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Résumé
Norbert Elias et l'analyse des relations internationales. Guillaume Devin.
L'œuvre de N. Elias ne se donne pas spontanément comme une clé de lecture des phénomènes internationaux. La tentative du
sociologue allemand de penser l'évolution sociale dans la longue durée implique pourtant pleinement les développements de la
scène internationale. En abolissant les frontières entre «l'interne» et «l'externe», sa «sociologie évolutionnelle » conduit à se
pencher sur les relations d'interdépendance qui travaillent les configurations sociales et notamment étatiques. L'hypothèse d'une
dynamique d'intégration qui pousserait à l'émergence de nouvelles «unités de survie» est à la fois stimulante et troublante : si
elle offre un cadre d'interprétation à de multiples phénomènes dispersés, elle reste marquée par un certain finalisme qui laisse
peu de place à l'autonomie du politique.
Abstract
Norbert Elias and the analysis of international relations. Guillaume Devin.
Norbert Elias' work does not spring to mind spontaneously as a key to understanding international phenomena. Yet the German
sociologist's attempt to think about long term social change fully includes developments on the international scene. By abolishing
the frontiers between "internal" and "external", his "evolutionary sociology" leads to a consideration of the relations of
interdependence which affect social, and particularly state, configurations. The hypothesis of a dynamic of integration that would
give birth to new "survival units" is both stimulating and disturbing. While it offers a framework of interpretation for many
dispersed phenomena, it remains marked by a finalism which leaves little place for the autonomy of politics.
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LES LIENS DE INTERDEPENDANCE
Pour qui veut être fidèle
la pensée Elias il est sans doute assez
discutable de commencer par dissocier les relations interdépendance
des processus intégration Non seulement Elias ne distingue pas claire
ment ces deux phénomènes mais il les mêle souvent un
autre3 Il
là nulle négligence mais plutôt une hypothèse de analyse socioDont les plus notables sont Les transformations de équilibre nous-je dans
Elias La société des individus Paris Fayard 1991
205-301 et Les pêcheurs
dans le maelstrom dans
Elias Engagement et distanciation Paris Fayard 1993
69-174
Pour une exception mais qui demeure un peu allusive voir
Badie
M.-C Smouts Le retournement du monde Sociologie de la scène internationale Paris
Presses de la Fondation nationale des sciences politiques Dalioz 1992
114 et 121
Les transformations..
cité
216
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logique évolutionnelle
selon laquelle il existe une dynamique massive
de évolution sociale qui peut se repérer dans des processus sociaux de
longue durée interdépendance est la figure changeante du monde
social intégration le processus qui la travaille et le sens probable de
son orientation Il faudra bien entendu nuancer mais pour essentiel
interdépendance soumet évolution sociale des formations concernées
une nécessité
intégration
donc rien
voir avec une vision
idéale
espérée ou redoutée
de certains développements internatio
naux Elle est inscrite dans les liens de interdépendance bien que de
manière non déterminée Il
en quelque sorte une relation de
connexité entre les processus interdépendance et intégration qui
explique assez bien que la distinction soit un intérêt secondaire dans le
propos Elias Avant
revenir il nous paraît utile de discuter quel
ques problèmes spécifiques
UN

