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Abstract 

This paper analyzes the theory of socio-constructivism and its contributions to the understanding 

of anarchy as a concept in international relations. I took as example Alexander Wendt’s theory, 

who considers that anarchy, is what states make of it: the Social Construction of Power Politics.  

In this article I made an incursion in his ideas regarding envisaged subject, and I concluded that 

identity and interest are defining for the anarchical character of the state by the simple reason 

that states dispose of themselves. 
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Par cet ouvrage on essaie d’analyser deux concepts d’une grande importance dans la 

théorie des relations internationales: le socioconstructivisme et l’anarchie, et par le biais du 

premier, on pourrait expliquer et comprendre le second. C’est par le biais d’un représentant 

important du socioconstructivisme qu’on essaie de trouver des réponses concernant ce sujet. 

Concernant le premier concept, il est important d’avouer le fait que même la réalité est 

une construction sociale, soutenue par l’interaction entre les individus. Selon Auguste Comte, 

c’est la sociologie, la science qui s’occupe de l’analyse des groupes sociaux, l’organisation et les 

relations établies entre différents groupes. L’interaction entre les individus est déterminée par la 

structure du système social, un système qui puisse être différent d’une société à l’autre. Cette 
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interaction, mais cette fois-ci au niveau institutionnel, entre les états, peut être comprise comme 

une interdépendance qui peut déterminer la perte des influences des états. Une baisse influence 

des états sur la scène des relations internationales peut être une conséquence de la perte de 

l’autonomie de décision pour la plupart des états impliqués dans un certain échange 

international, et l’action des états est dans ces conditions limitée.1 

Il est important d’affirmer que le mot clé pour socioconstructivisme est la structure et 

l’existence des structures sociales, comme un élément essentiel entre les relations 

internationales. De plus, le socioconstructivisme comprend trois importants principes. 

 Premièrement, on constate que l’élément essentiel de la structure est représenté par une 

série de connaissances partagées, et on mentionne ici l’exemple des relations communes 

concernant le monde, c'est-à-dire, les alliances. Celles-ci sont crées par les acteurs des relations 

internationales pour un intérêt commun, pour lequel ceux-ci doivent agir, et c’est la sécurité 

collective, un exemple sur lequel on doit nous rapporter. 

Deuxièmement, on met accent aussi sur le rôle des ressources naturelles qui ne représentent 

pas un sens en soi, mais elles reçoivent un certain sens dans la manière où les connaissances 

partagées réussissent ou non de leur accorder une signification (la conquête des territoires ne 

représente un objectif en soi, et par le biais du discours et  des alliances, ces territoires 

deviennent nécessaires). 

En dernier lieu, la structure sociale dans les relations internationales n’est pas un 

concept abstrait, sans fondement, mais elle représente plutôt une multitude de pratiques qui 

contiennent une réalité objective. Les structures sociales sont des phénomènes collectifs dans 

lesquels les individus de la société et les acteurs des relations internationales s’impliquent, ils 

définissent l’identité et leurs intérêts, par tous ceux-ci, on peut remarquer une certaine évolution 

chez eux. 

Les structures de la vie internationales sont idéalistes, et non exclusivement 

matérialistes. Les valeurs communes des acteurs sont celles qui détermineront le modelage des 

identités et intérêts de ceux-ci dans les relations internationales. Cette théorie du 

constructivisme met en lumière l’interaction des états dont les identités et intérêts sont 

influencés par les relations transnationales et l’interdépendance.2 

Pour comprendre le monde il y a deux idées fondamentales comme : le matérialisme de 

l’objet et non matérialisme de la structure. L’objectif en soi n’est pas relevant à l’extérieur de la 

structure où il se trouve. 

                                                 
1 L’interdépendance interétatique, une perte d`influence de l`état en Bernard Frederik - Dictionnaire des Questions 

Internationales, Editions de l`Atelier, Paris, 1995, p.57 
2 N.Paun; A.C Paun; G. Ciceo, R. Albu-Comanescu, Socio-constructivismul în Finalitatea Europei, Ed. Efes, Cluj-Napoca, 

2005. 
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Il y a deux conceptions qui prennent en considération le component explicatif sur lequel 

on insistera brièvement. Le component explicatif gagne une importance plus grande que celui 

normatif selon les idéalistes, tandis que les réalistes considèrent plus important celui descriptif. 

