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Qu'est-ce qu'une Théorie 

des Relations Internationales ? 

RAYMOND ARON 

PEU DE mots sont aussi souvent employés par les économistes, 
sociologues ou politicologues que celui de théorie. Peu sont 
aussi équivoques. Un livre récent qui développe deux idées 

— les vertus du non-engagement, l'influence favorable à la paix 
qu'exercerait la primauté des considérations économiques dans 
les sociétés modernes — a pour sous-titre théorie générale. Une 
proposition telle que : les alliances sont fondées sur le calcul des 
intérêts nationaux et ne résistent pas à la contradiction de ces 
intérêts 1, est baptisée théorie dans le langage courant de la science 
politique. En fait, la distinction est rarement faite explicitement 
entre des concepts voisins mais distincts comme ceux de modèle, 
de type idéal, de conceptualisation, voire de régularité empirique
ment constatée. Ce que les auteurs appellent théorie ressortit plus 
ou moins à l'une ou l'autre de ces catégories ou peut-être contient, 
en proportions variables, des éléments empruntés à l'une ou à 
l'autre. 

Cette absence de rigueur, dans l'usage d'un mot clé, s'explique 
et peut-être se justifie par l'impatience de progrès. Les politicologues 
ont probablement le sentiment que leur discipline apparaît sous- 
développée dès qu'on la compare à l'économie politique, sans parler 
même des sciences de la nature. Il importe plus de faire que de 
savoir ce que l'on fait. L'accumulation des connaissances importe 
davantage que la conscience critique de ce savoir. 

Cependant, la querelle des anciens et des modernes, des tra
ditionalistes et des novateurs, des littéraires et des scientifiques, 
querelle que je déplore parce qu'elle a plutôt accru la confusion, 

1. Dawson (Raymond), Rosecrann (Richard), «Theory and Reality, in 
the Anglo-American Alliance», in World Politics, oct. 1966, p. 21. 
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prouve que les spécialistes des relations internationales, venus d'ail' 
leurs, au cours des vingt dernières années, de diverses provinces 
de la science, ne sont pas indifférents au statut de leur discipline. 
Il ne sera donc peut-être pas entièrement inutile de formuler l'i
nterrogation : qu'est-ce qu'une théorie des relations internationales ? 

Le concept de théorie a. me semble-t-il, dans tout le monde 
occidental, une double origine ou, si l'on préfère, deux significa
tions, chacune d'elles dérivant d'une tradition. Une théorie — con
naissance contemplative, saisie des idées ou de l'ordre essentiel 
du monde — peut être l'équivalent d'une philosophie. En ce cas, 
la théorie s'oppose non pas seulement à la pratique, à l'action, mais 
à la connaissance qu'anime la volonté de « savoir pour prévoir et 
pouvoir ». Moins une connaissance est pratique, moins elle suggère 
ou permet la manipulation de son objet, plus elle est théorique. 
A la rigueur, elle change celui qui en est le sujet, à savoir le 
philosophe et ceux qui, par l'intermédiaire de celui-ci, en reçoivent 
la lumière. 

L'autre ligne de pensée aboutit aux théories authentiquement 
scientifiques dont celles de la science physique offrent le modèle 
achevé. En ce sens, une théorie est un système hypothético-déductif, 
constitué par un ensemble de propositions dont les termes sont 
rigoureusement définis et dont les relations entre les termes (ou 
variables) revêtent le plus souvent une forme mathématique. Ce 
système a été élaboré à partir d'une conceptualisation de la réalité 
perçue ou observée ; les axiomes ou les relations les plus abstraites 
commandent le système et permettent au savant de retrouver par 
déduction soit des apparences désormais expliquées, soit des faits, 
saisissables par des appareils sinon par les sens, qui confirment 
provisoirement la théorie ou la falsifient, la falsification obligeant 
à une rectification, la confirmation ne constituant jamais une preuve 
absolue de vérité. 

Nous laisserons entièrement de côté le premier sens, disons 
l'acception philosophique du concept de théorie, nous nous en 
tiendrons au deuxième, qui sert presque toujours de référence aux 
« modernistes » parmi les sociologues ou les politicologues. Aucune 
science sociale a-t-elle atteint le niveau suprême d'une théorie 
comparable à la théorie einsteinienne de la relativité ou à la théorie 
des quanta ? 

En dehors du cas particulier de la linguistique, c'est proba
blement l'économie politique qui, de toutes les sciences sociales, 
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a poussé le plus avant l'élaboration théorique. L'économie pure, 
dans le style de Walras et de Pareto, constitue l'équivalent d'un 
système hypothético-déductif, elle s'exprime en un ensemble d'équat
ions. Mais il est bien connu, Walras et Pareto ont été les pre
miers à le souligner, que cette économie pure constitue une repré
sentation simplifiée du réel. On substitue à la vie économique effec
tive un marché artificiel, où se rencontrent non des hommes de 
chair et d'os mais des sujets dont les caractères sont déterminés 
par l'économiste, qui disposent d'une information parfaite et qui 
ont un objectif unique, défini, la maximisation d'une certaine quant
ité (l'intervention de la monnaie rend facile cette quantification). 

Il ne nous importe pas d'entrer ici dans une controverse clas
sique : les schemes de l'économie sont-ils comparables à la théorie 
de la mécanique rationnelle comme le veulent certains 2 ou doivent- 
ils être considérés comme des types idéaux selon la conception de 
Max Weber, c'est-à-dire comme des reconstructions rationalisées 
et stylisées d'un certain type de conduites et de situations ? Bien 
que, personnellement, je préfère la deuxième interprétation à la 
première, il n'est pas nécessaire de choisir entre elles : l'une comme 
l'autre, en effet, conduisent aux propositions que je voudrais rap
peler. 

Les schemes de l'économie pure comportent des enseignements 
indispensables (la solidarité réciproque entre tous les éléments du 
système, la nécessité du calcul économique en vue de l'allocation 
rationnelle des ressources, la dépendance d'un prix par rapport 
à tous les prix, etc.). Ceux qui n'ont pas reçu un minimum de 
formation théorique risquent toujours, s'ils s'en tiennent à la des
cription ou à la recherche empirique, de commettre des erreurs 
grossières, par exemple d'annoncer le manque prochain d'emplois 
à chaque innovation spectaculaire de la technique. Mais, en sens 
contraire, les théoriciens n'ont pas le droit de tirer de leurs schemes 
une doctrine d'action. Que le marché parfait assure une répartition 
optimale des ressources n'autorise pas le doctrinaire à prétendre 
que la science démontre la supériorité du libéralisme sur le socia
lisme. Même si l'on néglige le fait que cette répartition est optimale 
à partir d'une certaine distribution des revenus, il reste que la 
théorie pure suppose le découpage d'un système défini (l'écono
mique) à l'intérieur d'un système indéfini (la société globale) et la 
définition d'un acteur fictif (Y homo ceconomicus) très éloigné des 
acteurs réels (il n'est pas vrai que les conduites déviantes par 
rapport à celles des acteurs fictifs disparaissent dans la masse et 

2. Rueff (Jacques). Des sciences de la nature aux sciences sociales. 
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que la conduite moyenne ou le résultat final des conduites effec
tives soient conformes aux prévisions qui prendraient en compte 
exclusivement la conduite définie par la théorie, c'est-à-dire la 
conduite qui viserait une certaine maximisation). 

Les progrès de la science économique résultent d'une dialec
tique incessante entre la théorie et l'empirie. La théorie qui est 
devenue opérationnelle aujourd'hui a été profondément marquée 
par l'influence de .Keynes dont la théorie générale présentait par 
rapport aux théories classiques plusieurs particularités : elle était 
directement macro-économique, elle déterminait six variables, con
sidérées les unes comme indépendantes, les autres comme dépen
dantes (du même coup, elle suggérait une technique de manipul
ation), elle considérait l'équilibre au niveau du plein emploi comme 
un cas particulier, elle construisait un entrepreneur différent du 
sujet économique de la théorie traditionnelle, entrepreneur qui pre
nait des décisions d'investissements en fonction du profit espéré 
(par ce biais, la psychologie des individus, le climat psychologique 
de la collectivité, en d'autres termes, des données psycho-sociales 
entraient dans le scheme), enfin la non-élasticité des salaires nomi
naux était pour ainsi dire postulée et, là encore, il s'agissait d'une 
donnée sociale, intégrée au scheme économique. 

