
PRÉSENTATION DE L’AUTEUR

Jean-Jacques Roche
PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS À L’UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS (PARIS-2)

Jean-Jacques Roche est ancien administrateur des Nations unies et agrégé de
science politique. Il est actuellement professeur à l’Université Panthéon-Assas
(Paris II) et membre du Centre Thucydide de cette Université. Directeur de
rédaction de l’Annuaire Français de Relations Internationales, il a publié l’année
dernière Relations Internationales aux éditions LGDJ Montchrestien, ainsi que la
troisième édition de Théories des relations internationales dans la collection Clefs
aux mêmes éditions. Ses travaux actuels de recherche portent sur l’arbitrage
international.

Tous les textes publiés dans les Cahiers Raoul-Dandurand ont été préalablement approuvés
par un comité de lecture. Les propos avancés n’engagent cependant que les auteurs.

CahiersRD-Roche-int./27.04.01  4/27/01  8:33 AM  Page A



CahiersRD-Roche-int./27.04.01  4/27/01  8:33 AM  Page B



Quelles politiques de sécurité pour
l’après-guerre froide ?
Une approche réaliste de la sécurité à l’aube du XXIe siècle

PAR JEAN-JACQUES ROCHE

Les approches de la sécurité sont intimement liées aux évolutions de la vio-
lence. Or, celle-ci a incontestablement mué depuis la fin de la guerre froide. De
1945 à 1989, le monde – et non pas seulement les spécialistes des questions de
sécurité – a été obsédé par la question nucléaire. La peur de l’holocauste, encore
très présente au début des années 80 quand on parlait en pleine campagne des
Euromissiles d’hiver nucléaire et que l’on récusait la possibilité « d’une guerre
limitée » à l’Europe, avait conduit à relativiser – voire à ignorer – les conflits
qualifiés de « périphériques », lesquels étaient tôt ou tard rattachés au cadre Est-
Ouest. Cette approche est aujourd’hui aisément critiquable ; elle s’expliquait
néanmoins par le prisme d’une époque et par les nécessités de l’action politique.
En effet, et cela depuis Clausewitz, face à toutes les manifestations de violence – la
guerre réelle – les politiques ont choisi de se focaliser sur un type particulier de
violence – les vraies guerres – qu’ils espéraient pouvoir contrôler. La démarche
était doublement pragmatique puisqu’il s’agissait à la fois de séquencer les
problèmes pour mieux les résoudre et de commencer à s’attaquer aux difficultés
sur lesquelles on pouvait avoir prise. 

Faute d’avoir pu prévoir la chute du mur de Berlin, ces approches inspirées du
réalisme classique sont aujourd’hui très fortement contestées. Cette contestation
n’est certes pas nouvelle et il est amusant de relire nombre d’auteurs transnatio-
nalistes qui, au temps de la guerre froide – aujourd’hui considérée comme la
période où le tout politique a atteint son apogée –, considéraient cette même
période à partir de problématiques que l’on qualifierait aujourd’hui de post-
westphaliennes. Cette contestation apparaît en outre largement infondée dans la
mesure où une théorie politique n’a pas pour objet de prévoir – ce qui en ferait
l’instrument du plus pur conservatisme – mais d’analyser, et accessoirement, de
fournir une praxéologie pour agir. Dans cette mesure, le réalisme et la théorie de
l’arms control qui en découle ont parfaitement fonctionné, puisqu’ils sont
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parvenus à fournir les instruments qui ont permis d’éviter cette troisième guerre
mondiale nucléaire que tout le monde redoutait. Le fait même que la guerre froide
se soit achevée sans conflit majeur doit de ce fait être considéré comme le
triomphe de ces théories réalistes qui sont, dans le champ de la science politique,
parmi les rares travaux de réflexion qui ne se sont pas contentés de décrire et qui
ont permis d’avoir une véritable prise sur les événements.

Néanmoins, la fin de la guerre froide impose de porter un nouveau regard sur
la violence internationale et d’aborder les questions de sécurité avec des instru-
ments repensés. Ce qui n’implique nullement d’abandonner les anciennes réfé-
rences, qui ont si bien fonctionné qu’elles sont aujourd’hui victimes de leur
réussite. Plutôt que de forger des théories inédites à partir de spéculations vagues
sur une hypothétique « société civile » à l’échelle de la planète, il s’agit, plus prag-
matiquement et plus modestement, d’adapter les anciennes références aux défis
du monde nouveau. 

On parle, en effet, désormais de violence transnationale, voire de mafiaïsation
des relations internationales, pour caractériser cette nouvelle forme de violence qui
se diffuse à l’intérieur comme à l’extérieur des États. Cette violence est à la fois
politique et criminelle. Politique, elle se développe, comme le remarque Pierre de
Senarclens, à la périphérie des grands courants d’échanges auprès de populations
autant marginalisées par la globalisation que par l’incurie de leurs gouvernements
(Pierre de Senarclens – 1999). Criminelle, elle invoque, comme au temps des atten-
tats anarchistes de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, des arguments
politiques pour dissimuler des mobiles moins nobles, comme dans le cas des
preneurs d’otages de Jolo ou des cartels colombiens de la drogue. Dans ce dernier
cas, il est bien difficile de déterminer si ces cartels sont protégés par les guérillas
ou si ces mouvements terroristes ont phagocyté les cartels qui les employaient. En
tout état de cause, les guérilleros colombiens sont à présent suffisamment puis-
sants pour proposer une négociation avec le gouvernement de Bogota sur la base
d’un modèle fédéral qui leur accorderait le contrôle des régions où ils prospèrent.
Ainsi, la violence mafieuse a-t-elle pris une dimension politique et le vieux cadre
d’analyse weberien qui accordait à l’État le monopole de la violence légitime
semble-t-il singulièrement mis à mal. Bien plus, l’utilisation systématique du déter-
minisme des Empires, qui a fait le succès de Paul Kennedy, conduit à condamner
le primat de l’option militaire, puisque celle-ci serait un handicap à une puissance
désormais qualifiée de structurelle (S . Strange) ou de non-fongible (J. Nye). Dans
un monde où la puissance se mesurerait aux nombres des entreprises
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multinationales ou à la part des images qu’un pays représente dans les images
diffusées mondialement (H. Védrine), seuls des esprits attardés peuvent refuser de
revoir de fond en comble les approches de la sécurité. 

