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Recherche ennemis désespérément
Origine, essor et apports des approches perceptuelles en relations internationales

PAR FRÉDÉRIC RAMEL

« Les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des
hommes que doivent être élevées les défenses de la paix ». Telle est l’une des pre-
mières phrases de l’acte constitutif de l’organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture. Depuis la création de l’UNESCO, une branche
de la science politique en relations internationales s’est principalement tournée vers
l’étude des images de l’ennemi dans le prolongement de cette assertion, c’est-à-dire
vers l’étude d’une certaine forme de perception1. Ces travaux ont longtemps fait
l’objet d’une marginalisation par rapport aux investigations réalistes considérées
comme primordiales dans l’explication des phénomènes internationaux. Pourtant,
ces dernières années, un regain d’intérêt pour ce type d’études se manifeste. Il
renoue avec un fameux théorème de sciences sociales, celui de Thomas, selon
lequel « si les hommes disent qu’une situation est réelle, bien que rien dans la réalité
ne justifie leur opinion, cette situation a des conséquences réelles »2.

Quelle est l’évolution de ces recherches centrées sur l’impact des images de
l’ennemi en relations internationales? Quelles sont les méthodes employées? Quels
champ d’application sont investis par ces études? Issues d’un contexte académique
et stratégique bien précis dans les années 50 et objets d’un engouement assez récent

1

–––––––––
1 Nous entendrons ici les perceptions comme des fonctions par lesquelles l’esprit se forme

une représentation des objets extérieurs. Quant aux images de l’ennemi, elles correspon-
dent à un complexe cognitif et affectif qui peut ou non revêtir un aspect iconographique,
incluant plus qu’une simple imagerie : des concepts, des croyances, des attitudes, des
stéréotypes, des émotions (principalement la peur ou la haine), des motifs et des inten-
tions. Ainsi, les images de l’ennemi constituent une forme particulière de perceptions.
Voir HOLT Robert, SILVERSTEIN Brett, « On the Psychology of Enemy Images : Intro-
duction and Overview », Journal of Social Issues, Vol. 45(2), p. 3. Dans la littérature scien-
tifique, le concept est étroitement associé à une valeur, c’est-à-dire une évaluation
négative d’une collectivité ou bien d’un phénomène qui s’oppose à la valeur du locuteur.
Toute désignation d’un ennemi s’effectue sur la base d’une opposition en termes de
valeurs.

2 Lewis A. COSER, Les fonctions du conflit social, Paris, PUF, 1982, p. 79.
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CHAPITRE 1
Les conditions d’un renouveau théorique

L’histoire des études qui traitent des images de l’ennemi suit assez bien l’évo-
lution du débat en théorie des relations internationales. Ces travaux s’inspirent
largement de courants théoriques tendant à critiquer les prédicats de l’école réa-
liste, considérée comme hégémonique dans la discipline.

A. Entre désintérêt et conception étriquée dans la guerre froide

Durant la guerre froide, l’approche en termes d’images de l’ennemi ne cons-
titue pas l’épine dorsale des études de sécurité. Celles-ci reposent essentiel-
lement sur les référents et la méthode réaliste en relations internationales, les-
quels écartent l’examen des motivations ainsi que des perceptions émises par
les dirigeants politiques. C’est à partir de la rupture behavioriste des années 50
et 60 que ce type d’études fait l’objet d’un certain nombre de critiques. Le déve-
loppement des travaux focalisés sur les perceptions en général, et sur les images
de l’ennemi en particulier, s’intensifie peu à peu. Mais la conception de ces étu-
des demeure étriquée : elle se limite aux relations inter étatiques.

L’oubli des réalistes
Avec la « victoire » des réalistes sur les idéalistes quant à l’appréhension des

relations internationales au milieu du XXème siècle, le champ des études en
matière de sécurité porte essentiellement sur les concepts d’intérêt, de ratio-
nalité des acteurs ainsi que sur l’appréciation des capacités matérielles des États.
La théorie réaliste éclipse alors le droit international qui se révélait dominant
entre les deux guerres. Trois grands centres constituent les principaux noyaux
d’impulsion scientifique en la matière : le Centre d’Études Internationales de
Princeton (Klaus Knorr, Glenn Snyder, William Kaufmann), l’Institut d’Études sur
la Guerre et la Paix de Columbia (Kenneth Waltz, Samuel Huntington, Thomas
Schelling) et enfin, le Centre des Affaires Internationales d’Harvard (Henry
Kissinger)3. 

3

(Chapitre 1), ces études fleurissent dans les différents domaines des relations
internationales, allant de la politique étrangère à la paix démocratique en passant
par la sociologie des organisations internationales et les processus d’intégration
régionale (Chapitre 2). Mais c’est aussi et surtout dans la sociologie des conflits
que ces approches offrent une grande série de résultats. Elles peuvent, notam-
ment, contribuer à éclairer d’une façon nouvelle les phénomènes de fragmenta-
tion ethnique (Chapitre 3). 

2

–––––––––
3 Sur cette époque dans les études de sécurité, voir BETTS Richard K., « Should Strategic

Studies Survive ? », World Politics, Vol. 50(1), October 1997, pp. 7-33.

CahiersRD-int./29.01.01  1/29/01  3:59 PM  Page 2



de sa politique étrangère. Elle ne peut nous donner, cependant, le fil conducteur
prédisant ses politiques étrangères. L’histoire ne montre pas une corrélation
nécessaire et exacte entre la qualité des mobiles et la qualité de la politique
étrangère »7. 

Les «raisons» de l’oubli
Ce rejet des images de l’ennemi comme facteur prépondérant de la guerre

s’explique par deux arguments. Tout d’abord, la mise à l’écart des images et des
perceptions tient à la prépondérance d’autres déterminants considérés comme
suffisants et efficaces dans l’explication des comportements étatiques et de la
guerre. Le système causal réaliste ne tient pas compte des décideurs ou de leurs
discours. Les interactions et la répartition des capacités entre États sont bien
plus essentielles, selon Hans Morgenthau. Ainsi, la recherche du pouvoir ou des
moyens assurant la pérennité de ce pouvoir est la seule et unique motivation du
gouvernant8. C’est pourquoi l’étude des calculs stratégiques d’ordre utilitaire
permet, à elle seule, d’expliquer les caractéristiques principales de l’action. Le
seul déterminant psychologique susceptible d’être accepté par les réalistes cor-
respond, finalement, à la maximisation du pouvoir9.

Ensuite, ce désintérêt quant à l’étude des images de l’ennemi s’explique par la
primauté du facteur rationnel dans le cadre du réalisme. Or, selon Philippe Moreau-
Desfarges, « les relations entre les États-nations sont loin d’être rationnelles, ou

5

Les préoccupations du réalisme sont très éloignées des approches en
termes de perceptions ou d’images. Selon ce paradigme, l’élaboration de la
politique étrangère évacue toute expression des affects ou des sentiments afin
d’évaluer le plus justement la position et les objectifs d’autrui. L’un des représen-
tants les plus connus du réalisme, Arnold Wolfers, insiste tout particulièrement
sur cet aspect : « Un gouvernement qui représente un État-nation comme un
acteur organisé est guidé non pas par le sentiment, mais par une évaluation
dépassionnée de l’intérêt national »4. En effet, pour lui, « les postures diploma-
tiques de l’amitié et de l’inimitié ne dépendent pas des conditions émotionnelles
et peuvent, en fait, les contredire »5. La position adoptée par Hans Morgenthau
est identique à celle d’Arnold Wolfers. Il ne souhaite pas étudier les motivations
ou les perceptions dans la théorie des relations internationales car « les éléments
contingents de la personnalité, du préjudice, de la préférence subjective, et tout
ce qui concerne les faiblesses de l’intellect (...) font dériver les politiques
étrangères de leur cours rationnel »6. Ces éléments relèvent d’une théorie irra-
tionnelle, « d’une sorte de pathologie de la politique au niveau international ».
Dès lors, le chercheur se doit de les écarter afin de concentrer son effort sur la
recherche de la puissance et l’expression des intérêts nationaux rationnellement
émis.

Le style qu’Hans Morgenthau adopte afin de centrer l’analyse des relations
internationales sur l’expression des intérêts rationnellement constitués est extrê-
mement révélateur. Selon lui, « chercher le fil conducteur de la politique étran-
gère exclusivement dans les mobiles des hommes d’État est à la fois futile et
trompeur. Il est futile parce que les mobiles sont les données psychologiques les
plus illusoires. (...) Connaît-on réellement quels sont nos mobiles et ceux des
autres ? Même si nous avions accès aux mobiles réels des hommes d’État, cette
connaissance nous aiderait peu à comprendre les politiques étrangères et pour-
rait nous laisser hors du bon chemin. Il est vrai que la connaissance des mobiles
de l’homme d’État peut nous livrer l’un des fils conducteurs quant à la direction

4

–––––––––
4 WOLFERS Arnold, Discord and collaboration, Baltimore, the John Hopkins Press, 1962, 

p. 26.
5 Ibid., p. 25.
6 MORGENTHAU Hans, Politics Among Nations. The Struggle for War and Peace, New York,

Knopf, 1973, 5th ed., pp. 7-8.

–––––––––
7 Citation tirée de Politics Among Nations in LUARD Evan, Basic Texts of International

Relations, London, MacMillan Press, 1992, pp. 290-291. Une telle présentation des méca-
nismes agissant à l’échelon international fait l’objet d’une appréciation critique par Stanley
Hoffmann. Selon lui, la démarche réaliste fondée sur la rationalité des acteurs ne fonctionne
qu’au sein de certaines conditions : une période stable, des moyens limités et l’absence de
facteurs internes venant perturber l’action du gouvernant. Pour le spécialiste américain,
considérer la guerre comme un instrument rationnel de la politique est extrêmement
réducteur dans le sens où la réalité n’est pas forcément rationnelle. HOFFMANN Stanley,
« The Search of Power not the Sole End of States » in LUARD Evan, Basic Texts of
International Relations, op. cit., pp. 302-304. Selon lui, mettre en relief les valeurs, les
croyances, les émotions, les idées des dirigeants est indispensable dans le but d’expliquer
leur action : voir HOFFMANN Stanley, « International Relations : The Long Road to
Theory », World Politics, 1959, n°11, p. 366.

8 MORGENTHAU Hans, Politics Among Nations, op. cit., pp. 5-10.
9 LITTLE Richard, SMITH Steve, Belief Systems and International relations, Oxford, Basic

Blackwell, 1988, p. 14.

CahiersRD-int./29.01.01  1/29/01  3:59 PM  Page 4



résulte d’une série de facteurs internes à la discipline comme le développement
institutionnel de nouveaux centres de recherche interdisciplinaire dans le do-
maine des études de sécurité19 ainsi que la critique épistémologique du réalisme.
Mais d’autres éléments concourent également à la dynamique de ces approches
tels ceux d’ordre géostratégique (apparition de la bombe atomique et des doc-
trines de dissuasion)20 et surtout géopolitique : la bipolarité Est-Ouest centrée
sur une opposition idéologique21.

Économiste et l’un des premiers présidents de l’Association Américaine
d’Économie et de la Peace Science Society (International), Kenneth Boulding
considère les images comme l’élément central des relations internationales :
« l’image de la nation est d’une importance extraordinaire. En effet, (...) le sym-
bole national devient l’objet d’une sorte de culte totémique. Dessins et discours
politiques renforcent continuellement l’image des rôles des nations comme des
personnalités réelles – lions, ours et aigles, haïr, embrasser, rejeter, contester,
lutter. Par ces symboles, la toile du conflit est visualisée (...) comme une lutte
entre de larges éléments opposés. Cette image symbolique est la cause majeure
des guerres internationales et la principale menace quant à la survie de notre
monde présent »22. En accordant la primauté au concept d’image dans l’expli-
cation des phénomènes internationaux, Kenneth Boulding procède à une critique
du paradigme réaliste fondé sur la logique de l’intérêt et de la rationalité. Il

7

plus exactement, elles ne sauraient être enfermées dans des confrontations ou
des collaborations d’intérêts »10. Dans sa Sociologie des relations internationales,
Marcel Merle procède également à une critique de la rationalité11. Un chapitre
complet est consacré aux passions comme facteurs des relations internatio-
nales12. Il insiste notamment sur les modes de perception et le contenu des
représentations et, par conséquent, sur des éléments qui peuvent être d’origine
irrationnelle pour expliquer les politiques étrangères 13. Le postulat de rationalité
met de côté, en effet, l’ensemble des préjugés concourant bien souvent à la
construction des politiques étrangères et aux images de l’ennemi qui les sous-
tendent : « Les hommes ne tirent pas parce qu’il existe des cibles, mais ils ins-
tallent des cibles afin que le fait de tirer revête plus d’importance et de signi-
fication »14. Cette mise à l’écart des images combinée à d’autres facteurs relevant
de la mutation du contexte stratégique favorise l’émergence de nouvelles
approches.

Un premier essor qui reste cantonné dans l’étude des conflits inter étatiques
Entre 1965 et 1967 aux États-Unis, trois études générales visent à faire le

point sur les outils et les connaissances relatives aux images de l’ennemi en par-
ticulier : l’ouvrage collectif édité par David J. Finlay, Ole R. Holsti et Richard R.
Fagen15; celui d’Herbert C. Kelman16; et enfin, le chapitre « The Image of the Ene-
my » du livre que Jerome D. Frank consacre à la paix et à la guerre17. Ces analyses
révèlent l’introduction croissante des images dans l’explication des comporte-
ments en relations internationales. Elles n’opèrent pas de distinction saillante
entre la dimension iconographique ou verbale de l’image18. Cette introduction

6

–––––––––
10 MOREAU-DESFARGES Philippe, La politique internationale, Paris, Hachette, 1990, p. 257.
11 MERLE Marcel, Sociologie des relations internationales, Paris, Dalloz, 1988, 4e ed., 

pp. 276-290.
12 Ibid., pp. 276-310.
13 Ibid., p. 290.
14 COSER Lewis A., Les fonctions du conflit social, op. cit., p. 34.
15 Enemies in Politics, Chicago, Rand Mc Nally Company, 1967, 257 pages.
16 International Behabvior : A Socio-psychological analysis, New York, Holt, Rinehart &

Winston, 1965, 626 pages.
17 Sanity and Survival. Psychological Aspects of War and Peace, New York, New York Vin-

tage, 1965, pp. 115-136.
18 Nous emploierons ici figures et images de l’ennemi comme synonymes en tant que

désignations verbales d’un objet considéré comme menaçant.

–––––––––
19 Développé par Robert C. North au début des années 1960, le programme d’études sur les

conflits internationaux, à Stanford, se polarise sur la première guerre mondiale en accordant
toutefois la primauté aux mécanismes des perceptions des acteurs en période de crises ainsi
qu’aux effets de ces perceptions sur l’intégration politique et sociale. Cette démarche renforce
les supports institutionnels que sont le Journal of Conflict Resolution créé en 1957 et le Center
for Research on Conflict Resolution de l’université de Michigan (1959) développant un
nouveau regard sur les conflits.

20 Les spécialistes de relations internationales orientent leur recherche sur les images en raison
de deux phénomènes liés à la nucléarisation : les risques d’escalades nucléaires et la dissua-
sion. Pour Robert Jervis, la dissuasion est par essence une question de perception. Il s’agit
d’une affaire de crédibilité et de croyance. JERVIS Robert, «Deterrence and Perception »,
International Security, Vol. 7(3), Winter 1982-1983, p. 3. 

21 On peut rajouter à cette série un quatrième facteur d’ordre géopolitique : à savoir la bipolarité
entre les deux Grands. La guerre froide est considérée comme un conflit fondé sur des ima-
ges simplificatrices et simplifiantes de l’ennemi. Sur ce facteur, voir notamment GROSSER
Pierre, Les temps de la guerre froide, Bruxelles, Complexes, 1995, p. 116.

22 BOULDING Kenneth, The Image, Michigan, The University of Michigan Press, 1956, pp. 110-111.
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communisme et l’entrée dans l’après-guerre froide que ce concept va s’élargir
jusqu’à englober la notion d’ennemi intérieur…

B. Le tournant décisif de l’après-guerre froide

Le regain d’intérêt pour les études consacrées aux images de l’ennemi ré-
sulte de deux facteurs complémentaires à la fois extra et intra-académiques. 