On pourrait discuter sur le nom qui conviendrait le mieux à la 
théorie keynésienne. S'agit-il d'une théorie générale ou d'un modèle 
valable pour rendre compte de fluctuations à court terme et pour 
les maîtriser en une période historique caractérisée par certains 
facteurs extra-économiques ? Nous n'entreprendrons pas ici cette 
discussion, qui exigerait de trop longs développements, d'autant 
plus qu'elle n'est pas nécessaire étant donné les objectifs de cette 
brève étude. En effet, les analyses précédentes nous suggèrent 
les propositions suivantes, dont la discipline des relations inter
nationales peut utiliser les enseignements. 

1. — Pour élaborer la théorie d'un sous-système social, il faut 
une définition de ce sous-système qui, tout à la fois, en permette 
là délimitation et la spécification. Quelles sont les caractéristiques 
propres des actions liées les unes aux autres qui constituent un 
ensemble, relativement défini, et dont la théorie s'efforcera d'éla
borer la logique implicite ? 

2. — Le progrès de la science comporte un va-et-vient entre 
schémas simplifiés et observations renouvelées. Le scheme keyné- 
sien comporte des acteurs moins éloignés des acteurs concrets que 
les schemes de Walras. En même temps, Keynes se donne par 
hypothèse certains faits historico-sociaux, je veux dire des faits 
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extérieurs au domaine spécifique de l'économie (l'impossibilité de 
baisse des salaires nominaux). 

3. — Même le scheme keynésien postule la constance de don
nées qui, en fait, ne le sont pas ; ayant pour objet les fluctuations 
à court terme, Keynes ne prend pas en considération les progrès 
techniques. 

4. — Les progrès du savoir économique, au cours de ces trente 
dernières années, ont été dus, en une large mesure, aux études 
empiriques, statistiques et descriptives. C'est l'étude empirique et 
statistique qui a fait prendre conscience de phénomènes essent
iels, la croissance à long terme, la transformation des rapports de 
prix entre les biens des différents secteurs, en fonction des taux 
inégaux de croissance de la productivité. C'est la comptabilité 
nationale, bien plus que la théorie qui a donné aux gouvernants 
les moyens de mieux maîtriser les fluctuations économiques. Les 
modèles de crise — les configurations de variables considérées 
comme des indicateurs de crises — ont réservé de multiples décept
ions et il n'est pas démontré, aujourd'hui encore, que les « situa
tions de crises » soient toutes les mêmes. Il se peut que chaque 
crise soit singulière ou, si l'on préfère, ait une histoire, le régime 
lui-même, par sa structure, comportant des possibilités de crise. 

5. — Les progrès de la connaissance économique n'ont sup
primé ni les conflits de doctrine ni les incertitudes des prévisions 
à court ou à moyen terme ni la dimension politique (c'est-à-dire 
partisane) des décisions prises par les gouvernements (les décisions 
affectant de diverses manières les intérêts des diverses couches 
sociales). En bref, ni les connaissances théoriques ni les connais
sances empiriques n'autorisent l'économiste à dicter, au nom de la 
science, une action déterminée à un gouvernant bien qu'il puisse 
souvent lui donner des conseils en vue d'éviter des maux redoutés 
par la collectivité tout entière et parfois lui prédire les conséquences 
probables de ses actes. En bref, on ne passe pas directement de 
la théorie-science à la théorie-doctrine d'action. 

De ces six propositions se dégagent les problèmes que je vou
drais poser à propos de la théorie des relations internationales. 

1. — Est-il possible, et comment, de délimiter et de définir le 
sous-système des relations internationales ? 

2. — Quelle est la relation de cette théorie à l'étude empirique, 
du sous-système au contexte social ? Cette théorie est-elle histo
rique ou supra-historique (cette question fut, on le sait, le thème 
du débat économique entre les marginalistes et les historicistes à la 
fin du xixe siècle) ? 
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3. — Quels sont les rapports de la théorie à la doctrine ou, 
pour reprendre un mot qui a choqué tant de lecteurs américains, 
de la théorie à la praxéologie 8 ? 

Nous retrouvons ainsi les antithèses classiques qui déterminent 
les sens de la théorie : réalité et théorie, empirie (histoire ou socio
logie) et théorie, pratique et théorie. 

Il 

La détermination du champ propre des relations internationales 
peut être accomplie de deux manières. Ou bien on s'efforce de 
saisir ce qui fait l'originalité, la singularité de ce champ parmi les 
champs sociaux ; ou bien on part de concepts qui s'appliquent à 
d'autres domaines que celui des relations internationales. Dans la 
première hypothèse, on cherche d'abord à cerner ce qui diffé
rencie les relations entre les collectivités politiquement organisées 
de toutes les autres relations sociales. Cette opposition ne recoupe 
nullement celle des traditionnels ou des modernistes, Hans J. Mor- 
genthau est un traditionnel, ,K. Boulding un moderne, et pourtant, 
l'un et l'autre commencent par des concepts généraux, non spéci
fiques des relations internationales, puissance (power) ou conflit ; 
la politique internationale de puissance ou les conflits internati
onaux sont présentés comme des espèces d'un genre, des illustrations 
ou cas particuliers de phénomènes universellement humains (puis
sance, conflit, communication). Les premières pages du livre clas
sique Politics amongst Nations offrent un exemple, également clas
sique, des confusions conceptuelles auxquelles donne lieu l'emploi 
d'un terme comme celui de puissance qui, selon les paragraphes 
ou même les phrases, apparaît fin ou moyen de la politique et qui, 
finalement, n'est d'aucune utilité si la puissance (power) est définie 
à la manière weberienne, qui est d'ailleurs la manière courante, 
comme la capacité de l'acteur A d'obtenir la soumission à sa 
volonté, ou la conformité à ses ordres, de l'acteur B (ou, plus pré
cisément, la chance d'obtenir soumission ou conformité). En ce sens, 
toute vie sociale est, à un degré ou à un autre, puissance et celle-ci 

3. Puis-je dire sans impertinence que la réaction des critiques américains, 
y compris celle par ailleurs si bienveillante de mon ami Kissinger, au mot de 
praxéologie, me paraît typiquement provinciale (parochial) ? Si l'on se rappelle 
les mots barbares que l'on trouve à chaque page d'un ouvrage de sociologie, 
on s'étonne qu'un mot correctement composé (praxis-logos) qui ne comporte 
pas d'équivalent (la science de la pratique), qui est d'usage courant en Europe 
(le professeur Kotarbinski, président de l'Académie des sciences de Pologne, 
a écrit un livre très connu qui porte ce titre), offense un purisme linguistique, 
si rarement manifeste — qui passait pour typiquement français. 
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est évidemment condition de l'action collective, en quelque domaine 
que ce soit. Quant à faire de la puissance ainsi définie le but 
unique ou suprême des individus, des partis ou des Etats, ce n'est 
pas là une théorie au sens scientifique mais une philosophie ou une 
idéologie. En tout cas, ce n'est pas une proposition qui se prête 
à la falsification qui, donc, puisse être considérée même comme 
une hypothèse scientifique. 

J'ai choisi, on le sait, dans Paix et guerre entre les nations 
l'autre terme de l'alternative. J'ai cherché ce qui constituait la 
spécificité des relations inter-nationales ou inter-étatiques et j'ai 
cru trouver ce trait spécifique dans la légitimité et la légalité du 
recours à la force armée de la part des acteurs. Dans les civil
isations supérieures, ces relations sont les seules, parmi toutes les 
relations sociales, qui admettent la violence comme normale. 