TAT DE FAIT

Le développement de interdépendance entre les Etats contemporains
le resserrement des
mailles du filet
au 20e siècle relève abord du
constat2 Les idéologues du
mondialisme
de
internationalisme
ou
du
fédéralisme
ne manquent pas de en emparer pour justifier le
bien-fondé de leurs engagements mais est là une affaire de conviction
Elias prétend tenir radicalement
distance Le sociologue allemand
ne veut attacher aux seuls faits intention mérite être retenue
dans un domaine où il règne un certain impressionnisme Si on peut en
effet définir avec Oran Young interdépendance comme la mesure dans
laquelle des événements survenant dans une partie donnée ou dans une
composante donnée du système mondial affectent soit physiquement
soit par la perception on en
les événements survenant dans cha
cune des autres composantes du système
identification de ces événe
ments leur fréquence leur intensité et leurs influences précises restent
évaluées le plus souvent une manière assez approximative Il
pourtant là des recherches empiriques essentielles
mener pour sortir
interdépendance
de ce qui finit par apparaître comme un lieu
commun qui évoque plus il explique
On ne fera pas reproche
Norbert Elias de passer rapidement sur
ces considérations Son argument est ailleurs Néanmoins il fallait
expliquer précisément la spécificité de interdépendance internationale
contemporaine on conviendra que les faits avancés demeurent assez
généraux le développement des moyens de communication et accrois
sement de la mobilité des hommes soit pour essentiel une multiplica
tion des contacts largement provoquée par des mutations technologiques
et leurs effets pervers problèmes environnementaux et risques de des
Ibid. 287
Ibid.
216
Young Interdependence in world politics
International Journal 24
automne 1969
726 cité par M.-C Smouts organisation internationale nouvel
acteur sur la scène internationale
dans
Korany et al Analyse des relations
internationales Montréal Ed Gaétan Morin 1987
176
306
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traction massive Le constat semble trop éclatant pour ne pas être par
tagé par toute la littérature spécialisée même il est pas pour autant
entièrement satisfaisant émergence un
système global ne nous dit
rien sur le degré interdépendance de ses composantes
que celles-ci
puissent être connectées ou reliées ne signifient pas elles le soient en
témoignent ces espaces économiquement désertés que sont les pays pau
vres
ni comment ces relations fonctionnent et avec quels effets
Une autre voie accès classique pour apprécier interdépendance
internationale contemporaine est de souligner le déclin parallèle des sou
verainetés étatiques Là encore Elias
insiste pas mais il partage cette
observation1 Or
supposer la tendance établie le déclin des souverai
netés étatiques apparaît relativement difficile
évaluer Certains auteurs
ont même brillamment soutenu inverse réinterprété dans une perspec
tive historique le niveau actuel des transactions internationales ne serait
pas spectaculaire et consoliderait plutôt globalement les souverainetés
étatiques2 Certes les tats du monde industriel ne sont plus ces entités
territoriales capara onnées dont
Herz analysait dès les années 1950
les premiers percements3 mais il est probablement trop schématique
assimiler leur pénétration accrue
leur déclin Dans les relations
complexes que nouent les Etats et les firmes multinationales FMN) les
premiers offrent le plus souvent les garanties de stabilité qui attireront
les secondes et jouent de la sorte un rôle crucial4
Plus généralement la thématique de la
montée des flux transnatio
naux
qui viendrait remettre en cause la souveraineté des
tats5 mérite
être re ue avec prudence Indéniablement nous repérons des phénomè
nes trans-frontières mais dans quelle mesure sont-ils nouveaux les
investissements directs
étranger les flux migratoires la criminalité
organisée etc.) En quoi consiste leur influence réelle Comment définir
leur efficacité
Les monographies manquent cruellement pour se faire
une idée précise de ces phénomènes6 Des travaux portant sur certains
mouvements politiques syndicaux
exception du versant communiste
Partout dans le monde les tribus perdent leur fonction autonome unités de
survie se régissant elles-mêmes De nombreux tats perdent dans la foulée de
intégration croissante une large part de souveraineté
dans Les transformations..
cité
217
J.E Thomson S.D Krasner Global transactions and the consolidation of
sovereignty dans E.-O Czempiel J.N Rosenau eds Global changes and theoretical
challenges Lexington Lexington Books 1989
195-219 Il faut ajouter une
intégration régionale plus poussée peut être interprétée comme un multiplicateur de
puissance plutôt un handicap pour la souveraineté
Massart-Piérard Europe en
tous ses états Entre mythe et contrainte communautaire Bruxelles Bruyiant 1993
190-192
J.H Herz Rise and demise of the territorial state
World Politics
4)
juillet 1957
473-493
Voir
Stopford
Strange J.S Henley Rival states rival firms Competition
for world market shares Cambridge Cambridge University Press 1991
Badie
Smouts Le retournement du monde op cit. chap
Les différentes contributions composant ouvrage pionnier dirigé par
R.O Keohane et J.S Nye Transnational relations and world politics Cambridge
Harvard University Press 1981 5e éd. vont dans ce sens une meilleure connaissance
empirique des phénomènes transnationaux mais semblent avoir moins retenu attention
que le cadre théorique qui fait le succès du livre
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qui est hui effondré ou religieux montrent que impact est
faible ce qui ne veut pas dire nul) et principalement tourné vers la
légitimation des unités composantes1 Les réseaux action économiques
banques et entreprises multinationales sont probablement plus
péné
trants
mais les politistes sont encore peu nombreux
étudier cette
international business diplomacy comme appellent nos collègues
anglo-saxons Quant aux Organisations non gouvernementales
NG
qui ne sont pas toujours organisées sur une base transnationale
leurs
relations voire leur dépendance financière
égard des
tats origine
notamment) compliquent idée de nouveaux
acteurs indépendants
Amnesty international exemple cité
plusieurs reprises par Elias est une
figure relativement singulière il ne faut pas généraliser trop hâtivement
Faisons-nous bien comprendre il est pas question de nier impor
tance de ces phénomènes mais contrairement aux idées re ues les
chaînes interdépendances
pour reprendre une expression Elias ne
se laissent pas facilement saisir Si on veut échapper aux généralisa
tions et aux intuitions la collecte et analyse des faits de cet
ensemble
anonyme de mécanismes
demeurent encore largement devant nous
est abord dans cette direction apparemment modeste que les
réflexions Elias devraient conduire les
internationalistes
DES PHASES APPRENTISSAGE
Prolonger la recherche sur les phénomènes interdépendance
échelle internationale ne consiste pas
accumuler des faits désincarnés
Là encore les avertissements de
Elias sont précieux Précisément
parce que
la société est celle des individus
ceux-ci ne peuvent pas
être traités comme une masse abstraite et inerte même ils ont rarement
conscience de la portée des processus dans lesquels ils sont engagés
interdépendance est donc autant un révélateur des mutations objectives
du rapport individu-société
nous-je
un lieu de découvertes du tra
vail historique des hommes pour se lier entre eux
Dans ces conditions il ne agit pas seulement enregistrer passive
ment les manifestations interdépendance de nos sociétés contemporai
nes mais aussi de dégager cette recherche active de réciprocité qui est
au fondement de la sociabilité et qui participe au tissage des réseaux
interdépendance Bien que
mêlent des éléments non contrôlés
expérience
des hommes joue un rôle créateur
est le plus sou
vent des expériences les plus ameres que les hommes tirent leurs le ons
Il
fallu deux guerres mondiales pour amorcer la création des faibles
institutions centrales de la confédération Etats en voie de formation
espoir de beaucoup hommes et peut-être même objectif des efforts
de certains entre eux est hui il ne faille pas amère expéSur la coopération partisane transnationale voir notre bibliographie dans
Devin Internationale socialiste op cit.
423-425
Voir notamment
Smillie
Helmich dir.)
Organisations non
gouvernementales et gouvernements une association pour le développement
Paris
OCDE 1993
Elias La dynamique de Occident Paris Calmann-Lévy 1990
116
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rience une troisième guerre mondiale pour développer les institutions
centrales des tats regroupés et augmenter par là même leur efficacité
Néanmoins le problème reste délicat de savoir comment saisir cette
expérience
Quelle place lui accorder dans les processus décisionnels
Quel crédit lui accorder dans la constitution une
mémoire
qui
conserve le savoir acquis et les expériences personnelles des phases anté
rieures pour en faire les forces actives de la commande de la sensibilité
et du comportement des phases ultérieures
vrai dire les études anglo-saxonnes font depuis longtemps une
place non négligeable au rôle de expérience et de la mémoire générationnelle dans la prise de décision en politique étrangère3 Robert Jervis
partiellement consacré un ouvrage qui tend ailleurs
minorer
le rôle de expérience acquise dans les décisions de politique internatio
nale4 Mais la réception de ces travaux en France
souvent provoqué le
scepticisme voire un certain mépris pour une approche qualifiée de
psychologisante
Il est entendu il est pas question de couper individu de son
histoire et de son environnement pour en faire un
sujet expérimental
En revanche comment négliger la place accordée aux états affectifs aux
émotions aux instincts au
dédoublement du moi
ou aux
processus
de sublimation
dans la structure de la personnalité5 Ce sont ces varia
bles correctement situées dans les transformations permanentes du rap
port
nous-je
il faut également retenir pour donner une portée
explicative
expérience et
la mémoire dans adoption de tel
comportement ou de telle décision Peu importe ici les frontières des dis
ciplines constituées6 Tous les outils conceptuels sont recevables pourvu
ils démontrent leur pertinence dans analyse de objet ils préten
dent élucider Il en va ainsi du recours
expérience
ou
la
mémoire
des individus pour celui qui voudrait appréhender tous les
facteurs qui furent
uvre dans le processus de réconciliation
franco-allemand ou pour expliquer tous les aspects une perception dif
férenciée de certaines menaces ou encore comme le suggère Elias pour
suivre la création institutions mondiales après les épreuves guerrières
Néanmoins expérience ou la mémoire est pas apprentissage
Celui-ci suppose davantage est-à-dire établissement de procédures
plus ou moins formelles qui facilitent la connaissance et la reconnais
sance de autre Les multiples forums du système onusien offrent ces
Les transformations.. cité
221
Ibid.
244
Pour une revue récente des travaux voir J.S Levy Learning and foreign
policy sweeping conceptual minefield International Organization 48(2) printemps
1994
279-312
Jervis Perception and misperception in international politics Princeton
Princeton university Press 1976
Pour se limiter au seul texte Les transformations.
voir
246 260 261 263
et 291 Mozart sociologie un génie Paris le Seuil 1991 est particulièrement riche en
ce domaine
Elias est homme un savoir ouvert Il faut relire ses fines remarques sur la
question du cloisonnement des disciplines dans est-ce que la sociologie
Paris Ed
de Aube 1991
154-155 et dans Norbert Elias par lui-même Paris Fayard 1991
104
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expériences institutionnalisées qui selon Elias représentent autant
étapes un processus apprentissage
Il
là sur cette socialisa
tion
échelle internationale des investigations
poursuivre Les
rounds
du GATT les
sommets du G7 les
sessions
de la CSCE
tout comme la
diplomatie parlementaire
du COREPER de Union
européenne ou les nombreuses pratiques échanges qui se sont dévelop
pées
partir du traité franco-allemand de 1963 peuvent se lire comme
des illustrations parmi autres de ce phénomène On
retrouve assez
naturellement plusieurs des ingrédients suggérés par
Axelrod pour
faciliter les
comportements
coopératifs
notamment
augmenter
importance de avenir en rendant les rencontres plus durables et plus
fréquentes
la coopération est un processus apprentissage qui ren
force les liens de interdépendance
intérêt des remarques Elias tient ici dans le fait que le rôle de
apprentissage
rien un constat naïf Bien au contraire il est un
processus relationnel décisif qui contribue
accroître les possibilités
individualisation humaine et par là même la capacité action des
individus dans les relations internationales
DE NOUVEAUX MODES INDIVIDUALISATION
De la même manière que idée un individu hors de tout groupe
est inimaginable dans le monde antique et ne se précise que parallèle
ment
la construction des
tats modernes celle une identification
croissante entre les hommes est indissociable de insertion de plus en
plus poussée des formations nationales dans un réseau universel
tats
Telle est la forte hypothèse Elias
établissement de la domination
une nouvelle forme organisation humaine plus étendue et plus
complexe va toujours de pair avec une nouvelle poussée et un nouveau
mode individualisation
En autres termes Elias fournit un principe
explication sociologique aux manifestations plus ou moins diffuses de
ce il désigne lui-même comme les premières formes une nouvelle
éthique universelle
activité onusienne la Défense des droits de
homme le rôle Amnesty international ingérence humanitaire sont
des pratiques et des représentations un nouveau
nous
expression
un
nouveau sens de la responsabilité
échelle mondiale
dont
émergence et le développement reposent sur la base concrète des phé
nomènes interdépendance
Cette proposition conteste au moins deux lectures que on peut faire
de la poussée des références
universel et de établissement
peine
perceptible un nouveau rapport nous-je
En premier lieu elle désenchante la vision selon laquelle identifica
tion entre les êtres
et plus précisément dans le monde occidental
Les transformations.. cité
221
Axelrod Donnant donnant Théorie du comportement coopératif Paris
Odile Jacob 1992
127-141
Les transformations..
222
Ibid
310

