

interactions entre les États. C’est ce que nous avons avancé brièvement en parlant du 

développement d’organisations régionales étatiques sur le continent sud-américain. 

 

 Mais cela est loin d’embrasser toute la complexité des relations internationales, et 

il faut donc intégrer à nos études ce qui se passe dans les sphères internes aux États, 

quitte à devenir, effectivement, des sociologues des Relations Internationales. Après tout, 

cela fait partie de la tradition française de la discipline depuis Raymond Aron. 

 

 Cependant, même si l’on tient à nos conceptions étatistes, on doit souvent étoffer nos 

 explications structurelles par des explications axées sur les processus, de manière à 

 parvenir à déchiffrer des phénomènes qui relevaient traditionnellement de la discipline – 

 tels que la violence organisée et les menaces à la sécurité qu’elle entraîne – surtout parce 

 que ces phénomènes semblent faire fi de la ligne de démarcation entre l’interne et 

 l’externe, le national et l’international.906 

 

 

                                                 
905 J.Bartelson, « Y a-t-il encore des relations internationales? », Études internationales, 37 (2), juin 2006, 
p.242. 
906 Ibidem, p.246. 
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 En conclusion, les cas de certains pays sud-américains nous ont servi 

d’illustration pour une mise en pratique possible de l’approche théorique avancée dans 

notre propos antérieur. Quels sont les éléments à souligner? 

 

1- Chaque configuration étatique possède sa propre historicité notamment en ce qui 

concerne les relations de pouvoir entre groupes sociaux. Conséquemment, parler 

de l’État comme une entité réifiée et a-historicisée ne permet pas de comprendre 

de façon pertinente l’évolution des relations internationales et en particulier les 

relations de violence entre États. De la même manière, le concept de souveraineté, 

si central dans les Relations Internationales, relève de l’eurocentrisme.  Il 

s’applique, dans le sens commun où on l’entend, aux États européens, mais pas à 

tous les États du monde et surtout pas aux États sud-américains. Comprendre les 

relations de violence interétatique implique nécessairement une mise en situation 

et une compréhension préalable des habitus nationaux (rôle de l’espace et la 

notion de frontière pour l’habitus américain; dimension ethnique dans la division 

des couches sociales en Amérique du Sud rendant encore plus conflictuelles les 

relations et encore moins aisée la diffusion des habitus sociaux). 

 

2- Les cultures anarchiques développées par Wendt doivent être appréhendées 

comme des processus sociaux de façon à bien prendre en compte leur caractère 

dynamique et le fait qu’elles soient toujours en évolution (dans notre cas, on 

observe un va-et-vient quasi constant entre culture hobbesienne et culture 

lockéenne). Cette dimension processuelle invite à soulever le problème de la prise 

en compte des rôles comme symétriques. Si l’on inscrit ces cultures et ces rôles 

dans un espace-temps précis, on s’aperçoit que les rôles se trouvent à certains 

moments dans une situation asymétrique (le temps pour l’autre acteur de recevoir 

l’information et d’adapter comme il le souhaite (et le peut) son comportement). 

Ce décalage dans le temps constitue une source potentielle de conflits car cause 

de malentendus possibles et de perceptions erronées. 

3- En outre, nous avons souligné qu’une même logique culturelle n’avait pas 

nécessairement les mêmes effets suivant les habitus des acteurs. Ainsi, quand les 
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États-Unis se situent dans une logique hobbesienne, ils ont tendance à laisser 

survivre leur ennemi en imposant une domination de type protectorat. Cela peut 

en partie s’expliquer par le fait que que leur habitus intègre une certaine forme 

d’empathie pour les colonisés, puisque que ce rôle fait partie de leur histoire 

constitutive. Cela contraste avec les États européens qui possèdent un habitus 

différent et donc n’hésitent pas à rentrer dans une logique de colonisation où 

l’ennemi disparaît (remarquons que c’est suivant ce processus que se sont formés 

les États européens : colonisation de l’Angleterre par les Normands, colonisation 

du petit royaume de France par les Francs, etc). ainsi, nous avons montré que si la 

structure du système international pouvait avoir un impact, elle n’est, cependant, 

pas toujours la cause structurante principale de l’évolution des logiques 

anarchiques (les logiques anarchiques entre les États-Unis et les États sud-

américains ont plus dépendu de facteurs « internes » que de facteurs structurels 

internationaux).  