Cette définition n'est aucunement originale : elle était évidente 
aux yeux des philosophes classiques et des juristes qui ont édifié 
le droit des gens européens (jus gentium). Elle a été confirmée, 
si je puis dire, par l'expérience de notre siècle et par l'échec des 
hommes d'Etat américains. Ceux-ci, prisonniers de la contradiction 
entre une idéologie nationale (la guerre est un crime, le règne de 
la loi doit s'imposer aux Etats dans leurs relations réciproques) et 
la nature de la société internationale, sont apparus, aux yeux des 
autres, tour à tour cyniques, naïfs ou hypocrites. Jamais la contra
diction ne fut aussi éclatante et pour ainsi dire tragique et comique 
à la fois qu'au moment de la double crise de Hongrie et de Suez. 
Pour justifier la prise de position contre les Franco-Anglais, le 
président Eisenhower tint ce propos mémorable : « II ne doit pas 
y avoir deux lois, l'une pour les amis, l'autre pour les ennemis » 
(les Franco-Anglais étaient les amis) alors même qu'il assistait pas
sivement à la répression par les troupes soviétiques de la révolution 
hongroise. Des amis américains me dirent, après coup, qu'ils avaient 
éprouvé une fierté morale en apprenant que le président Eisenhower 
« au nom de la loi » rejoignait le camp des Soviétiques et du Tiers 
Monde contre les Franco-Anglais. Ils ne voulaient pas voir que le 
président Eisenhower 4 en laissant l'Union soviétique agir à sa 
guise en Europe de l'Est, dévalorisait la signification juridique ou 
morale de la condamnation portée par les Nations unies sur l'expé- 

4. Il va sans dire que ces remarques ne constituent ni une critique ni 
une approbation de la politique américaine en 1956. Peut-être n'y avait-il pas 
mieux à faire mais le discours moralisateur, nécessaire à l'égard des citoyens 
américains, camoufle évidemment une diplomatie que les disciples européens de 
Machiavel n'auraient pas désavouée. 
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dition franco-anglaise et appliquait les vieilles règles de la jungle 
internationale : il y a, en effet, deux lois, l'une pour les forts, 
l'autre pour les faibles. Les forts n'ont pas encore trouvé mieux, 
pour éviter le choc et imposer une espèce d'ordre, que la délimi
tation des zones d'influence. 

En bref, ni le pacte Briand-Kellog, ni les Nations unies n'ont 
jusqu'à présent supprimé le trait spécifique du système international 
que les philosophes et les juristes des siècles passés désignaient 
par le terme état de nature. Celui-ci était opposé à l'état civil et 
ce dernier supposait tribunal et police. Il n'y a pas l'équivalent 
d'un tribunal, dans la société internationale, et si les Nations unies 
voulaient contraindre une des grandes puissances à se soumettre, 
l'action de police dégénérerait en grande guerre. Aussi bien la 
charte des Nations unies reconnaît-elle explicitement la « souve
raine égalité » des Etats et les diplomates n'ont jamais défini le 
« crime international » par excellence, l'agression. 

Un autre exemple, celui de la crise cubaine des fusées à l'a
utomne de 1962, apporte le même enseignement. Frédéric II confiait 
à ses juristes le soin de justifier après coup la conquête de la 
Silésie qu'il se proposait d'entreprendre. Le président Kennedy 
trouva des juristes pour formuler en des termes apparemment 
légaux la « quarantaine » de Cuba. Mais toutes les subtilités jur
idiques ne sauraient dissimuler un fait incontestable : les Etats- 
Unis n'ont cessé d'appliquer le principe que n'importe quel gou
vernement avait le droit de demander le stationnement sur son 
territoire des forces armées d'un autre Etat s'il jugeait ce concours 
extérieur nécessaire à sa sécurité. Cuba, selon ce principe, avait 
autant de droit à établir sur son territoire des rampes soviétiques 
de fusée à moyenne portée que la Turquie des rampes américaines. 
Fort heureusement, le président Kennedy ne se laissa pas arrêter 
par ces considérations juridiques. Comme Frédéric, il fit confiance 
à ses juristes pour la légitimation apparente de la nécessité. Et le 
monde entier lui est reconnaissant d'avoir, en quelques jours, ren
forcé l'efficacité de la dissuasion plus que ne l'auraient fait des 
centaines de livres ou de discours en une douzaine d'années. Du 
même coup, cette crise, résolue sans perte de vies humaines, marqua 
un tournant de l'après-guerre, elle accéléra la liquidation de l'affaire 
berlinoise et donna un contenu nouveau à la coexistence pacifique 
entre les deux Grands. L'opinion mondiale salua avec reconnais
sance la priorité donnée aux exigences de l'équilibre des forces 
nucléaires sur les droits souverains d'un petit pays. Plus sage que 
les idéologues, elle tint compte des circonstances et des intentions 
plus que de la loi. 
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Ce trait spécifique — absence de tribunal et de police, droit de 
recours à la force, pluralité des centres de décisions autonomes, 
alternance et continuité de la paix et de la guerre 5 — - peut-il servir 
de fondement à une théorie scientifique bien qu'il soit immédiate
ment perceptible aux acteurs eux-mêmes et qu'il appartienne à la 
sociologie ou à la science politique spontanée des acteurs ? La 
science ne doit-elle pas substituer aux concepts vulgaires des con
cepts par elle-même élaborés ? Il me paraît facile de répondre que 
rien n'empêche de traduire en un mot ou une formule plus satis
faisante pour les « scientistes » l'idée précédente. Max Weber, on 
le sait, définissait l'Etat par le « monopole de la violence légi
time ». Disons que la société internationale est caractérisée par 
« l'absence d'une instance qui détienne le monopole de la violence 
légitime ». 

Une définition théorique de cette sorte ne peut pas être démont
rée à la manière dont une équation de la physique théorique peut 
être démontrée (au moins provisoirement) par son accord avec les 
données expérimentales. Elle ne peut pas non plus être falsifiée 
car, à supposer que dans l'avenir s'instaure, dans la société inter
nationale, un monopole de la violence légitime, nous dirons sim
plement que le domaine spécifique des relations interétatiques, tel 
qu'il a été au cours de la période dite historique de quelques mil
liers d'années, a disparu en tant que tel. Mais une définition théo
rique de cette sorte comporte de multiples confirmations, directes 
ou indirectes. En simplifiant, je dirai que ces confirmations seront 
apportées par la réponse aux questions suivantes : 1. — Cette défi
nition permet-elle la discrimination du sous-système considéré ? 
2. — Permet-elle de déduire ou de comprendre d'autres éléments 
du sous-système ? 3. — Permet-elle de retrouver, mais cette fois 
expliquées, les données immédiates à partir desquelles s'est opérée 
l'élaboration théorique ? 

A la première question, la réponse me paraît en gros positive : 
je ne nie pas les difficultés. La délimitation réelle est parfois plus 
difficile que la délimitation conceptuelle. Dans les sociétés archaï
ques, on a peine, parfois, à trouver l'instance qui détient l'autorité 
suprême. Faute d'entités politiquement et territorialement organis
ées, la distinction est flottante entre les diverses sortes de conflits, 
plus ou moins violents, entre groupes. Selon les cas, le groupe 
de référence, l'acteur collectif qui se réserve le droit de violence 
contre d'autres acteurs collectifs est plus ou moins large, village, 
clan ou tribu. Mais la difficulté de discrimination des sous-systèmes 

5. Les formules ne sont pas équivalentes mais elles se déduisent aisément 
l'une de l'autre. 
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dans les sociétés archaïques en usant de concepts élaborés à partir 
des sociétés complexes, se retrouve en économie politique aussi 
bien qu'à propos des relations internationales. Pourquoi reprocher 
à la théorie ce qui est imputable à la nature même de son objet ? 

De même, il serait facile d'objecter que des sociétés de type 
féodal, en raison de la dispersion des moyens de combat, rendent 
malaisée la discrimination de la violence inter- et de la violence intra- 
étatique. De même encore, à partir d'un certain point, les guerres 
civiles, par exemple la guerre de Sécession, se différencient mal 
des guerres étrangères. Aussi bien le droit international a-t-il tenu 
compte de ces cas marginaux. Quant un Etat perd le « monopole 
de la violence légitime » et que deux partis disposent de forces 
armées et organisées, les non-belligérants tendent à traiter les 
deux camps comme si chacun d'eux constituait un Etat. Là encore, 
les cas marginaux ne constituent pas une objection à la rigueur de 
la définition initiale. 