Elias et les relations internationales
notre supposée sollicitude
égard de autre
est seulement une
affaire de principes de convictions et de volontarisme Sans doute
a-t-il
une part
ne pas négliger qui est redevable
ce que
Kolakowsky
appelle
la tradition européenne de autocritique
mais acte qui
consiste
suspendre son jugement et
comprendre autre est tout
autant activé par les liens objectifs de interdépendance que les indivi
dus ont ni toujours voulus ni toujours prévus La revendication en
faveur des Droits de homme
pas toujours pris la même forme Son
internationalisation traduit un état donné de la configuration mondiale un
état transitoire dans lequel le système des Etats se transforme progressi
vement quoique de manière non programmée en une unité sociale de
base est sur émergence de ce nouveau cadre de référence pour les
études de sciences sociales que Norbert Elias nous invite
méditer
Déjà le développement de la perspective comparée dans la recherche en
sciences sociales constitue un indice du déplacement des regards vers un
niveau supérieur de synthèse Comme nous le disions plus haut ana
lyse fouillée
et non seulement le constat
des phénomènes inter
dépendance irait également dans ce sens
En deuxième lieu approche de Norbert Elias exclut accorder trop
importance aux objectifs officiellement poursuivis par les acteurs en
situation interdépendance Il
aurait pas un côté les
bons
réseaux militant pour les Droits de homme ou toute autre forme de
solidarité internationale
et de autre les
mauvais
réseaux jouant
sur les disparités économiques ou fiscales entre les tats et tournés vers
la recherche du profit le plus élevé Bien que schématique opposition
peut avoir un sens au regard de nos idéaux mais elle est pas perti
nente ici parce elle méconnaît le caractère largement non contrôlé des
processus qui resserrent les mailles du filet
Lorsque certaines entre
prises engagent sur la voie de la multinationalisation elles réagissent
des impératifs déterminés meilleure rentabilité de la firme conservation
et accroissement des parts de marché exploitation un avantage spécifi
que etc. sans pouvoir anticiper avec précision la chaîne interdépen
dances que agrégation de leurs initiatives va provoquer De la même
manière lorsque les Européens proposent la transformation du GATT en
une Organisation mondiale du commerce OMC plus contraignante pour
neutraliser les éventuelles représailles commerciales des
tats-Unis ils
resserrent le maillage des interdépendances même si ce est pas là leur
principal objectif
Pour aller plus loin usage honnête ou cynique du recours aux ins
titutions internationales et aux Droits de homme doit être également
relativisé Que des gouvernements camouflent leurs politiques de force
sous des dehors présentables est une situation choquante mais qui témoi
gne paradoxalement de imposition un nouveau cadre de référence
action légitime Rien ne dit que les tyrans ne finissent pas par être pié
gés dans ce
filet
le temps
passé où Sekou Toure annon ait
Amnesty
international
il
écraserait
comme
un
moustique
Kolakowski Où sont les barbares Les illusions de universalisme culturel
Commentaire 11 automne 1980
363-373 Voir notamment le développement sur
anthropologie science sociale européenne par excellence
366

Guillaume Devin
hui on préfère répondre poliment aux enquêteurs
Cher Mon
sieur nous apprécions beaucoup votre travail mais dans le cas spécial
vos informations ne sont pas tout
fait exactes
Faut-il en conclure que ébauche un nouveau sens du
nous
conduit les hommes vers une nouvelle étape de leur
civilisation
Malgré nuances et précautions est bien une des hypothèses
hypothèse optimiste
de Norbert Elias2 Elle appuie sur idée que
les liens de interdépendance portent en eux un dépassement de nos pro
pres normes et favorisent dans ses grandes lignes une intégration des
individus
des entités plus larges dotées de capacités supérieures ainsi
que la transformation de leur économie psychique dans le sens un plus
grand autocontrôle intégration est donc autant expression
un moment
donné un rapport particulier entre individu et son groupe de réfé
rence un puissant mouvement transformant continuellement ce rapport

LA DYNAMIQUE DE INTEGRATION
la question
Dans quel monde vivons-nous
les spécialistes de
relations internationales se partagent schématiquement en trois tendances
La première appréhende le système international contemporain comme
dominé par les acteurs étatiques et malgré des changements partiels
persiste
lui attribuer un caractère fondamentalement
politico-militaire
et territorial
La deuxième souligne prioritairement la croissance des
phénomènes interdépendance le rôle des institutions internationales et
des acteurs transnationalement organisés pour témoigner de effacement
des frontières du déclin des souverainetés nationales et de émergence
une société mondiale ou un système global4 La troisième propose
une lecture multidimensionnelle du système international contemporain
travers la construction un paradigme de la politique mondiale qui se
caractérise par existence une pluralité acteurs gouvernementaux
inter-gouvemementaux non gouvernementaux placée en situation
inter
dépendance complexe
Informations rapportées par J.-P Besset Amnesty International La conspiration
de espoir Paris Ed du Félin 1991
70
Voir notamment les dernières pages de La dynamique de Occident op cit.
316-318 Nous reviendrons
Voir surtout les thèses de
Waltz Theory of international politics Reading
Addis on-Wesley 1979 Notre propos est pas de classer des auteurs avec tout ce
que cette opération
de discutable Nous limitons donc volontairement et
arbitrairement nos références
Outre les travaux des
fonctionnalistes
et
néo-fonctionnalistes
voir
également approche suggérée par analyse des
régimes internationaux
International Organization 36 2) 1982 Pour une approche
globaliste
voir
Omane entreprise sans frontière nouveaux impératifs stratégiques Paris
Inter ditions 1991 également J.H Dunning The globalization of business Londres
Routledge 1993
R.O Keohane J.S Nye eds Transnational relations and world politics op
cit.
371-398 Des mêmes auteurs sur la notion
interdépendance complexe voir
Power and interdependence World politics in transition Boston Little Brown 1977
22-25
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Confrontée
ces différentes approches la conception de
Elias est
la fois éclairante et troublante Elle tisse en effet un lien entre les
trois lectures en les articulant dans une perspective évolutionnelle
long
terme Mais est précisément cette évolution un monde
tats
sou
verains
une intégration globale plus poussée en passant par une
configuration interdépendances complexes qui jette le doute elle semble
trop simple trop marquée par un certain finalisme hypothèse est pour
tant stimulante parce elle propose un large cadre interprétation
de
multiples phénomènes apparemment dispersés et il est probable elle
pas retenu toute attention elle mérite en raison de nos propres
défaillances
penser les transformations sociales dans la longue durée
UN MOUVEMENT