 

4- Comme l’affirme Dario Battistella, nous assistons effectivement à un « retour de 

l’état de guerre ». Les États-Unis semblent assumer leur rôle d’unique puissance 

hégémonique et, par conséquent, considèrent le monde dans son ensemble comme 

leur « pré carré ». Comment expliquer dès lors cet apparent désintérêt pour les 

changements politiques intervenus en Amérique du Sud? Nous croyons qu’une 

partie de l’explication tient dans ce que les États-Unis ont continué à regarder le 

monde à travers le prisme réaliste id est qu’ils ne voient que des États isolés les 

uns par rapport aux autres. Ils ne prennent pas en considération les 

interdépendances et les « effets boule de neige ». En effet, le monde est constitué 

d’une pluralité d’acteurs. Ils n’ont pas vu par exemple les conséquences 

potentiellement déterminantes que peuvent avoir les processus de régionalisation 

en Amérique du Sud. Qui plus est, les États-Unis professent une vision très 

matérialiste des relations internationales. Or un empire ne peut reposer sur la 

seule force militaire. Le fait est qu’ils n’ont pas obtenu la légitimité pour imposer 

leur vision du développement économique du continent. Ils ont notamment perdu 

la bataille du TLC.  
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5- On peut parler aujourd’hui d’un embryon de culture kantienne partagée par 

certains pays d’Amérique du Sud. Cela est rendu possible par une décroissance 

remarquable des violences à grande échelle (guérillas et autres conflits politiques 

violents). Ces violences politiques avaient pour cause profonde l’opposition entre 

les oligarchies nationales et les autres couches sociales. Comme le passage d’une 

couche à une autre était pratiquement impossible du fait du caractère également 

ethnique de la division et comme les oligarchies monopolisaient tous les leviers 

de la société, le seul recours devenait la violence organisée entre groupes. Le 

changement dans la structure sociale de plusieurs États avec la fin des monopoles 

oligarchiques a permis une accélération du processus de civilisation. Cela s’est 

réalisé conjointement dans différents États car les oligarchies nationales étaient 

liées (ex : plan Condor), que les groupes de guérilleros s’arrêtaient rarement aux 

frontières et qu’enfin il existe un phénomène naturel d’imitation.  

 

6- La structuration des mouvements sociaux indigènes et leur influence sur les 

politiques (en Bolivie et en Équateur, mais également au Venezuela) démontrent 

bien que dans les situations d’interdépendances (dans lesquelles tous les acteurs 

sont imbriqués), personne ne contrôle les outcomes. Le fait est que sur l’impulsion 

des « sans rien », de puissants acteurs comme le FMI ou la Banque mondiale ont 

perdu la bataille, de même que les États-Unis. Pourquoi ces « sans rien » ont-ils 

réussi? Précisément parce qu’ils ont compris la situation d’interdépendance dans 

laquelle ils se trouvaient. Le problème du marxisme et des théories critiques en 

particulier est d’avoir opposé deux classes, de les avoir réifiées en deux camps 

alors même qu’elles faisaient partie de la même configuration. Cette 

interdépendance rend le futur plus incertain. En particulier, la situation peut 

évoluer autrement que par l’anéantissement de l’autre. Les mouvements sociaux 

indiens, au lieu de jouer la carte confrontation comme à l’époque des guérillas, 

ont misé sur la transnationalisation ; en d’autres termes, sur des stratégies d’action 

à la fois locales, nationales, régionales et globales907.  

                                                 
907 A.Brysk, op.cit., 2000, p.45. 
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7- Finalement, nous nous sommes efforcés de démontrer l’impérieuse nécessité 

d’une refondation de la discipline et la redéfinition de son objet d’étude. Nos 

théories doivent s’inspirer d’une sociologie processuelle (pour réintégrer la 

durée), figurationnelle (pour réintégrer l’espace) et relationniste (pour réintégrer 

le social et les individus). Cela ne nous empêche pas de situer notre attention sur 

les relations entre les États. Simplement nos États doivent être réels et non pas 

imaginés. Ils doivent être appréhendés dans toute leur complexité et dans toute 

leur historicité. Wendt croit en « la relative autonomie (…) du niveau structurel »; 

en réalité, ce niveau structurel n’est autonome que dans la mesure où aucun des 

acteurs ne peut prétendre diriger la forme, la direction que ce niveau structurel va 

prendre. En d’autres termes, ce niveau structurel n’est pas autonome quand à son 

existence. C’est ce que Wendt reproche d’ailleurs à Waltz qui « réifie la structure 

dans le sens où il la sépare des agents et des pratiques par lesquels elle est 

produite et reproduite (…) »908. La structure du système international doit être 

prise en compte au même titre que la structure sociale des sociétés nationales.  