C'est bien davantage, me semble-t-il, la réponse à la deuxième 
question qui justifie le point de départ choisi. En effet, en se don
nant une société sans monopole de la violence légitime, composée 
par des acteurs collectifs, dont chacun donne à une instance, à 
l'intérieur de lui-même, le monopole de la violence légitime, on se 
donne du même coup, implicitement, les variables principales néces
saires à l'explication des systèmes et des événements. En effet, la 
pluralité des acteurs collectifs implique à un double titre l'espace 
géographique : celui sur lequel est établi chacun de ces acteurs 
collectifs, celui à l'intérieur duquel se nouent les relations entre 
les acteurs. Font partie d'un même système les acteurs qui ont 
entre eux des relations telles que chacun tient compte de tous les 
autres dans les calculs qui précèdent les décisions. Faute du monop
ole de la violence légitime, chaque acteur est obligé de veiller sur 
sa propre sécurité, par ses propres forces ou en combinant ses 
forces avec celles de ses alliés. Il en résulte que la configuration du 
rapport de forces (bipolaire, pluripolaire) est une des variables 
principales de n'importe quel système international. Comme cha
que acteur collectif est commandé, dans ses relations avec les autres 
acteurs, par l'instance qui détient le monopole de la violence légi
time, donc par les quelques hommes qui en sont responsables, les 
régimes intérieurs des acteurs collectifs constituent une des varia
bles du système international et l'homogénéité ou l'hétérogénéité 
du système dépend de la parenté ou de l'opposition entre les 
régimes intérieurs des différents acteurs. 

Une telle analyse doit-elle être appelée théorie ou conceptual
isation ? Est-elle l'exposé d'une théorie ou l'aveu qu'une théorie 
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générale est impossible ? Tout dépend de ce que l'on attend d'une 
théorie, du modèle de théorie, physique, économique auquel on se 
réfère. Cette analyse conceptuelle me paraît rendre certains des 
services que l'on peut attendre d'une théorie : définir la spécificité 
d'un sous-système, fournir une liste des variables principales, sug
gérer certaines hypothèses relatives au fonctionnement d'un sys
tème selon qu'il est bipolaire ou pluripolaire, homogène ou hétéro
gène. 

Elle a un mérite supplémentaire : elle facilite la discrimination 
entre théorie et idéologie ou encore, si l'on préfère, entre les 
pseudo-théories et les théories. Prenons, par exemple, la formule, 
parfois présentée comme théorique, selon laquelle les Etats agissent 
en fonction de leur « intérêt national ». La formule est exactement 
aussi vide de signification que celle de La Rochefoucauld, discer
nant l'égoïsme derrière les conduites apparemment les plus désin
téressées. Il suffit, pour donner raison à La Rochefoucauld, de 
postuler que le Beauchamp de Meredith qui se noie en se portant 
au secours d'un enfant trouve plus de satisfaction à sacrifier sa 
vie qu'à la sauver en acceptant la mort d'un autre. De même, quelle 
que soit la diplomatie d'un Etat, rien n'empêche de décréter que 
celle-ci a été dictée par la considération de « l'intérêt national » 
aussi longtemps que l'on n'a pas donné une définition rigoureuse 
de celui-ci. 

En fait, la théorie dite de « l'intérêt national » ou bien suggère 
une idée aussi incontestable que vague — chaque acteur, dans le 
champ international, songe d'abord à lui-même — ou bien elle 
veut s'opposer à d'autres pseudo-théories, par exemple celle selon 
laquelle la conduite extérieure des Etats serait dictée par l'idéo
logie politique ou les principes moraux. Mais chacune de ces 
pseudo-théories n'a un sens, en lui-même médiocre, que par rapport 
à l'autre. Dire que l'Union soviétique conduit ses affaires exté
rieures en fonction de son « intérêt national » signifie qu'elle n'obéit 
pas exclusivement à des considérations idéologiques, à l'ambition 
de répandre le communisme. Une telle proposition est incontes
table ; en conclure que les dirigeants d'une Russie, gouvernée selon 
d'autres méthodes, adhérant à une autre idéologie, auraient eu 
la même diplomatie entre 1917 et 1967 est tout simplement absurde. 
La tâche de l'étude empirique des relations internationales cons
iste précisément à déterminer la perception historique qui com
mande les conduites des acteurs collectifs, les décisions des chefs 
de ces acteurs. La théorie met en lumière la diversité des enjeux 
des conflits entre les acteurs collectifs, la diversité des buts qu'ils 
peuvent se proposer. 
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L'obsession de «l'espace», caractéristique de l'ambition japo
naise ou hitlérienne entre les deux guerres, s'est dissipée. L'idéo
logie marxiste-léniniste d'un conflit inexpiable entre deux camps, 
celui du capitalisme ou de l'impérialisme d'une part, celui du socia
lisme et de la paix de l'autre, qui a non pas dicté les décisions 
prises jour après jour par les hommes du Kremlin mais qui a struc
turé leur pensée et leur vision du monde, est en voie d'érosion. 
La diplomatie du Kremlin se transforme en même temps que leur 
vision du monde. 

Cette théorie peut être présentée comme un échec ou une limite 
de la théorie. En effet, si l'on se réfère à l'économie pure de Walras 
et de Pareto, il ne peut pas y avoir de « théorie pure des relations 
internationales », pas plus qu'il n'y a de « théorie pure de la poli
tique intérieure » parce que l'on ne peut prêter aux acteurs ni à 
travers les siècles ni en un système donné un objectif unique, la 
volonté, consciente ou inconsciente, d'une certaine maximisation. 
Ceux qui supposent la volonté de « maximiser la puissance » ne 
prennent même pas conscience de l'équivoque du terme qu'ils 
emploient. 

Si l'on se réfère au modèle keynésien, l'intervalle entre la 
théorie économique et la théorie des relations internationales est 
moins grand, mais il subsiste. Il n'y a, dans le système internation
al, l'équivalent ni des égalités comptables (investissement = épar
gne) ni de la distinction entre variables indépendantes et variables 
dépendantes. Le système international est encore moins homéosta- 
tique que le système conçu par Keynes : bien que ce dernier com
porte des équilibres sans plein emploi, des mécanismes spontanés 
ou manipulés tendent soit à recréer des équilibres, soit à provoquer 
des mouvements alternés d'expansion ou de contraction. Aucun 
système international, qu'il soit homogène ou hétérogène, bipolaire 
ou pluripolaire, ne comporte de mécanisme assuré de restauration. 
Rarement tous les acteurs sont intéressés au maintien du système. 
Innombrables sont les facteurs qui, à l'intérieur des Etats ou dans 
leurs relations, tendent à modifier l'état du système ou à provoquer 
le passage d'un système à un autre. 

A la dernière question, il ne peut être donné qu'une réponse 
à demi positive sans pour autant que le choix théorique en soit 
condamné. Les systèmes et événements sociaux sont, au sens épis- 
témologique du terme, indéfinis : tels qu'ils sont vécus par les 
sujets, observés par les historiens ou les sociologues, ils ne sont 
ni d'eux-mêmes découpés en sous-systèmes définis, ni réduits à un 
petit nombre de variables, susceptibles d'être organisés en un 
ensemble de propositions liées les unes aux autres. La définition 
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que nous avons adoptée permet de construire un tel ensemble mais 
d'aucune théorie on ne saurait déduire comme conséquence néces
saire la mise à mort industrielle de millions de Juifs par les hitlé
riens. L'analyse du système européen de 1914 permet de com
prendre pourquoi la première guerre fut impitoyable bien que les 
enjeux, au point de départ, ne parussent pas illimités : en effet, 
une proposition comme « un conflit entre deux systèmes d'alliance, 
intéressant un système international tout entier, dont l'issue déter
minera la position hiérarchique de tous les acteurs principaux, 
tendra normalement à être poussé jusqu'à son terme, c'est-à-dire 
la victoire complète d'un des deux camps » semble vraisemblable. 
Mais une telle proposition, à supposer que les mots employés 
soient assez précis pour qu'elle s'applique à beaucoup d'autres cas, 
devrait être confirmée par des études historiques. De plus, elle 
aurait pu être démentie si le cours des événements militaires eût 
été autre dans l'été de 1914. Aussi bien le facteur décisif, de 
1914 à 1918, semble avoir été ce que j'ai appelé ailleurs «la sur
prise technique » (aucun des états-majors ne s'était préparé à une 
guerre longue et n'avait conçu la mobilisation, œuvre, des deux 
côtés, de personnalités civiles). En revanche, la période des guerres 
révolutionnaires, de 1792 à 1815, est imputable bien plus au fac
teur idéologique qu'aux autres éléments de la conjoncture inter
nationale. Clausewitz écrivait qu'il y a une théorie de la tactique, 
non de la stratégie parce que le stratège doit se décider en fonc
tion d'une situation singulière et que chaque situation présente trop 
de traits singuliers pour que la déduction à partir des généralités 
puisse se substituer à l'intuition, au bon sens ou au génie du chef 
de guerre. Ce n'est pas toujours l'ignorance, c'est parfois aussi la 
matière elle-même qui fixe des limites à la théorie. 