La situation est-elle donc aussi radicalement nouvelle ? En fait, on doit
constater que nous sommes en train de porter un nouveau regard sur la violence.
Ceci est compréhensible, car nous vivons dans un monde nouveau, où les réfé-
rences forgées au temps de la guerre froide sont devenues obsolètes. L’avenir
semble moins prévisible que jamais depuis que le passé, dans lequel nous avions
appris à vivre, s’est écroulé. Dans ces conditions, les nouvelles grilles d’analyse de
la violence et de la sécurité font apparaître de nouveaux interlocuteurs et de
nouveaux spécialistes. 

Cette situation ressemble étrangement à ce qui s’était passé aux États-Unis
dans les années 50. Depuis l’explosion de la première bombe atomique, les mili-
taires américains avaient procédé comme par le passé, en recourant au vieux ré-
flexe quantitatif : ils avaient accumulé les armes nouvelles, sans réfléchir aux
conséquences politiques du nucléaire. Au milieu de la décennie, un groupe d’uni-
versitaires – qui avaient pour nom Kissinger, Bernard Brodie … – a constaté que les
États-Unis disposaient des armes nécessaires pour repousser une agression, mais
qu’ils n’avaient élaboré aucune stratégie politique pour parachever une guerre.
L’arms control est alors apparu. De nouveaux spécialistes ont imposé leur discours
et ont pris la place des vieux stratèges, qui avaient pensé l’arme nucléaire comme
les armes classiques en termes d’accumulation. À bien des égards, nous nous
trouvons aujourd’hui dans une situation identique, laquelle est caractérisée par
l’émergence de nouvelles problématiques et par l’apparition d’une nouvelle géné-
ration d‘intervenants qui tentent d’imposer leur nouveau discours de la guerre et
de la sécurité.

La question qui nous intéresse ici est de savoir si c’est la violence qui a changé
ou simplement le regard que nous portons sur cette violence. Pour essayer de
répondre à cette question, il apparaît nécessaire, dans un premier temps, de pré-
senter les nouvelles grilles d’analyse. Dans un second temps, il sera possible de
relativiser le caractère novateur du monde dans lequel nous vivons avant d’en-
visager, dans un troisième temps, les nécessaires adaptations des modèles classi-
ques de sécurité. 
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I – Le nouveau discours : approches critiques, violence capillaire et sécurité sociétale

Parmi les auteurs qui travaillent sur le nouveau discours de la violence, je
retiendrai l’approche de Didier Bigo. Cet auteur constate que, face aux impératifs
de sécurité, les « bureaucratie de contrôle » tentent d’imposer leur lecture de la vie
internationale. Leur objectif est d’imposer leur discours pour faire valoir leurs com-
pétences face à la capillarisation de la violence (Bigo – 1996). Ce discours s’inscrit
dans le cadre plus large du monde post-westphalien, ou post-clausewitzien (Mau-
rice Bertrand – 1996), caractérisé par trois éléments : 

• Tout d’abord, l’État aurait perdu l’usage du monopole légitime de la violence.
Parallèlement, cet État, censé assurer notre sécurité depuis la conclusion du
Pacte social, est perçu dans le cadre des États faibles (failed States – Barry
Buzan – 1983, Holsti – 1996) comme la principale menace pesant sur la
sécurité des citoyens. Il en résulterait donc une multilatéralisation des
menaces ; 

• D’autre part, « le bel avenir de la guerre » (Ph. Delmas – 1995) serait assuré
par la faiblesse de l’État, et non plus par sa volonté d’affirmer sa puissance ;

• Enfin, dernier élément qui synthétise les deux précédents, violence et sécu-
rité ne doivent plus être envisagées dans une optique purement militaire et
interétatique, mais doivent permettre de prendre la mesure des multiples
formes d’insécurité et de domination déjà recensées il y a bien longtemps
par J. Galtung. 

A – La diffusion des risques
L’idée d’une capillarisation de la violence apparaît dans le rapport Boucheron

de 1992 en présentation à la loi de programmation militaire 1992-1997. Ce rapport
analysait les conséquences de l’effondrement de l’URSS. À une menace clairement
identifiée se substituent une multipolarisation des risques et une diffusion de la
violence. On parle ainsi de déterritorialisation de la violence et de nouvelle balka-
nisation. Parallèlement, la violence extérieure se combine à la violence intérieure
dans les zones à problèmes où la drogue et l’intégrisme se combinent. Dès lors,
Didier Bigo constate que les conflits contemporains « ont leur propre logique, de
plus en plus déconnectée des enjeux de conquête territoriale qui réglaient les
formes classiques de guerre, ils sont de plus en plus capillaires, moléculaires au
lieu d’être des processus d’agrégation et de mobilisation massive. Ce sont les re-
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tombées de ces divers conflits, ainsi que l’action d’organisations clandestines
usant de la violence politique selon des répertoires d’action assez archaïques, qui
font le quotidien de la violence » (Bigo – 1996).

Ces nouvelles formes de violence sont potentialisées par leurs nouveaux
champs d’expansion : la drogue devient une cause majeure d’insécurité et l’immi-
gration est de plus en plus perçue comme l’une des menaces principales pesant
sur les pays industrialisés. La technologie devient un enjeu, l’économie le terrain
privilégié de la compétition entre les États (la compétitivité). Ainsi, dans l’Agenda
pour le renouveau américain, publié par l’administration Bush en septembre 1992,
il était précisé que l’ouverture des marchés mondiaux aux produits américains,
l’éducation des enfants et la défense de l’industrie américaine contribuaient égale-
ment à la sécurité des États-Unis. La sécurité ne peut donc plus être abordée d’un
point de vue strictement militaire et politique (la conduite diplomatico-stratégique
de Raymond Aron), mais doit intégrée des considérations d’ordre économique,
social ou culturel.