LONG TERME

bien des égards
étude génétique rétrospective
proposée par
Elias est un défi
nos routines Exprimée de manière générale elle
nous convie
un exercice intellectuel
Elias parle de ce travail de dis
tanciation comme un exercice mental
permettant de réaliser que
les objets étude sur lesquels nous nous penchons ne sont pas immua
bles individu
tat rapport
nous-je
sont des conceptualisations qui
sont tout sauf figées Plus précisément il agit de démontrer qu une
configuration doit être issue une configuration précédente ou même de
toute une série de configurations un type bien défini sans pour autant
démontrer que ces premières configurations devaient nécessairement se
transformer en celles qui leur succèdent
Du point de vue qui nous occupe ici il agit donc ni plus ni
moins de penser le changement dans les relations internationales3 Cette
question est également centrale parmi les analystes des relations interna
tionales contemporaines même ils ne privilégient pas tous les mêmes
variables Selon les conceptions réalistes
ou
néo-réalistes
origine
du changement est
rechercher moins dans la structure un système
que dans ses composantes est-à-dire prioritairement dans les transfor
mations qui affectent les acteurs étatiques4 En revanche et bien que
opposition soit volontairement durcie pour notre propos les approches
transnationalistes
plaident en faveur un examen plus minutieux de
la complexité du système international soit principalement la multipli
cité du nombre de ses acteurs et la grande mobilité de leurs relations5
Norbert Elias par lui-même op cit.
127
Elias est-ce que la sociologie op cit.
199
Norbert Elias souligne lui-même le rôle central occupe le changement dans
sa pensée Norbert Elias par lui-même op cit.
39
Waltz Reflection on Theory of international politics
response to my
critics
dans R.O Keohane ed.) Neorealism and its critics New York Columbia
University Press 1986
343 Pour Raymond Aron la caractéristique première un
système international étant la configuration du rapport des forces la transformation
du système passe par la redistribution des forces entre les divers acteurs étatiques la
guerre est retenue comme le moment essentiel de cette nouvelle répartition des forces
Paix et guerre entre les nations Paris Calmann-Lévy 1962
104-108
R.O Keohane J.S Nye eds) Transnational relations and world politics op
cit. notamment ici introduction et la conclusion des deux auteurs
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Notons aussi que dans un essai de synthèse James Rosenau
tenté
son tour de dégager une
théorie du changement et de la continuité en
distinguant le niveau intervention des individus
paramètre micro
ouvrant sur un monde
multicentre
et celui des
tats
paramètre
macro
définissant un monde
stato-centré
la
turbulence
de
environnement international serait générée par la coexistence conflic
tuelle de ces deux mondes
Il est assez difficile de situer la démarche Elias entre ces différen
tes orientations Son propos ne consiste pas en effet
isoler telle ou
telle variable pertinente pour explication du changement mais plutôt
rechercher sa dynamique dans examen rétrospectif des transformations
ayant affecté la longue chaîne des configurations humaines Il ne agit
donc pas de procéder
des distinctions ou
des oppositions entre
structures
et
acteurs
ni entre les niveaux
micro
et
macro
mais expliquer
comment chaque formation sociale naît de la précé
dente
Plus précisément on ne pourrait ainsi comprendre les transfor
mations affectant la
société interétatique
est le terme utilisé par
Elias) sans revenir sur le processus de construction de
tat Celui-ci
tout du moins dans le monde occidental se caractérise par un lent dépla
cement de pouvoir unités inférieures administrant de manière auto
nome vers un niveau plus élevé de la monopolisation des moyens de
coercition physique et de contrainte fiscale3 Ce déplacement non pro
grammé répond
la nécessité de faire face
la concurrence unités
rivales potentiellement mena antes et aboutit
la définition
unités
de survie
plus performantes dans leurs fonctions protectrices
La
famille la tribu et
tat illustrent selon Elias ces
unités de survie
qui se sont imposées comme essentielles
des moments donnés de his
toire de évolution des configurations humaines Par conséquent
tat
ne constitue pas une figure achevée mais un niveau déterminé de la
monopolisation ou si on préfère un niveau déterminé intégration
unités interdépendantes plus petites
La question se pose donc de
savoir il ne se passe pas hui
quelque chose de tout
fait
analogue avec le déplacement des possibilités de pouvoir du niveau de
tat
celui du continent ou du globe
Les phénomènes de régionali
sation et de globalisation semblent aller dans ce sens
Pour les premiers qui illustrent notamment
travers la tentative
homogénéisation espaces commerciaux en Europe en Amérique du
Nord et du Sud ou en Asie du Sud-Est il apparaît comme le notent
M.-C Smouts et
Badie on est bien en présence une
stratégie
de défense contre extérieur La multiplication des accords régionaux de
libre-échange est significative
cet égard ils visent tous
se protéger
contre émergence de blocs concurrents
Les expériences de coopéraJ.N Rosenau Turbulence in world politics
theory of change and continuity
Princeton Princeton University Press 1990
Elias est-ce que la sociologie op cit.
187
Elias La dynamique de Occident op cit. notamment le chapitre premier
La loi du monopole
Les transformations..
219
Badie M.-C Smouts Le retournement du monde op cit.
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tion régionale plus avancées comme celle de la Communauté euro
péenne signifient sans doute encore beaucoup plus Devant des problè
mes économiques et sociaux qui ne sont plus entièrement maîtrisables au
plan national
un salarié sur deux de industrie fran aise voit
hui son emploi dépendre directement de décision de localisation
prise sur une base transnationale
est la fonction protectrice de
tat qui est mise en question Les appels
une initiative de crois
sance
un
New Deal
ou
un
Programme de grands travaux
qui ont été pendant longtemps des instruments de relance économique
pensés en termes exclusivement nationaux sont désormais repris
échelon européen et témoignent un déplacement des possibilités
action
un niveau supérieur Impliqués dans les débats du moment et
confrontés aux coûts des phases de rationalisation et de restructuration
communautaires nous avons du mal
prendre le recul nécessaire mais
il se pourrait que histoire de la configuration européenne aux frontiè
res encore indécises apparaisse beaucoup plus tard comme celle de
émergence une nouvelle
unité de survie
Par ailleurs les stratégies dites de globalisation maîtrise de intégra
lité des filières de la conception
la commercialisation mises en
uvre
par certains acteurs économiques constituent une nouvelle forme de
monopolisation de secteurs au profit de quelques-uns en excluant de fait
les plus faibles Cette réduction du nombre des acteurs dans les échan
ges dénoncée par la 8e CNUCED Carthagène 8-25 février 1992) est
également une manifestation de poussées intégratrices largement provo
quées par la situation de concurrence
Bien autres menaces militaires environnementales
dimension
planétaire pourraient conduire
des observations analogues au niveau
mondial même si au vu des faiblesses actuelles de
Organisation mon
diale
une telle perspective peut laisser sceptique Mais probablement
Louis VI Le Gros et la Maison capétienne ont-ils pas mieux per ils
étaient engagés dans un lent processus de ce qui sera
tat fran ais..
Si on suit ces hypothèses de travail il faut tout abord abandonner
idée une distinction entre évolution qui se déroule
intérieur des
tats et celle qui affecte les relations entre les tats les deux
se lais
sent prendre dans les mailles un seul et même filet théorique
Investir en France Rapport du Commissariat général au plan cité dans Le
octobre 1993
Bien des motivations des candidats élargissement de Union européenne
vont dans ce sens La remarque vaut également pour certains tats membres comme la
Belgique dont on peut se demander si la nouvelle et fragile unité fédérale est pas
entièrement suspendue au cadre européen qui lui donne son point ancrage Lorsque le
Premier ministre belge affirme que Union européenne est un élément intrinsèque du
fédéralisme belge
il ne fait pas que constater une réalité juridique Assez
significativement élection des trois Conseils régionaux de la Belgique lieu le même
jour que celui des élections européennes G.-H Dumont La Belgique Paris PUF 1993
Ill et 119 Plus généralement il faudrait attarder un peu plus sur effet paradoxal
de la construction européenne comme processus très imparfaitement planifié Accueillie
et utilisée par les
tats comme un moyen de renforcer leurs performances la
construction européenne parallèlement accéléré le déclin relatif des espaces nationaux
voir
Devin
Courty Europe politique Paris La Découverte
paraître)
Elias Les pêcheurs dans le maelstrom cité
169
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analyse sociologique évolutionnelle de
Elias nous avons dit
entrée fournit un terrain de rencontre entre les
intemistes
et les
internationalistes
en suggérant aux uns et aux autres de décloisonner
leurs points de vue le conseil méthodologique peut sembler classique
hui mais sa mise en
uvre demeure plutôt rare et toujours diffi
cile Elias a-t-il lui-même parfaitement respecté pour rendre compte de
La dynamique de Occident ou a-t-il privilégié comme certains le sou
tiennent des
hypothèses intemistes
En fait le reproche bute sur un
malentendu Elias est pas plus
internistê
qu extemiste
est au
contraire cette
séparation mentale
qui lui paraît
fondamentalement
fausse
Il ne agit donc pas pour lui de rechercher des jeux
influence entre deux sphères distinctes mais de penser objet étude
comme inscrit dans un réseau de relations mobiles qui lui donne une
configuration particulière
un moment donné où arrête la chaîne
interdépendances dans laquelle sont pris des phénomènes aussi divers
que les compétitions électorales les conflits sociaux et plus générale
ment organisation un espace institutionnel est la seule question
empirique qui permette de rompre avec imposition de frontières
priori est aussi la meilleure fa on de démontrer
posteriori la consis
tance réelle de celles qui demeurent
Cette observation conduit naturellement
poser existence de plu
sieurs niveaux intégration dont il faudrait faire inventaire et examiner
les zones de complémentarité et de conflit Or sur ce point le travail de
Elias demeure inachevé et soulève plusieurs questions
une part agissant de la période actuelle peut-on se satisfaire de
distinguer comme Elias le suggère trois ou quatre niveaux intégration
dont il analyse ailleurs pas enchevêtrement) les échelons familial
national confédéral et mondial3 Cette distinction qui
une forte tona
lité séquentielle est
la fois trop marquée par histoire occidentale et
trop institutionnelle Elle manque bien autres espaces identification et
de loyauté ethnie communauté religieuse profession etc. qui peuvent
parasiter des processus intégration concurrents et rabat la diversité des
trajectoires historiques sur le moule de
la dynamique de Occident
faut-il donc définitivement renoncer
penser des dynamiques concurrentes
autre part quels que soient les différents niveaux intégration
retenus peuvent-ils tous se résumer
des processus de centralisation
comparables
ceux étudiés par Elias dans la phase de construction de