Un facteur extra académique: la transformation de la réalité stratégique
Aujourd’hui, les phénomènes conflictuels reposent toujours sur certains

affrontements entre États, mais ceci n’épuise pas la réalité stratégique de l’après-
guerre froide . Une autre forme de conflits, déjà présente auparavant, tend à s’in-
tensifier : les luttes internes aux États dérivant parfois vers une opposition
ethnique sanglante29. Cette transformation de la réalité stratégique provoque un
regain d’intérêt de la science politique pour les questions qui relèvent du conflit.
L’objet central du Congrès International de Science Politique tenu à Séoul (au-
tomne 1997) constitue un indice significatif : les conflits et l’ordre. William Zartman,
dirigeant du programme portant sur le thème principal, insiste sur le caractère
essentiel du conflit en politique et sur ses transformations morphologiques en
cette fin de siècle, lesquelles nécessitent un surcroît d’investigation : « Le conflit est
la base même de la politique et le politique est un conflit sous contrôle. C’est un
élément fondamental et essentiel des relations humaines. (...) De nos jours, le
conflit apparaît lorsque des groupes d’individus établissent leur identité sous des
formes politiques et recherchent l’auto-détermination contre un ordre établi. Le
conflit a été efficacement contrôlé à l’échelle globale des relations internationales,

9

cherche, finalement, à expliquer les attitudes des acteurs à partir des croyances
supposées vraies par ceux-ci23.

Un second chercheur, Robert Jervis, adopte un positionnement similaire à celui
de Kenneth Boulding, mais son investigation aboutit à une conclusion nuancée de
l’impact des images sur la décision ou le comportement d’un acteur. Selon lui, cet
impact est effectif dans le cadre de situation précise : lorsque le gouvernant
exprimant une image n’a pas d’objectif précis24. Qui plus est, Robert Jervis insère sa
réflexion au sein de la texture des alliances. L’image d’un ennemi résulte direc-
tement des relations du locuteur : « Si une personne aime B et B aime C, A aimera
probablement C. Et les gens tendent à aimer les ennemis de leurs ennemis »25.

Toutefois, l’ensemble de ces analyses définit généralement les images de
l’ennemi comme des évaluations négatives d’un collectif délimité : essentiel-
lement un État national. L’unité de base considérée demeure en grande majorité
les États26, comparables en culture et en capacité. A quelques exceptions près27,
les études inspirées par le behaviorisme centrées sur les images de l’ennemi se
limitent à des discours prononcés par des dirigeants gouvernementaux et à des
situations de conflits inter étatiques du type guerre froide, c’est-à-dire qui
mettent essentiellement en scène les États-Unis et l’URSS. Ainsi, la conception
des images de l’ennemi est-elle cantonnée dans une acception externe et la plu-
part du temps binaire (deux États exclusivement)28. Ce n’est qu’avec la fin du

8

–––––––––
23 BOULDING Kenneth, « Future Directions in Conflict and Peace Studies », Journal of Con-

flict Resolution, Vol. XXII(2), June 1978, pp. 351 et s.
24 JERVIS Robert, Perception and Misperception in International Politics, Princeton, Princeton

University Press, 1976, p. 142.
25 Ibid., p. 124. 
26 Dans une certaine mesure, il semble que les chercheurs épousent la définition de l’enne-

mi développée par Carl Schmitt, même s’ils ne font pas référence explicitement à ce
dernier : « l’ennemi, ce ne peut être qu’un ensemble d’individus groupés, affrontant un
ensemble de même nature ». SCHMITT Carl, La notion de politique, Paris, Calmann-Lévy,
1972, p. 69.

27 Kenneth Boulding avait envisagé d’associer le concept d’images de l’ennemi à des
organisations infra-étatiques. BOULDING Kenneth, Conflict and Defense, New York,
Harper Torchbooks, p. 162.

28 Selon James Rosenau, l’édiction d’une théorie générale en relations internationales passe
par un processus allant des études centrées sur la politique étrangère d’un seul État à des 

–––––––––
investigations prenant en considération des politiques étrangères d’États différents, mais
à partir d’une seule variable. Le politologue américain perçoit un infléchissement en 1963
avec la publication d’un ouvrage de Roy C. Macridis consacré au comportement extérieur
de vingt-quatre nations différentes. Il s’agit de Foreign Policy in World Politics, Englewood
Cliffs, N.J, Prentice-Hall, 1958. Voir ROSENAU James, « The analysis of Foreign Policy » in
LUARD Evan, Basic Texts of International Relations, op. cit., p. 335. La méthode en termes
d’images de l’ennemi semble novatrice à cet égard car elle est l’une des premières à
entreprendre, en 1961, une comparaison des politiques étrangères de deux États fondée
sur un seul concept explicatif : les images en miroir. BROFENBRENNER Uri, « The mirror
image in Soviet-American Relations : A Psychological Report », Journal of Social Issues,
Vol. 17(1), 1961, pp. 46-56.

29 Sur cette tendance, voir Les cahiers français, n°290, 1999, p. 21 et s., ainsi que les SIPRI
Yearbook depuis le début des années 90.
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dans le champ des normes entraînent des modifications de l’environnement ma-
tériel. Prenant l’exemple de la Perestroïka et des révolutions dans les pays de l’Est,
la démarche constructiviste permet de voir comment un changement interne relatif
aux normes et aux règles politiques altère à moyen terme le système international
lui-même via la transformation des perceptions de l’environnement international
tout d’abord, puis via la transformation des pratiques et des actes au sein de ce
même environnement. Cette recherche, qui donne un sens à la fin de la bipolarité
sur la base des normes adoptées par M. Gorbachev, a deux implications princi-
pales : elle remet en question la distinction entre les affaires internes à un État et les
relations extérieures, et elle complète l’explication néoréaliste qui se cantonne à la
distribution des capacités matérielles en investissant le domaine des normes et des
perceptions35. 

La spécificité du constructivisme surgit en filigrane à travers cette étude. Pour
celui-ci, la manière dont les acteurs perçoivent ou conçoivent d’un point de vue
normatif leur environnement matériel est déterminant dans l’explication des
phénomènes internationaux36. Situé entre la théorie des choix rationnels et les
différents courants post-modernistes37, le constructivisme offre un véritable terrain
d’entente aux différentes approches qui s’élaborent au sein des relations interna-
tionales. Emmanuel Adler a particulièrement bien mis en exergue cette idée. Le
constructivisme n’est ni anti-réaliste, ni anti-libéral. Il souhaite rentrer en discussion
avec les deux formulations néoréaliste et néo-libérale sous l’angle de la construction
sociale de la réalité38. Selon Emmanuel Adler, le constructivisme est un terrain
d’entente parce qu’il cherche à comprendre « comment le matériel, les mondes
subjectifs et inter-subjectif interagissent dans la construction sociale de la réalité, et
parce qu’au lieu de se focaliser exclusivement sur la façon dont les structures
constituent les intérêts et les identités des agents, il tient également à expliquer
comment les agents individuels construisent socialement ces structures dans un
premier lieu »39.

11

mais s’est déclenché à l’intérieur des États, considérés jusqu’alors comme l’es-
sence de l’ordre. Il s’agit donc maintenant de réévaluer les sources de conflit »30. 

La position de William Zartman reflète une étape dans l’évolution scientifique
de la sociologie des relations internationales en général, et de la sociologie des
conflits en particulier. En effet, au cours des années 1990, la question de la paix à
l’échelle internationale redevient centrale alors qu’elle était mise quelque peu à
l’écart dans les décennies précédente31. A titre d’illustration, les internationalistes
focalisent leur attention sur les faits économiques et l’interdépendance dans les
années 1970, sur la théorie des jeux démontrant l’intérêt de la coopération et non
pas l’opposition entre les acteurs dans les années 198032. Les affrontements qui se
déclenchent depuis quelques années, notamment sur le plan infra-étatique, tendent
fortement à écarter ces préoccupations antérieures de l’agenda scientifique. Ils
obligent ainsi la discipline à s’interroger sur les causes, les modalités et les effets de
ces luttes à mort33.

Un facteur intra-académique: le développement de l’approche constructiviste
Un second facteur d’une autre nature vient se superposer au premier et parti-

cipe d’une recrudescence des études en termes d’images. Il s’agit de l’apparition sur
le champ disciplinaire d’une nouvelle famille : le constructivisme. La première
recherche qualifiée de constructiviste en relations internationales date de 1994. Il
s’agit d’une étude présentée par Rey Koslowski et Friedrich V. Kratochwil sur les
causes de l’effondrement de l’empire Soviétique34. S’interrogeant sur les chan-
gements à l’échelle internationale, les auteurs soutiennent que les transformations
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30 Participation, Vol. 20, automne 1996, p. 7.
31 Sur l’évolution générale de la discipline à cet égard, voir BADIE Bertrand, SMOUTS

Marie-Claude, Le retournement du monde. Sociologie de la scène internationale, Paris,
Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques – Dalloz, 1992, pp. 172-182.

32 Sur la théorie des jeux, voir AXELRODT Robert, « The Emergence of Cooperation Among
Egoïsts », American Political Science Review, Vol. 75(2), June 1981, pp. 301-318.

33 Voir BATTISTELLA Dario, « Guerres et conflits dans l’après-guerre froide », Problèmes
politiques et sociaux, 20 mars 1998, n°799-800, 120 pages.

34 Parue pour la première fois dans International Organization au printemps 1994 (Vol. 48),
elle fait l’objet d’une seconde parution l’année suivante. KOSLOWSKI Rey, KRATOCHWIL
Friedrich V., « Understanding Change in International Politics : The Soviet Empire’s De-
mise and the International System » in RISSE-KAPPEN Thomas, LEBOW Richard Ned.,
International Relations Theory and the End of the Cold War, New York, Columbia University
Press, 1995, pp. 127-166.

–––––––––
35 Ibid., p. 145.
36 Voir ADLER Emmanuel, « Seizing the Middle Ground : Constructivism in World Politics »,

European Journal of International Relations, Vol. 3(3), 1997, p. 322.
37 CHECKEL Jeffrey, « The Constructivist Turn in International Relations Theory », World

Politics, Vol. 50, January 1998, p. 327.
38 ADLER Emmanuel, op. cit., p. 323.
39 Ibid., p. 330.
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l’ennemi sont perçus comme limités. Dans cette mesure, traiter avec lui est tout à
fait envisageable. Finalement, la dichotomie entre image dure et image molle
recoupe largement la distinction opérée par Jean Baechler entre ennemi et
adversaire46. 

Le fonctionnement des images repose sur trois mécanismes, lesquels sont
plus ou moins à l’œuvre selon le degré de désignation. Le premier de ces mécanis-
mes correspond à la binarisation : une opposition entre une image de soi valorisée
et une image de l’ennemi péjorée du type conciliant/agressif, juste/injuste,
véridique/menteur, rationnel/irrationnel. L’expression des valeurs tend, en effet, à
radicaliser en situation de crise le différend et les tensions. Ainsi, dans le prolon-
gement des travaux sur les valeurs, Ralph White crée le concept de blacktop illusion:
processus par lequel les caractères négatifs de l’ennemi sont accentués et
grossis jusqu’à leur acmé (l’ennemi reflète le mal et celui qui le désigne agit
toujours selon le bien). Généralement, on condamne chez l’ennemi l’absence de
valeurs sur lesquelles on se fonde pour agir47. Ce mécanisme d’opposition en
noir et blanc apparaît déjà dans l’une des premières études consacrées aux
« figures de l’ennemi ». Partant du concept de mirror images, Uri Brofenbrenner
expose ce qu’il entend par binarisation. Dans son article publié en 1961, il affirme
que les attitudes des Russes sont similaires à celles des Américains, car elles
reposent sur des désignations identiques : à savoir une image de soi combinant
les vertus physiques (force et courage) avec les qualités morales (justice et
honneur) et une image diabolisée de l’ennemi48. La focalisation sur les valeurs
dans l’approche des figures de l’ennemi permet de mettre en relief la relation
entre la désignation d’une menace et l’expression identitaire dans le sens où la
valeur de l’ennemi ou de l’objet menaçant s’oppose à l’identité du locuteur
considéré49.

13

Bien que récent dans sa formulation, le constructivisme a suscité nombre
d’applications. Beaucoup d’analyses se sont inspirées de ses hypothèses40 dans le
champ des organisations internationales, de la paix démocratique41, ou bien de la
sécurité internationale42. 

Des outils et des méthodes
Demeure une interrogation : comment appréhender les images de l’ennemi

dans l’après-guerre froide ? Les outils et méthodes à disposition en la matière
relèvent parfois plus de la richesse que de la rigueur : c’est-à-dire qu’ils stimulent
la recherche en mettant en relief de nouveaux objets mais se révèlent insuffisants
sur le plan empirique et opérationnel43. On peut cependant dégager une typologie
des images ainsi que les principaux mécanismes qui leur sont sous-jacents.

Les recherches menées par Paul Diesing et Glenn H. Snyder44 aboutissent à la
construction d’une typologie portant sur l’intensité de la désignation (image molle
et image dure ; soft-line image et hard-line image. Une image dure correspond à une
désignation qui considère l’ennemi comme expansionniste et menaçant de façon
continuelle. Toute forme de négociation ou de compromis se révèle impossible. La
représentation du monde sous-jacente à cette ligne dure est celle d’un monde
anarchique et conflictuel en permanence. Cette image dure peut transformer
progressivement les risques en menaces, et les menaces en ennemi « spé-
cifique »45. L’image molle, par contre, repose sur une conception du monde où les
intérêts entre États peuvent très bien faire l’objet d’une harmonisation. Les buts de
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40 Pour une présentation assez exhaustive et critique de ces applications, voir VENNESSON

Pascal, « Idées, institutions et relations internationales», Revue française de science politique,
Vol. 45(5), 1995, pp. 857-866 et CHECKEL Jeffrey, op. cit., pp. 328-336.

41 ADLER Emmanuel, op. cit., p. 347 et s. Voir également RISSE-KAPPEN Thomas, «Democratic
Peace – Warlike Democracies ? A Social Constructivist Interpretation of the Liberal
Argument », European Journal of International Relations, Vol. 1(4), 1995, p. 507 et s.

42 JEPPERSON Ronald L., WENDT Alexander, KATZENSTEIN Peter J., «Norms, Identity, and
Culture in National Security », in KATZENSTEIN Peter J., ed., op. cit., pp. 33-78.

43 Sur la relation richesse phénoménale/rigueur théorique, voir P. VENNESSON, op. cit., p. 858.
44 SNYDER Glenn H., DIESING Paul, Conflict Among Nations, Princeton, Princeton University

Press, 1977, pp. 297-299.
45 Sur le concept d’ennemi spécifique, voir BECK Ulrich, «The Sociological Anatomy of Enemy

Images », in FIEBIG-VON-HASE Ragnhild, LEHMKUHL Ursula, eds., Enemy Images in
American History, op. cit., p. 69.

–––––––––
46 BAECHLER Jean, Qu’est-ce qu’une idéologie?, Paris, Gallimard, 1976, pp. 371-379.
47 Sur Ralph White et les oppositions en noir et blanc, voir notamment ECKHARDT William,

« Making and Breaking Enemy Images », Bulletin of Peace Proposals, Vol. 22(1), 1991, p. 90.
48 BROFENBRENNER Uri, « The Mirror-Image in Soviet-American Relations : A Psychological

report », Journal of Social Issues, Vol. 17(1), 1961, pp. 46-56.
49 Sur les relations entre désignation d’une menace et production identitaire, voir WAVER Ole,

« Insécurité, identité, une dialectique sans fin » in LE GLOANNEC Anne-Marie, dir., Entre
union et nation, Paris, Presses de Sciences Po, 1998, p. 118.
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l’angle de l’élite politique, les auteurs s’appuient sur l’idée selon laquelle les
hommes d’État sont plus à même d’énoncer un discours sécuritaire56. Mais il
convient de noter également que tout une partie du sous-champ consacré aux
images accorde des développements conséquents au traitement de l’infor-
mation et à la société civile ; c’est-à-dire aux processus susceptibles d’exercer une
influence sur la formation de l’opinion publique57.

15

Avec le second mécanisme, les images déforment, globalisent et réduisent
la réalité des faits. Il s’agit des distorsions de la réalité. Cherchant à lever toute
forme d’ambiguïté liée à une information nouvelle sur l’ennemi, la distorsion
peut se résumer à cette fonction : fixer des repères stables et simplifiés face à
une réalité des faits plus obscure. Cette distorsion résulte soit d’une attention sé-
lective du locuteur à l’égard de certaines informations, soit d’une interprétation
inclinée révélant le poids de la mémoire dans la désignation d’un ennemi50.

Enfin, les valeurs fonctionnant sur la base de certaines distorsions peuvent
parfois dépouiller l’ennemi de ses caractères humains : il s’agit des processus de
naturalisation et de déshumanisation. L’ennemi s’apparente à un animal dont
les propriétés intrinsèques relèvent des pulsions et des instincts51. Cette réfé-
rence à la naturalisation conduit à présenter l’ennemi comme destiné à ne pas
évoluer, ne pouvant pas modifier son comportement par essence belliqueux et
n’ayant pas la possibilité de transformer sa manière d’être, qui relève d’un déter-
minisme naturel absolu52. Certains politologues comme Ofer Zur ont affiné leur
analyse en livrant une échelle de déshumanisation53 .