 

                                                 
908 STIP, p.146. 
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CONCLUSION À LA DEUXIÈME PARTIE 

 

 

 Les États ne possèdent pas de capacités d’intentionnalité, de désir, de volonté de 

puissance. Seuls les humains possèdent ces caractéristiques. Cela ne signifie pas que les 

États ne sont pas réels. En tant que processus sociaux, ils existent, ils sont le résultat 

(continu et en mouvement permanent) des relations d’interdépendance entre groupes 

sociaux. Or, personne, aucun groupe, ne maîtrise le résultat de ces longues chaînes 

d’interdépendance. A partir de là, il se révèle possible de proposer un projet vraiment 

émancipateur puisque même le groupe occupant une position de force n’est jamais certain 

de gagner, imbriqué qu’il est, lui aussi, dans les chaînes d’interdépendance. Il n’y a donc 

pas que des individus libres, indépendants et rationnels faisant ce qu’ils veulent de l’État 

(perspective volontariste); il n’y a donc pas un système international régentant la 

politique internationale (perspective systémique); il n’y a pas, d’un côté les États, de 

l’autre les individus se constituant mutuellement qu’on puisse étudier séparément 

(perspective constructiviste); il n’y a pas non plus les États existant avant les individus et 

limitant leur possibilités d’actions (perspective réaliste critique). On ne peut comprendre 

la régulation de la violence assumée par les États sans prendre en compte la structure de 

personnalité des personnes habitant dans ces États, et construisant – à travers leurs 

pratiques et leur discours – ces États dans un mouvement permanent. Comme nous y 

invite Elias : « 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 »909. 

 

 Les phénomènes de violence sur la scène mondiale relèvent de luttes 

monopolistiques. De nos jours, la spécialisation et la division du travail ont atteint une 

dimension mondiale qui fait de l’Humanité une configuration d’interdépendance. Elle est, 

aujourd’hui, une unité de survie en train de se construire, d’où les poussées intégratives 

au niveau méta-régionale. Mais les structures de personnalité sont tenaces et les habitus 

                                                 
909 SI, p.287-288. 
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nationaux demeurent premiers. Elias s’interrogeait sur la question suivante : « Pourquoi 

les liens affectifs qui nous attachent aux sociétés étatiques, aujourd’hui aux États 

nationaux, ont-ils la primauté sur ceux qui nous rattachent à d’autres configurations, 

alors qu’à d’autres stades de l’évolution les sociétés privilégiaient ceux qui nous 

reliaient aux villes, aux tribus ou aux villages? »910. Selon Elias, la réponse réside dans le 

fait que ces associations assument une fonction précise : « protéger le groupe de la 

menace d’anéantissement des autres »911. 

 

 L’enjeu de l’étude de la politique internationale concerne la question du 

développement d’une communauté cosmopolite postnationale et postétatique, la prise de 

conscience de l’Humanité comme dernière unité de survie, le développement d’une 

culture kantienne mondiale fondée sur une identité collective partagée par l’ensemble de 

l’Humanité. « L’activité onusienne, la défense des droits de l’homme, le rôle d’Amnesty 

international, l’ingérence humanitaire sont des pratiques et des représentations d’un 

nouveau « nous », l’expression d’un « nouveau sens de la responsabilité à l’échelle 

mondiale » dont l’émergence et le développement reposent sur la base concrète des 

phénomènes d’interdépendance »912. Contrairement à ce qu’avance Wendt, ce n’est pas le 

destin inévitable de l’Humanité913, on ne peut pas scientifiquement émettre une 

affirmation aussi catégorique. L’Humanité, sur ce chemin, connaîtra des processus de 

décivilisation –épisodes au cours desquels elle peut mettre elle-même un terme à son 

Histoire, tout simplement.  

 

 Giddens a apporté une perspective nouvelle avec sa théorie de la structuration, en 

soulignant la constitution mutuelle des agents et des structures et en considérant les 

structures-comme-des-processus. Ces deux éléments sont devenus des fondations de 

l’approche constructiviste. Le problème, comme le font ressortir Patrick Jackson et 

Daniel Nexon, c’est que « le structurationnisme essaye de dépasser la dichotomie entre 

la structure et l’agency; cependant, en employant des termes comme « co-constitution » 

                                                 
910 QS, pp.168-169. 
911 Ibidem, p.169. 
912 G.Devin, art.cit., 1995, p.310. 
913 WWSI. 
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et « co-détermination », les théoriciens de la structuration tendent à renforcer la 

séparation essentielle des agents et des structures. Deux éléments qui sont mutuellement 

constitués sont toujours et encore deux éléments distincts »914. 