tat-nation intégration con ue comme la transformation unités
séparées en composantes un système unifié implique-t-elle nécessaire
ment le surclassement et/ou le dépérissement des unités anciennes au
profit une nouvelle
unité de survie
examen des caractéristiques
de Union européenne
conduit certains auteurs vers autres pistes
émergence une configuration
plusieurs niveaux de pouvoirs qui se
Zolberg influence des facteurs externes sur ordre politique interne
dans
Grawitz
Leca dir. Traité de science politique tome
Paris PUF 1985
587
Elias est-ce que la sociologie op cit.
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renforcent mutuellement1 ou celle une configuration en réseaux
forme
nouvelle organisation politique
sans souverain ni centre2 Néanmoins
on peut se demander si
leur tour ces qualifications ne pèchent pas
par défaut analyse sociologique évolutionnelle
essentiel consiste
saisir un mouvement une dynamique plutôt un état donné et néces
sairement provisoire de la configuration De ce point de vue orienta
tion de évolution européenne et communautaire ne va-t-elle pas dans le
sens un niveau supérieur de la monopolisation agissant de intégra
tion de la diversité des structures administratives au système provincial
de Empire romain
Sartre note que
le phénomène prit près de
deux siècles
Il est vrai que les objectifs et les ressorts de Empire et
de Union européenne ne sont guère comparables mais exemple impé
rial romain rappelle
combien la longue durée finit par modifier chacun
des composants et lui imposer la marque des vainqueurs
Bien que la
construction européenne se présente comme une entreprise négociée et
consensuelle au service du bien commun on ne peut pas se limiter
cette vision idéale et il
pas de raison de penser elle
pas
aussi ses vainqueurs Cet aspect mériterait être plus systématiquement
étudié entre les Etats et au sein de chacun entre eux pour vérifier si
intégration européenne échappe ou non au modèle des mécanismes
monopolistes
Cette vérification tout comme la question des niveaux intégration
de leur articulation et de leur succession tournent autour de la même
interrogation les interprétations proposées par
Elias ne sont-elles pas
en bonne partie noyées dans un évolutionnisme global
comme le note
sèchement Anthony Giddens4
Il faut entendre ici sur les mots Pour Elias il
pas ordre
programmé ni étapes obligées Il rejette les modèles de configurations
continues et ne place pas les transformations sociales
long terme sur
un axe linéaire En revanche il soutient que les mouvements de évolu
tion sociale ne sont pas dus
quelques forces mystérieuses qui les ren
draient indéchiffrables Ils font partie une série de possibilités ou de
probabilités qui ne peut expliquer et se comprendre que par référence
la configuration dont elle est issue
En ce sens comme écrit Elias
le concept évolution se réfère donc
un ordre de filiation
Entre une continuité qui est jamais assurée et une discontinuité qui
est jamais totale analyse sociologique évolutionnelle entretient ainsi
un voisinage ambigu avec évolutionnisme On aura bien compris que
si
toute évolution sociale est soumise
une nécessité
elle ne prend
pas une direction nécessaire Toutefois la marge est étroite lorsque Elias
fait de
la loi du monopole
une loi fondamentale des transformations
sociales ou il désigne intégration comme le niveau supérieur de
Wessels Administrative interaction dans
Wallace ed. The dynamics
of European integration Londres Pinter 1990
238
Winckler Empire revient Commentaire 57 printemps 1992
25
Sartre Empire romain comme modèle ibid.
29 et 32
Giddens La constitution de la société Paris PUE 1987
301
Elias est-ce que la sociologie op cit.
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résolution des tensions de la tribu
Organisation mondiale ensem
ble inscrit du reste dans la perspective ultime bien accidentée de
effacement des tensions entre les
tats et
intérieur des
tats
est-ce pas même
la fin de histoire
Seule paraît
faire obstacle
la non-concomitance entre apparition de nouvelles
unités de survie
et émergence un nouveau sens du
nous
UN EFFET DE RETARDEMENT
est en raison du caractère largement non contrôlé des mécanismes
interdépendance que opère un décalage entre la dynamique de inté
gration et la perception en ont les individus Pour Elias il agit là
un effet de retardement
caractéristique de la résistance de habitus
social
des individus face aux processus évolution sociale2
La notion habitus social et plus précisément cette strate particulière
que constitue
habitus national
est guère explicitée Il semble
elle puisse se lire comme identification personnelle de individu
un groupe de référence précis
une
unité de survie
donnée
tra
vers notamment une langue et une écriture communes3 émergence
une unité supérieure soumettrait cette identification
de fortes tensions
et provoquerait autant plus la résistance des individus que la première
conséquence de ce déplacement de pouvoir serait de renforcer leur
impuissance
Sans doute les résistances exprimées
égard de la construction
européenne par les groupes sociaux les plus vulnérables témoignent-elles
entre autres exemples de ce sentiment de dépossession et du réflexe de
défense il entraîne Toutefois agit-il vraiment un
effet de retar
dement
Celui-ci postule un alignement
plus ou moins long terme
une assimilation progressive dont les derniers rebelles seraient comme
des objets de musée
image des dernières réserves indiennes4 Ne
faut-il pas plutôt saisir les processus contemporains intégration régio
nale ou mondiale comme des phénomènes produisant des
effets de
fracture
entre ceux qui se régionalisent ou se mondialisent et ceux qui
sont exclus et rejetés
la périphérie La globalisation
de économie
profite plus particulièrement
certains secteurs en position dominante
et privilégie certains espaces ceux du monde industriel et de certains
nouveaux pays industriels)5 Elle uniformise autant elle creuse écart
entre les différentes nations mais aussi entre les différentes catégories de
Dans un sens différent de celui retenu par
Fukuyama pour qui apaisement
des tensions
leur gestion raisonnée et non leur effacement
ne peut être mieux
satisfait que dans le cadre de la démocratie libérale La fin de histoire et le dernier
homme Paris Flammarion 1992 Pour sa part Elias ne fait pas de la nature des
régimes politiques une variable clé dans la résolution des tensions est un point sur
lequel nous revenons plus loin
Les transformations..
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Ibid.
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Ibid.
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Voir notamment
Grou espace des multinationales Paris Reclus-La
Documentation fran aise 1990
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salariés un côté les professionnels des stratégies multinationales les
familiers de la prospective internationale et les habitués de modes de vie
aisés et déterritorialisés De autre les salariés des secteurs en déclin
restructurés ou délocalisés pour lesquels la compétition internationale est
vécue comme un facteur appauvrissement et de marginalisation1
extension
des
liens
interdépendance et
la recomposition
socio-économique elle entraîne ont donc des effets différenciés selon
la situation dans laquelle se trouvent les acteurs tantôt entraînement
tantôt de résistance parfois indifférence souvent mêlés Il est pas
sûr que analyse de ces tensions progresse beaucoup en usant de la
catégorie générale et indifférenciée de
habitus national
Celle-ci
réduit abord la diversité des loyautés possibles qui coexistent de
manière non univoque chez un même individu Elle conduit ensuite
adopter un point de vue fonctionnaliste sur les modes de résolution des
décalages qui introduisent entre la situation vécue par les intéressés et
celle qui se déroule objectivement alternative ne se limite probable
ment pas
la soumission ou
la disparition entreprise de
réduc
tion des Indiens Amérique du Nord que privilégie Elias pour illustrer
son propos est un exemple discutable précisément parce il agit
un processus de conquête délibérée avec son lot de préméditations et
de violences La dynamique de intégration peut présenter un visage
moins agressif ou tout du moins plus négocié Mais pour cela il faut
accepter que intégration est pas seulement le produit aveugle de cal
culs intéressés pris dans la logique impitoyable de
la loi du mono
pole
Elias admet il évoque les efforts entrepris pour bâtir
une Organisation mondiale après les deux guerres mondiales Néanmoins
cette volonté consciente et anticipatrice des acteurs reste négligeable
dans son analyse des processus sociaux En règle générale les acteurs
seraient plutôt soumis
la nécessité qui oriente évolution sociale et
plus particulièrement ici
la dynamique de intégration ils alimen
tent involontairement par leurs compétitions
Norbert Elias attache donc pas grande importance aux conjonctures
et aux opportunités qui tantôt facilitent et encouragent tantôt bloquent et
défont les relations interdépendance Celles-ci doivent pourtant compter
avec les contingences influence une conjoncture internationale le
souci de profiter un recours ou accélérer une réforme politiquement
coûteuse sont des occasions
et pas seulement des compétitions
qui
peuvent favoriser une poussée intégratrice Sans anticiper ni maîtriser
tous ses effets il est possible de la penser de la revendiquer mais aussi
de la contester comme solution politique et de ce fait il faut compter
avec une part intention et argumentation plus ou moins rationnelle
dans sa production
De la même fa on les hypothèses Elias font peu de place aux rai
sons éthiques telle une certaine idée de la paix et symboliques comme
inscrire son nom dans Histoire qui ont pu pousser certains individus
initier puis
appuyer une entreprise comme celle de la construction
Voir le billet
28-29 mars 1993
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européenne Inversement on ne voit pas pourquoi les résistances de cer
tains se réduiraient
leurs intérêts objectifs subjectivisés quels sont
ailleurs ceux des intellectuels qui se sont prononcés contre la ratifica
tion du traité de Maastricht Doit-on voir dans leur réaction un effet
hystérésis ou peut-on estimer que ces
non
comme tant autres
sont redevables de visées émancipatoires qui ne passent pas nécessaire
ment par la construction de
Europe économique et monétaire
Plus généralement approche Elias ignore le rôle que le politique
peut jouer dans la gestion des tensions déclenchées par ce qui est per
comme une phase aiguë intégration est-à-dire de dépossession parmi
certains groupes sociaux Les modalités de cette gestion ne sont nulle
ment secondaires Elles introduisent une marge autonomie dans laquelle
les acteurs peuvent choisir aménager des transitions et amortir les
chocs ou au contraire de en tenir
une politique de force un pacte
association est pas un pacte de soumission même si les limites ne
sont pas toujours très nettes Faute de prendre en compte cette dimen
sion Elias ne nous fournit aucune explication sur ces minorités qui
résistent durent et trouvent une place moins troublée dans un processus
intégration précisément parce que celui-ci finit par imposer sans
broyer toutes les périphéries Situation qui est évidemment pas équiva
lente aux déchaînements de haines demeurées vivaces après de longues
périodes intégration forcée et de discrimination plus ou moins offi
cielle est ici dans les modes accompagnement et accomodement
des processus intégration que se logent bien des fragilités