Cette méthodologie à dominante anglo-saxonne prend comme objet la top
power class (un ensemble de personnes prééminentes et actives détenant le pouvoir
d’un corps politique54) ; son application s’effectue sur la base de discours sécuri-
taires émanant de la sphère dirigeante en situation de crise55. En choisissant

14
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50 Sur ces phénomènes, voir FRANK Jérôme, Sanity and Survival, op. cit., p. 126 mais aussi

et surtout SILVERSTEIN Brett, FLAMENBAUM Catherine, « Biases in the perception and
Cognition of the Actions of Enemies », Journal of Social Issues, Vol. 45(2), 1989, p. 53.

51 SILVERSTEIN Brett, FLAMENBAUM Catherine, « Biases in the perception and Cognition
of the Actions of Enemies », op. cit., pp. 335-336.

52 À cet égard, voir YZERBYT Vincent, SCHADRON Georges, « Stéréotypes et jugement so-
cial » in BOURKIS Richard Y., LEYENS Jacques-Philippe, ed., Stéréotypes, discrimination et
relations inter-groupes, Mardaga, 1994, pp. 138-139.

53 ZUR Ofer, « The Love of Hating : the Psychology of Enmity », History of European Ideas,
Vol. 13(4), 1991, pp. 345-369 (humain, secret, diable ou Satan, animal, féminisation,
numérisation).

54 LASSWELL Harold D., LERNER David, ROTHWELL Easton C., The Comparative Study of
Elites, Stanford, Stanford University Press, 1952, pp. 6-13.

55 Sur le concept de crise voir FREUND Julien, « Observations sur deux catégories de la
dynamique polémogène, de la crise au conflit », Communications, n°25, 1976, pp. 101-112.

–––––––––
56 WAEVER Ole, « European Security Studies », Journal of Common Market Studies, Vol.

34(1), March, 1996, p. 112. 
57 OTTOSEN Rune, « Enemy Images and the Journalistic Process », Journal of Peace

Research, Vol. 32(1), 1995, pp. 97-112 ; McNAIR B., Images of the Enemy. Reporting the Cold
War, London & New-York, Routledge, 1988, 216 pages.
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« Puis venait la grande audace de ce discours, celle qui devait impressionner
tant de gens parce qu’elle extériorisait leurs sentiments intimes, ce qu’ils avaient
quelque pudeur à exprimer publiquement. Apostrophant la délégation sovié-
tique, j’affirmai qu’elle ne devait pas chercher d’explications compliquées aux
réactions des pays de l’Ouest. La base de celles-ci, c’était la peur. La peur de
l’URSS, la peur de son gouvernement, la peur de sa politique. (...) Il me fallait
alors donner les raisons de cette peur. Ce fut pour moi l’occasion de prononcer
mon réquisitoire contre la politique de l’URSS : savez-vous pourquoi nous avons
peur ? Nous avons peur parce que vous parlez souvent d’impérialisme. Quelle
est la définition de l’impérialisme ? Quelle est la notion courante de l’impéria-
lisme ? C’est celle d’un pays, généralement d’un grand pays, qui fait des con-
quêtes et qui augmente à travers le monde son influence. (...) La vérité, c’est que
votre politique étrangère est aujourd’hui plus audacieuse et plus ambitieuse que
celle des tsars eux-mêmes. Jamais personne aux Nations-Unies n’avait parlé aux
Russes sur ce ton »60.

Un lien apparaît ici entre la peur (de l’Union Soviétique) et une action politique
(celle de l’Occident en général, et des dirigeants européens en particulier, contre
l’URSS). Plus généralement, il est possible de distinguer deux types d’images en
matière de politique étrangère des États : celles qui ont un impact sur la formation
d’une décision, et celles qui, dotées d’un caractère de ressource politique, contri-
buent à légitimer les fonctions de l’État ou des organisations internationales.

Les images au centre des décisions politiques
La formulation d’une politique étrangère s’effectue le plus souvent sur la

base de plusieurs images : celle de l’environnement (alliés, ennemis, neutres,
menaces, risques), celle de la situation propre à l’État considéré et, enfin, celle
de sa marge de manœuvre en général. Des travaux récents comme ceux de
Donald D. Sylvan et James F. Voss61 s’inscrivent dans cette perspective. Ils
s’interrogent sur les mécanismes de décision en matière de politique étrangère

17

CHAPITRE 2
Une pluralité de champ d’application 
dans l’après-guerre froide

L’étude des images en théorie des relations internationales se décline en une
pluralité de sous-champ disciplinaires. Elle ne se cantonne pas à un seul aspect
des phénomènes politiques internationaux. En présentant quelques domaines
particuliers, nous n’entendons pas résumer l’ensemble des investigations, mais
dégager les principales avancées scientifiques susceptibles de contribuer à une
nouvelle lecture de certains phénomènes politiques internationaux : la politique
étrangère et la sociologie des organisations internationales, d’une part, ainsi que
la paix démocratique, d’autre part58.

A. La politique étrangère des États 

L’attitude des dirigeants politiques est assez directement liée aux percep-
tions. Elles guident le gouvernant selon Kenneth Boulding59. Le discours pro-
noncé par le ministre belge des Affaires Etrangères – Paul Henri Spaak –, en
septembre 1948, à la tribune des Nations-Unies siégeant à Paris au Palais de
Chaillot, illustre de façon assez significative cette remarque. Paul-Henri Spaak
exprime l’angoisse de l’Europe occidentale à l’égard de l’ennemi soviétique. Il
ose stigmatiser la politique de l’URSS qui fait peur à l’Occident :
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58 LUOSTARINEN Heikki, « Finnish Russophobia : the Story of an Enemy Image », Journal of

Peace Research, Vol. 26(2), 1989, pp. 123-137 ; NEUMANN Iver B., « Self and Other in Inter-
national Relations », European Journal of International Relations, Vol. 2(2), 1996, pp. 139-174.
Bien que n’utilisant pas les ressorts conceptuels des approches sociologiques en termes
d’images et de perceptions, le travail de M. Jeismann sur l’Allemagne peut être rangé dans
cette catégorie. JEISMANN M., La patrie de l’ennemi. La notion d’ennemi national et la
représentation de la nation en Allemagne et en France de 1792 à 1918, trad., Paris, Ed. CNRS,
1997, 344 pages. RAMEL Frédéric, « Quelques figures de l’ennemi intérieur de la guerre froide
à l’après-guerre froide : émergence, expressions et incidences sur la construction euro-
péenne », Sixième Congrès de l’Association Française de Science Politique, septembre 1999,
Rennes, 15 pages. RAMEL Frédéric, « Images de l’ennemi et limites de l’IEDS dans l’après-
guerre froide : l’émergence incertaine d’une fédération européenne», Arès, Vol. XVIII(44),
février 2000, pp. 23-46.

59 BOULDING Kenneth, The Image, op. cit., p. 109 et s.

–––––––––
60 SPAAK Paul Henri, Combats inachevés, Paris, Fayard, Tome 1, 1969, pp. 216-217. Le

discours ne traite pas seulement de la peur occidentale car, à travers sa péroraison, Spaak
propose un compromis aux Russes afin de détendre l’atmosphère internationale.

61 SYLVAN D. A., VOSS J., eds, Problem Representation in Foreign Policy Decision Making,
Cambridge, Cambridge University Press, 1998, 347 pages.
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Plus généralement, les images de l’ennemi sont considérées comme l’épine
dorsale de toute politique étrangère. Ainsi, l’ouvrage de David Campbell con-
sacré aux États-Unis conçoit la formation des identités collectives comme le ré-
sultat de la pratique diplomatique. Il souligne à quel point la structure narrative
de la politique étrangère américaine se fabrique un nouvel objet d’inimitié à
travers la stigmatisation des trafiquants de drogue ou des États comme le Japon,
ou bien encore l’Irak, depuis l’effondrement du communisme. Cet objet vise à
reconduire l’expression d’une identité nationale américaine. Selon lui, l’occasion
d’élaborer une structure narrative de soi totalement inédite et déconnectée des
images de l’ennemi a été mise à l’écart64. Cette monographie consacrée aux
États-Unis vérifie finalement la thèse de Michael J. Shapiro selon laquelle la poli-
tique étrangère réside dans la fabrication des Autres et la dichotomie soi/autres.
En effet, selon lui, la recherche d’un ennemi est immanente à l’activité des
dirigeants nationaux65. Les États apparaissent, dès lors, comme des institutions
fondées afin de lutter contre la peur générée par l’image d’un autre considéré
comme ennemi.

Les images comme ressources politiques de légitimation
Il convient également de souligner les conséquences de ces images. En effet,

celles-ci s’apparentent à une ressource politique exploitée par les dirigeants dans
le but de justifier une action à l’étranger, mais aussi et surtout, de légitimer la
présence de l’État dans un monde où les souverainetés tendent à s’altérer. A cet
égard, le sociologue Norbert Elias affirme que les dirigeants tiennent à percevoir
et désigner des ennemis dans leurs discours afin de se maintenir dans leurs
fonctions politiques : « Au nom du maintien de la sécurité à long terme, les
hommes et les femmes qui se trouvent à la tête des États nationaux, et surtout
des plus puissants de ces États, créent un état d’insécurité permanente »66.

Le mécanisme de légitimation repérable au niveau de l’État apparaît égale-
ment dans le cadre d’organisations internationales. Stephen Walt, par exemple,
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(foreign policy decision making), objet de recherche qui renvoie à toute une
tradition allant de R. Snyder à James Rosenau62, et qui utilise des outils – quelque
peu « revisités » ces cinq dernières années – propres au champ des perceptions
ainsi qu’à la science cognitive. Ces études aboutissent à l’idée selon laquelle la
représentation des problèmes internationaux et la perception de l’environne-
ment extérieur constituent des facteurs primordiaux dans la définition d’une
stratégie ou d’un programme d’action politique. A titre d’exemple, le travail de J.
F. Voss, J. Wiley, J. Kennet, T. E. Schooler et L. N. Silfies 63 porte sur la compa-
raison entre deux positions par rapport à l’Irak lors des débats sénatoriaux
organisés pendant la crise du Golfe : les authorizers (ceux qui autorisent l’envoi
de forces armées sur le terrain : résolution Dole-Warner) et les sanctioners (ceux
qui préfèrent prendre des mesures de sanctions économiques : résolution
Mitchell-Nunn). La représentation du problème inhérente à la première position
fait de l’Irak une menace tant politique et militaire qu’économique. Les seuls
moyens appropriés sont finalement ceux de la force armée. L’image de l’Irak –
qui repose en grande partie sur des métaphores (Hussein = Hitler) – est celle
d’un ennemi, seul responsable de la situation, qui affecte directement les
intérêts américains. La représentation du problème sous-jacente à la seconde
position recentre les moyens sur un dispositif purement économique (l’Irak est
avant tout une menace économique puisqu’il cherche à s’accaparer le pétrole du
Koweït). Qui plus est, cette seconde position insiste sur le coût élevé d’une
intervention militaire pour les Etats-Unis, tant sur le plan financier que sur le
plan social (une division de la société américaine à cet égard peut tout à fait se
cristalliser une fois les forces engagées). L’image de l’Irak ne correspond pas à
celle d’un ennemi, mais à celle d’un enfant qu’il faut punir par des sanctions
appropriées. Elle repose sur différents attributs : Hussein est rationnel, les torts
relatifs à l’irruption de la crise sont partagés par les deux camps, l’Irak ne menace
pas directement les Etats-Unis, mais en premier lieu les États de la région (il
s’agit, par conséquent, d’une image complexe et plutôt impériale).
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62 SNYDER R., BRUCK H. W., SAPIN B., Foreign Policy Decision Making, New-York, Mac-

Millan Press, 1962 ; ALLISON G.T., The Essence of Decision, Boston, Little, Brown, 1971 ;
ROSENAU J., The Scientific Study of Foreign Policy, New-York, Free Press, 1971.

63 Un des chapitres de l’ouvrage édité par Donald A. Sylvan et James Voss.

–––––––––
64 CAMPBELL David, Writing Security. United States Foreign Policy and the Politics of Identity,

Minneapolis, Minnesota University Press, 1992, 266 pages.
65 Sur Michael J. Shapiro, voir NEUMANN Iver B., “ Self and Other in International

Relations ”, European Journal of International Relations, Vol. 2(2), 1996, pp. 156-157.
66 ELIAS Norbert, La société des individus, Paris, Fayard, 1991, pp. 271-272.
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caractérisent par une pacification. Même si Michael W. Doyle reconnaît la pro-
babilité d’un conflit entre deux États adjacents quel que soient le type de régime
politique auquel ils appartiennent, il soutient que cette probabilité n’altère pas la
portée de cette pacification70. Deuxièmement, les États libéraux adoptent une
certaine imprudence internationale à l’égard des États non libéraux. Les guerres
que ceux-là peuvent enclencher contre ceux-ci sont de nature défensive et
prudente par nécessité71.

Pour les théoriciens de la paix démocratique, les « misperceptions » émer-
gent plus difficilement dans le discours des élites dirigeantes au sein des ré-
gimes démocratiques de par la libre discussion et la libre expression72. Une telle
affirmation est sujette à caution dans le sens où elle met à l’écart l’impact fonda-
mental des perceptions sur l’action des dirigeants, quel que soit le régime
politique considéré. Ainsi, il est possible d’appliquer à nouveau le théorème de
Thomas à la question de la réputation pacifique des démocraties. Il se formule
alors de la façon suivante : si un État démocratique perçoit un autre État comme
étant non démocratique, bien que rien dans la réalité ne justifie son opinion,
cette perception aura des conséquences réelles, notamment le développement
de la suspicion à l’égard de l’État ainsi perçu et la fragilisation de la paix démo-
cratique.

Ce théorème ainsi que ces applications au niveau international valent pour
les États démocratiques. Ils conditionnent non seulement la politique extérieure
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appréhende les structures d’alliances comme l’OTAN à travers la désignation
d’une peur liée à un ennemi extérieur. La disparition de l’ennemi communiste
nécessite la mise en relief de nouvelles menaces afin de légitimer alors non
seulement l’action de l’institution, mais également son existence même67. Une
thèse récente relative à l’Union du Maghreb Arabe aboutit à une conclusion
similaire.

B. La paix démocratique

La question de la paix démocratique constitue le second champ d’études investi
par les approches en termes d’images. L’un des représentants les plus éminents et
les plus influents de la théorie empirique en matière de paix démocratique est sans
conteste Michael W. Doyle. Étudiant puis enseignant à Harvard, il travailla aux
Universités de Warwick, John Hopkins et enfin Princeton, où il assure aujourd’hui
les fonctions de professeur de science politique et de relations internationales.
Indice significatif quant à la nature de ses travaux et de son engagement, il fut pré-
sident de l’Académie Internationale de la paix durant les années 1993 et 1994. La
formulation de sa théorie suscita des prolongements, des nuances, mais également
et surtout des réserves en ce qu’elle occulte l’impact des images en particulier, et
des perceptions en général68.

La réputation pacifique comme fruit des images entre États
Chez Michael W. Doyle69, la théorie de la paix démocratique repose sur deux

affirmations, lesquelles illustrent l’héritage du libéralisme moderne dans la poli-
tique extérieure. Premièrement, les relations externes entre États libéraux se
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67 WALT Stephen, « Why Alliances Endure or Collapse », Survival, Vol. 39(1), printemps 1997,

pp. 156-179.
68 Pour une bibliographie exhaustive sur la question de la paix démocratique et de ses critiques

chez les Anglo-saxons, voir BROWN Michael, ed., The Debate on the Democratic Peace,
Cambridge : MIT Press, 1996. Outre des articles de Michael W. Doyle, cet ouvrage compile
les principaux articles publiés par International Security relevant de la théorie de la paix démo-
cratique. Pour des références plus récentes, voir le numéro spécial d’European Journal of
International Relations, Vol. 1(4), 1995 consacré à la paix démocratique.

69 DOYLE Michael W., « Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs : Part I», Philosophy and
Public Affairs, vol XII (3), June 1983, pp. 205-235. DOYLE Michael W., «Kant, Liberal Legacies,
and Foreign Affairs : Part II », Philosophy and Public Affairs, vol XII (4), October 1983, pp. 323-

–––––––––
353. DOYLE Michael W., « Liberalism and World Politics », American Political Science Review,
Vol. 80(4), Decembre 1986, pp. 1151-1169. DOYLE Michael W., «The Voice of People :
Political Theorists on the International Implications of Democracy» in LUNDESTAD Geir,
ed., The Fall of Great Powers : Peace, Stability, and Legitimacy, Oslo, Scandinavian University
Press/ Oxford University Press, 1994, pp283-310. DOYLE Michael W., «Michael Dolye on the
Democratic Peace Again » in BROWN Michael, ed., The Debate on the Democratic Peace,
Cambridge, MIT Press, 1996, pp. 283-310.

70 DOYLE Michael W., « Liberalism and World Politics », op cit., p1156. Voir aussi DOYLE
Michael W., « Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs : Part I », op cit., p. 217. Doyle
tend quelque peu à revoir son positionnement en soulignant que « l’absence de guerre
est différente de l’état de paix » : DOYLE Michael W., « Doyle on Democratic Peace
again », op cit., p. 365.