En revanche, de la définition théorique que nous avons adopt
ée on ne peut pas non plus déduire tout ou partie de ce que j'ap
pellerai le commerce pacifique entre les collectivités, qu'il s'agisse 
de relations interindividuelles (entre acheteurs et vendeurs appar
tenant à deux entités politiques) ou de relations interétatiques 
(scientifiques, économiques, intellectuelles, touristiques, etc.). Il 
n'est pas interdit de tenter une définition de la société internatio
nale à partir de l'état de paix et non à partir du risque de guerre, 
de considérer les épreuves de force et la compétition militaire 
comme les situations d'exception et non comme l'essence des rap
ports internationaux. On pourrait nous objecter que nous avons 
confondu rapports internationaux et rapports interétatiques et que 
notre définition s'applique tout au plus à ces derniers, et encore à 
ces derniers aux moments de crises. La société transnationale (ou 
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transétatique) serait la véritable société internationale que les orga
nisations supranationales réglementeraient progressivement, la comp
étition militaire entre les Etats perdant peu à peu de sa virulence 
et de sa portée. 

Je souhaite qu'il en soit ainsi demain. En ce qui concerne les 
millénaires d'histoire des sociétés complexes, la définition théorique 
que j'ai choisie me paraît plus proche de la réalité, plus conforme 
à l'expérience, plus instructive et plus féconde. Toute définition qui 
ne reconnaîtrait pas le caractère spécifique des relations internatio
nales dû à la légitimité du recours à la force de la part des acteurs, 
négligerait tout à la fois une donnée constante des civilisations 
— constance dont les effets ont été immenses sur le cours de l'his
toire — et la signification humaine de l'activité militaire. Les sta
tisticiens qui, tel Richardson, comptent les faits de violence ou 
d'homicide sans distinguer entre les meurtriers et les soldats, nous 
rappellent opportunément que les chiffres par eux-mêmes ne signi
fient rien. Que la définition théorique rejoigne d'elle-même l'expé
rience vécue, que les hommes d'Etat, les juristes, les moralistes, 
les philosophes, les guerriers aient, à travers les siècles, aperçu 
l'essence des relations internationales là même où je vois le point 
de départ de la théorie, peut-être certains modernistes m'en tien
dront-ils rigueur. Sur ce point, je suis un traditionnel. 

Ill 

Les rapports d'une telle théorie au contexte social (ou, si l'on 
préfère, à la société globale) ne peuvent être les mêmes que ceux 
de la théorie économique (qu'elle soit walrasienne, paretienne ou 
keynésienne) à ce même contexte. Certes, les économistes sont 
bien loin de s'être mis d'accord sur la méthode la meilleure de 
combiner la conceptualisation économique et la conceptualisation 
sociologique. On ne passe pas sans difficulté d'une théorie de la 
répartition entre les facteurs de production à une théorie de la 
distribution des revenus. L'école historique en Allemagne ou l'école 
institutionnaliste aux Etats-Unis ont cherché à définir, plus ou 
moins rigoureusement, les contextes sociaux (expression inévit
ablement vague) dans lesquels jouent les mécanismes proprement 
économiques. Il est facile de décréter que la guerre est un facteur 
exogène par rapport à la conjoncture économique. Mais la per
ception du système économique qui incitait les gouvernants d'Eu
rope et d'Amérique à rechercher l'équilibre budgétaire en période 
de déflation est-elle ou non un facteur exogène ? Les décisions 
monétaires ou budgétaires sont-elles exogènes ? La querelle pré- 
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sente sur le système monétaire international, la capacité des Etats- 
Unis d'avoir pendant huit années un déficit annuel de la balance 
des comptes d'un à trois milliards de dollars sans être contraints 
de modifier une politique intérieure expansionniste illustre, s'il en 
est encore besoin, l'imbrication du sous-système économique, en 
son fonctionnement effectif, dans le système social tout entier, en 
particulier dans le système politique. Les rapports de force (ce qui 
ne veut pas dire de force armée) pèsent sur les rapports de pro
duction et d'échange. 

La théorie des relations internationales diffère de la théorie 
économique par le fait que la discrimination entre variables endo
gènes et variables exogènes, même dans l'abstrait, est impossible. 
En effet, la spécificité de la conduite des acteurs les uns par rapport 
aux autres est qu'en l'absence de tribunal et de police, ils sont 
tenus de se livrer à un calcul des forces et, en particulier, des 
forces armées disponibles en cas de guerre. Aucun d'eux ne saurait 
exclure l'hypothèse que l'autre nourrisse à son égard des intentions 
agressives, il lui faut donc se demander sur quelles forces, les 
siennes et celles de ses alliés, il peut compter au jour de ce que 
Clausewitz appelait le dénouement des opérations à crédit, le 
payement au comptant, l'épreuve de forces 6. Or, ce calcul des 
forces comporte par lui-même la référence à l'espace dans lequel 
sont établis les acteurs, à la population et aux ressources écono
miques des uns et des autres, au système militaire ou au coefficient 
de mobilisation caractéristique de chacun, à la nature des armes. 
Les systèmes militaires et les armes sont à leur tour l'expression 
des systèmes politiques et sociaux. Toute étude concrète des rela
tions internationales est donc une étude sociologique et historique 
puisque le calcul des forces renvoie au nombre, à l'espace, aux 
ressources, aux régimes (militaire, économique, politique et social) 
et que ces éléments, à leur tour, constituent les enjeux des conf
lits entre les Etats. Une fois de plus, c'est l'analyse théorique 
elle-même qui révèle les limites de la théorie pure. 

J'ai employé volontairement les deux adjectifs sociologique et 
historique. Le premier terme sociologique s'oppose, selon les cas, 
soit à économique, soit à théorique, soit à historique. Pareto ren
voyait à la sociologie les actions non logiques, tout en distinguant, 
à l'intérieur des actions logiques, objet propre de la science éco
nomique, différents niveaux d'abstraction ou de schématisation, la 
science économique étant d'autant plus théorique que la schéma- 

6. A l'âge atomique, le payement au comptant n'est peut-être plus la 
guerre mais la crise. Du moins il en a été ainsi jusqu'à présent. J'ai analysé 
ce transfert dans Le grand débat, ch. V. 
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tisation est plus poussée ou la simplification plus grande. Mais, 
simultanément, la sociologie, science des actions non logiques, 
s'oppose à l'histoire parce qu'elle est en quête de relations générales 
et qu'elle ne vise ni à la compréhension des singularités ni au récit 
des événements à la manière de l'histoire. 

Toute étude concrète des relations internationales est, à mes 
yeux, sociologique au sens où Pareto oppose sociologie à économie 
(il n'est pas possible d'isoler un système de relations internatio
nales parce que la conduite des acteurs commandée par des calculs 
de force est déterminée par des variables économiques, politiques, 
sociales). J'ai, dans Paix et guerre, opposé sociologie à histoire 
comme la recherche des régularités à la compréhension des con
jonctures singulières. Henry A. Kissinger a jugé paradoxal que je 
baptise histoire la partie de mon livre consacrée à l'analyse du 
système planétaire à l'âge thermonucléaire. Peut-être avais-je, en 
choisissant ce titre, une intention ironique. Je n'imaginais pas non 
plus que l'opposition weberienne, classique, de la sociologie et de 
l'histoire, semblerait paradoxale ou inintelligible aux lecteurs. 