UN PROCESSUS REVERSIBLE
Si dans histoire des configurations humaines le processus inté
gration apparaît
massif
il est pas pour autant régulier Mieux il
doit compter avec des mouvements partiels de désintégration qui cumu
lés peuvent éventuellement aboutir
renverser la tendance1 impor
tance accordée
ces discontinuités par Elias les hésitations elles font
naître chez lui quant
interprétation de notre futur témoignent une
volonté éviter toute espèce de finalisme argumentation serait toute
fois plus convaincante si les observations Elias sur les mouvements de
désintégration ne jouaient pas comme une vérification
contrario un
mouvement plus général intégration La guerre en est le meilleur
exemple Point de rupture entre certaines unités
un moment donné elle
est pas en effet le contraire de la paix mais occasion un proces
sus de pacification unités plus étendues2 une manifestation somme
toute assez classique de
la loi du monopole
En autres termes mal
gré les horreurs qui accompagnent la guerre serait une discontinuité
fonctionnelle par rapport
la dynamique plus profonde et plus longue de
intégration
Les transformations..
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Ce schéma fonctionnaliste décidément bien présent chez Elias ne
paraît pas recevable dans son extrême généralité La guerre ne se résume
pas
une entreprise de contrôle croissant un niveau
un autre Elle
peut au contraire accélérer la désintégration des acteurs les plus puis
sants et la fragmentation du système sans il
ait pour autant une
extension concomitante du monopole militaire comme en témoigne
effondrement de Empire romain Occident sous la poussée des inva
sions barbares Elle peut tout autant accroître le nombre des acteurs que
le réduire histoire contemporaine allant plutôt dans le premier sens
dire vrai Elias nous semble beaucoup trop elliptique sur ces
mouvements partiels de désintégration
un côté il
le risque de
guerre largement provoqué par le dilemme de la sécurité
Herz
dans lequel le pouvoir de résistance et le pouvoir agression sont indis
sociables et qui conduit les
tats
se menacer mutuellement1 Mais
dans cette hypothèse est en fin de compte le mouvement de inté
gration qui poursuit son
uvre De autre côté et est là pour Elias la
seule menace réelle inversion il
la résistance des identités collec
tives anciennes en passe être dépossédées
un niveau supérieur inté
gration Mais pourquoi
effet de retardement
serait-il surmonté dans
certains cas et pas dans autres Pourquoi la ténacité des structures de
la personnalité
risque-t-elle de emporter dans le passage du national
au post-national alors elle aurait été vaincue dans celui du tribal au
national
tout le moins la notion
habitus national
mériterait de
plus amples développements pour justifier cette puissance obstruction
Norbert Elias est lui-même incertain tantôt il privilégie le pôle de résis
tance tantôt orientation dominante de intégration2
En fait on touche ici les limites de explication historique dans les
termes un modèle interprétation trop global Pour saisir les change
ments il faut nous avons déjà noté restituer la portée spécifique des
conjonctures Celles-ci peuvent faciliter simultanément des tendances
intégration dans certaines régions du monde et des phénomènes
implosion ailleurs comment expliquer ici la désintégration de certains
acteurs étatiques et là leur dépassement dans des structures plus vastes
Le seul trait commun est de rappeler que la forme de Etat-nation est
pas étemelle mais au-delà ce sont les liens entre ces mouvements
contradictoires qui restent
découvrir
En outre il est pas satisfaisant de en tenir
une conception trop
unifiée des acteurs quels ils soient Cette vision conduit en effet
penser leurs transformations une manière homogène alors que seules
Une relation interdépendance dans la menace et la peur caractéristique une
situation de double lien qui définit encore largement les relations inter-étatiques par
opposition aux relations intra-étatiques Ce point est amplement développé dans Les
pêcheurs dans le maelstrom
cité
Il
de bien plus grandes chances pour que la ténacité des structures de la
personnalité qui opposent
la pression de intégration
un niveau supérieur
emporte en ce qui concerne le passage unités nationales
la formation
tats
continentaux ou en tout cas unités post-nationales
Les transformations..
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Et dans le même texte
277) Elias affirme pourtant En tant que phase un
processus évolution non programmée la poussée intégration actuelle est bien trop
puissante pour que des unités sociales voire des individus isolés puissent durablement
soustraire
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certames de leurs composantes peuvent être prises dans le phénomène
étudié intégration économique par exemple ne touche pas de la
même manière toutes les régions
intérieur un même tat certaines
sont privilégiées par les opérateurs économiques Flandres Italie du
Nord pour parler de pays ouest-européens) ce qui peut aggraver les ten
sions intra-nationales et accélérer un double mouvement de décomposi
tion nationale et de recomposition nationalitaire1
En résumé est dans la relation intégration/désintégration
histori
quement située
entre les acteurs et au sein de chacun entre eux
il faut chercher les lignes de force des changements internationaux
plutôt que dans une orientation dominante contrariée plus ou moins
sérieusement par des facteurs perturbateurs
défaut et le reproche
vaut pour Elias on frôle le finalisme Malgré les nuances et les pruden
ces analyse reste imprégnée par la certitude
une direction générale
du mouvement2 qui devrait pourtant rester un objet permanent de
démonstration sauf
renouer avec une approche normative que on avait
précisément voulu tenir
distance
Ce constat soulève une question de portée plus générale encore
contrairement
ce que
Elias
posé comme postulat de départ il
est pas sûr que la distinction origine positiviste entre le volet empi
rique ou explicatif et le volet normatif soit parfaitement tenable
Comme le montre K.-G Giesen
toute théorie des relations internatio
nales
compris la théorie prétendument purement explicative ou empiri
que comporte une dimension éthique qui reste cependant implicite ou
autrement dit étouffée précisément par le postulat sur le statut logique
différencié des deux types de théories
Le travail de Norbert Elias
appliqué
évolution des relations internationales
échappe pas Sa
dimension éthique bien résumée dans la conclusion de La dynamique de
Occident rejoint idéal un monde sans tensions ni contradictions
entre les hommes et qui se confond lui-même avec le
processus de
civilisation
Plus proche de expérience vécue le sentiment Elias de
appartenir
aucun pays en particulier
Au fond je suis euro
péen
est pas non plus entièrement détachable une perception
aiguë des phénomènes interdépendance et une inclination personnelle
la construction un monde sans frontières..
Ces réserves sur une
coupure épistémologique moins nette il
paraît étant faites il faut probablement corriger orientation quelque peu
finaliste de
Elias pour retenir de ses travaux une invitation plus
actuelle que jamais
analyser la dynamique de évolution sociale selon
un axe intégration/désintégration5 Poursuivre dans cette voie suggérée
La même observation vaut pour des régions chevauchant plusieurs Etats voir le
point de vue de
Omahe The rise of the region State
Foreign Affairs 7(2)
printemps 1993
78-87
Elias La dynamique de Occident op cit.
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K.-G Giesen éthique des relations internationales Les théories anglo-américaines
Bruxelles Bruyiant 1992
Norbert Elias par lui-même op cit.
94
est selon ce même axe que ordonnent les scénarios long terme élaborés par
la Commission générale du Plan sous la direction de J.-B de Foucauld La France et
Europe ici 2010 Paris La Documentation fran aise février 1993
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plus que réellement suivie par Elias engage plusieurs questions que nous
nous bornerons
évoquer en guise de conclusion