Ces affirmations mettent en évidence le fait que, même si les structures sont des créations 

sociales, rien ne peut montrer que celles-ci puissent être changées volontairement grâce aux 

critiques des réalistes concernant le socioconstructivisme. 

En ce qui concerne le second concept, l’anarchie, on peut affirmer que celui-ci est un mot 

qui provient de la langue grecque, anarkhia, et représente généralement parler, l’absence d’une 

autorité politique des règles et ordres précises,3 l’état d’une société caractérisée par un 

gouvernement qui ne dispose pas d’une autorité nécessaire et peut être vulnérable à toute sorte 

de conflits désordonnés4 . Les anarchistes sont considérés les ennemis radicaux de n’importe 

quelle hiérarchie dans tout état. L’anarchie n’est pas une structure fixe du système international, 

mais une construction sociale qui suppose une évolution dans le processus de l’interaction. 

Nous sommes habitués d’affirmer que le système international est un système 

anarchique. Il n’y a pas un équivalent d’un gouvernement national qui oblige le respect  général 

des règles de comportement par tous les états, il n y a pas de lois qui soient acceptées par tous 

les états, on ne doit pas oublier qu’on parle des états démocratiques et non démocratiques. Les 

états se caractérisent par la notion d’identité et intérêt, même si nous sommes les témoins d’une 

union européenne, on ne peut pas parler d’une perte importante de l’identité et intérêts d’un 

état.5 Ainsi, l’analyse du système de relations internationales doit tenir compte d’analyse de 

leurs unités componentielles, chacun voulant atteindre ses propres intérêts. Les conventions 

voient cette situation regrettable, et en même temps inévitable.6 

Il faut préciser aussi, l’existence d’une école constructiviste, l’Ecole Anglaise, qui a gagné 

son renom grâce à ses tentatives de trouver une variante théorique avancée du 

socioconstructivisme, basée sur l’idée centrale de société internationale. Cet exemple de société 

internationale s’oppose à la conception réaliste de système international. On parle d’une société 

qui s’appuie sur l’idée d’un consensus international entre les acteurs des relations 

internationales, il s’agit d’un consensus qui est soutenu par un intérêt commun. D’autre part, 

dans le système des relations internationales, où il y a des valeurs communes, droits et 

obligations réciproques à l’échelle internationale; ce système de relations internationales devient 

non normatif et suppose l’existence des obligations négatives. 

                                                 
3 Encyclopedie Universelle, Larousse,2002, CD-ROM, PC, cd. 2.   
4 Dictionnaire Hachette de la Langue Francaise, Hachette 1980. 
5 A voir  Eric Remacle, L`Union Europenne dans les relations internationals, Presses Universitaires de Bruxelles, 2005. 
6 Michael Nicholson, Formal Theories in international relations, Cambridge, University Press, 1989. 
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La société internationale a une structure anarchique, en temps que la règle principale est 

représentée par le droit des états de disposer d’eux-mêmes (ainsi on souligne le concept 

d’identité), mais ce droit peut être exercé sous la pression des grandes contraintes, en tenant 

compte des coûts. Cette société est soutenue par un choix pré- rationnel des acteurs, basée sur 

les structures d’identité de ceux-ci. Elle tient compte du fait que la relation contemporaine des 

acteurs est une relation culturelle et d’accommodation réciproque. Conformément à ce qu’on a 

décrit antérieurement, on souligne le fait que l’Ecole Anglaise démontre l’existence d’un but de 

l’entière humanité, celui de déterminer d’une manière non normative l’acceptation réciproque 

des divers acteurs et d’une manière tolérante l’interaction des acteurs qui représente une vision 

inacceptable par les réalistes.    

En observant les jeux d’intérêts, on peut affirmer qu’il y a certaines dynamiques 

fondamentales comme: la logique de l’action collective, le calcul et la stratégie que les acteurs 

développent en fonction de coûts et bénéfices attendus des éventuels conflits ou coopérations.7 

Le socioconstructivisme est une liaison entre les théories rationalistes (réalisme, 

néoréalisme) et celles de réflexion (post modernisme, la théorie féministe, normative, critique et 

la sociologie historique).8 C’est celui-ci l’objectif déclaré d’Alexander  Wendt.  Les théories de 

réflexion se distinguent de celles rationalistes par le fait qu’elles ne mettent pas au centre de 

l’analyse, l’objet assumé rationnel, mais la manière dans laquelle le sujet assume l’objet. En ce 

qui concerne la théorie de la réflexion, on revient permanent à l’identité et à la compréhension 

subjective de la réalité. Du point de vue social, les deux théories composent des parts de vérité  

et parts d’erreur scientifiques.  

