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Introduction
Un novateur « institutionnaliste » dans l’étude
des relations internationales
Robert O. Keohane est de l’avis général le représentant le
plus éminent du courant post-réaliste aux Etats-Unis (1). Son
influence et ses apports novateurs à la théorie des relations
internationales – au delà de la théorie mainstream qui a dominé,
pendant des décennies, cette branche, encore assez récente,
de la science politique qui s’intéresse à l’évolution du système
global – sont mondialement reconnus, tout comme ses multiples
contributions ponctuelles à l’analyse de la politique mondiale
des xxe et xxie siècles. Après l’hégémonie est une excellente
synthèse de sa pensée.
Keohane n’a bien sûr jamais sous-estimé l’importance du
réalisme et du néoréalisme, et notamment l’apport incontournable de Kenneth Waltz à l’analyse de la politique internationale ; il a toujours reconnu à Waltz le mérite d’avoir relevé le
niveau théorique de la discipline : doté d’une grande rigueur
méthodologique, ce dernier a en effet développé et approfondi
le concept de système international (2). Mais, depuis bientôt

(1) Né à Chicago en 1941, Robert O. Keohane a obtenu un phd à Harvard,
sous la direction de Stanley Hoffmann. Il a enseigné à Swarthmore, Stanford,
Brandeis, Harvard, Duke et Princeton. Il a dirigé la revue International Organization et présidé l’International Studies Association (isa) ainsi que l’American
Political Science Association (apsa). Il est membre de l’American Academy of
Arts and Sciences, de l’American Academy of Political and Social Science et de la
National Academy of Sciences. La revue Foreign Policy l’a cité comme l’un des plus
importants chercheurs en Relations internationales. Avec son épouse, Nannerl
O. Keohane, ancienne présidente de la Duke University, il a eu quatre enfants.
(2) Robert O. Keohane (éd.), Neorealism and its critics, New York, Columbia
University Press, 1986.
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cinquante ans, tout le travail de recherche de Keohane s’est
focalisé sur la construction d’une théorie post-réaliste des Relations internationales, une théorie qui puisse répondre, au même
niveau d’exigence, aux défis posés par le néoréalisme : « nous
devons dépasser le réalisme, pas nous en débarrasser », déclaret-il dans Après l’hégémonie. Il est à l’origine d’une véritable
école internationaliste qui rassemble aux Etats-Unis des chercheurs tels qu’Andrew Moravcsik, John Ikenberry, Anne Marie
Slaughter, Helen Milner, Liza Martin, Beth Simmons, Fared
Zakaria, pour n’en citer que quelques-uns.
Publié en 1984 et republié en 2005, Après l’hégémonie est au
centre de son parcours intellectuel. L’ouvrage aborde de façon
tout à fait originale la question de l’avenir de la gouvernance
globale dans un monde où les Etats-Unis ne sont plus la puissance hégémonique qui a dominé les premières décennies de
l’après-guerre. Signe de son importance cruciale dans l’itinéraire
de Keohane, ce dernier a décidé d’ajouter à l’édition anglaise
de 2005 une introduction vigoureuse (reprise dans les pages qui
suivent), qui met en évidence son actualité théorique en dépit
des bouleversements historiques intervenus depuis 1984 : primo,
la fin de la guerre froide et du monde bipolaire (avec l’effondrement de l’urss, qui a surpris tous les observateurs) ; secundo,
les vicissitudes de la tentative unipolaire – fragile de l’avis de
Keohane – amorcée sous la première présidence de G. W. Bush
et qui provoqua une crise transatlantique majeure, la plus grave
depuis 1945 et tout à fait imprévue ; tertio, la révolution informatique et la multiplication des réseaux informels et des ong
dans le cadre de la mondialisation. Keohane ne prétend bien sûr
pas avoir anticipé toutes ces évolutions. Mais il réaffirme – et il
y insiste dans la préface à la traduction française de 2015 – la
pertinence de son approche théorique : la coopération internationale est possible en l’absence d’hégémonie.