POUR UNE SOCIOLOGIE DE LA CONFIGURATION MONDIALE
Le concept de configuration central dans la sociologie de
Elias
est un fil directeur que on peut utilement dérouler ici On sait que le
terme vise
ne pas penser
individu
et
la société
comme deux
figures dissociées
Il met accent sur existence de deux niveaux
observation différents mais inséparables en raison de leur interpénétra
tion les individus ou plus généralement
les joueurs
et le réseau
interdépendances dans lequel ils sont inscrits
le jeu
En retenant la
configuration comme la figure globale toujours changeante que forment
les joueurs
analyse internationale est donc nullement exclue Elle
est au contraire tout entière impliquée dans trois séries de questions
que soulève cette conceptualisation
IDENTIFICATION DES ACTEURS
Quels sont les joueurs interrogation désormais classique pour qui
étudie la scène internationale contemporaine est paradoxalement peu
développée dans les travaux de
Elias
tat appréhendé comme une
unité
est privilégié ce qui pourrait laisser penser que
Elias en
fait un acteur homogène et quasi exclusif dans la tradition des études
réalistes
Plusieurs développements vont dans ce sens notamment la
fa on de concevoir insécurité internationale comme le produit du
dilemme
de sécurité
des Etats ou intégration post-nationale comme un proces
sus agrégation se déroulant entre les Etats
est pourtant dans un sens bien différent que pousse le concept de
configuration
tat de la même manière que les relations entre tats
fonctionne comme réseau interdépendances qui suppose de multiples
initiatives et réintroduit par conséquent idée une pluralité de joueurs
en de
et entre les
tats Celle-ci est essentielle non seulement parce
elle correspond
des phénomènes observables rôle des opérateurs
économiques croissance des Organisations non gouvernementales etc.)
mais parce que les conditions mêmes du jeu dépendent en partie du
plus ou moins grand nombre de joueurs3
Toutefois cette reconnaissance de joueurs nombreux est pas suffi
sante Elle appelle dans un second temps examen de leur autonomie
et de leur capacité est-à-dire de la consistance propre
leur donner la
qualité
acteur significatif
dans les relations internationales est là
Elias est-ce que la sociologie op cit.
157
Ce voisinage paradigmatique est tout fait compatible avec hypothèse un
dépassement post-national de
tat que certaines approches réalistes
ont pas
exclue voir
Morgenthau Politics among the nations New York Knopf 1954
Une des variables que on retrouve dans les modèles de jeux étudiés par Elias
lui-même est-ce que la sociologie op cit. chap
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un large champ de recherches empiriques qui recoupant celui des phéno
mènes interdépendance est encore peu couvert Les débats sur la sou
veraineté de
tat contournée en déclin ou consolidée?) sur
émergence une
nouvelle diplomatie
par son domaine action ses
cibles et ses relais ou sur les dynamiques intégration ne peuvent
trouver que plus de précision et de rigueur
côté de la pluralité et de la capacité des joueurs il
en troi
sième lieu une place
faire
leurs logiques action Pour en tenir
ici seulement aux
tats peut-on négliger dans analyse des relations
internationales les principes de légitimité ils revendiquent les modes
organisation institutionnels ils se donnent en un mot leurs
régi
mes
La réponse négative donnée par Raymond Aron au point de
faire des régimes politiques une des variables discriminantes des systè
mes internationaux homogènes/hétérogènes) garde tout son intérêt si
on ne perd pas de vue il agit de définir des idéaux-types que la
réalité historique approche imparfaitement1 Il est vrai que la moin
dre intensité des conflits dans un
système homogène
peut également
expliquer par un réseau plus serré interdépendances liens religieux
alliances matrimoniales interpénétration institutionnelle) mais celui-ci est
probablement favorisé par des conduites de modération puisées dans un
corps de règles de croyances et de pratiques qui
son tour peut plus
ou moins utilement servir des relations interdépendance et ainsi de
suite
image de histoire de la poule et de
uf il est vain isoler
la cause de effet mais cela autorise pas pour autant
ignorer
influence idéologique et institutionnelle dans le fa onnement du filet
des interdépendances Faut-il aller plus loin et se demander si aptitude
la paix et plus généralement
un processus intégration négocié et
équitable est mieux satisfaite par tel ou tel régime La littérature spécia
lisée est penchée sur le cas des démocraties libérales sans vraiment
conclure2
en pas douter Aron et Elias auraient eu des réponses dif
férentes Elles ne nous semblent pas nécessairement exclure
ANALYSE DES RAPPORTS DE