La convergence de tous ces phénomènes débouche sur une nouvelle approche
des questions de sécurité à travers le thème de « la sécurité sociétale », concept
forgé en 1983 par B. Buzan (Buzan – 1983). La réflexion de départ de cet auteur ne
manquait pas d’intérêt : la sécurité, constatait-il, peut faire l’objet de débats aussi
passionnants que ceux relatifs à l’amour ou encore à la justice. Cependant, ces
discussions ne faisaient guère avancer la réflexion et Buzan s’employa à définir la
sécurité, aussi bien dans ses acceptations internes qu’externes. Ainsi, s’est-il aper-
çu que la sécurité dans les pays de droit ne peut pas être comparée à la sécurité
dans les États faibles, une litote pour qualifier une majorité d’États du Tiers-Monde.
Dans les pays de droit, la sécurité des citoyens est à peu près assurée. À l’inverse,
dans les États de non-droit, la situation est radicalement différente puisque
certains appareils de sécurité deviennent des menaces pour les citoyens. Dans une
deuxième étape, Buzan s’est intéressé aux questions de sécurité dans les rapports
entre les États. Il lui était aisé d’admettre que la sécurité est à peu près garantie
dans les relations entre les pays industrialisés. À l’inverse, dans le cas de l’État
faible, l’insécurité interne se combine aux menaces extérieures, cet État étant à la
fois une menace pour sa population et une proie tentante pour ses voisins. Enfin,
dans une dernière étape, Barry Buzan s’intéressa aux relations de sécurité établies
au sein de la société interétatique. De nouveau, il fut conduit à distinguer les rela-
tions dans les ères géographiques regroupant les pays industrialisés et les pays en
développement. Dans les régions de l’hémisphère Nord, les relations d’amitié et
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d’hostilité entre adversaires forment un « complexe de sécurité » unissant tous les
États concernés dont les politiques de défense sont coordonnées. À l’inverse, dans
les régions moins développées, l’anarchie demeure totale et l’insécurité est omni-
présente. 

Barry Buzan concluait son étude en récusant la possibilité de fournir une
définition unique de la sécurité. En outre, il fut amené à considérer que : « la sé-
curité concerne en fait la défense de la liberté contre la menace et la capacité des
États et des sociétés à préserver l’indépendance de leur identité et de leur intégrité
fonctionnelle contre des forces de changement qu’ils jugent hostiles. L’objectif
ultime de la sécurité est la survie, mais elle inclut également un large champ de
préoccupations relatives aux conditions mêmes de l’existence ». La sécurité devient
dès lors « sociétale » et concerne aussi bien la défense des emplois que la pro-
tection de la culture nationale (l’exception culturelle), ou encore, la prévention des
menaces écologiques unissant des régions entières. En dépit du flou de cette
approche beaucoup trop extensive – ou peut-être à cause de cette indétermina-
tion –, les Nations unies se sont emparées de ce thème. En 1987, la conférence sur
les liens entre le désarmement et le développement considéra que la sécurité
concernait à la fois les questions militaires et les domaines politiques, écono-
miques, sociaux, humanitaires, des droits de l’homme et écologique. Cette même
approche sera reprise dans une étude – aussi fumeuse que laborieuse – com-
mandée par l’UNIDIR sur « les aspects non militaire de la sécurité » (Fischer –
1993). Ce travail aboutissait en fait à réhabiliter les vieilles thèses de Galtung, qui
assimilaient la domination économique à une forme de coercition violente, en con-
sidérant que toute atteinte à l’intégrité humaine constituait l’une des manifes-
tations de la violence internationale. La sécurité sociétale se présente donc comme
un discours neuf qui réhabilite un discours classique, abandonné de longue date. 

B – Guerres oubliées et conflits de demain
La seconde dimension de cette nouvelle approche de la sécurité réside dans

l’analyse de l’attitude des États. Précédemment, la guerre était expliquée dans
l’analyse réaliste par la quête de la puissance. Philippe Delmas crut pouvoir inscrire
son nom au Panthéon des internationalistes en considérant que c’est dorénavant
la faiblesse des États qui est cause de guerre. En fait, cet auteur se contentait de re-
prendre le thème d’un ouvrage publié en 1990 qui opposait la propension à la
guerre des États de faible puissance aux stratégies d’évitement des grandes et
moyennes puissances (Handel – 1990). 
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Les nouvelles « guerres fauves » (François Thual – 1995) allaient désormais
faire l’actualité.  En 1996, K. Holsti publia The State, War and the State of War, dans
lequel il qualifia ces conflits ethniques de « conflits du troisième type », qui se dis-
tinguent par trois particularités :

• Ces conflits ne sont plus causés par des grandes puissances, mais par des
petites et des moyennes puissances qui cherchent à élargir leur influence
régionale ; 

• Ces guerres ne sont plus caractérisées par des fronts clairs et des cam-
pagnes organisées ; 

• Enfin, il n’y a plus de distinction entre les civils et les combattants. Il en ré-
sulte une augmentation de la violence à l’encontre des populations civiles,
assortie d’exodes et d’une augmentation du nombre de réfugiés, tant
intérieurs qu’extérieurs. Le nombre de ces derniers seraient ainsi passé de 11
millions en 1991 à 23 millions aujourd’hui.

Cette nouvelle approche de la violence débouche sur une comptabilité sinistre
qui oppose les 36 millions de morts provoqués au XXe siècle par les guerres inter-
étatiques aux 168 millions de victimes causées par les dysfonctionnements infra-
étatiques (Rummel – 1994). La menace pesant sur notre sécurité n’est donc plus
hors de nos frontières. C’est à l’intérieur du territoire national qu’il faut en priorité
rechercher les causes de l’insécurité, soit que l’État se trouve dans l’incapacité de
remplir les obligations du Pacte social des origines, soit que ce même État soit
« malfaisant, prédateur ou cleptomane ». Il en résulte dès lors que l’unité centrale
des systèmes de sécurité ne doit plus être l’État, mais l’individu. 

Le modèle weberien, qui légitime l’usage de la violence étatique, est donc
singulièrement mis à mal par ces analyses qui ne considèrent plus que l’État puisse
monopoliser les enjeux de sécurité.  Dans L’État importé, Bertrand Badie pouvait
ainsi écrire : « les mouvements de libération, sans cesse plus nombreux, cherchent
par la reconnaissance internationale à faire admettre comme légitime leur propre
usage de la violence. Dès lors, une part décisive du jeu international consiste à
transfigurer les rapports interétatiques en relations entre acteurs porteurs d’une
violence suffisamment crédible pour accéder à la légitimité » (Badie – 1992). Le
cheminement décrit par Max Weber pour penser l’État s’en trouve totalement in-
versé, et avec lui toute la conception dite classique de la sécurité. La violence est
légitimée avant d’être dévolue à l’État. Les groupes terroristes doivent ainsi faire
usage d’une violence suffisamment déstabilisatrice pour l’ordre existant afin d’être
reconnus. De ce constat découlent deux conséquences : 
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• Tout d’abord, il faut envisager une véritable révolution intellectuelle, car les
instruments classiques assurant la sécurité ne fonctionnent plus. Ainsi
Didier Bigo considère-t-il que la dissémination de la violence modifie les
règles du jeu et oblige les bureaucraties de contrôle à se transnationaliser,
rendant le concept d’État plus obsolète. L’État aurait ainsi perdu tout crédit
pour garantir notre sécurité. 

