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Théorie et Pratique des Relations internationales  

Dario Battistella 

Depuis le début du XXIe siècle, la discipline des Relations internationales a été confrontée 

à deux défis importants en l’espace d’un an et demi, les attentats du 11 septembre 2001, d’un 

côté, l’opération Liberté en Irak, de l’autre.  
 

Tout d’abord, les attentats du 11 septembre 2001 ont constitué pour l’ensemble de la profession 

une « surprise conceptuelle absolue » que les théories existantes ont eu – et ont toujours - du 

mal à saisir. C’est en tout cas ce qu’affirme Daniel Philpott, d’après qui le 11-

Septembre renvoie à des acteurs et à des facteurs auxquels les internationalistes, socialisés dans 

un environnement à la fois sécularisé et stato-centré, ont accordé peu d’attention, à savoir les 

réseaux terroristes d’un côté, la religion, de l’autre : « La plus grande attaque sur les États-Unis 

depuis la fin de la guerre froide, voire depuis leur création, ne trouve guère ses origines dans la 

dynamique des alliances et de la polarité, la naissance et le déclin des grandes puissances, la 

recherche par les États de leur sécurité, ni d’ailleurs dans les actions de quelque État que ce soit. 

Voilà pourquoi elle se soustrait au réalisme, traditionnellement l’école dominante en Relations 

internationales. Elle n’a pas davantage été le fait d’un parlement ou d’un électorat, d’une 

entreprise multinationale, d’un syndicat, d’un lobby agricole ou de quelque autre agent dont les 

libéraux disent qu’ils influencent la politique étrangère. L’attaque n’a que peu de rapports avec 

les organisations ou institutions internationales, le commerce mondial, la finance, ou 

l’investissement ; elle n’est que très indirectement concernée par la problématique du 

développement international. L’attaquant n’est que dans l’acceptation la plus large du mot une 

organisation non gouvernementale, et certainement pas une organisation non gouvernementale 

domiciliée auprès des Nations unies. Ce n’est pas une communauté épistémique. C’est peut-

être un acteur transnational, mais pas vraiment une organisation de défense des droits de 

l’homme, ni quelqu’autre réseau familier à la littérature relative à ces acteurs. Il a été motivé 

par des idées, mais qui n’étaient ni économiques, ni stratégiques, ni libérales au sens politique 

de ce terme. Il n’a utilisé ni armes nucléaires, ni armes biologiques, ni armes chimiques, mais 

des cutters de poche, des leçons de pilotage et un plan un tant soit peu élaboré. Il était animé 
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par une conception, organisé autour d’une idée, et guidé par une analyse du système 

international articulée autour d’une notion, auxquelles les internationalistes ont accordé peu 

d’attention : la religion.  

Ensuite, le 18 mars 2003, les États-Unis de George W. Bush ont attaqué l’Irak de Saddam 

Hussein au cours de l’opération Liberté en Irak, ignorant l’avis contraire émis par la quasi-

totalité des réalistes américains. Waltz et Mearsheimer étaient, en vain, allés jusqu’à s’offrir 

une tribune occupant une page entière dans le New York Times pour s’opposer au recours à la 

force décidé par Washington : admettant que si « la guerre est parfois nécessaire pour assurer 

la sécurité nationale ou d’autres intérêts vitaux », ils avaient estimé que « la guerre avec l’Irak 

n’est pas dans l’intérêt national des États-Unis », étant donné qu’une politique de dissuasion 

aurait, à moindre coût, permis de faire face avec succès à la menace émanant de l’Irak.  