Quel est le background du livre ? Après l’hégémonie constitue
l’aboutissement et le dépassement de quatre acquis des
recherches menées auparavant par Keohane et précise son identité culturelle. La notion de « liberal institutionalism », utilisée
parfois pour résumer son approche, ne convient pas du tout à
Keohane, en raison des multiples significations théoriques de
ce concept de part et d’autre de l’Atlantique. Keohane ne croit
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en effet ni que le libre-échange ait nécessairement pour corollaire la paix, ni que l’homme soit fondamentalement bon, ni
que le progrès dans l’histoire de l’humanité soit inévitable, ni
que la liberté doive avoir la priorité sur l’égalité, pas plus qu’à
sa concrétisation néolibérale, via notamment le « consensus de
Washington » (3). Mais il décrit son itinéraire intellectuel comme
un cheminement vers ce qu’il appelle « l’institutionnalisme » (4).
On peut résumer comme suit les quatre étapes qui ont débouché
sur cette interprétation spécifique de l’institutionnalisme dans
les relations internationales :
− en collaboration avec Joseph S. Nye, il avait développé
l’idée – empruntée à Emmanuel Kant (5) – de l’importance
fondamentale des liens transnationaux, au niveau des individus et des associations de la société civile, pour la coopération pacifique internationale (6) ;

(3) Voir l’introduction à Robert O. Keohane, Power and governance in a
partially globalized world, Londres, Routledge, 2002, qui constitue une sorte d’autobiographie intellectuelle.
(4) Les références classiques de l’institutionnalisme sont les suivantes : James
G. March et Johan P. Olsen, Democratic governance, New York, Free Press,
1995 et « The Institutional Dynamics of International Political Orders », in Peter
J. Katzenstein, Robert O. Keohane et Stephen D. Krasner (éd.), International
Organization, 52/4, 1998 ; John G. Ruggie, Constructing the world polity. Essays
on international organization, Londres, Routledge, 1998.
(5) Notre conviction, confirmée par l’ensemble de ses écrits et par dix ans de
dialogue direct et de coopération avec Bob Keohane, est qu’il puise une partie
de son inspiration dans la philosophie de Kant, dont il reprend le concept de
« cosmopolitisme », élément clé de l’institutionnalisation de la paix. Ce concept,
chez Kant (dans son Projet de paix perpétuelle, 1795, mais aussi dans d’autres
écrits qui datent de la même décennie), est la troisième condition de la paix : il
corrige le caractère purement interne du « républicanisme » et simplement intergouvernemental de la « Fédération », parce qu’il met l’accent sur les contacts transnationaux entre les individus au niveau des sociétés civiles. Essentiel, à ce propos,
est le concept de « droit de visite », qui – en attirant l’attention sur la mobilité des
personnes – va au-delà de la notion de commerce défini comme facteur de paix :
le « doux commerce » de Montesquieu. Voir Mario Telò, De l’Etat à l’Europe,
Bruxelles, Labor, 2005.
(6) Robert O. Keohane et Joseph S. Nye (éd.), Transnational relations and
world politics, Cambridge, Harvard University Press, 1970 (traduction française
en 1974). Keohane reconnaît aussi sa dette au père du fonctionnalisme, Ernst
B. Haas (The United States of Europe, Stanford, Stanford University Press,
1958).
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− la deuxième étape est l’élaboration de la « théorie de l’interdépendance complexe » (7). La coopération internationale n’est
pas un simple idéal : elle se base sur des tendances objectives
multiples – commerciales, économiques, technologiques,
organisationnelles et culturelles – qui sont à l’œuvre dans le
monde et réduisent autant l’anarchie et les conflits violents
que la primauté des enjeux de sécurité ;
− son interprétation des régimes internationaux est la troisième
étape de son parcours : le lecteur se référera au chapitre vi
d’Après l’hégémonie qui développe son article majeur de
1982 (8) et sa collaboration avec S. Krasner (9). A certaines
conditions, les régimes internationaux peuvent atteindre
un niveau d’autonomie relative qui permet de modifier le
comportement des Etats membres ;
− la perspective nouvelle de cet ouvrage, qui sera au centre des
recherches menées par Robert Keohane au cours des deux
décennies suivantes, est le néo-institutionnalisme : « sur ce
fondement réaliste, je construis un édifice institutionnaliste ».