L'intention de l'historien peut être définie de quatre manières 
différentes. Ou bien l'historien s'intéresse au passé et non au 
présent, ou bien il s'intéresse aux événements plutôt qu'aux sys
tèmes, ou bien il raconte l'histoire au lieu de l'analyser, ou bien 
il s'attache aux singularités plutôt qu'aux généralités. La première 
définition me paraît, à la limite, dénuée de signification parce que 
ce dont on parle appartient déjà au passé au moment où l'on en 
parle. Le système planétaire, tel que je l'ai décrit, n'était déjà plus 
le même au moment où ma description a été publiée. Il est vrai 
qu'il manque à l'historien du présent les archives, le recul qui 
relâche les liens entre l'observateur et son objet et surtout la 
connaissance des suites. Une histoire du présent 7 servira de docu
ment à l'historien de l'avenir. La science historique procède par 
accumulation du savoir mais aussi par une incessante réinterpré
tation des interprétations précédentes. De l'histoire du présent 
écrite par un « contemporain » à l'histoire de la même période écrite 
au siècle prochain, la part de réinterprétation sera probablement 
plus grande que de l'histoire romaine de Mommsen à une histoire 
romaine écrite au milieu du xxe siècle. La différence me paraît de 
degré plutôt que de nature. 

La deuxième définition ne me paraît pas non plus valable. En 
fait, l'historien professionnel, en raison de la formation qu'il a 
reçue et de sa tradition, prête plus d'attention aux accidents que 

7. Une histoire de la guerre froide est dès maintenant possible. 
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le sociologue ou l'économiste. Mais l'historien d'aujourd'hui, celui 
qui s'intéresse aux données démographiques, économiques ou social
es, s'efforce, lui aussi, de reconstruire les ensembles significatifs 
qui ont jalonné le cours du devenir humain, qui se sont peu à peu 
constitués avant de se dissoudre les uns après les autres. Si l'his
torien, en effet, est plus intéressé par les événements que le socio
logue, c'est dans la mesure où il raconte ce qui s'est passé, autre
ment dit met en place les événements ou les systèmes conçus comme 
des événements, dans leur ordre de succession et discerne, imman
ente à cet ordre, une intelligibilité qui serait perdue en toute autre 
méthode de reconstruction. Nous en venons ainsi aux deux défini
tions qui sont légitimes. 

L'historien ou bien raconte ou bien vise la singularité d'une 
culture, d'une société, d'un système international. Thucydide 
raconte la guerre du Péloponnèse, J. Burckardt, visant à saisir et à 
faire comprendre l'ensemble unique du siècle de Constantin ou de 
la Renaissance italienne, est lui aussi un historien. L'analyse du 
système planétaire à l'âge thermonucléaire est historique bien 
qu'elle ne comporte pas de récit. Après la recherche de généralités 
ou de régularités, elle a pour visée un objet singulier : l'extension 
à la planète entière, pour la première fois, d'un seul et même sys
tème international, l'existence de deux Etats, seuls détenteurs des 
armes décisives, les diverses sortes d'hétérogénéité entre les Etats. 

J'ai donné l'impression, par ma faute, que la recherche socio
logique n'aboutissait à aucun résultat. Mais telle n'était pas ma 
pensée. J'ai essayé de réfuter les explications unilatérales — géo
graphiques, démographiques, économiques — des phénomènes de 
paix et de guerre, mais la prise en considération de l'espace, du 
nombre, des ressources est évidemment indispensable à toute expli
cation des relations internationales, de même que la référence aux 
caractères propres des régimes politiques ou des caractères natio
naux. Bien plus, en réfutant la « théorie » (au sens d'explication 
causale), démographique ou économique des guerres, on apporte 
une contribution positive à notre savoir : on met en lumière les 
données constantes de la société internationale, voire de la nature 
humaine et sociale, qui constituent les conditions structurelles de 
la bellicosité, on dissipe les illusions de ceux qui en modifiant une 
variable (nombre des hommes, statut de propriété, régime politique) 
espèrent mettre fin au règne des guerres ; par-dessus tout, on 
devient capable de comprendre, en profondeur, la diversité histo
rique des systèmes internationaux grâce à la discrimination entre 
les variables qui ont une signification différente d'époque en époque 
et les variables qui, provisoirement au moins, survivent telles quelles 
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aux bouleversements techniques, par exemple le souci de non- 
dépendance, la volonté de puissance des acteurs collectifs qui, 
pour leur sécurité, leur gloire ou leurs idées, rivalisent sans cesse 
selon des modalités tour à tour violentes et non violentes. 

A l'intérieur d'un système international, historiquement singul
ier, il y a place pour l'établissement de modèles (tous les analystes 
de la stratégie nucléaire en établissent) et d'aucuns ne distinguent 
pas entre modèle et théorie. Il y a place aussi pour l'équivalent 
de ce que Robert K. Merton appelle middterange theory. Les 
propositions que l'on trouve sous la plume de divers auteurs : les 
alliances sont incompatibles avec les armes nucléaires ou, sous une 
forme moins grossière, les principaux détenteurs des armes nucléai
res refuseront de maintenir leur garantie à ceux de leurs alliés 
qui exigeront eux aussi d'avoir le doigt sur la gâchette nucléaire 
peuvent être dites théoriques. Elles constituent des prévisions que 
l'expérience historique confirmera, infirmera ou plus probablement 
rectifiera. 

La théorie de la stratégie nucléaire ressemble à certains égards 
à une théorie économique plus que la théorie générale des rela
tions internationales. Elle repose, en effet, sur des axiomes impli
cites : un prince « rationnel » ne déclenchera pas intentionnelle
ment une guerre thermonucléaire totale ; ou encore il ne prendra 
pas de grand risque de guerre thermonucléaire sinon pour un enjeu 
vital. Le prince « rationnel » de la stratégie nucléaire ressemble 
au sujet économique de la théorie des jeux plus qu'à celui de 
Walras. Mais il n'y a pas de quantification rigoureuse possible ni 
de l'enjeu ni du risque. Cette théorie de la stratégie nucléaire n'en 
est pas moins une théorie, à la fois historique et particulière. Elle 
ne pouvait naître avant les armes dont elle recherche les implicat
ions. Elle ne s'applique qu'à un aspect de la conduite des Etats 
à notre époque ; elle rend compte d'ailleurs par elle-même de sa 
propre limitation : plus la stabilité est grande au niveau supérieur 
des armes nucléaires, plus le danger d'ascension aux extrêmes 
diminue et moins les conflits armés sans recours aux armes nucléai
res font peur. Ces propositions sont théoriques parce qu'elles ne 
prennent pas en compte toute la réalité. Etats-Unis et Union sovié
tique, en fonction d'arguments multiples, peuvent soit s'entendre 
pour imposer leur paix, soit se heurter ici et là sans angoisse de 
destruction mutuelle. Pour l'instant, le premier terme de l'alte
rnative tend à se réaliser. Les dirigeants des autres Etats s'en fél
icitent avec réticence : il est bon que le souci d'éviter la guerre 
thermonucléaire l'emporte sur les autres considérations. Ce souci 
dicta aussi l'attitude des Etats-Unis au cours de la crise simul- 
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tanée de Hongrie et de Suez. Il pourrait être traduit en reprenant 
une formule célèbre : mieux vaut l'injustice que le risque de guerre 
nucléaire. 

Le « théoricien » peut-il approuver ou condamner ? Certaine
ment pas. Nous en venons ainsi à notre dernière antithèse : pra
tique et théorie. 

IV 

II ne manque pas d'auteurs qui jugent sévèrement la science 
politique ou la science des relations internationales, parce qu'elle 
ne permet ni la prévision ni la manipulation S. Une science qui 
n'est pas opérationnelle n'est pas une science. La science écono
mique est au moins partiellement opérationnelle, elle fournit aux 
hommes d'Etat les instruments nécessaires pour prélever par l'impôt 
une fraction définie des revenus individuels sans compromettre 
l'accroissement de la production ; elle leur enseigne à contrôler vaille 
que vaille les fluctuations de la conjoncture, à limiter l'ampleur 
des mouvements de contraction ou d'inflation. Il me paraît incon
testable qu'en ce sens la science politique ou la science des rela
tions internationales n'est pas opérationnelle, peut-être même ne 
le sera-t-elle jamais, du moins jusqu'au jour où la politique en 
tant que telle, c'est-à-dire la rivalité entre les individus et la 
collectivité pour la détermination de ce qui est bon en soi, aura 
disparu. 