 

 La sociologie relationniste, processuelle et figurationnelle a pour objectif de 

radicalement dépasser la dichotomie agency-structure en considérant l’ontologie des 

relations sociales, en inscrivant l’étude dans les relations et non dans les interactions. A 

de nombreuses reprises, Wendt est conscient de l’importance des relations et des 

processus, mais sa pensée demeure encore égocentrique, substantialiste. Nous avons 

essayé de montrer que sa théorie pourrait acquérir une plus grande efficacité 

d’explication et de compréhension en se référant plus systématiquement à une pensée 

relationniste.  

 

 Cette sociologie tridimensionnelle permet de réintégrer les Humains aux travaux 

de réflexion produits par le champ académique des Relations Internationales. Par 

conséquent, elle ouvre la porte à une éthique de la responsabilité : ce n’est plus l’État A 

qui fait la guerre à l’État B, ce n’est plus telle armée qui a perpétré tels massacres. Ce 

sont toujours des personnes qui agissent. L’important est de se focaliser sur ces êtres 

humains pour comprendre les logiques qui les poussent à de telles actions et non pas sur 

les actions elles-mêmes. On a vu l’effet pernicieux de cette démarche, qui aboutit à 

évincer du discours la responsabilité humaine de la guerre, sauf, peut-être, lorsqu’il s’agit 

d’en évoquer les victimes. 

 

 Par là même, on peut prendre en compte la dimension psychologique. La 

régulation de la violence fait nécessairement appel à des ressorts psychologiques en ce 

qu’elle passe par une régulation des émotions et des affects. Il s’agit bien pour les 

humains de se contrôler et de se restreindre dans leur usage de la violence. En cela, le 

développement de l’empathie, le refus, intériorisé jusqu’à devenir un habitus, de toute 

souffrance inutile infligée à autrui se révèlent les fondamentaux à intégrer sur quoi 

construire nos réflexions d’internationalistes. Comme l’écrit Andrew Linklater : « le désir 

                                                 
914 P.T.Jackson, D.Nexon, art.cit., 1999, p.295. 
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de comprendre la relation entre les structures politiques et sociales (la sociogénétique) et 

les vies émotionnelles des individus, y compris leurs perceptions de culpabilité, de honte 

et autres (le psychogénétique) est un élément original et frappant de la perspective 

d’Elias, et d’une immense signification pour l’étude des relations internationales »915. 

 

 Or, cette dimension psychologique est imbriquée dans la dimension socio-

historique. Cet autocontrôle, cette auto-restriction de l’usage de la violence ne peut faire 

partie de la structure de la personnalité des individus qu’en faisant également partie d’un 

processus social qui s’inscrit sur une certaine durée. De même, le processus de 

civilisation s’inscrit dans la durée mais aussi dans l’espace. Elias rejette la dichotomie 

entre le niveau international et le niveau intérieur916 (tout comme Giddens d’ailleurs917). 

Il est clair pour lui que l’évolution de la régulation de la violence au sein des sociétés 

n’est pas sans conséquence sur la scène mondiale. Historiquement on sait qu’il n’y a pas 

« d’effet de miroir » : ce n’est pas parce certaines sociétés ont atteint un degré de 

pacification très élevé qu’elles s’abstiennent d’être très violentes dans leurs relations avec 

d’autres sociétés. Cependant, il nous semble que la pacification au sein des sociétés est 

une condition préalable pour un possible développement de l’empathie à l’échelle 

mondiale. 

 

 En d’autres termes, il s’agit d’appeler de nos vœux un vaste débat, qui ne pourrait 

manquer d’être fructueux sur l’état de la discipline, son objet d’étude, ses outils et ses 

concepts. Cette volonté s’inscrit dans la discussion lancée par Jens Bartelson qui avance 

que la discipline se trouve devant une alternative918. La solution se situe peut-être par la 

remise en cause fondamentale des disciplines héritées du « triomphe du libéralisme »919 

au XIXe siècle et par le développement de la post-disciplinarité. C’est peut-être là le prix 

à payer pour parvenir à penser toute la complexité des Relations Internationales. 

 

                                                 
915 A.Linklater, art.cit., 2004, pp.11-12. 
916 G.Devin, art.cit., 1995, p.305. 
917 A.Giddens, The Nation-State and Violence, Berkeley, University of California Press, 1987, pp.263-264. 
918 J.Bartelson, « Y a-t-il encore des relations internationales? », Études internationales, 37 (2), juin 2006, 
p.242. 
919 I.Wallerstein, Impenser la science sociale. Pour sortir du XIXe siècle, Paris, PUF, 1995, p.28. 