Une fois la guerre déclenchée, certains de ces réalistes s’étaient joints à d’autres 

internationalistes, toujours américains, mais d’une toute autre obédience paradigmatique cette 

fois-ci, au sein d’un comité non partisan appelé Security Scholars for a Sensible Foreign 

Policy : dénonçant ce qu’ils estimaient être une politique « mal orientée » et susceptible d’avoir 

des « conséquences négatives pour la sécurité nationale des États-Unis », et désireux de 

remédier à l’absence de débat démocratique sur la politique étrangère à suivre par les États-

Unis, ils ont notamment publié une lettre ouverte censée faire entendre leur voix non partisane 

aux élites. Mais de leur propre aveu, cette expérience d’« activisme wébérien » n’a guère eu 

« d’impact public » en dehors de signatures obtenues par des membres de l’académie, entre 

autres raisons à cause de l’absence totale de couverture par les médias : « Comme prévu, parce 

qu’il n’y avait pas d’images, les télévisions s’en sont désintéressées. Mais la grande déception 

est venue des quotidiens de la presse écrite nationale tels que le New York Times ou 

le Washington Post qui n’y ont consacré même pas un article ».  

Dans leur brutalité, ces deux épisodes posent le problème des relations entre théorie(s) et 

pratique(s) des relations internationales. À quoi bon l’étude théorique des relations 

internationales, peut-on se demander, si elle se révèle tout à la fois incapable de prédire ce qui 

va se passer et inapte à influencer ce qui est en train de se passer ? Les théories ne sont-elles 

pas, comme le dit Karl Popper, « des filets destinés à capturer ce que nous appelons “le 

monde” ; à le rendre rationnel, l’expliquer et le maîtriser ? L’objectif de la théorie ne consiste-

t-il pas, comme le dit Hans Morgenthau, à « saisir la signification des événements en cours » 

(fonction descriptive) et à les « comprendre » (fonction explicative), mais aussi « à prévoir et 

à influencer le futur ? » 

* * * 
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Écoutons John Gaddis : « La fin soudaine de la guerre froide [...] a surpris tout le monde. [...] 

Les efforts entrepris par les théoriciens pour créer une science du politique qui pourrait prévoir 

le cours des événements futurs a produit une impressionnante absence de résultats : aucune des 

trois approches générales n’a un tant soit peu anticipé la façon dont la guerre froide a pris fin ». 

Ou encore Richard Ned Lebow et Thomas Risse-Kappen : « La réorientation de la politique 

étrangère soviétique sous Gorbatchev et la réconciliation Est-Ouest qu’elle a amenée 

constituent un formidable défi pour la théorie des relations internationales. Ni les réalistes, ni 

les libéraux, ni les institutionnalistes, ni les adeptes de la Peace Research n’avaient auparavant 

envisagé la possibilité d’un changement aussi fondamental, et tous cherchent désespérément 

des explications en conformité avec leurs théories ».  

À l’époque aussi, on considérait que la « surprise » était due à un échec « non pas empirique 

mais conceptuel » : au-delà de l’incapacité de prédire la chute du mur de Berlin, l’erreur avait 

consisté en l’inaptitude à envisager un changement de la politique extérieure soviétique 

susceptible de permettre une fin pacifique à la guerre froide. Surtout, nombreux étaient les 

théoriciens, d’inspiration constructiviste, qui étaient persuadés d’avoir trouvé les causes de cet 

aveuglement, imputé au stato-centrisme des approches dominantes jusqu’alors, insensibles au 

poids des valeurs et idées, à la réorientation des identités et à la réorganisation des loyautés. Or, 

cette – apparente – lucidité n’a en rien empêché le nouvel échec, comme le reconnaît Risse-

Kappen lui-même au lendemain du 11-Septembre : certes, dit-il, les théoriciens constructivistes 

ont reconnu l’importance des réseaux comme acteurs, mais seuls les « bons » réseaux guidés 

par des valeurs nobles, tels que les « advocacy networks » en matière de défense des droits de 

l’homme ont retenu leur attention, et ils ne se sont guère préoccupés de la face sombre de la 

mondialisation. 