Ou plutôt « néo-institutionnaliste » car ce n’est pas l’institutionnalisme d’avant, purement descriptif et limité aux organisations formalisées comme les Nations unies. Le niveau
de formalisation varie dans le processus d’institutionnalisation de la vie internationale. Les institutions multiples de la
coopération n’éliminent pas non plus les conflits internationaux et infranationaux – toujours possibles dans les relations
internationales –, mais partent des désaccords pour élaborer
et gérer des compromis nouveaux basés sur l’adaptation réci(7) Robert O. Keohane et Joseph S. Nye, Power and interdependence, Boston,
Little, Brown, 1977. Une partie des idées présentées dans ce livre figuraient déjà
dans l’article « International Economics and International Politics », publié par
Robert O. Keohane, Joseph S. Nye et C. Fred Bergsten dans International Organization, 29/1, 1973.
(8) Robert O. Keohane, « The demand for international regimes », International Organization, 36/2, printemps 1982, p. 325‑355. Les régimes sont « un
ensemble de principes, de normes, de règles et de procédures de décision », qui
« réduisent les coûts de transaction pour les Etats, atténuent les problèmes d’information asymétrique et limitent les problèmes d’incertitude à laquelle les membres
du régime sont confrontés lorsqu’ils évaluent leurs politiques respectives ».
(9) Stephen D. Krasner (éd.), International regimes, Ithaca, Cornell University Press, 1983, où figure un chapitre de Robert O. Keohane : « The demand for
international regimes », p. 141‑171.
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proque entre les partenaires afin d’éviter que les divergences
ne dégénèrent en conflits armés.
Nous nous proposons ici à la fois de mettre en évidence l’acquis théorique remarquable de cet ouvrage, avec ses limites, et
d’indiquer les questions nouvelles auxquelles est confrontée la
recherche sur la gouvernance globale du xxie siècle.
La thèse principale du livre
Après l’hégémonie pose une question fondamentale : la fin
du système monétaire de Bretton Woods en 1971, symbole du
déclin de l’hégémonie américaine, implique-t-elle ipso facto l’enlisement graduel de l’ensemble du système multilatéral construit
entre 1944 et 1947 à l’initiative surtout des Etats-Unis ? Un
système multilatéral différent et alternatif est-il possible ?
Keohane n’était pas le seul dans les années 1970 et 1980 à
attirer l’attention sur le changement du rôle des Etats-Unis
dans le monde. Une littérature internationale abondante focalisait alors l’attention des opinions publiques, d’un côté, sur
le renforcement et l’approfondissement de la Communauté
européenne (10) et sur l’émergence du Japon comme deuxième
économie mondiale, et, de l’autre, sur les difficultés croissantes
de l’économie et de la politique américaines, après la guerre
du Vietnam et la crise pétrolière de 1973 en particulier. Mais il
s’agissait d’ouvrages qui manquaient de perspective d’ensemble
ou dont la valeur théorique était limitée ; le meilleur d’entre eux
était certainement la recherche historique de Paul Kennedy (11).
L’hypothèse de l’émergence d’un monde multipolaire était
correcte mais Kennedy s’intéressait au changement des rapports
de force entre les trois partenaires de la Commission trilatérale
(Japon, Europe et Etats-Unis) au détriment des Etats-Unis, pas
à l’avenir de la gouvernance globale.
Qu’entend Robert O. Keohane, par la fin de l’hégémonie
américaine ? Il veut dire que, même si les Etats-Unis conserveront encore longtemps leur avance militaire, technologique et,
(10) Le premier projet de monnaie unique – le « plan Werner » – date de 1971,
après le fameux sommet de La Haye. Le débat sur un nouveau traité était lancé ; il
aboutira à l’Acte unique européen de 1986 et au marché unique de 1992.
(11) Paul Kennedy, Rise and fall of the Big Powers, Random House, 1987.