La critique que les socio constructivistes apportent aux théories rationnelles fait 

référence spécialement à la confiance totale de celles-ci en rationalité des acteurs. Le 

socioconstructivisme ne décrit pas un fait en soi, mais il essaie de poursuivre le fil d’action et 

une fin avec des solutions viables. Quant à la théorie de réflexion, celle-ci se dirige vers le sujet 

et son identité.  

Le plus important représentant du socioconstructivisme est AlexandWendt par son 

travail ”Anarchy is what states make of it: The Social Construction of Power Politics”. L’idée 

principale du travail c’est que les anarchies sont des systèmes d’auto aide qui justifient la 

formation des intérêts et le désintérêt envers les processus qui concernent l’identité. La fonction 

d’auto aide n’est pas une fonction anarchique, mais l’une de processus, et donc elle-même est 

une institution qui détermine la compréhension de l’anarchie et la distribution du pouvoir 

                                                 
7 Bruno Palier, Yves Surel, Les “ Trois I” et l`Analyse de l`Etat en Action, en Revue Francaise de Science Politique, vol.55, 

n o1, fevrier 2005, p.7-32. 
8 Steven Smith, Reflectivist and Constructivist Approaches, p.228. 
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pour l’action de l’état. 9 Wendt affirmait que l’auto aide et les politiques de pouvoirs ne dérivent 

pas logiquement ou casuellement  de l’anarchie (de la structure du système des relations 

internationales), mais des processus. Il n’y a pas une „logique” de l’anarchie, sauf les pratiques 

qui créent et installent une certaine structure de l’identité et intérêts à la faveur d’une autre ; la 

structure n’a pas une existence ou un pouvoir causal en dehors du processus. „ L’auto aide et 

les politiques de pouvoir ne sont pas nécessairement des caractéristiques de l’anarchie. 

L’anarchie est ce que les états font d’elle”.10 

Si les néo réalistes voient l’auto aide comme une logique du système, et pour cet auto 

aide, les acteurs ne comprennent pas seulement d’acquérir et garder des biens, mais leur 

protection envers la menace des autres acteurs,11 Wendt affirme que les sens collectifs 

définissent les structures, qui organisent nos actions et identités par la participation à ces sens 

collectifs. 

Si on trouve des états dans des situations d’auto aide c’est parce que leur pratique a 

déterminé une telle situation, et si ces pratiques changent, on parlera d’une connaissance 

intersubjective qui constitue le système. Cette connaissance intersubjective peut seule se 

perpétuer, tenant compte que le système d’auto aide peut être facilement changé, comme tout 

autre système social. Dès qu’il est formé, ce système  soutiendra des formes de comportement et 

la punition de certains acteurs, en devenant une part de l’identité en soi des acteurs. Par les 

identités en soi, Wendt comprend « un rôle relativement stable, une compréhension et des 

attentes spécifiques concernant le soi »,  par le bais desquelles les acteurs définissent leurs 

intérêts12. 

 Wendt offre trois solutions au système de relations internationales basé sur l’auto aide: 

par la pratique de la souveraineté, par une évolution de la coopération, et une stratégie critique. Si on 

s’arrête aux trois solutions proposées par Wendt, il est facile à remarquer que celles-ci sont les 

caractéristiques des états démocratiques, mais on en trouve la question suivante: est-ce que ces 

solutions peuvent écarter l’état de conflit entre les états sur la scène des relations 

internationales ? A notre avis la réponse est négative, la coopération peut se transformer en 

compétition, et peu à peu cette compétition déterminera l’apparition du conflit. On ne peut pas 

ignorer le fait que dans les relations internationales il y a un vainqueur  et un vaincu, donc un 

déséquilibre entre les acteurs qui peut leur apporter beaucoup de pertes. Il y a aussi des conflits 

où, paradoxalement, certains acteurs ne désirent pas gagner, et on donne comme exemple le 

                                                 
9 http://links.jstor.org/. 
10 S. Smith, Ibidem, sourse: A. Wendt, Anarchy is what states make of it: The Social Construction of Power Politics, 1992; 
11 Kenneth  N. Waltz, Theory of International Politics, New York, Random House, 1979, p.105. 
12 http://www.ciaonet.org/isa/hae01/hae01.html. 
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modèle gandhien de conflit.13 Sur le plan national ou international, le contact génère du conflit, 

qui peut avoir un caractère violent. 