La conclusion semble alors devoir s’imposer : les internationalistes sont d’incorrigibles 

incapables surtout si l’on sait que nombre d’entre eux reconnaissent l’utilité d’émettre des 

prévisions et soulignent la complémentarité entre les fonctions explicative et prédictive des 

théories. Ainsi, David Singer, après avoir affirmé que « la prédiction n’est [...] pas le principal 

objectif d’une théorie ; le but de toute recherche scientifique fondamentale est l’explication », 

n’en pense pas moins qu’une « théorie explicative puissante [...] fournit une base plus solide 

pour la prédiction qu’une théorie reposant sur l’observation de simples co-variations ou sur des 

énoncés post hoc ».  
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Depuis que la discipline existe, nous avons une conception « moderniste » de la science en 

Relations internationales qui attribue l’incapacité de prévoir à la conception « traditionaliste » 

de la science ; ensuite une conception « compréhensive » de la science qui attribue la même 

incapacité de prévoir à la conception « explicative » de la science ; et enfin aujourd’hui l’auto-

reproche de cette même incapacité de prévoir que la conception compréhensive s’adresse à elle-

même... Peut-être alors que cette succession d’échecs et de constats d’échecs indique que ce 

n’est pas à cause de leur incompétence que les internationalistes sont régulièrement surpris par 

des événements qu’ils n’ont pas vu venir, mais à cause de l’imprévisibilité du monde futur.  

 

Il est utile de rappeler que de façon générale, une prévision, même simplement partielle plutôt 

que totale et même modestement probabiliste plutôt que déterministe n’est possible qu’à 

condition que le nombre de variables susceptibles d’entrer en jeu soit limité et, surtout, que les 

variables concernées soient connues à l’avance. Or, tel n’est pas le cas en relations 

internationales. A l’image de tout processus social, un processus international « est en relation, 

même très indirectement, avec la totalité de ce qui s’est produit dans les relations internationales 

auparavant et de ce qui s’y produit au même moment ». Exprimé autrement, les séries 

d’événements qui produisent un événement international sont innombrables et illimitées. C’est 

ce qui renvoie à ce que, en sciences naturelles, a été appelé « l’effet papillon », à la suite de la 

formule popularisée par Edward Lorenz (« un battement d’ailes au Brésil peut déclencher une 

tornade au Texas ») : des événements à l’instant t sont causés par une quantité innombrable de 

petits faits se produisant à l’instant t et s’étant produits aux instants t – 1, t – 2... t – n. Ces faits, 

il est possible de les retrouver a posteriori, lorsqu’il s’agit d’expliquer/comprendre pourquoi 

s’est produit un événement ; mais avant qu’un événement ne se produise, il est impossible de 

réunir dans leur totalité tous les faits susceptibles de le produire, de les hiérarchiser pour savoir 

lequel d’entre eux va avoir le plus d’impact, ou tout simplement de les traiter dans le temps 

limité disponible. Il en est ainsi à cause de « l’asymétrie entre le passé et le futur ».  

 

Prenons l’exemple de la fin de la guerre froide. On peut l’expliquer aujourd’hui, c’est-à-dire 

depuis novembre 1989 (chute du mur de Berlin) ou décembre 1991 (implosion de l’Union 

soviétique), tout à la fois par l’évolution des rapports de force américano-soviétiques, la sur-

expansion impériale de l’URSS en Afghanistan et ailleurs, l’influence corrosive des idées et 

valeurs occidentales transmises à la population soviétique par les flux transnationaux de toute 

sorte, le travail souterrain des dissidents soutenus par les pays occidentaux, la stagnation de 

l’économie planifiée inadaptée aux exigences de la révolution post-industrielle, la montée des 
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revendications nationalistes et identitaires dans plusieurs républiques soviétiques, les 

changements internes au sein de la direction du parti, etc. : en effet, ces événements 

appartiennent dès novembre 1989-décembre 1991 au passé de l’événement « fin de la guerre 

froide ». Mais comment aurait-on pu considérer l’ensemble de ces facteurs durant les années 

1980, étant donné que l’événement « fin de la guerre froide » appartenait à ce moment-là au 

futur des années en question ? 