71 DOYLE Michael W., « Liberalism and World Politics », op cit., p. 1156.
72 Van EVERA Stephen, op cit., p. 26.
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4. Les libéraux ne changeront pas leurs positionnements à l’égard d’États
étrangers considérés comme non libéraux pendant une crise, à moins que
ces États ne changent leurs institutions79.

John M. Owen illustre ces différentes hypothèses à travers quatre crises
antérieures à 1945, c’est-à-dire étrangère à l’impact de la bipolarité Est-Ouest,. Il
s’agit des relations franco-américaines entre 1796 et 1798, des relations anglo-
américaines entre 1803 et 1812, 1861 et 1863,1895 et 189680. Examinons à titre
d’exemple le second cas étudié par John M. Owen : les relations anglo-améri-
caines entre 1803 et 1812. 

La guerre entre la France et l’Angleterre qui a débuté en 1803 entraîne une
situation aggravante pour la marine américaine. James Madison décide finale-
ment de rentrer en guerre. Cette guerre (celle de 1812) est souvent citée par les
critiques de la paix démocratique comme un exemple où deux démocraties sont
en guerre81. On peut cependant s’interroger sur le fait que la Grande-Bretagne
était véritablement une démocratie à l’époque. Toutefois, les perceptions jouent
ici un rôle majeur et vérifient les hypothèses énoncées.

1. Les républicains américains n’ont pas confiance dans l’Angleterre et la plu-
part se rangent du côté de la France napoléonienne. Ainsi, selon Thomas
Jefferson, président des Etats-Unis entre 1801 et 1809, l’empereur Napoléon
agit selon des principes républicains tandis que la Grande-Bretagne de-
meure une monarchie soupçonneuse82.

2. Les républicains américains pensent que la Grande-Bretagne ne partage pas
ses fins et ses desseins. Elle risque de remettre en question le statut de la
liberté.

3. Les républicains américains définissent l’Angleterre comme étant non dé-
mocratique avant et pendant la crise.

4. Les républicains américains demandent la guerre. Jefferson et Madison pré-
fèrent les sanctions économiques à une implication directe dans le conflit.
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de ces États, mais aussi la portée de la paix démocratique. La réputation paci-
fique des démocraties est ainsi liée aux images mutuelles et non pas aux causes
normatives ou institutionnelles73. L’exemple de la politique étrangère américaine
offre un terrain empirique vérifiant assez bien ce phénomène.

Des illustrations américaines
L’approche générale de John Owen

Dans son article s’intitulant « comment le libéralisme produit la paix démo-
cratique », John M. Owen74 s’intéresse à l’impact des perceptions sur la paix dé-
mocratique. Selon lui, si les États ne se perçoivent pas entre eux comme démo-
craties libérales75, ils ne se traiteront pas en fonction des principes kantiens
décrits par M. W. Doyle76. Ainsi, une « démocratie libérale évitera seulement
d’être en guerre avec un État qu’elle croira libéral »77. Quatre hypothèses de base
sont ici essentielles78:

1. Les libéraux vont accorder leur confiance aux États qu’ils considèrent libé-
raux et, au contraire, retirer leur confiance aux États qu’ils considèrent non
libéraux.

2. Lorsque les libéraux observent un État étranger devenir libéral à travers leurs
standards personnels, ils vont espérer entretenir avec eux des relations
pacifiques.

3. Les libéraux clameront que les États libéraux partagent leurs fins et leurs
desseins, alors que les États non libéraux les contestent.
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73 Voir RIISE-KAPPEN Thomas, « Democratic Peace - Warlike Democracies ? A Social Cons-

tructivist Interpretation of the Liberal Argument », European Journal of International
Relations, vol 1(4), 1995, p507.

74 John M. Owen travaille au Centre pour la sécurité International à Harvard.
75 John M. Owen dégage trois critères afin de définir une démocratie libérale : des élections

compétitives, l’existence d’une presse libre et par là d’une liberté d’expression, la pré-
sence d’une séparation des pouvoirs garantissant des institutions démocratiques.

76 OWEN John M., « How Liberalism produces Democratic Peace », International Security, Fall
1994, Vol. 19(2), p. 96. Cet article a fait l’objet d’une seconde publication dans BROWN
Michael, The Debate on the Democratic Peace, op cit.

77 Ibid., p. 131.
78 Par libéraux dans les affirmations suivantes, il faut considérer les élites au pouvoir dans

un État démocratique.

–––––––––
79 Ibid., p. 132.
80 Sur la présentation générale de ces quatre crises, voir Ibid., pp. 133-134.
81 Ibid., p. 137.
82 Ibid.
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est valorisée. Pour Burgess, cet État [l’Allemagne] incarne un modèle de réunion
et de consolidation nationale87. En 1914, Burgess écrit dans son ouvrage The Eu-
ropean War of 1914 : « Son système économique est de loin le plus efficace, le plus
véritablement démocratique qui existe actuellement dans le monde, et qui ait
jamais existé. Il n’y a pas d’État aussi grand au monde aujourd’hui dans lequel il
y a tant de distribution générale des fruits de la civilisation qu’aux États-Unis
d’Allemagne. Et il n’y a pas d’État, grand ou petit, dans lequel le niveau de la
civilisation est aussi supérieur »88. La perception de l’État allemand chez Wilson
est largement similaire à celle de Burgess. Il considère l’Allemagne comme l’une
des seules nations démocratiques au monde de par la rationalisation de son
administration89. Ainsi, « pour Burgess et Wilson, l’Allemagne était membre du
groupe des États les plus avancés politiquement, plus avancé que la plupart des
nations qui sont codés comme étant libérales à l’époque. A l’intérieur de ce groupe,
l’Allemagne était rangée comme seconde juste après les États-Unis (Burgess), ou
positionnée au même niveau que l’Angleterre et après la France (Wilson) »90.

Un changement radical s’opère au cours de la Première Guerre mondiale. Ce
changement est dû essentiellement au torpillage de navires commerciaux amé-
ricains par l’armée allemande, Ainsi le torpillage du paquebot Lusitania, le 7 mai
1915, entraîna la mort de mille deux cents personnes, dont cent vingt quatre
Américains. De plus en plus, Wilson va prendre conscience de l’impossibilité
pour les Etas-Unis de rester neutre politiquement et, par conséquent, de la né-
cessité pour son pays de s’impliquer dans la guerre. En 1916, il explicite les
raisons qui légitiment une intervention américaine. Un virage apparaît ainsi dans
sa perception de l’Allemagne. Celle-ci devient l’anti-symbole des États-Unis :
« L’Amérique devrait rester hors de la guerre, à tout prix, sauf toutefois au prix
d’une seule chose, celle sur laquelle sont fondés son caractère et son histoire :
son sens de l’humanité et de la justice (...). Ce qui concerne l’humanité est
inévitablement notre affaire » 91. Le 2 avril 1917, il lit un message devant le
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Cependant, en 1811, Madison est convaincu que la guerre constitue la seule et
unique solution afin de contraindre et punir les Anglais.

Par conséquent, « la conception républicaine de l’intérêt national requiert la
guerre car la Grande-Bretagne était une monarchie »83. Cette analyse renvoie à
l’une des remarques formulées par Samuel Huntington dans son article portant
sur les intérêts nationaux américains. Selon lui, les Etats-Unis se sont toujours
construits par rapport à une menace extérieure. Au cours du XIXe siècle, cette
menace est incarnée par la Grande-Bretagne. Dans cette perspective, les diri-
geants américains accentuent les différences politiques à des fins identitaires.
Ainsi, « la Grande-Bretagne incarnait la tyrannie, l’aristocratie et l’oppression ;
l’Amérique la démocratie, l’égalité et le républicanisme »84. A aucun moment,
John M. Owen ne prend en considération la nature du système international au
sein duquel s’insèrent ces perceptions. C’est le cas également d’Ido Oren dans
le cadre de ses recherches sur la politique étrangère américaine bien qu’il insiste
sur l’impact du contexte politique.

L’approche dynamique et temporelle de Ido Oren

Focalisant son attention sur la subjectivité de la paix démocratique, Ido Oren
étudie la modification des perceptions américaines à travers le temps. Il souscrit
à l’idée selon laquelle une image ou une perception sont influencées par le con-
texte géopolitique85; la façon de concevoir un autre État dans le discours poli-
tique peut varier en fonction de la situation historique. Un exemple concernant
la politique extérieure américaine fait l’objet de l’investigation menée par I. Oren : la
perception de l’Allemagne par les dirigeants américains avant et pendant la Pre-
mière Guerre mondiale.

Ido Oren étudie notamment le statut de l’Allemagne dans le discours scien-
tifique et politique américain à la fin du XIXe siècle. Présentant les pensées de
John Burgess86 et de Woodrow Wilson, il analyse en quoi l’image de l’Allemagne
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83 Ibid., p. 139.
84 HUNTINGTON Samuel, « The Erosion of American National Interests », Foreign Affairs,

October 1997, p. 30.
85 KEGLEY J.-R. Charles, HERMANN Margaret G., «The Political Psychology of Peace through

Democratization », Cooperation and Conflict, Vol. 30 (1), 1995, p. 17.2 Lewis A. COSER, Les
fonctions du conflit social, Paris, PUF, 1982, p. 79.

–––––––––
86 Il est l’un des artisans de l’académie de science sociale aux Etats-Unis.
87 OREN Ido, « The Subjectivity of the Democratic Peace » in BROWN Michael, The Debate

on the Democratic Peace, op cit., p. 277.
88 Ibid., p. 283.
89 Ibid., p. 294.
90 Ibid., pp. 294-295.
91 MAUROIS André, Histoire des États-Unis, Paris, Albin Michel, 1943, p. 487.
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la démocratie. Aucune nation ne peut se tenir à l’écart et être exempte de ses
effets. Les deux systèmes ne peuvent pas coexister dans le monde ».

Le sénateur interprète l’origine de cette lutte à partir d’éléments transcen-
dants et non pas humains. On trouve ici l’une des spécificités de la politique
extérieure américaine, qui est influencée par des facteurs culturels et religieux :
« Ce n’est pas une volonté humaine qui nous a mis dans cette situation difficile,
ce n’est pas le président, ce n’est pas le Congrès, ce n’est pas un parti politique
(…) ». Cette lutte est bien plutôt le fait d’une « volonté de la divine Providence »,
de « forces puissantes qui déterminent les destinées de l’humanité en dehors de
tout contrôle humain ».

Ainsi, l’Allemagne devient l’ennemi des États-Unis et, par là ne constitue
plus un membre à part entière du groupe supérieur des États, alors que jusqu’à
la Première Guerre mondiale, elle en faisait encore partie.

Les approches de Charles Kegley JR, Margaret G. Herrmann et David Forsythe :
de la guerre à l’intervention armée

Dans les analyses présentées jusqu’à présent, l’objet porte essentiellement sur
la participation des États-Unis à un conflit. Or, au XXème siècle, un autre phéno-
mène se doit d’être appréhendé quant à la réputation pacifique des démocraties :
les interventions armées tenues secrètes. Un tel problème consiste à savoir si les
démocraties pourraient engager une action de force entre elles.

Menée par Charles Kegley JR et Margaret G. Hermann, une étude récente foca-
lisée sur la politique de R. Reagan au début des années 80 met l’accent sur la
relativité d’une réputation pacifique des démocraties à partir de ce type d’actions.
L’administration américaine use de la force contre des gouvernements souverains
élus, et ce, dans une lutte globale contre le communisme94. L’objectif du président
Reagan était ainsi le suivant :

« Notre mission est de nourrir et de défendre la liberté et la démocratie et de
communiquer ces idéaux partout où nous le pouvons. Nous devons soutenir nos
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Congrès et constate un état de guerre voulu par l’Allemagne. L’autre État est
l’agresseur :

« Nous ne sommes pas en conflit avec le peuple allemand, mais seulement
avec le despotisme militaire de l’Allemagne. Il nous faut bâtir un monde où la
démocratie soit en sûreté... nous allons combattre pour les choses qui ont
toujours été au plus près de notre cœur, pour le droit de ceux qui sont gouvernés
à faire entendre leur voix dans leur propre gouvernement, pour les droits et
libertés des petites nations, pour telle organisation du droit par une entente des
peuples libres qui apportera paix et sécurité à toutes les nations et donnera enfin
la liberté au monde. (...) le jour est venu de prodiguer son sang et sa puissance
pour les principes même qui lui ont donné le jour, le bonheur et cette paix qui lui
a été si chère. Avec l’aide de Dieu, elle ne peut rien faire d’autre... »92.

Plus tard, en 1919, Wilson reconnaît sa propre incompréhension des valeurs
en jeu, qui s’est donc traduite par la neutralité des États-Unis : « Nous, dans
notre lointaine Amérique, avons tout d’abord été spectateurs, sans bien com-
prendre ce qu’était l’intrigue de la pièce »93. 

Certains discours, notamment celui du sénateur Elihu Root, présentent des
traits communs avec l’argumentation de Wilson. Ils rendent bien compte de la
rupture définitive avec une représentation positive de l’Allemagne avant le dé-
clenchement des hostilités. A titre d’exemple, le sénateur Elihu Root soutient,
dans une Conférence prononcée le 14 septembre 1917, que le conflit est d’ordre
mondial et qu’il s’inscrit dans une opposition de principes irréductibles, anta-
gonistes. L’Allemagne devient l’archétype de l’ennemi autocratique qu’il s’agit de
détruire sans tarder :

« C’est une lutte ardente et universelle entre deux principes contradictoires
du droit humain et du devoir humain ; c’est un conflit entre le droit divin des rois
à gouverner l’humanité par les armées et le droit des peuples de la terre qui
peinent, soupirent, et aspirent à se gouverner eux-mêmes par la loi dans la jus-
tice et la liberté. C’est le point culminant de la lutte suprême entre l’autocratie et
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92 Ibid., pp. 489-490.
93 Ibid., p. 485.
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94 Cité par KEGLEY J.-R. Charles, HERRMANN Margaret G., « The Political Psychology of

Peace through Democratization », op cit., p. 13.
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expansion face aux intérêts américains : c’est-à-dire la peur de reproduire un mo-
dèle d’organisation politique inspiré du marxisme-léninisme ou de Cuba100.

Ces différentes recherches concernant les interventions armées tenues
secrètes contribuent à mettre en relief deux conclusions. D’une part, quand bien
même les États démocratiques tendent à éviter la guerre entre eux, cela ne signifie
pas qu’ils écartent définitivement une action des forces armées à l’encontre d’un
gouvernement élu, tout est fonction des perceptions relatives aux menaces101. Ces
actions permettent de voir comment, dans certaines circonstances, une dé-
mocratie peut mobiliser des justifications libérales – protéger le monde libre face
à un ennemi – afin de commettre des actions non-libérales, phénomène que Kant
redoutait.

En définitive, les études consacrées aux images dans l’approche de la répu-
tation pacifique aboutissent à diverses conclusions en fonction de la nature du
phénomène étudié : intervention armée, guerre entre deux États ou relations
entre plusieurs États. Dans cette perspective, ces études semblent largement
consensuelles et bénéficient d’un large écho dans le sous-champ relevant de la
paix démocratique. Ainsi, cette paix démocratique est largement subordonnée à
une « affaire d’images des autres régimes politiques »…

29

alliés démocratiques. Et nous ne devons pas rompre notre confiance à l’égard de
ceux qui ont risqué leurs vies – sur chaque continent, de l’Afghanistan au
Nicaragua – pour défier l’agression soviétique et pour protéger les droits qui
sont les nôtres depuis notre naissance »95. 

La réalisation de ce dessein passe par le recours à l’intervention armée dans
certaines situations. Quatre interventions militaires ouvertes à Grenade, en Libye,
au Nicaragua, à Panama et dix-sept interventions paramilitaires au sein d’États
démocratiques ou non démocratiques, mais partiellement libres, tendent à relati-
viser très fortement l’hypothèse de la paix démocratique96. 59 % des interventions
étaient finalement couvertes sur des États libres ou partiellement libres et, par
l’intermédiaire de ce critère, pouvait être comptés au nombre des États membres
de la communauté libérale des nations97. Les États-Unis ont ainsi orienté leur
image en fonction de la bipolarité stratégique, et désigné des zones ou États
ennemis qui, sur le plan des critères, relèvent des régimes démocratiques. Signa-
lons que ces images sont largement monolithiques et figées, étrangères à toute
évolution. Le gouvernement du Nicaragua, par exemple, évolue en 1984 vers une
démocratisation de son régime : ceci n’affecte en rien les perceptions et les atti-
tudes américaines98. Ce qui compte pour les dirigeants américains, c’est qu’un
gouvernement (quel qu’ils soit) peut entretenir des liens avec l’URSS. Ces liens
constituent une menace pour les intérêts nationaux des États-Unis ; par là, la na-
ture du régime n’a aucune influence sur l’action politique.