 On doit mentionner le fait que Alexander Wendt soutient que les identités et intérêts  

que les rationalistes considèrent données et qu’ils voient se transformer dans des politiques 

internationales observables, ne sont pas en réalités données, mais des choses créées par les gens. 

Dans ces conditions, l’anarchie internationale n’est pas fixe, et elle n’implique pas 

automatiquement un comportement dans le but de la réalisation de ses propres intérêts de la 

part des états, que les rationalistes voient comme impliqué dans le système. Wendt considère 

que l’anarchie peut prendre beaucoup de formes, puisque les identités et les intérêts assumés 

par les rationalistes sont des produits de l’action et non antérieures à celle-ci. 

 L’anarchie peut contenir des dynamiques qui puissent déterminer des politiques de 

pouvoir compétitives, mais il y a des cas quand elle ne peut pas les détenir, et dans cette 

situation, on parle des structures spécifiques d’identités et intérêts qui pourraient apparaître. 

Wendt ne conteste pas la description néo réaliste du système d’états comme étant un monde 

basé sur compétition et auto aide, mais il conteste l’explication de ce fait. C’est lui qui prend en 

considération les trois dimensions politiques définies par  Kenneth Waltz: des principes 

ordonnateurs (dans ce cas, l’anarchie) des principes de différenciation (exclues par Wendt) et la 

distribution des capacités. Il considère que celles-ci ne peuvent pas prévoir la manière dans 

laquelle les états se comportent, ni la dynamique et le contenu de l’anarchie, et il soutient 

qu’elles peuvent être prévues si on prend en considération le fait que les acteurs agissent selon 

des objectifs et la compréhension de ces objectifs, d’où le comportement différent envers les 

amis et ennemis résulte. L’anarchie et la distribution du pouvoir sont insuffisantes pour faire 

une différence entre les acteurs, comme dans les exemples donnés par Wendt: d’une part les  

Etats-Unis et le Canada (pouvoir proche des Etats-Unis comme dimension et considéré ami), et 

de l’autre part, les Etats-Unis et le Cuba (pouvoir plus petit et vu comme ennemi). La manière 

dont on interprète la distribution de pouvoir dépend « de la distribution des connaissance » 

(ententes et attentes) qui constitue la conception des acteurs sur soi et les autres. Ces sens 

collectifs constituent les structures qui organisent les actions des gens. Les acteurs acquièrent 

des identités, en participant à ces sens collectifs.  

 Comme exemples concluants à ce que nous venons d’affirmer, c’est la situation quand 

un petit état (et on ne fait pas références aux dimensions géographiques, mais à sa position sur 

la scène des relations internationales, et ici on mentionne la République Fédérale Allemande 

pendant la Guerre Froide) veut participer aux alliances avec les états plus grands, afin 

d’atteindre ses buts. Au cas de RFA, on voulait former des relations étroites avec l’Occident, et 

                                                 
13 Luc Reychler, Peace Research and Conflict Managemen, Ku Leuven, Departement Politieke Wetenschappen, 2005. 
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implicitement son intégration dans les structures européenne et trans-atlantique. Après 1990, les 

intérêts de l’Allemagne réunifiée sont différents.14  

De l’autre coté, il y a des acteurs sur la scène des relations internationales qui se 

considèrent suffisamment forts et savent agir et réagir, et on parle dans ce cas de Grande-

Bretagne et sa susceptibilité qu’elle a montrée envers les structures européennes durant les 

années ’50.15 

 En ce qui concerne la formation des identités, les conceptions sur soi et intérêt tendent 

refléter les pratiques des autres au long du temps. On retrouve ce principe dans la notion „de 

soi reflété” (looking-glass self), qui affirme que le soi est une réflectivité de la socialisation d’un 

acteur. Prenons comme exemple deux acteurs : chacun veut survivre et disposer de certaines 

capacités matériaux, mais aucun n’a d’impératifs biologiques ou intérieurs pour le pouvoir, 

gloire ou conquête, et il n’y a pas une histoire de sécurité ou insécurité chez eux. Comment se 

comporteraient-ils ? Les réalistes considéreraient qu’ils choisiraient leur comportement sur la 

pire supposition concernant les intentions de l’autre, en se justifiant ainsi par le biais de la 

prudence envers une erreur qui pourrait lui apporter l’échec. Ces possibilités ne sont pas les 

uniques qui puissent prendre en considération. La plupart des décisions sont et devraient être 

prises par le calcul des possibilités, et celles-ci sont produites par l’interaction.  