• La fusion de l’interne et de l’externe impose, en outre, d’appliquer à l’extérieur
les mêmes règles que celles qui sont appliquées à l’intérieur. Or, puisque la
répression semble incompatible avec l’État de droit moderne, elle devient
ipso facto inadaptée aux problèmes extérieurs. Cette gymnastique intellec-
tuelle explique le succès de la diplomatie préventive. 

II – Une modernité déjà ancienne

Considérer que la faiblesse des États est cause d’instabilité étonnera l’historien
qui s’est penché sur l’Empire ottoman ou sur l’Empire du Milieu au XIXe siècle. Le
thème du « bel avenir de la guerre » fut pourtant promis à un bel avenir parce qu’il
permettait de rendre compte de l’apparition de nouveaux types d’affrontements et
parce qu’il fournissait un nouveau cadre explicatif à des conflits favorisés par les
circonstances nouvelles. Ainsi, redécouvrit-on que le nationalisme – totalement
absent des grilles de lecture de la guerre froide – n’avait pas disparu et pouvait être
cause de guerre. La découverte était singulière puisqu’en 1990, Eric Hobsbawn
pouvait affirmer que le nationalisme avait perdu toute valeur explicative
(Hobsbawn – 1990). Trois ans plus tôt, Mikhaïl Gorbatchev déclarait avec solen-
nité pour le 60e anniversaire du décret sur les nationalité : « Camarades, nous
sommes en droit de dire que nous avons réglé la question des nationalités. La
révolution a frayé la voie à l’égalité en droit des nations au plan non seulement juri-
dique, mais également socio-économique. L’amitié des peuples soviétiques est
l’une des plus grandes conquêtes d’Octobre, elle est par elle-même un phénomène
unique dans l’histoire mondiale » (cité par Hélène Carrère d’Encausse en exergue
à La Gloire des Nations). Trois mois plus tard, alors que l’URSS déclinait de plus
en plus vite, la violence ethnique embrasait le Nagorni-Karabakh où s’affrontaient
Azéris et Arméniens. Quelque dix années plus tard, ces conflits de troisième type
semblent néanmoins sous contrôle, comme le confirme Ted Gurr dans une étude
récente publiée par Foreign Affairs (Gurr – 2000). 
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Osons donc porter un regard critique sur cette lecture de la violence. À bien
des égards, ce nouveau discours est, en effet, fallacieux. Tout d’abord, il est
possible de constater qu’il n’est absolument pas neuf. D’autre part, il convient
d’admettre que la caractéristique première de la violence est d’être
polymorphe : même au temps de la guerre froide, elle n’a jamais pris une forme
unique. Il en résulte qu’en dépit de l’idéalisation actuelle de la bipolarité –
l’esthétique de la guerre froide dont parle Zaki Laïdi (Laïdi – 1994) –, la violence ne
fut pas mieux contrôlée par la bipolarité qu’elle ne l’est aujourd’hui. 

A – Le renouveau de thèses anciennes
Durant toute la guerre du Vietnam, les États-Unis ont justifié leur intervention

par la théorie des dominos : la prise en compte de la nature des régimes politiques
internes était donc déjà centrale dans la définition des équilibres de sécurité. En
1981, le président Carter déclarait que la sécurité des approvisionnements pétro-
liers des États-Unis devait être considérée comme un enjeu vital pour la défense
américaine. Même à une époque centrée sur le nucléaire, il apparaît donc que les
approches de la sécurité n’étaient pas exclusivement axées sur les questions mili-
taires et intégraient déjà une large dimension économique. Le nouveau discours
sur la violence qui, comme nous l’avons déjà vu, réhabilite des discours idéolo-
giques déjà anciens, ne peut donc pas être considéré comme étant radicalement
neuf. En se référant aux préoccupations de Raymond Aron, il est ainsi possible de
trouver de nombreuses convergences avec les thèmes à la mode, à la fois en ce qui
concerne les risques provoqués par des États trop fragiles et en ce qui concerne
l’attitude des États de droit face aux nouvelles formes de violence. 

Dans Paix et guerre entre les nations, Raymond Aron écrivait déjà que tout ce
qui porte atteinte à l’intelligence de la société personnifiée menaçait la sécurité,
seul l’État étant en mesure « de freiner l’ascension aux extrêmes, d’éviter que
l’animosité n’explose en passion pure et en brutalité sans restrictions ». Bien avant
lui, Machiavel conseillait au Prince d’exporter ces problèmes internes en sur-
montant les divisions de son royaume dans un élan patriotique. Si le discours n’est
pas neuf, les conséquences qui en sont tirées sont pour leur part beaucoup plus
originales. 

Le caractère peu original des thèses contemporaines apparaît également
lorsque l’on se réfère au thème aronnien des guerres révolutionnaires. Dès les
années 50, Aron formalisa sa théorie de la stratégie indirecte en se situant dans le
prolongement des travaux de Carl Schmitt. En 1950, ce dernier publiait son unique
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ouvrage de droit international public, Der Nomos der Erde, dans lequel il tirait les
conséquences de la disparition de tout front organisé dans les guerres modernes.
Il déduisait de cette observation que la distinction entre combattants et non-com-
battants devait devenir de plus en plus ténue, alors que les populations civiles
étaient de plus en plus souvent exposées aux exactions des combattants et con-
traintes à l’exode (Schmitt – 1987). Toujours à la même époque, mais sur le terrain
cette fois-ci, les capitaines d’Indochine devenus colonels en Algérie tentaient en
vain d’adapter l’armée française à la guerre révolutionnaire. Penser que l’après-
guerre froide suscite une violence inédite résulte donc soit de l’aveuglement
idéologique, soit de l’ignorance de l’histoire de la guerre froide. Ce type d’analyse
reflète en même temps une singulière naïveté quant au rôle joué par le modèle
weberien, qui est un modèle idéal-type à vocation pédagogique, mais qui ne
s’applique à aucun cas concret. Il est en effet évident que le terroriste ne va pas
attaquer son adversaire – plus puissant par définition – sur le terrain où celui-ci est
le plus fort. La logique de l’affrontement lui impose d’attaquer son adversaire sur
son flanc le plus faible. La violence à laquelle il a recours n’est alors jamais
« aveugle ». Elle a au contraire pour finalité de légitimer ses demandes, qui visent
le plus souvent à créer un État. C’est seulement quand sa capacité de nuisance est
suffisamment forte pour les tenants de l’ordre établi que des négociations peuvent
s’ouvrir. Dans ce sens, le parcours de Yasser Arafat est emblématique du cycle de
légitimation de la violence, puisqu’il fut reconnu en 1974 comme unique interlo-
cuteur du peuple palestinien après une campagne « terroriste » qui visa aussi bien
Israël que les États occidentaux. Que les anciens terroristes aient vocation à de-
venir chef d’État ne peut donc pas être considéré comme une innovation de l’après-
guerre froide. 