Il n’est donc nullement paradoxal d’affirmer que l’on peut rendre compte du passé sans pour 

autant pouvoir prévoir le futur et que, en quelque sorte, « les Relations internationales 

n’excellent qu’à prédire le passé ». Le système international est non seulement, à l’instar de 

tous les systèmes sociaux, un système ouvert, et donc complexe – comme le rappelle Raymond 

Aron quand il écrit que l’on ne peut pas discriminer entre variables endogènes (distribution de 

la puissance pour les réalistes, valeurs partagées pour les constructivistes, etc.) et variables 

exogènes (nature des régimes internes et/ou identités des acteurs, facteurs économique, 

technologique, démographique, culturel, etc.) susceptibles de provoquer un événement, mais, 

par ailleurs, se caractérise par sa structure anarchique, ce qui ajoute des obstacles à la quête des 

variables pertinentes par le chercheur. En effet, au niveau systémique, le fait pour les relations 

internationales de se dérouler en anarchie signifie que l’on a affaire à une structure par définition 

vide, synonyme d’absence de quelque chose, en l’occurrence d’autorité centrale, et non pas de 

présence de quoi que ce soit a priori. Voilà qui ouvre un spectre de possibilités infiniment plus 

large que la sphère politique interne, en principe régulée par la présence d’une instance 

revendiquant avec succès l’exercice du monopole de la violence physique légitime et 

limitant ipso facto les répertoires d’action à la disposition des acteurs. Dans le domaine de la 

politique internationale, les préférences des acteurs sont souvent inconnues, chaque participant 

dispose de nombreuses stratégies possibles, et les coûts et bénéfices des différents scénarios 

sont incertains. Au niveau des acteurs, en tout cas des acteurs étatiques, la conduite 

internationale est caractérisée par une tendance à la monopolisation en faveur des pouvoirs en 

place, à cause de la pression qu’exerce aux yeux de ces pouvoirs la nature vitale des enjeux 

internationaux pour cause de structure anarchique de l’environnement international : comment 

un chercheur peut-il se fier aux informations disponibles de la part d’un État dont il veut prévoir 

le comportement futur alors que lesdites décisions et actions internationales, dont il n’est par 

ailleurs pas sûr qu’elles soient effectivement exécutées telles que programmées, baignent dans 

le secret ? 
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Si durant les années 1980 personne n’a prévu la fin de la guerre froide, c’est parce que personne 

n’a posé la question « quand la guerre froide peut-elle prendre fin ? ». Et pour cause : à la veille 

de 1989, obnubilés par la longue paix qu’avait fini par devenir la guerre froide, les 

internationalistes passaient le plus clair de leur temps à étudier les causes de cette stabilité, et 

entre 1970 et 1990, les trois grandes revues théoriques de relations internationales qu’étaient à 

ce moment World Politics, International Studies Quarterly et International 

Organization n’avaient publié en tout et pour tout qu’une demi-douzaine d’articles portant sur 

le changement, que ce soit au niveau du système international dans son ensemble ou au niveau 

d’une politique extérieure particulière. Pour ce qui est du 11-Septembre, moins de 0,4 % des 

articles parus entre 1980 et 1999 dans les quatre grandes revues théoriques américaines des 

relations internationales ont concerné la religion et il n’y a pas eu un seul article sur le terrorisme 

lors des trois années précédant les attentats dans World Politics, International Organization et 

Security Studies, un seul dans International Studies Quarterly, affirmant qui plus est le déclin 

du terrorisme transnational, et un seul dans International Security, portant d’ailleurs moins sur 

le phénomène terroriste que sur l’état de préparation des États-Unis en cas d’attaque terroriste 

sur le territoire américain à l’aide d’armes chimiques ou biologiques. Les internationalistes font 

porter au lendemain du 9 novembre 1989 leurs recherches sur les causes et modalités d’un 

monde dorénavant unipolaire, et sur les perspectives de plus ou moins grande durabilité de ce 

dernier : d’où des publications sur un éventuel retour de la multipolarité, sur une nouvelle phase 

de transition à la suite de l’émergence de la Chine, sur le pourquoi et le comment de la stabilité 

de l’après-guerre froide.  Forcément de telles recherches sont à leur tour insensibles à la 

nouvelle anomalie double que sont l’intrusion du facteur religieux et l’irruption de réseaux 

terroristes. 