Ce phénomène n’est pas spécifique aux années 80 ainsi qu’à la politique R.
Reagan. Depuis 1945, une douzaine d’actions comme celles-ci ont été engagées,
comme le souligne David P. Forsythe99. A titre d’exemple, le gouvernement
américain a adopté de façon furtive une action de force contre l’Iran en 1953, le
Guatemala en 1954, l’Indonésie en 1955, le Brésil dans les années 60, le Chili en
1973. Ces actions résultaient d’une certaine peur du communisme et de son
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95 Ibid., p. 14.
96 Ibid., p. 16.
97 Ibid.
98 FORSYTHE David P., « Democracy, War and Covert Action », Journal of Peace Research,

Vol. 29(4), novembre 1992, p. 391.
99 Ibid., pp. 385-395.

–––––––––
100 Ibid., p. 392.
101 Les procédures de décision relatives aux actions armées cachées ne sont pas sujettes à une

discussion libre et ouverte. Elles relèvent ainsi moins des règles démocratiques, lesquelles
nécessitent un contrôle étroit de l’action gouvernementale par le Parlement. Ibid., p. 393.
Cette diplomatie coercitive, développée notamment par Ronald Reagan, fut sévèrement
critiquée par certains congressistes américains. Voir DUMBRELL John, American Foreign
Policy. Carter to Clinton, London, MacMillan Press, 1997, p. 170. Ces risques de dérive du
pouvoir exécutif au sein d’un régime démocratique étaient signalés par des philosophes
politiques comme Aristote au chapitre X du Livre V de l’Éthique à Nicomaque (§1134b18) ou
comme Rousseau (Contrat social, Paris, Garnier-Flammarion, 1966, pp. 97-102).
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Cette désunion offre une leçon aux yeux de S. Milosevic ; pour lui la Serbie fut en
quelque sorte victime de la discorde interne. Or de ce symbole de victime émane
un principe d’action pour le temps présent : éviter à tout prix la fracture politique
ou la disparition de l’entité serbe, puisque « ce temps-là est révolu ». Ce projet,
rendu nécessaire par la mémoire encore vive de cette expérience historique, passe
obligatoirement par le rejet des conflits interethniques et la protection de la
Fédération yougoslave : « Depuis qu’il existe des communautés plurinationales, les
relations qui s’établissent entre les différentes nations ont toujours été leur point
faible. Comme par une épée suspendue au-dessus de leurs têtes, elles sont sans
cesse menacées par la question de l’oppression mutuelle des nations, question
qui, lorsqu’elle se déclenche, entraîne derrière elle une vague de soupçons, d’accu-
sations et d’intolérance qui ne peut qu’enfler et qu’on n’arrête qu’à grand-peine.
Cela, tous les ennemis de ces communautés, qu’ils soient intérieurs ou extérieurs,
le savent bien, et ils axent en général toute leur activité subversive sur l’approfon-
dissement des conflits interethniques. En ce moment, nous autres en Yougoslavie
agissons comme si cette expérience-là nous était tout à fait étrangère, et comme
si, dans notre propre passé, proche ou lointain, nous n’avions pas connu la tra-
gédie des conflits interethniques qu’une société peut subir sans pour autant
disparaître »103.

Par conséquent, le symbole de la discorde associé à la victimisation de
l’identité serbe est le terreau de l’action engagée par S. Milosevic. Il fixe l’objectif
consistant à éviter le sécessionnisme, lequel met à bas le principe de l’union : « Je
suis convaincu que cette conscience de la concorde et de l’union permettra à la
Serbie, non seulement de fonctionner en tant qu’État, mais encore de fonctionner
en tant qu’État heureux. C’est pourquoi je pense que c’est une chose qu’il est sensé
de souligner précisément ici, au Kosovo, un lieu où la discorde a tragiquement
pénalisé la Serbie, et pour des siècles, mais aussi un lieu où la réconciliation peut
la redresser et lui rendre sa dignité »104.
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CHAPITRE 3
Un champ d’application fertile : le cas yougoslave 

Un autre domaine de la discipline constitue un terrain particulièrement fécond
en matière d’images de l’ennemi, celui de la sociologie des conflits. L’émergence du
conflit yougoslave se révèle à cet égard tout à fait significatif. En effet, les images de
l’ennemi véhiculées par les dirigeants serbes et croates au cours de l’année 1991
présentent un certain nombre de traits caractéristiques qui permettent de mieux
comprendre le phénomène des conflits identitaires intra-étatiques. Après avoir dé-
gagé la substance de ces images, il conviendra de souligner leurs effets politiques,
à savoir l’apparition d’un processus de sécurisation à la fois étatique et sociétal du
point de vue serbe, à dominante sociétal et à forte consonance romantique, du côté
croate.

A. Texture et effets des images de l’ennemi

Les images serbes: matrices et valeurs
Le 28 juin 1989, à l’occasion du 600e anniversaire de la bataille de Kosovo, le

président Slobodan Milosevic prononça un discours intitulé « L’égalité des rap-
ports et la concorde, conditions indispensables pour la survie de la Yougoslavie ».
Ce discours ne constitue pas une stigmatisation de l’ennemi croate ou slovène,
c’est-à-dire des républiques tendant à acquérir leur autonomie politique face à la
Fédération yougoslave. Par contre, il est extrêmement révélateur quant à l’image de
soi serbe. La Serbie fonde son héritage et sa mémoire sur la bataille de Kosovo,
laquelle correspond à une défaite historique du prince Lazare contre l’Empire
Ottoman. Cette bataille fait plus que drainer le discours politique serbe dans son
ensemble. Elle constitue le nerf de l’identité serbe qui permet d’expliquer la
position actuelle de certains dirigeants comme S. Milosevic.

Dans l’intervention de Milosevic, la bataille des Merles au Kosovo du 15
juin 1389 cimente une identité serbe fondée sur la victimisation. Affaiblie par les
désaccords régnant au sein de sa classe dirigeante, la Serbie perdit la bataille102.
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102 «Grâce à leurs leaders, leurs hommes politiques avec leur mentalité servile, ils s’en sont

même sentis coupables à l’égard des autres, voire à leurs propres yeux. La discorde de ses
hommes politiques a arriéré la Serbie, et leur infériorité l’a humiliée. Il en a été ainsi des 
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années, des décennies durant. Mais nous voici rassemblés aujourd’hui sur le champ de
Kosovo pour dire que ce temps-là est révolu ». MILOSEVIC Slobodan, Les années décisives,
Lausanne, L’âge d’homme, 1990, pp. 311-312.

103 Ibid.
104 Ibid.
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Les éléments présentés par S. Milosevic en 1989 se trouvent radicalisés en
1991. En effet, les valeurs exprimées par le président serbe se renforcent et s’oppo-
sent de façon définitive avec les valeurs de l’ennemi, lesquelles font l’objet d’une
dévalorisation et d’une stigmatisation. Une source permet véritablement de pré-
ciser les contours de l’argumentation déployée : le discours prononcé par Slo-
bodan Milosevic le 30 mai 1991 devant l’assemblée nationale serbe sur les posi-
tions de la Serbie dans les pourparlers relatifs à l’avenir de la Yougoslavie.

Au cours de son intervention devant l’Assemblée nationale de Serbie, S.
Milosevic mobilise une valeur afin de préciser le sens de son action politique : celle
de l’intégrité territoriale de la Fédération yougoslave. Cette valeur est opposée de
façon radicale au sécessionnisme, lequel est considéré comme l’ennemi intérieur,
non sans lien avec l’extérieur. S. Milosevic conçoit la valeur d’intégrité territoriale
de la Fédération comme consubstantielle aux principes de la démocratie. Qui plus
est, il la considère comme adaptée aux données contemporaines du politique
puisque les relations internationales en cette fin de siècle obligent les hommes à
s’associer entre eux et à ne plus se cantonner dans une communauté étroite
d’ordre national. La fédération apparaît ainsi comme une modalité d’organisation
politique épousant les exigences de l’heure marquées par les interdépendances
économiques croissantes à l’échelle mondiale : « Nous avons intérêt à ce que la
Yougoslavie soit un État fédéral uni, libre et démocratique, et à ce que tous les
peuples et tous les citoyens y soient égaux en droits. Et comme on le sait, c’est là
non seulement notre idéal, mais aussi une option politique qui traduit l’esprit des
changements en Europe et dans le monde en général. C’est d’ailleurs la raison
pour laquelle les tentatives de supprimer un État pour créer plusieurs États ou
plutôt plusieurs mini-États nationalistes, sont profondément en opposition avec
les développements dans le monde contemporain et reflètent des conceptions non
historiques et conservatrices. C’est vrai spécialement pour l’Europe où les fron-
tières entre des États millénaires s’effacent rapidement. Les tentatives visant à
transformer les limites entre les Républiques yougoslaves en frontières d’État
procèdent dès lors d’une idée absurde » 107. Ainsi, le président serbe se fixe comme
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Cette citation met en relief le caractère éminemment paternaliste de l’État
conçu par S. Milosevic. En visant l’instauration d’un État heureux, il cherche à im-
poser le bonheur à l’ensemble des individus. Or, lorsqu’un homme politique fait
valoir cette argumentation, il met en œuvre obligatoirement des structures d’ordre
despotico-paternaliste, comme le suggère Kant. À ce sujet, Kant établit une distinc-
tion très nette entre l’État de droit et l’État despotique-paternaliste. Le premier doit
permettre à chaque individu de poursuivre ses propres buts afin de devenir
heureux, alors que le second vise à imposer aux citoyens ses vues quant à la fin
humaine et les conditions d’accession au bonheur105.

Enfin, la bataille du Kosovo scelle définitivement l’appartenance de la
Serbie à l’Europe puisqu’elle lutte contre les valeurs de l’Empire Ottoman et dans
le but de sauvegarder la culture européenne. Elle est, ainsi, l’ultime bastion de
l’Europe dans les Balkans selon S. Milosevic : « Il y a six siècles, sur ce champ de
Kosovo, la Serbie a héroïquement défendu sa terre, mais aussi l’Europe. Elle se
situait à l’époque sur le rempart qui protégeait la culture et la religion européennes,
et la société européenne dans son ensemble. C’est pourquoi il apparaît aujourd’hui
non seulement injuste, mais encore anti-historique et parfaitement absurde de
débattre de l’appartenance de la Serbie à l’Europe. Elle n’a jamais cessé d’en faire
partie, aujourd’hui pas plus qu’hier »106.
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105 « L’État de droit refuse de monopoliser les fonctions des sphères hors État où les indi-

vidus recherchent leur bonheur ». Au contraire, l’État despotique-paternaliste « cherche à
faire passer la recherche du bonheur sous le contrôle étatique ; l’État de droit garantit à
ses sujets la pluralité des interprétations du bonheur et des modes de sa recherche. (...)
La prétention de l’État despotique-paternaliste est donc fondée sur l’illusion de la
croyance à l’existence d’un critère universel du bonheur. Elle est donc absurde, mais aussi
dangereuse, car l’État est conduit à imposer coercitivement aux individus une idée
particulière du bonheur. L’État despotique tend à devenir un État total, cumulant les
fonctions de l’Église et de l’entreprise, absorbant la sphère du non-État » TOSEL André,
Kant révolutionnaire. Droit et politique, Paris, Presses Universitaires de France, 1988, pp.
74-75.

106 Cette protection à l’égard des Turcs est essentielle dans l’argumentation actuelle des
dirigeants serbes. Ces derniers affirment que les Serbes, menacés à l’époque, le sont en-
core aujourd’hui par les Bosniaques considérés comme substituts des Turcs et agissant
au nom des mêmes valeurs musulmanes. Par là, les Serbes se définissent en permanence
comme victimes d’une menace musulmane. Ainsi, la victimisation des Serbes nourrit une
vengeance.

–––––––––
107 MILOSEVIC Slobodan, « Une fédération démocratique », Revue de politique internationale,

20 juillet 1991, p. 10.
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Ensuite, les revendications de l’ennemi ne peuvent en aucun cas revêtir un ca-
ractère de validité dans le sens où elles remettent en question les principes consti-
tutionnels édictés par la Fédération. La question du référendum dans les répu-
bliques croate et slovène apparaît pour le dirigeant serbe comme une « question
montée de toutes pièces » et incompatible avec les institutions existantes. Par là,
l’aspiration à l’indépendance exprimée par les républiques est plus que contestable,
elle est nulle et non avenue : « aussi longtemps que la Constitution de la
Yougoslavie n’aura pas été révisée, la légalité et la légitimité des institutions you-
goslaves devront être respectées »111. Ce deuxième élément s’articule avec la stigma-
tisation d’un ennemi « prétendu » défenseur de la démocratie112. L’ennemi n’est pas
démocrate selon S. Milosevic. Seuls les Serbes le sont puisqu’ils appliquent les
principes émanant de la constitution fédérale, laquelle est démocratique.

Enfin, l’ennemi subit une dévalorisation. Il ne se défend pas grâce à ses propres
armes, car il cherche de l’aide à l’extérieur. Ainsi, il se révèle faible et fragile. Cet
aspect peut renvoyer à un certain degré de déshumanisation : celui de la féminité
dans le sens où l’ennemi semble impuissant à se protéger lui-même113. En se tour-
nant vers d’autres États extérieurs à la Fédération, l’ennemi démontre son incapacité
matérielle à rendre ses revendications effectives.

La péroraison du discours met un point d’honneur à diffuser une image de soi
auréolée face à l’ennemi. Slobodan Milosevic présente les Serbes comme les meil-
leurs protecteurs de la Fédération. Ils agissent non pas en fonction des valeurs
ennemies considérées comme injustes et belliqueuses, mais selon des « valeurs de
paix, de tranquillité et de progrès »114. Les figures de l’ennemi et l’image de soi du
président serbe diffusées lors de ses discours ou entretiens ne varieront pas à
partir de cette formulation initiale du 30 mai 1991. La récurrence des figures se
manifeste, à titre d’illustration, dans une interview que le président serbe
accorde à CNN le 22 décembre 1994 115.
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but politique la conservation de la Yougoslavie. Cette conservation repose sur une
valeur légitime car démocratique et juste eu égard aux modèles politiques qu’elle
inspire en Europe même108. 

L’ennemi a un visage dans cette déclaration : il s’agit des différentes nations
ambitionnant une sécession, et par là, l’effondrement de la Yougoslavie comme État
fédéral109. Afin de caractériser cet ennemi, l’image mobilisée par S. Milosevic pos-
sède trois attributs principaux. Tout d’abord, l’argumentation des partisans du sé-
cessionisme est présentée comme un ensemble de mensonges ou de faux dilem-
mes110. Ainsi, une première binarisation apparaît entre le locuteur (dans le vrai) et
l’ennemi (dans le faux). 
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108 Dobritsa Tchossitch, président serbe de la Fédération yougoslave, insiste également, dans

son ouvrage consacré à la question serbe, sur la légitimité des valeurs fondées sur la Fédé-
ration. Selon lui, « les arguments qui abondent dans le sens de la Fédération sont à la fois
historiquement et ethniquement fondés ; ils sont essentiellement pacifiques et démo-
cratiques et conformes à la civilisation européenne contemporaine ». TCHOSSITCH
Dobritsa, La Yougoslavie et la question serbe, Lausanne, L’âge d’Homme, 1992, p. 27. Cet
ouvrage est l’adaptation d’une conférence tenue à Krusevac en Serbie le 19 janvier 1991 et
publiée dès le lendemain par le quotidien Politikka de Belgrade.

109 Dobritsa Tchossitch va plus loin dans son argumentation au cours de sa conférence du 19
janvier 1991. Il soutient que l’ennemi a une figure : il s’agit principalement des Croates
générant et catalysant l’opposition anti-serbe en Yougoslavie. Leur projet de destruction de
la Serbie et de la Fédération yougoslave s’enracine dans un héritage historique. D. Tchossitch
associe finalement leur opposition à une lutte millénaire. De plus, l’image des Croates est
déshumanisée puisqu’ils n’adoptent pas un comportement civilisé, mais belliqueux : «Les
Croates ont été au cours des dernières décennies le plus puissant facteur de la destruction
de la Yougoslavie et le pilier de la coalition anti-serbe. Les Croates sont, depuis des siècles,
un peuple mû par une forte aspiration à posséder son État propre. Leur serbophobie et leur
exclusivisme national et religieux s’expriment avec une intensité et sous des formes
inconnues parmi les peuples européens appartenant à une même langue et à un même
espace vital. Cet état d’esprit les a empêchés d’adopter une attitude rationnelle, morale et
civilisée vis-à-vis du génocide commis pendant la Deuxième Guerre mondiale dans l’État
indépendant de Croatie à l’encontre des Serbes, des Juifs et des Tziganes, par les oustachis
croates, avec l’aide des oustachis musulmans de Bosnie-Herzégovine». Ibid., p. 18. A la
différence de la valeur mobilisée par la Serbie, la valeur au nom de laquelle agissent les
Croates est considérée comme totalement inadaptée aux circonstances de l’heure : «Toutes
ces aspirations nationalistes et séparatistes sont sans doute historiquement rétrogrades et
contraires aux perspectives européennes et au modèle politique de la Communauté
européenne ». Ibid., p. 26.