Le support sur lequel on forme les intérêts c’est l’identité. Les identités sont définies 

dans le procès de définir les situations. Parfois, elles sont nouvelles, sans précédant dans 

l’expérience des acteurs, et dans ce cas, ils construisent des sens, et par ceux-ci des intérêts qu’ils 

inventent parfois sur place. Pour définir un certain rôle ou comportement, les acteurs doivent 

établir la relation entre différentes situations qui imposent différentes actions. Au cas de 

l’absence ou l’échec des rôles, la définition de la situation et des intérêts est plus difficile et peut 

déterminer une confusion d’identité. Wendt exemplifie cette affirmation en faisant appel à la 

situation créée entre les Etats-Unis et Union Soviétique à la fin de la Guerre Froide. Sans les 

attributions mutuelles de menace et hostilité qui définissent leurs identités, ces états ont donné 

une image d’insécurité concernant leurs intérêts.  

Pour comprendre l’auto aide, on doit insister sur la définition d’une institution. Une 

institution est une série relativement stable d’identité et intérêts. Ces structures sont parfois 

codifiées dans des normes et règles formelles, et celles-ci ont une force motivationnelle pour la 

socialisation et la participation des acteurs aux connaissances communes (collective 

knowledge).Les institutions sont à la base des entités cognitives qui n’existent pas en dehors des 

                                                 
14 Helga Haftendorn and Michael Kolkmann, German Policy in a Strategic Triangle : Berlin, Paris, Washington…and about 

London ? Cambridge Review of International Affairs, Volume 17, No. 3, October, 2004. 
15 A voir Marie–Therese Bitsh,, Histoire de la construction européenne de 1945 a nos jours, Editions Complexe, 2001, pp. 

149-151. 
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idées des acteurs selon lesquelles le monde fonctionne. On doit affirmer que l’auto aide 

représente une institution qui comprend des identités et intérêts variés qui peuvent exister dans 

les conditions de l’anarchie. Les procès de formation des identités dans les conditions de 

l’anarchie concernent la préservation et la sécurité du soi. Les conceptions sur la sécurité 

diffèrent en fonction de la manière où le soi est identifié cognitivement avec l’autre. Wendt 

suggère que la compréhension de l’anarchie et la distribution du pouvoir dépendent de cette 

variation cognitive. 

Il y a aussi un système de sécurité compétitif, dans lequel le gain d’un autre s’identifie 

avec la perte de l’autre. L’identification négative dans les conditions de l’anarchie constitue un 

système de politiques de pouvoir, réalistes, où les états sont préoccupés de pertes et gains 

relatifs. De plus, il y a la guerre contre tous, et l’action collective est presque impossible dans un 

tel système, puisque chaque acteur devient prudent, ayant peur d’être trahi par un autre. On 

parle aussi d’un système de sécurité individualiste, où les états sont indifférents envers la 

relation de leur propre sécurité et celle des autres états. Cette situation donne naissance au 

système néo libéral : les états sont encore préoccupés de leur propre sécurité, et intéressés plutôt 

des gains absolus que relatifs. 

 Les deux systèmes, compétitif et individualiste, représentent des formes d’anarchie de type 

auto-aide, dans le sens que les états n’identifient pas positivement la sécurité propre avec celle 

des autres états, mais ils la voient comme une responsabilité individuelle de chacun. Dans ce 

système, les politiques de pouvoir consistent dans des efforts de manipuler les autres afin de 

satisfaire ses propres intérêts. Si le soi est représenté par la communauté, et les intérêts 

nationaux étant des intérêts internationaux, alors on ne peut pas parler d’auto aide. Un système 

d’auto aide peut être déterminé par le phénomène de conquête, avec la présence de l’anarchie.  

 Par différentes raisons, certains états peuvent recourir à l’agression. Le comportement de 

ces conquéreurs détermine les autres états de s’engager dans des politiques de pouvoir 

compétitives, au nom de l’auto aide, car s’ils ne font ce geste, ils risquent d’être détruits. Dans ce 

cas, le pacifisme n’est pas indiqué, puisque l’anarchie n’offre pas de garanties. La possibilité de 

la conquête ne suppose pas que les états doivent l’anticiper à priori par des politiques propres 

de pouvoir, mais dès qu’un conquéreur apparaît, l’identité et les intérêts doivent être définis.  