Considérons le seul domaine des relations internationales. Il ne 
manque pas d'études partielles qui ont un caractère strictement 
scientifique au sens que ce terme revêt en physique ou en chimie. 
Quel est le degré de vulnérabilité des silos dans lesquels sont 
enfouis les engins balistiques ? Combien faut-il d'engins en 
moyenne, étant donné la force explosive des têtes thermonucléaires, 
l'écart moyen, la résistance des abris, pour détruire un engin 
ennemi ? Le mode d'analyse, en un pareil cas, ne diffère en rien 
de celui qui est utilisé dans les sciences de la nature. Le caractère 
des armes nouvelles a donné au calcul traditionnel du rapport des 
forces une rigueur, une technicité sans précédent. Mais ces calculs 
ne suffisent pas encore à dicter une stratégie scientifique, qu'il 
s'agisse d'une décision singulière (la mise en quarantaine de Cuba), 
d'une politique d'ensemble (empêcher la prolifération des armes 
nucléaires et refuser toute aide aux alliés désireux de développer 
leur propre industrie nucléaire) ou d'une vision de l'ordre inter- 

8. Cf. Morgenstern (Oscar) , The Question of National Defense. 
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national souhaitable. La science des relations internationales (et, 
en particulier, l'analyse des rapports entre puissances nucléaires) a 
influé sur le mode de perception des princes (c'est-à-dire du pré
sident des Etats-Unis d'abord, puis des hommes du Kremlin), elle a 
fait des stratèges l'équivalent de ce que l'on appelait au siècle 
de Machiavel les conseillers du prince. La théorie de la non-proli
fération n'est pas une théorie scientifique. Elle est une doctrine 
d'action qui coïncide presque certainement avec les intérêts des 
Etats-Unis et de l'Union soviétique et peut-être avec ceux de 
tous les Etats (qui, provisoirement, n'en sont pas assurés). 

Le président Kennedy, au cours de la crise cubaine, a mis en 
application un des enseignements que les analyses théoriques 
avaient suggéré : puisque le danger majeur, en cas d'affrontement 
entre deux Etats nucléaires, est une guerre totale qui serait ru
ineuse pour tous, la sagesse commande une action progressive à 
celui des deux Etats qui veut imposer sa volonté à l'autre. Il con
vient de commencer à l'échelon inférieur de la violence, tout en 
laissant percer, grâce à des actes qui sont des messages ou grâce 
à des messages qui sont des actes, une résolution inflexible d'aller 
aussi loin et aussi haut qu'il le faudra pour obtenir satisfaction. 
Ainsi les duellistes se donnent le temps d'arriver à un règlement 
sans que se produise l'irréparable : le vainqueur — celui qui a 
finalement atteint son but — n'aura pas fait perdre la face à son 
rival, il lui aura laissé le moyen d'une retraite honorable. Il créera 
volontairement l'apparence d'un compromis alors même qu'il a rem
porté la victoire. 

Dans l'ensemble, l'opinion, aux Etats-Unis comme dans le 
monde, a ratifié cette conduite de la crise, elle y a vu l'expression 
achevée de l'art diplomatique ou de la stratégie à l'âge nucléaire. 
Quelques esprits cyniques ont seuls fait sécession : même si le 
président Kennedy, ont-ils dit, n'avait pas pris tant de précautions 
pour épargner l'amour-propre des hommes du Kremlin, ceux-ci ne 
se seraient pas laissés provoquer, selon la règle de Lénine à laquelle 
les armes nucléaires ont donné une actualité supplémentaire. J'évo
que l'argument des cyniques, non pour le prendre à mon compte 
mais pour montrer que, même en cette conjoncture, la science pro
pose et le prince dispose. 

Un autre exemple illustrera les limites de la doctrine fondée 
sur les seuls enseignements de l'analyse abstraite. Celle-ci montre 
à l'évidence que plus la guerre nucléaire totale est monstrueuse, 
moins est plausible la menace de la déclencher. La doctrine du 
tout ou rien, des représailles massives devient de plus en plus 
déraisonnable et, sur la longueur, inefficace. Il en résulte que la 
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dissuasion par menace nucléaire exige l'existence de forces clas
siques en nombre suffisant : celles-ci interdisent à l'agresseur évent
uel des gains rapides, obtenus à bon compte, et donnent au 
défenseur le moyen d'élever les enchères jusqu'au moment où 
l'emploi des armes nucléaires deviendra plausible ou même plus 
ou moins inévitable. 

Le passage de la doctrine des représailles massives à la doctrine 
de la réplique souple répond à la logique de la réflexion stratégique. 
Tous les pays dotés d'armes nucléaires accepteront la vérité 
abstraite de ce raisonnement du jour où ils auront les moyens d'en 
appliquer les conclusions, c'est-à-dire du jour où ils ne seront 
plus contraints de jouer, consciemment ou non, la comédie de l'irra
tionalité, faute de ressources qui leur permettraient d'adopter une 
autre stratégie. Mais la doctrine de la réponse souple ne justifie 
pas nécessairement l'insistance américaine, à partir de 1961, pour 
obtenir un accroissement des forces classiques de l'O.T.A.N., l'a
ccumulation de stocks, en vue de batailles de quatre-vingt-dix jours 
livrées sans recours aux armes nucléaires, l'évocation d'une pause, 
après quelques jours, sinon après quelques semaines de bataille, 
avant l'emploi des armes nucléaires. 

Enfin, il demeure vrai, selon un raisonnement abstrait, que le 
renforcement des armements classiques ajoute à la dissuasion puisq
u'il ajoute à la marge de manoeuvre du défenseur, victime d'une 
agression. Mais cette liberté de manoeuvre appartient au seul déten
teur des armes atomiques, c'est-à-dire en Occident aux Etats- 
Unis ; de plus, la limitation de la bataille au territoire européen et 
à l'emploi des armes classiques aurait pour conséquence d'épargner 
aux Etats-Unis et à l'Union soviétique les horreurs de la guerre ; 
dès lors les objections ou les soupçons des Européens et, en part
iculier, des Allemands, ne s'expliquent pas seulement par l'incom
préhension comme les analystes américains aiment à le croire. 
Selon le langage employé, selon l'interprétation suggérée, selon 
l'ampleur des préparatifs, des accumulations d'armes classiques 
apparaîtront destinées soit à rendre plausible la menace d'escalade, 
donc à maintenir la menace de recours aux armes nucléaires, soit 
à permettre des combats prolongés et coûteux sur le sol européen, 
donc à retarder, sinon à supprimer la menace du recours aux armes 
nucléaires. Dans un cas, la politique nourrit le scepticisme euro
péen (« les Etats-Unis ne sacrifieront pas New York ou Boston 
pour sauver Francfort, Londres ou Paris » ) , dans l'autre elle le 
dissipe. Mais si le prince ne comprend pas les diverses interpré
tations possibles de sa politique nucléaire, s'il va trop loin dans un 
sens, s'il ne mesure pas ses préparatifs à l'ampleur, à la durée pré- 
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visible des combats avec armes classiques, il ébranle l'alliance qu'il 
souhaite consolider. Ainsi firent les dirigeants des Etats-Unis 
depuis 1961, partis d'idées justes mais victimes du péché majeur 
des diplomates ou stratèges : le monoidéisme. 

Il n'en va pas autrement de la doctrine de la non-prolifération. 
Admettons que les chefs d'Etat acceptent tous que leur objectif 
suprême soit d'éviter la guerre nucléaire. Admettons qu'ils sous
crivent tous à la thèse selon laquelle le risque de cette guerre 
augmente avec le nombre des possesseurs de ces armes. Il n'en 
résulte pas encore que les chefs d'Etat devraient rationnellement 
souscrire à la doctrine de non-prolifération telle que Russes et 
Américains la professent et tâchent de la mettre en pratique. Cette 
doctrine implique une discrimination entre les Etats, les uns jugés 
dignes, les autres indignes de détenir de telles armes. Elle met 
peut-être en danger la sécurité des Etats non nucléaires, en tout 
cas, elle les soumet à une sorte de protectorat que les princes 
traditionnels jugeraient incompatible avec la dignité et la souve
raineté : ne pas dépendre d'un protecteur est une valeur en soi, 
même si la dépendance ne compromet pas la sécurité. 