B – La perpétuelle adaptation des politiques de sécurité
Il apparaît donc indispensable de relativiser le caractère inédit de la violence

dans l’après-guerre froide, à la fois parce que la violence se transforme en per-
manence et parce qu’elle n’a jamais une signification unique. C’est au demeurant
pour cette raison élémentaire que la sécurité ne fait l’objet d’aucune définition
juridique, aucun gouvernement n’acceptant d’être contraint par une conception
trop restrictive des intérêts nationaux et des menaces pouvant les affecter. 

Il convient tout d’abord de remarquer que la première caractéristique de la
violence est d’être polymorphe. Elle se transforme en permanence pour s’adapter
à ses objectifs. Il est donc évident que les organismes chargés de son contrôle sont
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toujours en retard par rapport à ceux qui y ont recours. Ce constat nous conduit à
considérer que, déjà pendant la guerre froide, la violence tendait à échapper à la
raison des États. Par voie de conséquence, les questions de sécurité, même durant
cette période, ne furent jamais envisagées sous l’angle unique du militaire. À ce
titre, Helmut Sonnefeld affirme, par exemple, que George Kennan n’avait jamais
envisagé les doctrines du containement d’un point de vue strictement militaire. Au
contraire, Kennan doit être considéré comme l’un des promoteurs de la coexis-
tence pacifique dans le sens où il avait perçu que la compétition entre les États
s’exprimait avant tout à travers l’idéologie et les modèles d’organisation sociale à
l’âge du nucléaire. Sur le plan plus strictement militaire, le Conseil de Sécurité
National américain élabora dès 1950 le mémorandum 68 pour tenter d’adapter
l’armée américaine à la guerre révolutionnaire. Les conclusions de ce texte étaient
trop dangereuses pour l’État de droit pour que le président Truman puisse donner
suite à cette première analyse. Celle-ci refera surface dix ans plus tard dans le
mémorandum 124 commandé par l’administration Kennedy. Les recommanda-
tions de ce mémorendum transparaîtront dans les manuels des officiers de l’école
des Amériques, mais la guerre du Vietnam démontrera la difficulté d’adaptation
d’une armée régulière à la guerre révolutionnaire. Le même débat ressurgira dans
les années 80 avec la Long Term Integrated Strategy. Pour faire face aux même
types de conflits – qualifiés à présent de conflits de faible intensité (CFI) – cette
réflexion recommandera une intervention en aval des affrontements prévisibles et
une action préventive dans les domaines économiques et sociaux. La guerre du
Golfe conduira à son abandon à peine quatre ans après l’adoption de cette réforme
du Pentagone. On constate donc que les États de droit ont toujours rencontré les
mêmes difficultés pour faire face à la violence des groupes non organisés en
armées régulières. 

Le deuxième point à considérer est que la signification de la violence et de la
guerre n’est pas la même en fonction des époques et des ères culturelles. Con-
trairement à l’affirmation de Clausewitz, la guerre n’a pas toujours été la poursuite
de la politique par d’autres moyens. Les guerres du Moyen-Âge et de l’Ancien
Régime étaient menées par des petites armées de mercenaires dans des buts
patrimoniaux ou pour la défense de l’honneur des princes. Il fut alors possible de
parler de guerres civiles privées. À la même époque, les cavaliers des steppes
n’étaient nullement contrôlés par un pouvoir politique domestiquant leur violence
(Keegan – 1996). Dans son testament, Gengis Kahn considérait ainsi qu’il n’y avait
pas de plus grand plaisir au monde que de tuer son adversaire. À partir de 1789, la
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guerre révolutionnaire chercha à promouvoir des idées. En fait, la guerre s’intégra
à l’analyse clausewitzienne seulement entre 1915 et 1928. En 1928, le pacte Briand-
Kellog plaça la guerre hors-la-loi. La guerre cessa donc d’être la poursuite de la
politique par d’autres moyens. On peut déduire de ces observations très générales
que la signification de la guerre change en fonction des périodes et donc, que la
violence actuelle reste très classique en s’étant métamorphosée une nouvelle fois. 

Le seul aspect sans doute nouveau dans ces analyses réside dans une trans-
formation de la grille de lecture, puisque la pratique onusienne légitime la violence
des faibles tout en délégalisant la force des puissants (Roche – 1996). En 1961,
l’Assemblée générale de l’ONU, qui avait précédemment tenté d’inscrire la
question algérienne à son ordre du jour, se refusa ainsi à condamner l’occupation
du comptoir portugais de Goa par les troupes indiennes. La même instance, dans
sa résolution 2625 de 1970 sur les relations amicales entre les États, puis dans sa
définition de l’agression en 1974, considéra que la violence demeurait légitime
pour lutter contre le colonialisme. Or, face à cette violence légitime, seule la force
des puissants est délégalisée. Un seul exemple suffit à expliciter cette différence de
traitement. En 1992, le Prix Nobel de la Paix fut attribué à Rigoberta Menchu, qui
défendait la lutte des Indiens du Guatemala. Trois ans plus tard, les attendus du
même prix attribué à Joseph Rotblat – le président du mouvement pacifiste
Pugwash – critiquaient expressément la reprise des essais nucléaires français dans
le Pacifique. À travers cette analyse, il apparaît à l’évidence que certaines violences
ne sont pas légitimes, à savoir essentiellement la violence des puissants. À
l’inverse, la violence des faibles trouvera toujours des avocats pour être justifiée au
nom de la dialectique hégélienne du maître et de l’esclave. Dans sa quête de liberté,
l’esclave démuni doit alors s’adapter en permanence aux forces de son adversaire
et mener sa guerre de libération sur le terrain où il a le moins de risques d’être
défait. Aussitôt qu’il se croit en mesure de mener une guerre « régulière », il se
condamne, tel Spartacus, à la défaite. 