110 MILOSEVIC Slobodan, « Une fédération démocratique », Revue de politique internationale,
op. cit., p. 11.

–––––––––
111 Ibid., p. 12.
112 Ibid., p. 10.
113 Niveau 4 sur l’échelle d’Ofer Zur.
114 MILOSEVIC Slobodan, « Une fédération démocratique », Revue de politique internationale,

op. cit., p. 13.
115 MILOSEVIC Slobodan, « L’intérêt national des Serbes est la paix. Entretien à CNN, 22

décembre 1994 », Serbie. Nouvelles et commentaires, janvier 1995.
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l’idéal de la démocratie. L’objectif politique des Croates réside dans l’achèvement
de ce principe, tandis que l’ennemi est considéré comme anti-démocrate car
agissant contre la réalisation des aspirations croates.

La déclaration commence par l’expression de la valeur centrale au nom de
laquelle la Croatie agit : la souveraineté de l’État autonome croate. Le président F.
Tudjman associe en permanence cette valeur à la démocratie. Puisque le projet
d’une souveraineté croate a fleuri contre le communisme et le yougoslavisme118, il
ne peut que se fonder sur des principes démocratiques selon F. Tudjman : « la
nouvelle politique croate démocratique, qui a pris naissance dans ces circonstances,
a considérablement contribué à l’effondrement, sur le sol croate, des idées et réa-
lités contre nature et anticroates, du socialisme et du yougoslavisme. Nous avons
édifié notre nouvelle politique croate sur la synthèse de tous les éléments déter-
minants positifs, mais aussi sur l’élimination de toutes les composantes négatives
de la politique croate du siècle dernier et de ce siècle. L’objectif principal, le but
ultime de notre politique a été et demeure de réaliser pleinement la souveraineté et
l’autonomie de l’État croate sur la base de nos propres principes, des principes
croates et de principes démocratiques européens »119.

F. Tudjman insiste sur la pertinence de cette valeur en soulignant son
adéquation avec les circonstances internationales de cette fin de siècle. Selon lui, le
principe d’État national est légitime dans le sens où il fait l’objet d’une reconnais-
sance de la part de la communauté internationale. Par là, la souveraineté de l’État
croate se justifie pleinement et ne peut en aucun cas se voir critiquée. Elle s’inscrit
dans un mouvement historique qui vise la constitution des États au XXème siècle :
« Nous réalisons la souveraineté étatique croate à un moment où la constitution de
nouveaux États-nations souverains est devenue une question historique essentielle
(...). Nous sommes conscients que le moment historique est arrivé où la Croatie
peut et doit accomplir la mission historique de l’époque présente : le peuple croate,
qui est un des plus anciens peuples de l’Europe d’aujourd’hui, se doit de devenir, de
ses propres forces et avec l’aide des forces démocratiques du monde libre, un
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La substance du discours prononcé le 30 mai 1991 constitue le socle d’une
multitude d’interventions ou prises de positions de la part des proches de S.
Milosevic. Ainsi, au cours de son entretien du 1er septembre 1991116, le ministre serbe
des Affaires étrangères Vladislav Jovanovic diffuse des figures de l’ennemi
identiques à celles véhiculées par le président serbe : mêmes valeurs de référence
considérées comme européennes par essence117, même contre-valeur (le sécession-
nisme). 

Les images croates: expressions et valeurs
Le schéma argumentaire déployé par le président croate Franjo Tudjman

épouse point par point celui des dirigeants serbes mais en adoptant une autre
valeur : celle de l’autodétermination. Le 30 mai 1991, le président Franjo Tudjman
rend compte de sa conception de l’identité politique et des menaces lors d’un
discours devant l’Assemblée croate. Prononcée le même jour que la déclaration du
président S. Milosevic à l’Assemblée nationale, cette intervention repose sur une
rhétorique identique bien que les valeurs mobilisées soient diamétralement oppo-
sées. Le titre résume à lui seul la substance du propos. Il représente l’antithèse de
la position serbe : « Une alliance d’États républicains souverains ». Ce discours
s’articule autour de deux parties : le bilan d’une année depuis le premier jour de
l’État croate autoproclamé (30 mai 1990), et les problèmes à résoudre ainsi que les
aspirations à concrétiser dans l’avenir.

L’image de soi et les figures de l’ennemi se façonnent autour d’une valeur
centrale : le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, qui incarne dans le discours
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116 Documents d’Actualité Internationale, n°23, décembre 1991, p. 445.
117 « En tant que République qui possède une longue et riche tradition d’État et qui peut se pré-

valoir d’une contribution propre aux idéaux européens de liberté et de démocratie, la Serbie,
forte de sa vocation européenne naturelle, a intérêt à participer le plus rapidement et le plus
substantiellement possible aux processus d’intégration en cours en Europe et à apporter de
la sorte sa contribution à une plus grande stabilité, à la paix et à la prospérité sur notre
continent. Étant donné qu’on a vu se créer à propos de la Serbie, ces derniers temps, une
image inexacte et injuste – résultant des désinformations délibérées diffusées depuis long-
temps par les forces politiques de Yougoslavie et d’ailleurs qui nourrissent des sentiments
anti-yougoslaves –, une des tâches importantes, voire essentielles, de la politique extérieure
serbe consiste désormais à faire connaître à l’opinion publique étrangère les faits réels, ce qui
ne manquera certainement pas de faire comprendre que la Serbie est un facteur de stabilité
et de démocratie en Yougoslavie et au-delà ». Ibid.

–––––––––
118 On note d’ailleurs dans l’emploi de ce néologisme l’aspect péjoratif que revêt la

Fédération yougoslave aux yeux du dirigeant croate.
119 TUDJMAN Franjo, « Une alliance d’États républicains souverains », Revue de politique

internationale, n°989, 20 juin 1991, p. 13.
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président F. Tudjman, n’est que la partie visible de l’iceberg. La politique serbe,
conçue comme expansionniste dans la rhétorique croate, ne respecte pas les déci-
sions démocratiques des Croates. Le président soutient que les Serbes emploient
des moyens plus militaires que politiques123. Ils réfutent le résultat des urnes : « Les
tentatives des tenants des tendances non démocratiques et surtout des tendances
unitaristes et dogmatiques, mais aussi les échecs des arrivistes qui ne cessent de
haranguer contre les acquisitions démocratiques et le nouveau pouvoir démocra-
tique en Croatie, procèdent d’une conception erronée de la démocratie et de son
abus. Un cynisme extrême les pousse même à tenter de nier le résultat du réfé-
rendum »124.Ce premier élément du discours croate confirme l’une des compo-
santes de toute figure de l’ennemi : ce dernier n’agit pas en fonction de principes
louables mais critiquables parce que belliqueux. Il est d’ailleurs poussé naturel-
lement à la violence.

En outre, la Grande Serbie est appréhendée comme ennemi dans son
ensemble : dirigeants et dirigés confondus. Contrairement aux figures de l’ennemi
véhiculées lors de la guerre froide qui établissent une coupure nette entre les
gouvernants et les gouvernés125, les figures mobilisées dans le cadre de conflits
ethniques n’opèrent aucune distinction entre gouvernement et population ennemis.
Ne faisant pas l’objet d’une manipulation par celui-là, celle-ci ne bénéficie pas d’une
innocence. Elle est tout aussi responsable de l’escalade du conflit. Il s’agit là d’un
véritable indice de radicalisation de la violence, laquelle peut expliquer l’émergence
d’actions sanglantes sans retenues. Dans l’un des passages du discours, F.
Tudjman affirme que l’idéologie d’expansion grand-serbe n’est pas le seul fait du
gouvernement serbe. « L’opinion publique » agit également selon ses prédicats :
« nous nous sommes trouvés confrontés à une explosion inédite de l’expansion-
nisme grand-serbe, de la politique du mémorandum suivie par la Serbie. (...) La
caractéristique essentielle de la stratégie du mémorandum est que la politique
yougoslavo-unitariste et serbo-hégémoniste, qui impliquait l’existence de la You-
goslavie, a été remplacée ouvertement par la politique expansionniste grand-serbe
qui détruit la Yougoslavie pour créer sur son espace la Grande Serbie. L’opinion
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membre à part entière de la communauté internationale des peuples et États
libres »120.

Au cours d’un entretien avec un journaliste français le 27 novembre 1991,
Franjo Tudjman reprend cet argument et associe le principe de souveraineté croate
et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes à une entreprise de protection de
l’Europe. Il considère les Serbes comme une nouvelle menace communiste risquant
de contaminer le vieux continent ainsi que son héritage. En se définissant comme
ultime rempart de cet héritage face aux communistes, le président croate cherche à
enraciner son appartenance à l’Europe et à auréoler sa propre image auprès des
dirigeants occidentaux : « Cette guerre, ce n’est pas uniquement une guerre pour
défendre le territoire croate, la démocratie croate, le désir d’autodétermination du
peuple croate. Le peuple croate est un petit peuple, mais l’un des plus anciens.
Nous avons des écrivains contemporains de Molière qui ont été traduits en français.
Nous défendons donc notre droit à l’autodétermination mais nous défendons en
même temps l’Europe contre une restauration du communisme. Car les dirigeants
de l’armée yougoslave étaient en contact direct, étaient très liés avec les putschistes
de l’URSS »121.

Comme tout discours qui véhicule des images, la déclaration de F. Tudjman se
caractérise par une binarisation du monde. Elle oppose la valeur mobilisée par les
Croates – une valeur considérée comme supérieure car démocratique, et légitime
parce que sensée être adaptée aux circonstances du temps –, et la valeur adoptée
par l’ennemi serbe. Le président croate stigmatise en effet « la bureaucratie
unitariste yougoslave, la politique hégémoniste serbe aux dépens des autres peuples
du pays »122. Cette figure croate de l’ennemi serbe se caractérise par trois éléments
particulièrement saillants.

Tout d’abord, l’ennemi est stigmatisé dans le sens où il n’agit pas en
fonction de principes démocratiques, mais à travers un détournement de valeurs. Si
les dirigeants serbes agissent de façon démocratique, cette revendication, selon le
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120 Ibid., p. 16.
121 Le Monde, 27 novembre 1991, p. 3.
122 TUDJMAN Franjo, « Une alliance d’États républicains souverains », Revue de politique

internationale, op. cit., p. 13.

–––––––––
123 Ibid., p. 14.
124 Ibid., p. 20.
125 Voir à titre d’exemple, HOLSTI Ole R., « Cognitive Dynamics and Images of the Enemy »

in FINLAY David J. HOLSTI Ole R., FAGEN Richard R., Enemies in Politics, op. cit., p. 54.

CahiersRD-int./29.01.01  1/29/01  3:59 PM  Page 38



leur pays uniquement pour avoir essayé, oralement ou par écrit, de promouvoir
l’idée de Croatie libre, pour avoir voulu faire des intérêts du peuple croate l’élément
déterminant de la politique de Croatie envers la Fédération Yougoslave et les pays
libres du monde »128.

Les effets des images: une sécurisation sociétale et ethnique
Évaluer l’impact véritable des figures de l’ennemi sur les populations n’est

pas une entreprise aisée dans le sens où le politologue possède une batterie
d’indicateurs bien chétive en la matière. Par contre, il est tout à fait envisageable
d’appréhender les effets des figures sur le plan de la construction identitaire. Les
locuteurs énonçant un discours sécuritaire favorisent un processus qu’Ole
Waever qualifie de sécurisation129. Dans un contexte tel que celui de l’émergence
du conflit yougoslave, ce processus relève d’un type particulier puisqu’il est
plutôt d’ordre sociétal et ethnique.

Une sécurisation étatique et sociétale de l’identité serbe

Selon Ole Waever, deux types de sécurité se distinguent. La sécurité étatique
concerne l’ensemble des menaces pesant sur la souveraineté et les attributions
de l’État, tandis que la sécurité sociétale a pour objet la défense de la nation et
de son identité130. En ce qui concerne le discours serbe, le processus de sécuri-
sation articule ces deux dimensions. Tout d’abord, les dirigeants serbes sentent
que la République yougoslave est menacée. Il s’agit de garantir la souveraineté
de l’État ainsi que l’intégrité territoriale. A titre d’illustration, le ministre serbe
Jovanovic place l’État yougoslave dans une situation d’institution menacée alors
que sa finalité réside dans la protection d’un « vouloir-vivre ensemble » entre
populations diverses : « Nous avons eu au cœur même de la crise yougoslave le
sécessionnisme de certaines Républiques fédérées, par ailleurs bien préparé et
soutenu de l’extérieur, et non point ce que l’on appelle la question serbe. En effet,
le peuple serbe a beaucoup fait, à la fin de la première Guerre mondiale, pour la
naissance de la Yougoslavie, ainsi que pour son maintien et son organisation fé-
dérale au sortir de la seconde Guerre mondiale. Il a agi dans un cas comme dans
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politique serbe est obnubilée aujourd’hui par la réalisation des buts maximaux de la
stratégie politique grand-serbe »126.

Enfin, la responsabilisation de l’ennemi dans le déclenchement du conflit cons-
titue le dernier élément du discours. Il permet de faire d’une pierre deux coups.
D’une part, cette responsabilisation vise à faire voir en quoi l’ennemi adopte un
comportement violent de façon injuste et illégitime127. D’autre part,les Croates se
définissent comme victimes puisque l’origine du conflit incombe à l’ennemi. Au sein
de son discours, F. Tudjman présente cette victimisation dans le temps long en
stigmatisant la politique yougoslave lors de la période fédérale, laquelle empêchait
l’expression de l’identité culturelle croate. Ainsi, les Croates sont d’autant plus
victimes que la politique serbe cherche à éradiquer purement et simplement ce qui
détermine « l’identité spirituelle croate » : « les forces hégémonistes et unitaristes
en Yougoslavie, et les forces intégralistes et prétendument de gauche en Croatie,
étouffaient le nom, l’histoire, l’individualité, la culture et la dignité du peuple croate.
La Croatie était le théâtre le plus évident de la diffusion de la yougo-idéologie, des
yougo-appellations et des moutures les plus variées de la yougo-politique. L’homme
croate ne pouvait trouver et encore moins utiliser un mot croate normal. Il ne
pouvait ni exprimer librement son patriotisme, ni se hasarder à dévoiler et à porter
dignement les symboles croates. Les Croates étaient emprisonnés et expulsés de
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126 Ibid., p. 14. Dans le cadre du discours du président de la Fédération yougoslave, Dobritsa

Tchossitch, cet amalgame entre gouvernement et population ennemis tous responsables
de la violence apparaît également. Le passage en italique de l’extrait suivant vise à mettre
en relief ce phénomène particulier de stigmatisation en situation de fragmentation ethni-
que : « L’arrivée au pouvoir de la Communauté Démocratique Croate, la proclamation de
la Constitution de la République de Croatie le 22 décembre 1990, la politique nationale
chauvine de la direction croate et les sentiments anti-yougoslaves des larges masses, attestent
que les Croates ont résolument opté en faveur de la fondation d’un État autonome,
indépendant, de Croatie, et de la destruction de la Yougoslavie ». Ibid., p. 18 (souligné par
nos soins).

127 « les forces dogmatiques communistes et hégémonistes anticroates se sont attachées à
provoquer sciemment des conflits interethniques en Croatie afin de fournir un prétexte à
l’intervention armée, sachant que l’opinion publique internationale n’approuverait pas le
renversement direct du pouvoir démocratiquement élu en Croatie et la restauration du
régime communiste. Dans le cadre de ce scénario, on a provoqué aussi des troubles
sociaux, des scissions et des clivages dans la démocratie victorieuse en Croatie afin de
remplacer ses représentants par des gens plus idoines  TUDJMAN Franjo, « Une alliance
d’États républicains souverains », Revue de politique internationale, op. cit., p. 14.

–––––––––
128 Ibid., p. 15.
129 WAEVER Ole, “ Securization and Desecurization ” in LIPSCHUTZ Ronny D., ed., On

Security, New York, Columbia University Press, 1995, pp. 46-86.
130 WAEVER Ole, “ Insécurité, identité, une dialectique sans fin ”, op. cit., p. 116.
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constitutionnel adopté par la Croatie n’échappe pas à ce phénomène. Il vise à rendre
effective la clôture exprimée à travers les figures de l’ennemi ainsi qu’à produire des
garanties à la souveraineté croate. La Constitution croate expose cette fabrique de
frontières. Tout d’abord, avant l’énonciation des principes constitutionnels de base
(articles 1 à 13), la Constitution dégage dans une première partie les fondations
historiques de l’identité et de l’État croate. Le document officiel commence ainsi :

« L’identité nationale millénaire de la nation croate et la continuité de son État,
confirmées par le cours de son expérience historique en formes politiques variées et
par la perpétuation et la croissance de ses idées de construction étatique fondées
sur le droit historique de souveraineté de la nation croate, se manifesta par :

• la formation des principautés croates au VIIème siècle
• l’État médiéval indépendant de Croatie fondé au IXème siècle
• le Royaume des Croates établi au Xème siècle
• la préservation de la subjectivité de l’État croate dans l’union Croato-hon-

groise
• l’autonomie et la décision souveraine du Parlement croate d’élire en 1527 un

roi de la dynastie des Habsbourg... »135

Cette inscription de l’identité croate dans un héritage extrêmement ancien a
pour principal but de légitimer le droit à la souveraineté de la Croatie. Ce droit est
« inaliénable, indivisible, non transférable »136. 