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dans nombre de domaines, économique, leur potentiel d’attraction et leur capacité à s’ériger en pivot incontournable du réseau
multilatéral de la gouvernance mondiale sont désormais de
l’histoire ancienne. Force est de constater que, depuis quelques
années, et après bien des vicissitudes, cette thèse s’est imposée :
non seulement un nombre de plus en plus important d’intellectuels, y compris américains, se sont exprimés dans le même sens
(de Charles Kupchan à Fared Zakaria (12)) mais le président des
Etats-Unis lui-même, Barak Obama, a reconnu que le monde
d’après la guerre froide n’est pas unipolaire comme le voulait
G. W. Bush, mais multipolaire.
Défendre cette thèse entre 1984 et 2005 n’avait pourtant rien
d’évident ! La fin de la guerre froide avait rebattu les cartes,
avec l’effondrement du premier rival des Etats-Unis, l’urss.
Les néoréalistes et notamment les disciples de Kenneth Waltz
avaient vu dans ce tournant historique majeur rien moins que
le début d’une ère d’anarchie internationale, avec la fin des
institutions internationales qui avaient fonctionné pendant les
décennies précédentes, y compris les institutions de Bretton
Woods et la Communauté européenne, avec le retour inévitable
des vieux démons nationalistes de la politique européenne (13), y
compris de la volonté de puissance de l’Allemagne (14). Dans ce
livre, Keohane montre en revanche que la coopération multilatérale peut continuer sans que les Etats-Unis en soient le chef
de file, tant à l’échelle globale (« protocole de Kyoto », Cour
pénale internationale…) que régionale. Il a ainsi pu développer
un dialogue très stimulant avec les études européennes et mettre
en exergue qu’après 1989, les Etats européens, l’Allemagne et
la France en particulier, ont fait des pas importants vers la
coopération institutionnalisée, dans le traité de Maastricht
(12) Charles A. Kupchan, No one’s world, Oxford, Oxford University Press,
2012 ; Fred Zakaria, The post American century, Londres, Penguin, 2008. Cette
thèse est pourtant toujours apparemment contestée par Robert Kagan qui prétend
non seulement que l’hégémonie américaine reste d’actualité mais que les choses
sont très bien ainsi, sinon le monde serait anarchique (The world America made,
Londres, Penguin, Random House, 2012). En réalité, Kagan parle plutôt de la
domination militaire et économique américaine que de l’hégémonie.
(13) John J. Mearsheimer, « Back to the future : instability in Europe after the
Cold War », International Security, 15/1, été 1990, p. 5‑56.
(14) Timothy Garton Ash, In Europe’s Name : Germany and the Divided Continent, Random House, 1993.
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par exemple, avec l’Union monétaire et les premiers piliers de
l’Union politique (15), ce qui confirmait en tout point l’hypothèse
d’Après l’hégémonie.
Après l’hégémonie, après l’hégémonie américaine : quelle définition donner à ce concept controversé ? Qu’est-ce qui se terminait exactement ? Certainement pas la suprématie militaire technologique et économique des Etats-Unis, leur hard power : la
matérialité de leur rôle mondial restera intacte et se renforcera
même après l’effondrement de l’urss en 1991 ; ils n’ont toujours
aucun véritable rival, même pas la Chine du début du xxie siècle,
et cela ne changera pas dans les prochaines décennies. Mais l’hégémonie ne se résume pas à la domination matérielle. Keohane
propose une définition rigoureuse de l’hégémonie, un concept
très souvent utilisé de façon journalistique, vague et inappropriée, alors que Antonio Gramsci (16) et Charles Kindleberger (17)
avaient déjà analysé et conceptualisé la distinction fondamentale entre hégémonie et domination matérielle.
En accord – sur ce point – avec l’historien anglais Charles
Kindleberger, Keohane définit la puissance qui garantit la stabilité hégémonique comme celle qui, à la fois, dispose de la force
matérielle et offre des biens communs (ou collectifs) internationaux au monde entier (18). Kindleberger avait étudié l’émergence
et le déclin de ce qu’il appellait l’hégémonie britannique entre
la deuxième partie du xixe siècle et août 1931, date à laquelle
la Bank of England avait renoncé à soutenir financièrement
(15) Robert O. Keohane, Stanley Hoffmann, Joseph S. Nye (éd.), After the
Cold War, Cambridge, Harvard University Press, 1993, qui interprète le traité de
Maastricht comme une concrétisation du choix néo-institutionnaliste des Etats
européens, notamment de l’Allemagne unifiée et néosouveraine. Le livre dépasse
tant les approches néofonctionnalistes que la perspective focalisée sur la simple
« convergence des préférences », chère à A. Moravcsik. Sur les limites du fonctionnalisme et l’analyse de l’Acte unique européen, voir également Robert O. Keohane
et Stanley Hoffmann, The New European Community, Boulder, Westview, 1991.