 

En Relations internationales, comme en sciences sociales en général, on a affaire à des sujets 

qui ne sont pas « des gaz et des pistons », comme dans les sciences de la nature, mais à des êtres 

humains, sociaux, (inter-)subjectifs. « Si les molécules avaient des âmes », souligne Gaddis, 

« les chimistes auraient plus de mal à prédire leur comportement ». Non pas parce que les êtres 

humains, par opposition aux molécules, se comporteraient nécessairement de façon « erratique 

ou irrationnelle », et donc imprévisible, mais parce que « les molécules n’apprennent pas avec 

le temps. Les gens au contraire tirent des leçons de leurs expériences, ou en tout cas pensent 

qu’ils en tirent ». Les valeurs et répertoires d’action des acteurs ne sont pas donnés une fois 

pour toutes. Exprimé autrement, lorsque les acteurs des relations sociales en général et 

internationales en particulier que sont les hommes et les femmes, directement ou indirectement 
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par entités collectives interposées, sont confrontés à des prévisions, ils sont susceptibles d’agir 

en vue de contribuer à accélérer, retarder ou empêcher la prévision annoncée.  

 

Dans le domaine des relations internationales, les exemples ne manquent pas, à commencer par 

la prévision incluse dans le cœur même de la théorie fonctionnaliste de l’intégration 

européenne: l’annonce de l’unification politique de l’Europe comme résultat nécessaire de 

l’effet spill-over a contribué à provoquer l’adoption de mesures visant à empêcher la poursuite 

du processus d’intégration. Cela dit, cette obstruction a à son tour remobilisé les partisans d’une 

unification européenne, relançant ainsi cette dernière, avec en fin de compte une évolution dont 

on ne peut pas dire si elle finira par démentir ou corroborer l’analyse fonctionnaliste. Toujours 

dans le domaine de la science normale, la thèse de Paul Kennedy annonçant le déclin des États-

Unis sur la base de la théorie des cycles des puissances, a suscité, à peine publiée, la contre-

publication de la thèse du soft power de Joseph Nye visant à retarder et à contrecarrer le déclin 

annoncé. Pour ce qui est des prophéties hors science normale, la thèse du choc des civilisations 

de Samuel Huntington a été reçue diversement par ceux qui recourent à des discours et à des 

actions en vue de faire advenir le choc annoncé, et ceux qui, au contraire, craignant ledit choc, 

multiplient les discours et les initiatives visant à empêcher qu’il ne se produise. 

 

Bref, en Relations internationales, les seuls événements dont nous pouvons avoir une 

connaissance certaine sont des événements appartenant à notre passé, ce qui revient à dire que 

la théorie des relations internationales ne nous permet pas de prédire. Se pose alors la question 

de la capacité prescriptive de la théorie en Relations internationales : est-il possible de conseiller 

telle ou telle action si prévoir revient un peu à conduire une voiture les yeux bandés en suivant 

les indications fournies par une personne regardant par la fenêtre arrière, en lui reconnaissant 

des pouvoirs surnaturels alors que son comportement correspond plutôt à celui d’une personne 

légèrement éméchée ? 

 

Le monde universitaire cherche à développer et à tester des théories générales permettant de 

comprendre ou d’expliquer les relations internationales, alors que le monde des acteurs 

politiques cherche à savoir quoi faire et comment, aujourd’hui ou demain, et dans cette 

perspective, a davantage besoin de conseils spécifiques que de théories générales. Hans 

Morgenthau a résumé cette opposition de la façon suivante : « L’intellectuel vit dans un monde 

séparé de celui du politicien. Les mondes sont séparés parce qu’ils sont orientés vers des 

objectifs différents: la vérité menace le pouvoir, et le pouvoir menace la vérité ». L’intellectuel 
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n’est pas contraint par le facteur temps qui s’impose au politicien, et ce dernier ne peut guère 

se permettre de donner du temps au temps ; guidés par des motivations opérationnelles et non 

pas intellectuelles, soumis à des pressions diverses, parfois intenses, les politiciens cherchent à 

gérer ou à résoudre des problèmes, en tenant compte d’exigences contradictoires et en 

mobilisant des ressources rares. Les universitaires cherchent à savoir pourquoi les événements 

se produisent, et ambitionnent de donner des explications générales faisant abstraction des 

processus politiques en cours, alors que les décideurs cherchent à savoir comment les 

événements se produisent et ont besoin de connaissances précises applicables aux processus 

politiques en cours.  