Ensuite, la Constitution crée des droits visant à éviter une fragilisation de la sou-
veraineté croate. A titre d’exemple, elle prévoit le renforcement des forces de l’ordre
afin de garantir la sécurité137. Le pouvoir exécutif bénéficie en outre d’un pouvoir de
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l’autre avec sincérité et désintéressement du fait que tous les ressortissants de la
nation serbe trouvaient dans la Yougoslavie, c’est-à-dire dans l’État yougoslave, un
toit commun. C’est donc le sécessionnisme que nous venons d’évoquer qui a re-
lancé, sans aucune raison plausible, ce qu’il est convenu d’appeler la question serbe,
par ses actes unilatéraux, ses mensonges et sa haine envers le peuple serbe »131.
Enfin, le ministre considère l’Armée yougoslave comme une institution armée
légitime se comportant selon les principes politiques de la Fédération132 et comme
le principal moyen adapté à la situation conflictuelle, ce qui contribue au renforce-
ment de la sécurité étatique.

Mais la sécurisation serbe ne repose pas exclusivement sur cette dimension éta-
tique. Elle relève également du sociétal. Ce second aspect peut prendre différentes
formes dont la plus déterminante correspond peut-être à l’éradication de la mé-
moire. En effet, la sécurité contre les sécessionismes perçus comme particuliè-
rement dangereux passe par la disparition des symboles ennemis. Il s’agit de dé-
manteler tout ce qui pourrait altérer ou plutôt se différencier de l’identité serbe
définie par le centre politique yougoslave. Les églises, les écoles, les musées sont
détruits. Mrko Grmek a qualifié ces actions de mémoricide. L’objectif consiste ainsi
à « créer un territoire ethniquement pur où il ne reste rien d’un autre peuple, pas
même les souvenirs qu’il a pu laisser »133. 

Une sécurisation sociétale et romantique de l’identité croate

Quant au discours croate, il révèle un processus de sécurisation favorisant
la construction tant juridique que culturelle d’une identité croate romantique.
Cette identité repose en majeure partie sur une sécurité d’ordre sociétal. 

Tout texte juridique révèle une identité collective. Les Constitutions, notam-
ment, « sont autant de miroirs reflétant la manière dont une société envisage son
destin collectif, de ce qu’elle dit d’elle-même au moment où elle accède à l’exis-
tence politique et s’institue en tant que peuple ou nation »134. Le dispositif
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131 TUDJMAN Franjo, « Une alliance d’États républicains souverains », Revue de politique

internationale, op. cit., p. 15.
132 Ibid.
133 GARDE Paul, Vie et mort de la Yougoslavie, Paris, Fayard, 1992, pp. 328-329.
134 PIERRÉ-CAPS Stéphane, La multination. L’avenir des minorités en Europe centrale et orien-

tale, Paris, Odile Jacob, 1995, p. 92.

–––––––––
135 L’énumération, extrêmement longue et minutieuse, correspond au tiers de cette première

partie. Voir annexe. (Page consultée le 4 juin 1997), «Constitution de la République de
Croatie », Serveur officiel de la République de Croatie, [En Ligne]. Adresse URL :
http://www.vlada.hr/dokumenti/ustav.htm. Bien évidemment, la Constitution évacue l’épi-
sode oustachi d’Ante Pavelic. Les fondations de la souveraineté étatique durant la Seconde
Guerre mondiale apparaissent à travers les décisions du conseil anti-fasciste de Libération
Nationale de la Croatie pour s’opposer à la proclamation de l’État indépendant de Croatie.

136 TUDJMAN Franjo, « Une alliance d’États républicains souverains », Revue de politique
internationale, op. cit., p. 15.

137 Ibid., p. 16.
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Quand ses domaines sont embrassés par le beau temps,
Quand ses chênes sont fouettés par les vents sauvages,
Quand son amour part au ciel,
Son cœur bat encore pour la Croatie »140

Ce chant révèle le caractère romantique de l’identité croate enracinée dans
la naturalisation. Il met en relief sous l’angle poétique le processus de particula-
risation visant à singulariser les Croates des autres nations 141.

Deuxièmement, l’usage des symboles d’État répond à une réglementation très
précise. Ces symboles ne doivent pas être utilisés dans des situations risquant de
porter atteinte à la réputation, l’honneur et la dignité de la République (articles 6 et
19). Il est interdit de causer des dommages aux symboles (article 5). La septième
partie de la loi énumère les différentes sanctions pénales, principalement des amen-
des, auxquelles se risquent à la fois individus et institutions publiques ne respectant
pas les conditions d’utilisation des symboles délimitées par la loi. Ainsi, l’énoncia-
tion de la souveraineté politique dans le cas croate passe par une juridicisation des
symboles nationaux, lesquels représentent la singularité de l’identité croate vis-à-vis
des autres identités extérieures. La logique identitaire fusionne avec la logique
étatique. Il s’agit d’un mouvement fondé sur « l’État scientifique » selon Anthony D.
Smith, mouvement marqué par un souci d’homogénéisation à des fins adminis-
tratives basé sur des méthodes rationnelles.

Au cours de son discours devant l’Assemblée nationale croate, F. Tudjman
insiste tout particulièrement sur l’établissement d’une politique culturelle. Celle-
ci vise à achever la construction nationale en déterminant les caractéristiques
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suspension « des lois et actes fédéraux qui portent atteinte à l’intégrité de la
République ou mettent en péril sa souveraineté »138. Ceci renvoie à un processus de
sécurisation étatique. Mais une autre dimension de ce processus surgit. En effet, la
sécurisation sociétale se manifeste également sous l’angle de la manipulation des
symboles à des fins de construction nationale. Les articles 11 et 12 fixent les
composantes du drapeau national ainsi que les langues officielles. Une loi « sur les
blasons, le drapeau et l’hymne national de la République de Croatie, ainsi que le
drapeau et l’écharpe du président de la République de Croatie » complètent ces
dispositions. Considérée comme fondamentale par F. Tudjman, cette loi illustre le
mécanisme de clôture fondé sur l’inscription des symboles d’État au sein des règles
juridiques. Se découpant en sept parties139, l’arsenal juridique de cette loi présente
deux intérêts. Premièrement, il livre le contenu exact de l’hymne national croate :
« notre belle patrie ». Cet hymne scelle l’identité croate dans un environnement
naturel précis. Il exalte la beauté de cette nature et des habitants anciens :

« Belle est notre patrie,
Ô si intrépide, si gracieuse.
La gloire de nos pères,
Puisse Dieu te bénir, pour l’éternité !

Tu es notre seule gloire,
Tu es notre seul trésor, 
Oui, nous aimons tes plaines et tes vallées,
Oui nous aimons tes collines et tes montagnes

Sava, Drava, gardez votre coulant,
Danube, n’oublie pas ta vigueur,
L’eau bleue profonde va dire au monde entier
Qu’un Croate aime sa patrie.
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138 Ibid.
139 Dispositions générales (I), le blason (II), le drapeau (III), l’hymne national de la répu-

blique (IV), le drapeau (V) et l’écharpe du président de la république (VI), les mesures
pénales (VII).
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140 (Page consultée le 4 juin 1997), « Loi sur les blasons, le drapeau et l’hymne national de

la République de Croatie, ainsi que le drapeau et l’écharpe du président de la République
de Croatie », Serveur officiel de la République de Croatie, [En Ligne]. Adresse URL :
http://www.vlada.hr/dokumenti/gr-zast.htm.

141 Scellant l’appartenance à la naturalisation, cet hymne national s’oppose à l’arrachement à
la naturalisation. Par là, il illustre la conception romantique de la nation croate. Sur la
différenciation entre arrachement à la naturalisation et appartenance à la naturalisation
spécifiant l’héritage des Lumières d’une part, l’héritage du romantisme politique d’autre
part, voir LEGROS Robert, L’Idée d’humanité. Introduction à la phénoménologie, Paris,
Grasset, 1990, p. 8. Sur le rapport étroit entre poésie et construction nationale, voir
JEISMANN Michael, op. cit., pp. 28-53.
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F. Tudjman cherche ainsi à auréoler l’appartenance croate en la dissociant de
l’épisode fasciste. Il faut « se délivrer du complexe de culpabilité historique qui lui [la
Croatie] a été imposé »146. Comment ne pas voir derrière cette politique culturelle
visant l’occultation de la seconde Guerre mondiale un mécanisme classique de
construction nationale fondée sur l’oubli. Ernest Renan a fortement synthétisé ce
mécanisme dans sa célèbre phrase : « L’oubli, et je dirai même l’erreur historique,
sont un facteur essentiel de la création d’une Nation »147. La querelle des historiens
déclenchée en 1986 en Allemagne par Jürgen Habermas permet déjà d’examiner ce
mécanisme d’oubli en cette fin de siècle. Négligeant la portée réelle des crimes
nazis, certains historiens comme A. Hillgruber, E. Nolte et surtout M. Stürmer
relativisent le nazisme et le génocide. Selon eux, l’extermination des Juifs a des
antécédents : le Goulag et la déportation des koulaks par Staline. Ainsi, les Alle-
mands auraient reproduit une forme de crime déjà existant. La seule « originalité »
du nazisme résiderait dans la manière de procéder à l’extermination : le gazage148.
L’ensemble de ces travaux s’inscrit dans un projet central : contribuer à l’édification
d’une identité allemande déculpabilisante. M. Stürmer, notamment, souhaite
remémorer à l’ensemble du corps social des éléments du passé qui suscitent à la
fois l’adhésion et une vision optimiste de soi-même permettant aux générations
d’aujourd’hui de se rapporter de manière distanciée et plus libre à une période nazie
ayant recouvré une part de sa normalité149. 

Le but de F. Tudjman permet de vérifier ce même mécanisme, mais au sein
d’une autre situation identitaire : celle de la fragmentation et de la construction
nationale croate. En effet, déculpabiliser les Croates signifie oublier l’État indé-
pendant de Croatie mis en place par Ante Pavelic, un oustachi ayant établi un régime
fasciste dès le 16 avril 1941. A la fois nationaliste et clérical, ce régime se fondait sur
une armée régulière croate formant un État dans l’État. La position de F. Tudjman
peut s’expliquer à travers sa propre expérience de résistance à l’époque de la
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propres d’une identité culturelle croate à « l’existence millénaire »142. Cette ins-
cription dans le temps long de l’identité croate vise à dégager son caractère per-
manent, monolithique et indissoluble. Cette politique culturelle se construit autour
de trois objectifs.

Tout d’abord, elle permet d’enraciner la culture croate au sein de l’héritage
européen. Elle exprime l’appartenance de la Croatie à l’Europe : « En une année seu-
lement, nous avons réussi à lancer dans une large mesure le renouveau de l’identité
centre-européenne et ouest-européenne et de l’existence millénaire de la culture
croate. Par nombre d’expositions, de concerts et de représentations d’artistes croates,
nous avons rappelé l’importance des apports historiques et contemporains de la
culture croate à la culture européenne. C’est pourquoi la culture est un des éléments
essentiels du renouveau de notre identité européenne dans tous les domaines »143.

De plus, en établissant une politique culturelle, le président croate souhaite se
dégager de l’influence communiste qui, selon lui, a effaçé les spécificités de l’identité
croate : « comme les autres victimes du moloch bolchevik, la Croatie a été soumise
systématiquement à l’effacement de la mémoire historique, à un procédé qui con-
sistait en fait à gommer l’identité nationale »144.

Enfin, l’ultime objectif consiste à écarter l’héritage fasciste de l’identité croate. Il
n’apparaît pas en des termes aussi radicaux, mais de manière insidieuse et perni-
cieuse à travers la volonté de souligner l’opposition anti-fasciste des Croates. Ce but
consiste finalement à occulter l’épisode oustachi de la mémoire collective : « Notre
tâche en matière de renouveau de la mémoire historique consiste à présenter et à
assumer objectivement notre histoire, à en reconnaître toutes les composantes, y
compris la tradition anti-fasciste qui n’a jamais été le monopole du parti commu-
niste, mais bel et bien l’expression de l’attachement à la liberté du peuple croate
sous différents drapeaux. Il importe, dans l’esprit de la réconciliation nationale, de
rendre hommage à la mémoire de toutes les victimes de la guerre et d’éliminer tout
ce qui contribue à perpétuer le clivage de l’être croate »145.
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142 TUDJMAN Franjo, « Une alliance d’États républicains souverains », Revue de politique

internationale, op. cit., p. 17.
143 Ibid.
144 Ibid.
145 Ibid., pp. 17-18.
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146 Ibid., p. 19.
147 Cité in GELLNER E., « Le nationalisme et les deux formes de la cohésion dans les sociétés

complexes » in DELANNOI Gilles et TAGUIEFF Pierre A., dir., Théories du nationalisme.
Nation, Nationalité, Ethnicité, Paris, Kimé, 1991, p. 233.

148 Sur la querelle des historiens et l’argumentation des historiens cités, voir Devant l’histoire.
Les documents de la controverse sur la singularité de l’extermination des Juifs par le régime
nazi, Paris, Cerf, 1988, 353 pages.

149 HABERMAS Jürgen, Écrits politiques, Paris, Cerf, 1990, p. 227.

CahiersRD-int./29.01.01  1/29/01  3:59 PM  Page 46



cette fin de siècle : la reconnaissance d’une identité millénaire croate visant la
jouissance d’une souveraineté, pour le premier, la lutte contre la désunion depuis la
bataille du champ des Merles, pour le second.

De plus, les protagonistes du conflit soulignent le caractère sacré qui entoure
l’action du groupe. Le peuple serbe et le peuple croate font l’objet d’une élection
divine, laquelle permet de sanctifier l’aura du groupe par rapport aux ennemis, selon
Anthony D. Smith153. Cet aspect apparaît dans les discours politiques à travers une
conception de l’identité considérée (serbe ou croate) comme unique et incommen-
surable marquant par là son caractère choisi. Cette étroite corrélation entre doctrine
ethnique nationaliste et dimension théologique peut être à l’origine d’un surcroît de
violence.

Enfin, la territorialisation de la mémoire permet de rendre physique l’appar-
tenance culturelle. Les frontières de la nation ne sont intelligibles pour les habitants
qu’à la condition d’établir une clôture. La constitution croate ainsi que la loi croate
sur les symboles illustrent ce troisième facteur de façon saillante.

La totalisation de l’ennemi
Chercheur en science politique à l’université de Californie, Noel Kaplowitz

s’intéresse principalement à la résolution constructive ou, au contraire décons-
tructive, des situations de conflit154. Son analyse repose sur une nécessité première :
appréhender de façon congruente l’image de soi nationale et les figures de l’ennemi
diffusées par les élites politiques au sein de certains contextes conflictuels précis.
Cette mise en corrélation établie sur le plan théorique trouve dans le cas d’espèce
un terrain particulièrement riche de vérification. 

Selon N. Kaplowitz, une relation précise entre image de soi et image de l’en-
nemi explique le déclenchement d’une stratégie d’ordre « totaliste » visant
l’anéantissement de l’autre : « Plus se manifeste une image de soi grandiose et
négative, plus les tendances vers une stratégie totaliste s’expriment, lesquelles
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Seconde Guerre mondiale. Membre du parti paysan, son père rejoint pendant la
guerre le clan des partisans et se bat dans leurs rangs. Il devient même respon-
sable du Comité de Libération de son village. Franjo Tudjman et son frère com-
battent tout jeunes contre les Allemands et les oustachis150. Cependant, cette
expérience justifie-t-elle l’effacement d’Ante Pavelic du passé croate ?

B.  Les spécificités des images de l’ennemi en situation de fragmentation
ethnique 

Trois spécificités émergent de ces figures de l’ennemi diffusées par les prin-
cipaux dirigeants des deux camps. Tout d’abord, un très fort isomorphisme
surgit, lequel mérite un développement particulier afin de spécifier la texture et
l’originalité des figures dans une situation de fragmentation politique. De plus,
ces figures semblent résulter d’un mécanisme interne assez saillant : la rupture
des interdépendances politiques. Enfin, les particularités morphologiques de ces
figures permettent de souligner la présence d’un dilemme de sécurité interne
d’ordre sociétal.

La recherche d’une identité purifiée
L’isomorphisme des figures en situation de fragmentation se caractérise à la

fois par la recherche d’une identité purifiée ainsi que par la liaison étroite entre
identité victimaire et désignation d’un ennemi total.