III – L’adaptation des politiques de sécurité

Cette dernière évolution n’est pas sans conséquence sur l’analyse classique
des problèmes de sécurité qui, comme le résumait G. Keegan, consistait à légitimer
la puissance pour délégaliser les manifestations de la force. Elle affaiblit d’autant
plus les instruments de régulation que la communauté internationale a cessé de se
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focaliser sur les seuls conflits interétatiques pour prendre en compte les conflits
infraétatiques. Dans la mesure où la sauvegarde de l’individu contrebalance désor-
mais les excès commis pour assurer la survie de l’État, il est ainsi légitime que
soient prises en compte les implications humaines de cette dialectique tragique. 

Néanmoins, cette évolution est conforme à la loi tendancielle à la réduction de
la force employée déjà observée par Raymond Aron dans Paix et Guerre entre les
Nations, et confirme a contrario le succès de cette approche classique qui est
parvenue à contenir la pire des violences envisagée durant la guerre froide, à savoir
l’affrontement nucléaire entre les deux blocs. Ce succès permet donc d’élargir le
cadre des analyses de sécurité sans remettre en cause le bien-fondé de cette dia-
lectique de la puissance et de la force ; il permet également d’introduire un para-
mètre supplémentaire dans l’encadrement de l’usage de la force par la prise en
compte du rôle de l’État de droit dans la pacification des relations internationales. 

A – Faux débats et nouveaux impératifs
L’originalité de la situation présente ne réside certainement pas dans la mise

en œuvre de solutions inédites pour s’opposer à la violence, mais dans l’appro-
fondissement du traitement des causes de la violence par la prise en compte de
nouvelles considérations. Il s’agit dès lors de se situer dans le prolongement des
doctrines réalistes qui sont, comme nous l’avons vu, parvenues à domestiquer
la violence interétatique et qui peuvent aujourd’hui prendre en compte la
violence infraétatique.

Dans un article récent publié dans International Security, Kenneth Waltz s’est
employé, avec sa verve habituelle, à tordre le cou aux modèles qui pensent se
substituer à l’approche réaliste. Prenant en considération les trois grandes écoles
dominantes de la pensée américaine, il nous livre dans cette étude un efficace
vade-mecum du réalisme qui, à l’aide d’exemples simples, annihile nombre d’idées
à la mode.

• S’agissant de l’école libérale de la pax democratica (Doyle – 1983), Waltz
reprend un grand nombre d’arguments développés dans de précédents
articles d’International Security, notamment par Ch. Layne, pour démontrer
que « même si tous les États devenaient démocratiques, la structure de la
politique internationale demeurerait anarchique », puisque « la structure de
la politique internationale n’est pas transformée par les changements internes
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des États ». À titre d’exemple, il cite la France et la Grande-Bretagne –
nations fétiches pour les partisans de cette école libérale – qui, après avoir
été adeptes de la politique de puissance, n’ont pas radicalement changé de
diplomatie en devenant démocratiques. Même si « le monde est désormais
plus sûr pour les démocraties, on a le droit de s’interroger sur le point de
savoir si la démocratie est un élément de sécurité pour le monde ». Or,
constate-t-il in fine, la paix est le résultat d’un équilibre sans cesse renégocié
entre considérations internes et externes. Dès lors, l’anarchie des relations
internationales ne sera jamais durablement maîtrisée puisque « les États les
plus puissants auront toujours la tentation d’utiliser leur surplus de puis-
sance » et les États les plus faibles résisteront légitimement aux règles qui
leur sont défavorables.

• La démonstration est encore plus radicale s’agissant des effets de la globa-
lisation et de l’interdépendance économique. Le succès des thèses de la
compétitivité – qui sont comme Paul Krugman l’a démontré la négation du
libéralisme classique, qui voit dans le commerce une source d’enrichisse-
ment mutuel alors que l’on se trouve dans un cadre de pensée plus proche
du mercantilisme – lui permet de montrer aisément que cette interdépen-
dance asymétrique est source de tensions renouvelées. Le recours aux
mythes libéraux de la République Universelle des Échanges de la fin du XIXe

siècle lui sert ici d’illustration pour sa critique. 
• Enfin, concernant la thèse néo-institutionnaliste, qui prétend voir dans le

développement des organisations les conditions de mise en œuvre d’une
gouvernance globale indépendante des États, Waltz utilise l’exemple de
l’OTAN pour montrer à quel point ce sont les États qui façonnent et limitent
les organisations internationales et non pas l’inverse. Citant un document
officiel du Pentagone, l’OTAN est ainsi présentée comme « l’instrument qui
véhicule la puissance américaine et sa conception de la sécurité pour l’Eu-
rope ». La permanence de l’Alliance et son élargissement ne s’expliquent
donc pas par l’autonomie de l’organisation – qui, selon les thèses néo-
institutionnalistes, aurait dû disparaître à la fin de la guerre froide – mais au
contraire parce ce que l’OTAN est un élément central de la puissance amé-
ricaine.

Si les thèses critiquant le réalisme classique s’avèrent donc inadaptées pour
expliquer les impératifs de sécurité dans l’après-guerre froide, il n’en demeure pas
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moins que les politiques de sécurité ont changé et prennent en considération de
nouveaux déterminants. Il est ainsi incontestable que la politique de sécurité de la
France n’est plus essentiellement fondée sur la dissuasion nucléaire et que la
quasi-totalité des interventions françaises à l’étranger depuis 1990 s’explique par
de nouvelles considérations. Interpréter ces interventions d’un nouveau type né-
cessite néanmoins de se situer dans le prolongement du réalisme classique. C’est
parce que la guerre interétatique s’estompe à l’horizon et que la démocratie a
triomphé de la guerre froide que de nouveaux principes guidant l’action politique
se dessinent. Selon Medhi Mozaffari, ce cadre conceptuel nouveau s’expliquerait,
non pas par la transformation de l’anarchie traditionnelle de la politique interna-
tionale mais par l’identité nouvelle du système international : « ce qui a changé est
tout simplement l’identité du monde et, par voie de conséquence, l’identité du
système international. La nouveauté réside dans le fait que l’identité du système
peut être sujette à des changements alors même que la structure demeure
inchangée » (Mozaffari – 2000). Selon cet auteur danois, il existe toujours des
bombes nucléaires, mais ce qui a changé, c’est que désormais, il existe des armes
atomiques plus « amicales » que d’autres. Se référant à John Rawls, Mozaffari
distingue ainsi quatre type de régimes : les peuples raisonnablement libéraux, les
régimes non-libéraux mais convenables (decent), les États hors-la-loi et les sociétés
subissant des conditions défavorables. La paix serait donc tributaire de l’identité
culturelle des nations, ce qui nous ramène à une classification ancienne distin-
guant les nations civilisées, les nations semi-civilisées et les barbares. C’est donc
l’identité interne des acteurs qui détermine la qualité de l’anarchie internationale et
non l’inverse. À titre d’exemple, Mozaffari considère que ce n’est pas la dislocation
de l’URSS qui a bouleversé le système international, mais le changement de nature
du régime russe. 