Que l'on m'entende bien : je ne dis pas que Russes et Amér
icains aient tort de souscrire à la doctrine de non-prolifération. 
Il se peut qu'une entente, implicite ou explicite, entre les deux 
super-puissances soit souhaitable. Ce que je veux montrer, c'est 
que la doctrine, tirée d'un modèle simplifié, postulant que tous les 
acteurs ont un objectif unique ou suprême n'a nul privilège de 
vérité ou de scientificité. Qu'elle soit inspirée par des mobiles 
désintéressés ou par une volonté de puissance qui s'ignore, elle 
apparaît, en cette conjoncture, comme cynique à coup sûr et 
peut-être raisonnable puisqu'elle tend à consacrer le règne des 
deux Grands. En tout cas, elle demeure à l'intérieur du système 
des relations internationales tel que j'en ai analysé la spécificité : 
elle tâche de substituer au tribunal et à la police qui n'existent pas 
(ou pas encore) le règne des plus forts. Bien loin que les armes 
nucléaires aient modifié l'essence asociale des relations interna
tionales, elles en ont suscité des expressions originales : la solidarité 
d'intérêt entre ennemis idéologiques, l'opposition d'intérêts entre 
alliés. C'est parce que le recours à la force continue d'être à chaque 
instant possible que les deux Etats subordonnent leur rivalité non 
à un ordre de droit mais au souci commun de leur sécurité (qui 
leur interdit de se combattre directement). 

Si l'on attend, sous le nom de théorie des relations internatio
nales, l'équivalent de ce qu'offre aux constructeurs de ponts la 
connaissance des matériaux, il n'y en a pas et il n'y en aura jamais. 
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Ce que la théorie de l'action, là comme ailleurs, est en mesure 
d'apporter, c'est la compréhension des diverses idéologies — moral
isme, juridisme, réalisme, politique des puissances — à l'aide des
quelles les hommes et les nations interprètent tour à tour les rela
tions internationales et s'assignent des buts ou s'imposent des 
devoirs. La théorie de la pratique ou praxéologie diffère de ces 
idéologies par le fait de les penser toutes et de circonscrire la 
portée de chacune d'elles. Aussi longtemps que la société inter
nationale restera ce qu'elle est, c'est-à-dire une société asociale, 
dont le droit est laissé, dans les cas graves, à l'interprétation de 
chaque acteur et qui est dépourvue d'une instance détentrice du 
monopole de la violence légitime, la théorie sera vraie scientif
iquement dans la mesure même où elle n'apportera pas l'équivalent 
de ce qu'espèrent les cœurs nobles et les esprits légers, c'est-à-dire 
une idéologie simple, qui fournisse une garantie de moralité et 
d'efficacité. 

Cette théorie, étude aussi objective que possible des conditions 
dans lesquelles se déroule la politique extérieure des Etats, n'est 
pas pour autant inutile à la moralité ou à l'efficacité de l'action. 
Car le moralisme, s'il tend à la Gesinnungsethik de Max W^eber, 
s'il ne tient pas compte des conséquences probables ou possibles 
des décisions prises, finirait par être immoral. Quant au réalisme, 
il serait irréaliste s'il tenait pour négligeables les jugements moraux 
que les hommes portent sur la conduite de leurs gouvernants et 
des Etats, s'il méconnaissait l'intérêt de tous les acteurs au maint
ien d'un minimum d'ordre juridique dans leurs relations réc
iproques, ou l'aspiration d'une humanité, désormais capable de se 
détruire elle-même, à la réduction de la violence interétatique. Plus 
le théoricien de la pratique se souviendra de la pluralité des object
ifs que se donnent les acteurs du système international, moins 
il sera prisonnier d'une représentation fausse par simplification de 
l'homo diplomaticus et plus il aura de chance de comprendre ses 
alliés et ses ennemis, en comprenant la diversité des perceptions 
du monde historique qui commandent la conduite des acteurs. La 
décision hic et nunc à propos de Cuba ou du Vietnam ne pourra 
jamais être dictée par le théoricien. Pas davantage le théoricien 
ne pourra dicter, avec l'assurance de la vérité scientifique, la stra
tégie qui conduirait l'humanité au-delà de la « politique de puis
sance », vers un monopole de la violence légitime. 

Le cours des relations internationales est suprêmement histo
rique, en toutes les acceptions de ce terme : les changements y 
sont incessants, les systèmes y sont divers et fragiles, ils subissent 
les répercussions de toutes les transformations, économiques, tech- 
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niques, morales ; les décisions prises par un ou quelques hommes 
mettent en mouvement des millions d'hommes et déclenchent des 
mutations irréversibles, dont les conséquences se prolongent à 
l'infini. Les acteurs, citoyens ou gouvernants, sont en permanence 
soumis à des obligations apparemment contradictoires. 

Il serait déraisonnable de décréter à l'avance que les méthodes 
modernes d'investigation ne nous apprendront rien que nous ne 
sachions déjà. Vivent donc les ordinateurs, le dilemme du pr
isonnier et les recherches expérimentales sur les résultats probables 
de la confiance ou du soupçon dans les relations interpersonnelles. 
Mais, en attendant que les machines et les expérimentateurs ins
truisent les hommes d'Etat, gardons-nous d'oublier les leçons de 
l'expérience éclairée par l'effort de conceptualisation. 

Est-ce pour la théorie de la pratique un échec ou un succès 
que de retrouver, sans les résoudre, les antinomies de l'existence 
humaine telles qu'elles sont toujours apparues aux philosophes, 
anciens et modernes ? Echec ou succès, c'est un fait qu'il n'a pas 
encore été donné au savant de transformer la condition historique 
de l'homme. 

Peut-être, au terme de cet itinéraire, sommes-nous en mesure 
de reprendre celui des deux sens du concept de théorie que nous 
avions écarté, à savoir celui selon lequel théorie et philosophie se 
confondent. Non que nous ayons d'aucune manière trouvé en con
clusion ce que nous avions résolu de ne pas chercher au point 
de départ, à savoir la vérité contemplative, d'essence supérieure 
à la connaissance scientifique. Mais l'ensemble de la démarche, de 
la détermination du système interétatique comme d'un système 
social spécifique jusqu'à la prudence de l'homme d'Etat en passant 
par l'analyse des régularités sociologiques et des singularités his
toriques, constitue l'équivalent critique ou interrogatif d'une phi
losophie. 

Aucune technique d'enquête, aucune méthode, ancienne ou 
moderne, ne doit être a priori exaltée ou rejetée pourvu que le 
chercheur demeure conscient de l'ensemble dans lequel s'insère ou 
s'intègre sa propre entreprise. Les différents niveaux de la con
ceptualisation, définition de la société asociale des Etats souver
ains, théorie ou pseudo-théorie des causes démographiques ou 
économiques de la bellicosité, modèles des situations typiques entre 
Etats nucléaires, enumeration des variables principales de tous les 
systèmes internationaux, sont distingués pour les besoins de la 
clarté. La compréhension d'un système unique — par exemple du 
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système planétaire 1949-1960 — se situe à tous les niveaux, elle 
exige l'emploi simultané de tous les instruments disponibles. Ce 
n'est pas même un paradoxe de suggérer que seule la théorie rend 
possible la mise en place des relations personnelles entre deux 
hommes — Khrouchtchev et Kennedy — dans l'interprétation du 
déroulement de la crise cubaine de 1962. En sens contraire, cette 
crise ajoute quelque chose à notre savoir théorique, comme pour 
nous rappeler que l'historien doit être philosophe et le philosophe 
conscient de ce que jamais on ne verra deux fois — au moins 
quand l'objet à connaître est non pas seulement la logique des 
systèmes mais aussi la logique de l'action. 
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