Selon Anthony D. Smith, une identité nationale dans une perspective
ethnique repose sur trois processus complémentaires : la purification de la cul-
ture, l’universalisation de l’élection, la territorialisation de la mémoire151. Les
figures véhiculées par les principaux dirigeants politiques à l’origine du conflit se
fondent en effet sur les trois éléments précédents. Tout d’abord, chaque prota-
goniste redécouvre et exalte un passé idéalisé. Cet âge d’or constitue un principe
d’action et un modèle pour le présent pour Anthony D. Smith152. Chez F. Tudjman
et S. Milosevic, les symboles du passé sont inscrits dans les projets politiques de
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150 GARDE Paul, Vie et mort de la Yougoslavie, op. cit., p. 37.
151 SMITH Anthony D., « Culture, community and territory : the politics of ethnicity and

nationalism », International Affairs, Vol. 72(3), 1996, pp. 449-458.
152 Ibid., p. 450.
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153 Ibid., p. 453.
154 KAPLOWITZ Noel, « National Self-Images, Perceptions of Enemies, and Conflict Stra-

tegies : Psychopolitical Dimensions of International Relations », Political Psychology, Vol.
11(1), 1990, pp. 39-82.

155 Ibid., p. 50.
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à l’histoire afin de rendre compte de l’identité humiliée de leurs communautés
respectives. Leurs discours trouvent leur ressort dans une perception de l’histoire
générant un désir identique : retrouver une dignité. La manipulation des héritages
mnésiques possède en définitive la même fonction de légitimation : elle permet de
justifier l’action présente. Selon N. Kaplowitz : « les perceptions de l’histoire qui
sont humiliantes peuvent mener à la quête d’un véritable « homme nouveau » qui
restaurera l’honneur, la dignité et la force de la nation »159. Les dernières lignes de
Dobritsa Tchossitch dans son ouvrage révèlent ce phénomène avec clarté : « Si les
autres peuples ne veulent pas d’une telle Yougoslavie, le peuple serbe se verra obligé
de vivre libre et seul dans son État, et de régler sa question vitale durablement après
deux siècles de lutte. Le dégrisement du peuple serbe tout entier après ses illusions
nationales et idéologiques ou, pour mieux dire, sa conscience démocratique se
trouvent aujourd’hui à un niveau tel que ce peuple a la force et la volonté nécessaires
pour mettre fin à son retard et à sa décadence sur les plans du développement et de
la civilisation, et pour amorcer sa grande renaissance »160.

Quant aux figures de l’ennemi, elles sont fortement négatives. Elles se focalisent
sur des traits péjoratifs, illégitimes et injustes de l’ennemi. Elles ne procèdent pas à
une différenciation entre les élites, d’une part, et les populations, d’autre part. L’en-
semble de la communauté politique ennemie, le «haut» comme le «bas», fait
l’objet d’une stigmatisation. De plus, ces figures sont monolithiques et ne varient
pas. Ainsi, l’analyse discursive du conflit yougoslave permet de voir en quoi une
violence totale prend forme à partir de certaines figures fondées sur une humiliation
et une critique extrêmement négative de l’ennemi. De telles figures alimentent dès
lors une spirale de haine qui peut fleurir à travers d’autres vecteurs, comme les
médias161.
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requièrent une victoire totale et impliquent une défaite totale de l’autre » 155. Par
image de soi négative, Noel Kaplowitz entend l’ensemble des éléments qui dé-
crivent l’identité comme victime générant des attitudes défensives156. Le tableau
suivant illustre cette relation :

La relation entre stratégies conflictuelles, 
images de soi et images de l’ennemi

Source : Extrait du Tableau 2. KAPLOWITZ Noel, « National Self-Images, 
Perceptions of Enemies, and Conflict Strategies :

Psychopolitical Dimensions of International Relations », 
Political Psychology, Vol. 11(1), 1990, p. 74.

Stratégies conflictuelles Images de soi Images de l’ennemi

Totaliste Manifestement Hautement négatives 
grandiose et négative  

L’analyse des discours croates et serbes débouche sur une vérification de cette
relation. Dans les discours analysés, l’image de soi est à la fois négative, puisque
présentée comme victime et martyrisée157, et grandiose car liée à un héritage extrê-
mement ancien et héroïque158. Les présidents F. Tudjman et S. Milosevic font appel
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156 Ibid., p. 51.
157 Voir l’analyse de Paul Garde qui explique l’agression serbe comme le fruit d’une propagande

antérieure présentant la Serbie comme un martyre. GARDE Paul, «La nébuleuse serbe »,
Politique internationale, n°63, printemps 1994, pp. 220-221. Pascal Bruckner examine les
ressorts de cette identité victimaire qui apparaissait dans le discours politique serbe. Se
fondant à la fois sur l’héritage de l’église Orthodoxe, laquelle s’est toujours définie comme
persécutée par Rome, les Turcs ou les communistes, et, bien évidemment sur une insécurité
et/ou une angoisse permanente depuis la Bataille des Merles, la Serbie se présente comme
la victime d’un nouveau génocide. La serbophobie internationale se substitue ainsi à l’anti-
sémitisme. Dès lors, cette image de soi négative conduit à la légitimation d’actes sanglants.
En se disant objet d’un nouvel holocauste, les Serbes justifient leur action belliciste et elle-
même génocidaire : la victimisation déclenche l’expression d’un droit à la vengeance.
BRUCKNER Pascal, La tentation de l’innocence, Paris, Grasset, 1995, pp. 207-247. Pour une
illustration de ce mécanisme de victimisation, voir TATIC Stevan, « Les Serbes, éternels
coupables », Serbie. Nouvelles et Commentaires, n°37, septembre 1994, pp. 11-12.

158 Un passage de l’ouvrage de Dobritsa Tchossitch est particulièrement révélateur à cet égard :
« Que veut donc ce peuple mystifié, calomnié, entouré d’incompréhension et de haine, qui
est au demeurant le plus responsable pour sa situation présente? ». TCHOSSITCH Dobritsa,
op. cit., p. 25.

–––––––––
159 KAPLOWITZ Noel, op. cit., p. 52.
160 TCHOSSITCH Dobritsa, op. cit., p. 31.
161 Sur l’usage de la cruauté en politique, voir NAHOUM-GRAPPE Véronique, «L’usage

politique de la cruauté : l’épuration ethnique» in HÉRITIER Françoise, De la violence, Paris,
Odile Jacob, 1996, pp. 289-323. Sur la propagande véhiculée par la presse, voir Forging War.
The media in Serbia, Croatia, and Bosnia-Herzegovina, Article XIX, International Center
Against Censorship, London, 1994. Voir aussi le Rapport de M.Mazowiecki “ Situation des
droits de l’homme dans le territoire de l’ex-Yougoslavie ” (Rapport des Nations unies,
A/50/71, S/1995/80). La volonté de détruire l’ennemi constitue l’une des spécificités de la
violence identitaire. Par là, elle se différencie de la violence idéologique. Voir MAÏLA Joseph,
« Identité ethnique et violence politique », Études, octobre 1994, p. 299.
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isolées, mais que chacune d’entre elles revête l’âme tout entière, qui s’y aban-
donne sans réserve et y est recueillie, c’est tout cela qui fait justement qu’une
querelle naissante s’y répand avec une passion aussi expansive. (...) Des êtres
qui ont été liés ainsi ont trop l’habitude de projeter dans les aspects d’eux-
mêmes qu’ils se montrent à ce moment-là la totalité de leur être et de leur
sensibilité, pour ne pas donner aussi à leur querelle des accents et tout un halo,
si l’on peut dire, qui la grandit bien au-delà de sa cause et son importance
objective, et qui entraîne toute la personne dans la rupture »164.

C’est par conséquent la fragilisation puis la remise en cause de liens
antérieurs solides entre membres d’une même communauté qui génère la violence.
Simmel élargit la portée de la relation qu’il édicte à d’autres situations que celle de
la jalousie : « Si ce tiers devient un objet de colère et de haine, de mépris et de
cruauté, c’est justement parce qu’on présuppose l’existence d’une appartenance,
d’un droit intérieur ou extérieur, réel ou supposé à l’amour, à l’amitié, au respect, à
un rapprochement quel qu’il soit. L’antagonisme, qu’il soit ressenti unilatéralement
ou des deux côtés, se déploie d’autant plus fortement et plus largement qu’il s’est
constitué à partir d’une unité absolue »165.

Bien que cette extension puisse faire l’objet de sérieuses réticences166, elle
semble particulièrement pertinente lorsqu’elle s’applique à la Yougoslavie. En effet,
la zone des Balkans se caractérise par un brassage exceptionnel des populations,
des ethnies, des confessions. La Yougoslavie est donc une mosaïque de peuple-
ments d’obédience religieuse très diverses. Elle se fonde notamment sur une struc-
ture héritée de l’Empire Ottoman, le Komsiluk, dont la fonction première réside dans
la bonne entente et un bon rapprochement entre communautés différentes : « Le
Komsiluk est moins l’expression d’une tolérance séculaire qu’un mécanisme de
réassurance quotidienne entre membres de communautés différentes »167. Appliqué
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La rupture des interdépendances comme condition première d’émergence
Outre les facteurs externes, notamment l’effondrement du communisme en

Union soviétique et en Europe de l’Est, des causes internes sont particulièrement à
l’œuvre dans le déclenchement du conflit. Elles peuvent être considérées comme
déterminantes et fondamentales162. En effet, l’origine du conflit réside dans la fragi-
lisation de la position politique serbe qui cherche à édifier une grande Serbie sur les
institutions fédérales. La rupture des interdépendances politiques initiée par les
revendications sécessionnistes slovène et croate, puis rendue effective par la recon-
naissance des indépendances, manifeste cette fragilisation du centre politique you-
goslave. Cette fragilisation est d’autant plus mal vécue que les dirigeants serbes
veulent se servir des institutions fédérales afin de réaliser la Grande Serbie. 

L’intensité de la violence provient directement, selon nous, de cette rupture au
sein de la communauté politique yougoslave. En effet, « les hommes qui ont
beaucoup de choses en commun se font des torts plus graves et plus injustes qu’à
l’encontre des étrangers »163. Cette remarque de Julien Freund empruntée à Simmel
se vérifie pleinement à travers le cas yougoslave. Pour Simmel, un conflit, quel qu’il
soit, est d’autant plus violent qu’il prend naissance entre des individus liés très
fortement jusqu’alors. Étudiant le cas particulier de la jalousie dans le Conflit,
Simmel écrit :

« Plus notre être global partage de choses avec un autre, plus nous aurons ten-
dance à associer l’ensemble de notre être avec chacune des relations particulières
que nous entretenons avec lui. D’où la violence tout à fait disproportionnée avec
laquelle des hommes, par ailleurs tout à fait maîtres d’eux-mêmes, se laissent
parfois emporter justement contre leurs intimes les plus proches. Tout le bonheur,
toute la profondeur des relations avec un être que nous ressentons pour ainsi dire
comme identique à nous-mêmes : le fait que pas une seule relation, pas une seule
parole, pas une seule activité ou souffrances communes ne restent vraiment
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–––––––––
162 Par là, nous nous rapprochons de V.P. Gagnon Jr. Voir GAGNON Jr. V.P., «Ethnic

Nationalism and International Conflict . The Case of Serbia », International Security, winter
1994/1995, Vol. 19(3), p. 131.

163 SIMMEL Georg, Sociologie et épistémologie, Paris, Presses Universitaires de France, 1981, p.
73. Ce mécanisme n’est pas sans rappeler le concept de narcissisme de la différence mineure
édicté par S. Freud et appliqué au conflit yougoslave par Michaël Ignatieff. IGNATIEFF
Michaël, Blood and Belonging. Journeys into the New Nationalism, London, Vintage, 1993, pp.
14-19.

–––––––––
164 SIMMEL Georg, Le Conflit, Saulxcures, Circé, 1992, pp. 60-61.
165 Ibid., p. 70. 
166 Julien Freund critique chez Simmel certains passages qui amalgament psychologie et

sociologie quant à l’étude des luttes entre groupes. Selon Freund, «ce genre de comparaison
n’est valable que dans certaines limites qu’il ne précise guère». SIMMEL Georg, Sociologie et
épistémologie, op. cit., p. 69. Ainsi, cette relation simmelienne sera manipulée avec pré-
caution.

167 Confluences Méditerranée, Spécial Bosnie, n°13, hiver 1994-1995, p. 77.
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De ce parcours au sein des études consacrées aux images, il convient de se
prémunir contre certains excès sur le plan épistémologique. En effet, le risque con-
siste à considérer les images de l’ennemi comme le seul et unique facteur explicatif
des phénomènes étudiés. L’unilatéralisme causal a ses effets pervers. Il tend à
simplifier l’intelligibilité d’une action ou d’un processus. Dans la littérature anglo-
saxonne, les débats théoriques ont parfois des conséquences fort critiquables : ils
figent les positions épistémologiques et ils font d’une variable particulière la cause
unique du phénomène. Or, l’expérience de la guerre froide interdit une telle concep-
tion étriquée. Il convient de prendre en considération une pluralité d’explications,
notamment en ce qui concerne le rôle des images. Il serait en effet hasardeux
d’isoler ces dernières de leurs contextes d’émergence ou de les envisager exclusive-
ment comme variables indépendantes. Il serait encore plus présomptueux d’élabo-
rer une loi générale expliquant tous les phénomènes sur la base d’une étude en
termes d’images169. Bref, tout chercheur en sociologie des relations internationales
devrait faire sienne l’exigence méthodologique énoncée par Marcel Mauss, dont la
pensée en la matière est malheureusement encore trop méconnue : la nécessité de
recourir à une pluralité de facteurs dans l’explication des phénomènes politiques ou
internationaux, et le refus d’une seule et unique source d’explication. Ainsi : « il faut
se défier à jamais de toute sophistique qui consiste à donner le primat à telle ou telle
série de phénomènes sociaux. Ni les choses politiques, ni les choses morales, ni les
choses économiques n’ont rien de dominant dans aucune société. (…) Tout ceci
n’est au fond que concepts et catégories de notre science sociale encore infantile, et
ce ne sont que des logomachies qui les distinguent »170.
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en milieu agraire, le Komsiluk garantit la sécurité dans la proximité. Or, dès que la
violence émerge, cette structure explose. Les individus cherchent alors à se pro-
téger immédiatement face à leur voisin proche devenu ennemi, et plus que cela,
objet de haine.

Les dirigeants serbes visent à protéger l’unité perdue face aux sécession-
nismes. Ils souhaitent ainsi lutter contre la rupture des interdépendances politiques.
Le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale, V. Jovanovic, insiste
sur cet aspect à maintes reprises. Il ré-expose le « bien-fondé » selon lui, de l’action
politique serbe dans une lettre adressée au commissaire des Affaires étrangères Van
den Brock en 1995. Le sécessionnisme peut tout à fait s’apparenter à une fracture
dans l’unité politique antérieure, celle de la fédération. Le modèle de Simmel semble
bien être à l’œuvre : « Vous savez sans doute qu’avant leur sécession, les ex-
républiques yougoslaves faisaient toutes parties de la République socialiste
fédérative de Yougoslavie en tant qu’unités fédérées absolument égales en droits. La
République socialiste fédérale de Yougoslavie était un État unique, organisé suivant
le modèle fédératif, dans lequel toutes les unités fédérées avaient, en vertu de la
Constitution fédérale, un statut, des droits et des devoirs similaires ou identiques à
ceux des unités fédérées des autres États d’Europe ou du monde. Affirmer comme
vous l’avez fait au Parlement européen, qu’il s’agissait en Yougoslavie d’une « agres-
sion du peuple serbe contre les autres peuples », est contraire à tous les faits.
L’action de l’Armée populaire yougoslave avait exclusivement pour but de sauve-
garder l’ordre constitutionnel de la République socialiste fédérative de Yougoslavie
en le protégeant contre les actes illicites des formations paramilitaires, illégales,
mises sur pied par les unités de la Fédération yougoslave qui avaient opté en faveur
de la sécession. L’Armée populaire yougoslave protégeait aussi, de la sorte, les
fractions des peuples constitutifs de la Yougoslavie dont les droits, et même
l’existence étaient remis en cause par les agissements des sécessionnistes »168.

En définitive, l’approche en termes d’images de l’ennemi permet de pré-
ciser un certain nombre de particularités inhérentes aux situations de fragmentation
ethnique. Toutefois, ces images ne surgissent pas du néant. Elles prennent forme
sur la base de certaines matrices et résultent de configurations sociales et politiques
bien précises.
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168 Serbie. Nouvelles et commentaires, n°41, février 1995, pp. 17-18.

–––––––––
169 De ce point de vue, ce type d’études doit s’inscrire dans le prolongement de toute recher-

che en relations internationales qui reconnaît l’absence de propositions générales à
validité universelle. Sur cette nécessité épistémologique, voir KEOHANE Robert O.
« International Relations : Old and New » in GOODIN Robert E., KLINGEMANN Hans-
D., A New Handbook of Political Science, Oxford, Oxford University Press, 1996, p. 464.

170 MAUSS Marcel, « Appréciation sociologique du bolchévisme » in MAUSS Marcel, Écrits
politiques, Paris, Fayard, 1997, pp. 556-557.
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