(16) Antonio Gramsci, Cahiers de prison, Paris, Gallimard, 1996. Rédigés dans
les prisons fascistes entre 1930 et 1937, les Cahiers ont été publiés pour la première
fois en 1948.
(17) Charles Kindleberger, The world in depression : 1929-1939, University of
California Press, 1973 : « la stabilité de l’économie internationale exige un stabilisateur, et un seul ».
(18) Keohane accepte de définir les « biens communs internationaux » comme
ceux dont peut bénéficier tout acteur, public ou privé, y compris un ennemi stratégique : ainsi l’urss a-t-elle bénéficié du système monétaire international basé sur le
dollar même aux pires moments de la guerre froide.
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l’étalon-or basé sur la livre, un des piliers de l’ordre international
pluridécennal libéral (19). Comment agissait l’étalon d’or ? En
garantissant la parité entre l’or et la livre comme base de la stabilité monétaire et commerciale mondiale et, donc, du développement de la première vague de la mondialisation économique et
des accords bilatéraux et multilatéraux. Keohane ne croit pas à
l’analogie entre l’hégémonie britannique et l’hégémonie américaine même si, au moins sur ce point, la similarité est évidente.
Parmi les spécialistes des Relations internationales, l’interprétation de l’hégémonie et son adaptation aux phases historiques
successives font l’objet d’un vaste débat : à partir des recherches
de Gramsci, l’Ecole canadienne de Robert Cox – un ancien
collaborateur de Keohane – et de son élève S. Gill, a développé
ce concept au-delà de sa dimension matérielle. Ces chercheurs
ont surtout approfondi les traits culturels et idéationnels de
l’influence hégémonique des Etats-Unis sur les élites mondiales,
le rôle des idées ainsi que leur capacité de consolider un « bloc
historique » entre intellectuels, organisations internationales,
entreprises multinationales, Etats, classes sociales conservatrices, afin de préserver l’ordre international libéral. Mais l’Ecole
canadienne, même si elle est loin du déterminisme économique
marxiste d’Immanuel Wallerstein (focalisé sur la « prépondérance économique » et, surtout, sur la force militaire des « Etats
noyaux »), simplifie le rôle mondial des Etats-Unis et adopte une
approche militante alter-globaliste qui envisage la révolte du
tiers monde et la construction d’une « hégémonie alternative ».
La théorie de l’hégémonie avait été approfondie dans le
courant néoréaliste aussi, grâce surtout au travail remarquable
de Robert Gilpin sur les « cycles des puissances hégémoniques » –
composés de quatre étapes. Gilpin défend la thèse du déclin
américain dans le cadre du monde globalisé de la Trilatérale,
mais n’envisage comme seule issue possible que l’instabilité et
les conflits (20). Robert Keohane ne partage pas cette dernière
thèse qui rejoint la conclusion de la reconstruction historique
(19) Sur l’importance internationale de l’étalon-or lors de la première vague
de la mondialisation libérale, voir, outre Kindleberger, Karl Polanyi, La grande
transformation, 1944.
(20) R. Gilpin, War and change in world politics, Cambridge, Cambridge
University Press, 1981 : les quatre phases sont « l’expansion », « la consolidation »,
« le défi » et « le déclin ».
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du passage de « l’hégémonie britannique » à celle des Etats-Unis
décrit par Kindleberger. La thèse des « deux hégémonies » est
mise en question pour la simple raison que, de la moitié du xixe à
1931, le Royaume-Uni, oscillant entre suprématie commerciale et
splendide isolement, n’était pas le seul hégémon, mais une sorte
de primus inter pares (21). Selon Gilpin, il y a toujours un Etat
hégémonique dans l’histoire et il y en aura toujours un ; et ce cycle
de puissance est le seul rempart contre l’anarchie internationale.