 Alexander Wendt identifie trois cultures anarchiques différentes: hobbesienne, lockéenne si 

kantienne. Celles-ci sont formées sur une notion qui décrit les relations principales entre les 

états : c'est-à-dire, un état peut considérer un autre état comme ennemi, rival ou ami. Chaque 

culture comprend trois raisons pour lesquelles, les états jouent conformément aux règles: la 

coercition, l’intérêt et  légitimité.16 

                                                 
16 Alexander Wendt, Social Theory of International Politics, Cambridge, University Press, 1999, Chapters 6 and 7. 
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La plupart de l’histoire de l’humanité est caractérisée par une anarchie hobbesienne, par 

laquelle les états considèrent que c’est dans leurs intérêts d’éliminer d’autres états quand ils 

peuvent le faire, et de maintenir un équilibre défensif quand ils ne peuvent pas. La paix de 

Westphalie a créé une anarchie lockéenne, basée sur le principe de la souveraineté : il y avait la 

possibilité que les états utilisaient la violence les uns contre les autres, mais sans exterminer les 

rivaux.     

Selon Wendt,  la présence partagée des idéaux ne signifie pas un haut niveau de 

coopération. Dans un système anarchique hobbesien, la guerre est un moyen nécessaire et 

honorable. Les états peuvent être encadrés dans une culture kantienne dans les relations avec 

les voisins, mais ils peuvent reconnaître l’existence d’un système anarchique lockéen concernant 

le reste du monde.  

 La théorie socioconstructiviste nous offre un modèle de „sélection culturelle”, dans 

lequel les états, qui ne sont pas adaptés à la compétitivité, sont éliminés du système. Pour qu’on 

puisse comprendre la politique contemporaine, on a besoin de deux mécanismes de sélection 

culturelle: l’imitation et l’apprentissage social. La différence entre les deux est donnée par le fait 

que le second est réalisé mutuellement: les deux acteurs qui interagissent, apprennent et se 

changent l’un envers l’autre par une évaluation réflexive. De l’autre part, l’imitation implique des 

changements dans une seule direction. L’apprentissage social détermine les états de reproduire 

des comportements dictés par leur propre compréhension du monde. 

 Wendt identifie les mécanismes d’apprentissage social, en suggérant la manière dans 

laquelle les états peuvent instaurer l’anarchie kantienne et la possibilité que les états deviennent 

plutôt des amis que des rivaux. Ces mécanismes sont: l’interdépendance, le destin commun, 

l’homogénéité et l’autolimitation. Les premiers sont des causes efficaces d’une identité collective et 

le dernier représente une cause permissive. Wendt ne spécifie pas clairement comment les états 

ont réussi passer de l’anarchie hobbesienne à celle lockéenne.  

 On peut conclure en affirmant que  la théorie de socioconstructivisme met en lumière 

l’interaction sociale qui influence les sens intersubjectifs L’identité et l’intérêt sont mis en 

évidence par le caractère anarchique des états, par la simple raison que les états disposent 

d’eux-mêmes, un droit qui nécessite être exercé sous la pression des contraintes, mais en tenant 

compte aussi des pertes. 

 C’est Alexander Wendt, l’un des plus grands représentants du socioconstructivisme, qui 

met en évidence la manière dans laquelle l’anarchie est construite du point de vue social, par le 

biais des trois cultures différentes du système international : anarchie hobbesienne, lockéenne et 

kantienne. Chaque culture correspond à une théorie des relations internationales, comme par 

exemple : la culture hobbesienne est caractérisée par réalisme, celle lockéenne par 

institutionnalisme, et celle kantienne par idéalisme. Du réalisme on remarque les conflits et les 

guerres qui deviennent dominants sur la scène des relations internationales. 



Valentina Gâdea 

 

 

L’institutionnalisme nous montre un rôle indépendant des institutions internationales et le gain 

des avantages absolus, et en ce qui concerne le constructivisme ou idéalisme, les acteurs 

peuvent avoir un sens développé de l’identité collective, chaque état en s’identifiant avec le 

destin d’un autre. L’anarchie devient dans le cas du socioconstructivisme ce que le états font 

d’elle (what states make of it), où les intérêts et les identités des acteurs sont déterminés par le 

contexte international.   
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