PENDANCE

En mettant accent sur les relations interdépendance qui font ce
que sont les acteurs Elias invite
abandonner la question de
la
liberté ou dans le domaine qui nous occupe ici de
la
souveraineté
pour poser celle des marges laissées
la liberté individuelle ou
la sou
veraineté des
tats3
En fait dès ses premières manifestations la souveraineté externe des
Etats
été limitée par celle des autres La souveraineté interne
mieux
résisté mais elle est hui également
pénétrée
par de multiples
phénomènes transnationaux au point invalider dans la réalité comme
dans analyse idée un cloisonnement interne/externe Sans revenusur le point de savoir si cette situation affaiblit nécessairement la capaAron Paix et guerre entre les nations op cit.
108-113
Pour une synthèse voir
Russett
Starr World politics The menu for
choice New York W.H Freeman and Co. 1992 4e éd.)
189-192 et 373-402
Le parallèle est tiré de Les transformations..
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cité des Etats concernés on peut admettre provisoirement
être sou
verain et dépendant ne sont pas des conditions contradictoires
ce qui
est une autre manière de dire que les
tats sont tous plus ou moins
dépendants Bien entendu la généralité de cette proposition est pas
satisfaisante Elle ne fait que repousser deux questions essentielles
La première classique concerne le concept de puissance vis-à-vis
duquel Elias semble faire figure de précurseur des thèses interdépendantistes en lui assignant une dimension fondamentalement relationnelle
Néanmoins il ne va guère au-delà et il ne pousse pas la thèse
soutenir existence de multiples hiérarchies de puissance selon les
enjeux et les acteurs concernés Dans une perspective
long terme le
point qui retient surtout son attention est instabilité des
balances du
pouvoir
entre petits et grands tats
et par conséquent de leur évo
lution possible2 En privilégiant les acteurs étatiques comme
unités
agissantes et en renouant avec une conception substantialiste de la puis
sance il rejoint ainsi le courant des grandes fresques historiques sur
évolution des relations entre Puissances plutôt il ne renouvelle la
recherche sur la puissance dans les relations internationales
La seconde question qui découle de état instable conflictuel de
toute configuration consiste
déterminer les liens qui existent entre les
degrés ou les formes de déséquilibres et de tensions et le mode domi
nant interdépendance qui lie les acteurs Il conviendrait donc exami
ner si on peut isoler des rapports de dépendance spécifiques selon des
types particuliers intégration dirigiste libre-échangiste sectorielle
régionale mondiale etc. En autres termes on ne peut pas se borner
constater la présence de rapports de force
fluctuants
dans toute
configuration parce que est justement le caractère ambivalent et/ou
contradictoire de interdépendance
son versant rosé
et son versant
sombre
pour reprendre les termes de
Hoffmann3
qui pose pro
blème En rappelant que interdépendance est un champ de tensions
Elias ne nous avance donc pas assez sur le point de savoir
quelles
conditions elle peut être considérée tantôt comme un facteur de coopération
tantôt comme un facteur de conflit est précisément sur ces effets poli
tiques incertains des liens de interdépendance que bute la recherche4

LA

FINITION DES IDENTIT

COLLECTIVES

En mêlant trop étroitement les liens de interdépendance et la dyna
mique de intégration on risque oublier que interdépendance est
pas intégration Ce point est essentiel parce il revient
interroger
sur ce qui développe le sens du nous
et par là même sur ce qui fait
Waltz Theory of international politics op cit.
88-89
Norbert Elias par lui-même op cit.
176
Hoffmann ordre international dans
Grawitz et
Leea dir. Traité
de science politique op cit.
690-694
Milner Commerce mondial Une nouvelle logique des blocs
dans
Laidi dir. ordre mondial relâché Sens et puissance après la guerre froide Paris
Presses de la Fondation nationale des sciences politiques Berg 1992
131-153
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identité un groupe agit-il seulement un effet des liens interdé
pendance portés
un certain niveau Elias est guère explicite
Une première difficulté concerne la notion interdépendance dont le
contenu empirique demanderait comme nous avons déjà fait remarquer
beaucoup plus de précision interdépendance politique économique et
militaire de ancien
bloc de Est
nullement donné naissance
une identité commune Elle aurait plutôt consolidé les identités nationa
les En revanche interdépendance politique économique et militaire des
pays Europe occidentale
été beaucoup plus féconde dans le sens de
intégration) préparant peut-être les prémices une
identité euro
péenne
Comment expliquer cette différence Sans doute comme le
soutient Elias la perception une menace extérieure commune est-elle
un ingrédient majeur
émergence un
nous
Elle
probablement
facilité la construction européenne et éclaire par ailleurs la difficile cons
titution un
nous
échelle de humanité faute par hypothèse
une telle menace Néanmoins explication par la menace demeure par
tielle Elle esquive les foyers de convergence préalables qui établissent
entre certains groupes une
perception commune
relativement durable
et
défaut desquels le nous
est une construction formelle prête
se déliter au moindre relâchement En autres termes pour une
menace soit per ue comme commune il faut déjà il existe un mode
commun de définition et évaluation du danger La réciproque est éga
lement recevable de telle sorte que les séquences sont indissociables et
que la construction un
nous
dépend autant de la menace externe
que de la qualité particulière des liens interdépendance susceptibles
être activés En outre une complémentarité mutuellement avantageuse
une forme équité et une gestion relativement respectueuse des intérêts
impliqués dans les liens interdépendance constituent certainement des
conditions de consolidation un sens du
nous
même si elles ont
pas été des conditions émergence nécessaires
La prise en compte de cet aspect
qualitatif
oppose
une
conception mécanique du passage de interdépendance
la constitution
un
nous
Par là même
seconde difficulté
elle suppose
hypothèse une pluralité options et réintroduit le jeu des acteurs
il agisse de leurs résistances mais aussi plus généralement de leur
capacité
définir des objectifs et
peser sur le sens des évolutions pos
sibles Cet éventail des possibles ouvre la voie
usage ambivalent des
contraintes et
la politisation de choix présentés comme inéluctables
Or en fin de compte Elias fait peu de place
cette dimension dans
laquelle se mêlent le poids des calculs influence des argumentations
efficacité des symboles1 et qui participe pleinement
la croyance un
nous
mais sans lui donner un contenu immuable ni parfaitement
homogène Là encore histoire de la construction européenne fournit
une riche collection de stratégies de justifications et de mythes qui
investissent le processus de multiples significations et font du
nous
Définis comme moyens de communication et orientation mais Elias
analyse pas du point de vue de leurs usages et de leurs performances politiques
Elias The symbol theory Londres Sage 1992 Iré éd 1991)
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européen un objet
multi-identifié
est-ce pas aussi pour cette rai
son une identité commune
échelle de humanité est nécessaire
ment laborieuse Moins par absence de menaces extérieures communes
il en existe que par la diversité des interprétations dont elle fait objet
et qui est autre que le reflet des multiples positionnements et tensions
qui la composent
Norbert Elias aimait
penser il avait ouvert des voies nouvelles
la recherche la compréhension des évolutions de la configuration mon
diale est pas la moindre de ses ambitions interdépendance
jouerait
un rôle clé en poussant non sans conflits la tendance vers des niveaux
supérieurs intégration
hypothèse est stimulante
Elle invite les
internationalistes
inscrire leurs objets étude dans un triple mouve
ment dans une évolution de longue durée dans le réseau de liens qui
font des phénomènes internationaux des phénomènes sociaux et dans la
configuration plus vaste qui se dessine sous leurs yeux essentiel tient
dans la désignation des relations interdépendance et dans examen le
plus minutieux possible de leurs effets Peut-on
déceler une dynamique
de dépassement de
tat-nation
a-t-il progression de identification
entre les êtres
ce point les variables retenues par Elias paraissent pourtant moins
convaincantes en raison de leur caractère général et homogénéisant un
monde
tats pris comme des
unités agissantes
une logique aveugle
de la monopolisation des identités collectives puissamment intégrées et
des loyautés univoques Plus important encore la part il convient
attribuer aux modes de gestion des interdépendances est tenue pour
négligeable Or faute en dire plus est toute la question de autono
mie du politique qui reste posée dans le passage hautement problémati
que qui va de interdépendance
intégration*
Massart-Piérard Europe en tous ses états op cit.
223
Les transformations..
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