 

Ces obstacles, pourtant, ne devraient pas être insurmontables. Tout d’abord, soulignent 

Christian Reus-Smit et Duncan Snidal, « les Relations internationales ont toujours constitué un 

discours pratique, dans le sens où la question “comment devrions-nous agir ?” a en permanence 

sous-tendu la recherche dans le champ ». Bref, un juste milieu entre engagement et 

détachement, entre le retrait dans la tour d’ivoire et la plongée dans l’arène politique, entre des 

universités transformées en chapelles sectaires et des centres de recherche peuplés de 

consultants technocrates à la solde des gouvernements en place, est possible et souhaitable. 

Comme le souligne par exemple Robert Keohane : « Les chercheurs en politique mondiale ont 

une obligation à aider les publics démocratiques à comprendre les problèmes les plus urgents. 

Mais cette obligation morale n’implique pas qu’ils devraient se focaliser sur des enjeux 

conjoncturels ou qu’ils devraient être policy-relevant au sens où ils parleraient aux 

gouvernements dans des termes acceptables à ces derniers. Leur tâche consiste à explorer les 

sources profondes de l’action en politique mondiale, et à dire au pouvoir la vérité – à supposer 

que l’on puisse la discerner ».  

 

Une connaissance théorique fournit des grilles de lecture pour moins mal comprendre ce qui se 

passe, mais on ne peut en déduire des réponses claires sur ce qu’il faut faire pour que ceci ou 

cela advienne. Prenons l’exemple de la prolifération nucléaire éventuelle de l’Iran ou de la 

Corée du Nord : cette volonté de proliférer est-elle due à leur nature autocratique ou à leurs 

soucis légitimes de sécurité ? À supposer que la deuxième réponse soit la bonne, combien de 

temps ces soucis restent-ils légitimes avant de devenir exorbitants ? Il n’y a pas de réponses 

définitives à ces questions de la part des théoriciens, car les réponses qu’ils donnent sont 

inscrites dans le paradigme dans lesquels ils se situent lorsqu’ils abordent l’objet étudié, et ce 

paradigme est lui-même lié à des inclinaisons idéologiques et à des convictions normatives.  Un 
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réaliste offensif ne donnera pas la même réponse à la deuxième question qu’un réaliste défensif, 

alors qu’un libéral refusera ces deux points de vue pour partir du tout premier terme de 

l’alternative. Davantage, il n’y a pas de faits univoques, c’est-à-dire existant préalablement à la 

théorie servant de grille de lecture, comme le montrent les attitudes face à Saddam Hussein la 

veille de l’opération Liberté en Irak : le même comportement – les agressions qu’il a commises 

par le passé – n’est pas interprété de la même façon, car les partisans de la guerre y voient la 

preuve de son expansionnisme irrationnel auquel il faut mettre un terme par la force, alors que 

les opposants à la guerre soulignent que cet expansionnisme n’a eu lieu que parce que, et 

lorsque, on ne lui a pas opposé de signes clairs de dissuasion. Selon la réponse que l’on donne 

à la question « L’URSS s’est-elle effondrée du fait du rapport de force, de l’action des acteurs 

transnationaux, de ses contradictions internes ? », on en déduit une politique tout autre à adopter 

face à l’ascension de la Chine – contenir sans concession, l’intégrer pour mieux l’ouvrir aux 

influences, attendre son auto-implosion, etc. Mais la réponse est déjà formatée par le paradigme 

dans le cadre duquel on pose la question, et le choix demeure entier quant à la politique à 

adopter. Preuve en est le débat qui a émergé depuis le début du XXIe siècle quant à la « grande 

stratégie » que les États-Unis se doivent d’adopter, les libéraux prônant le maintien d’un 

engagement international, les réalistes tendant au contraire à défendre l’idée d’un retrait. 

Toujours est-il que les décisions politiques sont prises, à l’image de ce dernier enjeu, sans 

grande considération envers la recherche en sciences sociales, ce qui a conduit à un renouveau 

des débats en Relations internationales sur les liens entre décideurs et chercheurs. 

 

* * * 

 