Cette approche bouleverse incontestablement la théorie néo-réaliste qui
n’accorde pas d’attention particulière à la nature interne des régimes. Néanmoins,
elle se situe dans le prolongement du réalisme plus classique, puisque c’est le
triomphe des démocratie qui a permis la définition d’un nouveau « standard global
de civilisation » qui explique que les nations démocratiques ont désormais la possi-
bilité d’agir davantage en conformité avec leurs principes. Il ne s’agit donc pas de
considérer que nous vivons dans un monde radicalement neuf, où les références
westphaliennes auraient disparu (le monde post-westphalien de Rosenau ou post-
clausewitzien de Maurice Bertrand). Plus pragmatiquement, Mozaffari considère
avec Richard Falk que « le temps mondial » a été bouleversé par une nouvelle tem-
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poralité, ce qu’il appelle « le moment grotien » qui constitue un moment historique
décisif dans l’évolution des valeurs, des idées, des croyances et des codes de con-
duite.

Selon Mozaffari, ce « Standard Global de Civilisation » s’explique par l’appa-
rition d’une nouvelle série de lois, normes, valeurs et coutumes qui façonne un
nouveau cadre conceptuel, lequel est utilisé pour 1) fournir un critère de distinction
entre les nations civilisées 2) fournir un cadre pour penser la coopération et
l’affrontement et enfin 3) un manuel pour la récompense et la punition. Produit de
la culture occidentale, ce « nouveau siècle des Lumières » autorise désormais
l’Occident à « se focaliser davantage sur ses valeurs en incorporant des nouvelles
normes à sa diplomatie réaliste classique ». Il en résulte que les diplomaties occi-
dentales sont davantage conduites à prendre en considération la manière dont les
autres États interprètent leurs valeurs fondamentales fondées sur la liberté et
l’égalité et s’autorisent à intervenir plus souvent dans les affaires intérieures des
autres États. L’approche des problèmes de sécurité ne se pose ainsi plus seu-
lement en termes de recours à la force entre les États, mais incorpore davantage
de causes d’insécurité que précédemment. Encore une fois, il convient donc de
bien souligner que c’est parce que la violence interétatique est mieux maîtrisée que
jadis, que l’on peut aborder de nouvelles causes d’insécurité et élargir le cadre
conceptuel des « vraies guerres » – qui retiennent l’attention des acteurs politiques
de la sécurité. 

Cette analyse nous replace donc directement dans le cadre étatique
traditionnel pour penser les problèmes de sécurité qui intègrent de nouvelles
considérations relatives à la justice sociale et aux libertés individuelles. Cependant,
il importe de considérer que ce changement d’identité à l’intérieur du système
international a produit des effets considérables, puisque ce n’est plus seulement
l’État qui doit être envisagé comme le principal facteur de sécurité, mais bel et bien
l’État de droit. Il s’agit donc incontestablement d’une mutation de l’analyse réaliste
classique, mais cette mutation se situe malgré tout à l’intérieur du référentiel
réaliste. 

B – L’État de droit, rempart contre l’insécurité
Face à des problèmes de sécurité qui ne se posent pas en des termes radica-

lement inédits, mais qui intègrent ces nouvelles dimensions, il est donc indis-
pensable d’envisager, non pas que l’État soit la garantie d’une sécurité absolue,
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mais au contraire, qu’il demeure le moins mauvais rempart contre l’insécurité.
Plutôt que de raisonner en termes de perfection – une qualité étrangère à tout ce
qui touche à la chose publique –, le premier enseignement à tirer du monde
nouveau et du triomphe de l’idée démocratique est de se contenter des moins
mauvaises solutions, lesquelles résultent « de la perfectibilité » propre à la démo-
cratie selon Tocqueville. 

À la suite des travaux sur le collapsing State, il importe en effet de considérer
que tous les États n’apportent pas la même protection et que seul l’État de droit
est en mesure de remplir au mieux cette fonction sécuritaire. Face aux arguments
opposés à cette thèse, il peut sembler présomptueux d’être aussi affirmatif. Ce-
pendant, il convient de se souvenir qu’à l’origine des Six Livres de la République,
Bodin restait profondément marqué par les massacres de la Saint-Barthélémy
survenus six ans plus tôt (Béaud – 1994). De la même manière, Hobbes publia le
Leviathan trois années après la fin de la guerre de Trente Ans au cours de laquelle
les capitaines des différentes armées décimèrent le centre de l’Europe au nom de
Dieu. L’État moderne fut ainsi conçu comme le dernier des remparts contre la plus
atroce des violences, la guerre civile. Au demeurant, les statistiques contestables
de Rummel confirment cette intuition, pourvu d’inverser la perspective. Si 168
millions de victimes sont dues aux guerres civiles pour le seul XXe siècle, les 36
millions de morts causés par les guerres interétatiques semblent a contrario
confirmer que l’État n’apporte pas la garantie d’un monde pacifié, mais d’un
monde moins inhumain. 

Cette tragique arithmétique étant admise, la question posée consiste à déter-
miner dans quelle mesure l’État de droit est un facteur de pacification de la vie
internationale. En se référant à l’école libérale de la pax democratica qui, n’en dé-
plaise à Waltz, trop radical à cet égard, a au moins le mérité d’intégrer les effets de
l’influence des régimes internes sur l’anarchie globale, il est alors possible d’en-
visager trois cas de figure : 

1- Entre États de droit et les «decent non-agressive States», les conclusions de
tous ces travaux semblent confirmer cette loi tendancielle relative à la réduc-
tion de la force employée mis à jour par Raymond Aron. Au sein de la com-
munauté atlantique, il est ainsi possible de considérer que la guerre comme
institution sociale, au même titre que le duel ou l’esclavage, a durablement
été exclue comme instrument de la politique.

2-Dans le cadre de relations entre États de droit et « barbares » et « les sociétés
subissant des conditions défavorables », la situation est plus compliquée.
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Dans un premier temps, il est possible de constater que les États de droit pri-
vilégient des stratégies d’évitement. Cependant, quand «la logique de guerre »
prévaut, la tentation de ces mêmes États est de diaboliser leurs ennemis de
façon à mobiliser leurs forces. Cette diabolisation transforme alors l’adver-
saire en ennemi qui menace ses valeurs et avec lequel il est impossible de
traiter. Il en résulte que le but de la guerre n’est plus la défaite de l’adversaire,
mais la capitulation sans conditions de l’ennemi. Cette transformation des
buts de la guerre aboutit à l’abandon de la graduation des moyens de la
guerre aux fins poursuivies et donc à une ascension inéluctable aux extrêmes.
Il n’est donc pas possible, dans ces conditions, d’affirmer que les démocraties
transforment leur propension à l’apaisement en pacifisme généralisé.

3-Le dernier cadre d’analyse impose de considérer les guerres infraétatiques.
Dans ce cas, le caractère pacificateur des États de droit apparaît évident
puisque leurs institutions ont justement pour finalité de permettre la cohabi-
tation de groupes rivaux et d’éviter que leurs différends ne dégénèrent. Hor-
mis le cas de l’Ulster, la guerre civile n’apparaît donc pas comme une menace
pour les démocraties. À l’inverse dans les États de non-droit, il est possible de
relever ce que Holsti appelle le paradoxe de l’État faible : « alors qu’il donne
l’apparence d’un pouvoir autoritaire, l’expansion de l’État est sérieusement
limitée par les centres locaux de résistance, par l’inertie bureaucratique et la
corruption et par la fragmentation sociale ... L’État faible est pris dans un
cercle vicieux. Il n’a pas les capacités de créer une légitimité en offrant la
sécurité et d’autres services. Dans ses tentatives pour acquérir cette force, il
adopte des pratiques de prédateurs et de cleptomanes et exacerbe les
tensions sociales existantes entre les myriades de communautés qui consti-
tuent la société. Tout ce qu’il entreprend pour devenir un État fort perpétue
en fait sa faiblesse » (Holsti – 1996). L’introduction de l’État de droit semble
donc la solution pour régler le problème de la violence endémique des États
faibles. Cette déduction impose néanmoins deux restrictions. Il faut tout
d’abord considérer la période de transition au cours de laquelle la démocratie
peut amplifier les conflits entre groupes, alors que les instruments de régula-
tion ne sont pas encore en état de fonctionner. En outre, il convient de consi-
dérer le cas de la Chine. La RPC ne peut en effet pas être considérée comme
un État de droit du fait d’une organisation sociale et juridique où la loi ne tient
pas la même place que dans les États occidentaux. Néanmoins, cette autre
conception du droit doit être envisagée comme un facteur de pacification
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sociale, même si les critères de cette pacification ne s’accordent pas avec les
valeurs démocratiques. 

En conclusion, quatre remarques s’imposent... 

L’après-guerre froide fait tout d’abord ressurgir de vieilles problématiques qui
nourrissaient déjà les débats dans les années 50. À l’époque, on s’interrogeait sur
la capacité des États à contenir une violence qui ne s’exerçait plus dans les cadres
supposés classiques. Le rappel de ces débats est d’autant plus instructif qu’aujour-
d’hui, la guerre froide est envisagée comme une période monolithique au cours de
laquelle les États et le politique étaient à leur apogée. Il est dès lors étrange d’en-
tendre parler d’esthétique de la guerre froide qui aurait soumis toutes les tensions
à l’arbitrage du politique (Zaki Laïdi – 1996), alors qu’en 1950, Raymond Aron ou
Carl Schmitt s’interrogeaient sur les capacités de l’État à contenir la violence. Si
l’État a réussi durant cette période à remplir sa mission, il paraît hasardeux de
préjuger de son incapacité à accomplir les mêmes tâches dans l’après-guerre
froide. 

Deuxième remarque, « la fin de l’ordre militaire » pronostiquée par Maurice
Bertrand pour penser l’après-guerre froide supposerait que la sécurité soit désor-
mais déterritorialisée et démilitarisée. Or, considérer que la sécurité a été tradition-
nellement envisagée par les États dans le seul cadre du territoire national et avec
les seuls moyens du militaire constitue une singulière réduction. Il importe d’avoir
une vision moins caricaturale des problèmes de sécurité. Même si l’armée joue un
rôle central dans l’organisation de la défense, aucun État n’a jamais envisagé la sé-
curité du seul point de vue militaire, avec la frontière pour borne ultime. À con-
trario, la Ligne Maginot constitue la démonstration des carences d’une politique de
défense envisagée selon des critères trop restrictifs. 

Troisième remarque, ce débat sur la violence transnationale véhicule une vision
très idéalisée du monde. Les tenants de la sécurité sociétale rêvent d’un monde où
identité ne rimerait plus avec conflictualité, où la Marseillaise ne charrierait plus de
« sang impur », où un homme neuf vivrait en bonne intelligence avec ses cousins et
ses voisins. Ce fut le moule dans lequel l’URSS tenta de donner naissance à l’homo
sovieticus, où Tito rêva de façonner le citoyen yougoslave. L’histoire trop récente de
la partition de ces grands ensembles artificiels ne saurait trop nous inviter à la
prudence. La fraternité n’est peut être pas un vain mot, mais l’autoroute qui porta
son nom pour unifier la Yougoslavie fut l’un des principaux objectifs militaires des
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hostilités ouvertes par la sécession de la Slovénie et de la Croatie. Le recours à l’his-
toire est très certainement un réflexe conservateur pour récuser la possibilité d’un
monde différent. Il se révèle néanmoins indispensable pour nous mettre en garde
contre les oripeaux de la post-modernité qui transforment de vieilles lunes en idées
neuves. 

Enfin et surtout, il importe de commencer à analyser les conséquences pra-
tiques des nouvelles théories plutôt que de discuter sans cesse des contradictions
théoriques des pratiques anciennes. 
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