On l’admettra, Gilpin et Kindleberger nous ont beaucoup
appris, mais leur concept d’hégémonie ne résiste pas à la critique
et à l’analyse comparée : leur approche de la coopération internationale est dominée par une philosophie de l’histoire cyclique
et, dans le cas de Gilpin, elle risque d’être instrumentalisée par
les intérêts de la puissance dominante. L’Ecole anglaise de Relations internationales, quant à elle, a contribué brillamment à
l’étude du développement historique de l’hégémonie, surtout
par les travaux de Ian Clark. Mais, malgré le grand intérêt de
ses recherches, notamment sur le lien entre hégémonie et légitimité, il paraît vouloir trouver à tout prix des formulations
nouvelles qui s’appliqueraient aux types d’hégémonie différents – « collective », « unique », « d’alliance », « régionale », au
niveau de la « politique internationale » ou de l’« organisation
internationale » – afin de justifier l’utilisation du même concept
général pour le xxie siècle aussi (22), selon une vision de l’histoire

(21) Sur cette question, voir P. Brien et A. Clesse (éd.), Two hegemonies, Ashgate, 2002, qui présente un débat très controversé (avec des articles
de A. Gamble, S. Pollard, W. Mommsen, R. Gilpin, D. Calleo, entre autres),
notamment à propos de la pax britannica qui aurait précédé la pax americana.
L’Allemagne de Bismark, la France de Napoléon iii et d’autres puissances ont
joué, à certains moments, un rôle de leader dans le Concert européen (M. Telò,
« The three historical epochs of multilateralism », in Globalisation, multilateralism,
Europe, Ashgate, 2014). L’hégémonie américaine a été en fait un cas unique dans
l’histoire, contrairement à ce que soutient la thèse des deux hégémonies, et plus
encore celle de I. Wallerstein, qui évoque aussi une pax espagnola au xvie siècle
et, comme d’autres, la classique pax romana (I. Wallerstein, The modern worldsystem, 1985). Selon les tenants de ce courant réaliste (contrairement à la tradition – réaliste aussi – qui va de Hobbes à Morgenthau et à Waltz), la seule façon
de limiter l’anarchie et la militarisation des conflits est l’existence d’une puissance
hégémonique ; plusieurs hégémonies se seraient donc succédé dans l’histoire.
(22) Ian Clark, Hegemony in international society, Oxford University Press, 2011.
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des grandes puissances au fond très hégélienne (23). C’est précisément cette philosophie de l’histoire, ce réalisme hégélien que
Keohane ne partage pas : à son avis, « il n’y a pas vraiment de
raison de croire que l’hégémonie soit une condition nécessaire
ou suffisante de l’apparition de relations de coopération ».
Selon Keohane, l’hégémonie américaine a été très spécifique
(y compris par rapport à l’exemple anglais), unique du point de
vue de l’éventail d’instruments disponibles et de son efficacité
pendant des décennies : il n’y a donc pas de preuves suffisantes
pour fonder une sorte de « théorie générale de la stabilité hégémonique », qui serait trop simpliste et déterministe. Nous l’avons
noté, sa définition de l’hégémonie s’inspire des travaux des
auteurs qui ont mis en évidence que garantir la stabilité hégémonique impose à l’hégémon un investissement et un prix à payer :
ce dernier doit être en mesure d’offrir des « biens communs collectifs internationaux » au monde entier pendant des décennies.
Dans le cas des Etats-Unis, ces biens communs collectifs, depuis
les conférences de Bretton Woods (1944) et de San Francisco
(1945), s’inscrivaient dans un grand dessein stratégique multilatéral, économique et politique à la fois, conçu par le groupe
d’experts qui conseillait Roosevelt. Cette sorte de « New Deal à
l’échelle mondiale » était axé sur l’onu, d’un côté, et, de l’autre,
sur le système monétaire, le fmi, la Banque mondiale et le gatt
(dès 1947) et sur leur action complémentaire (et multilatérale)
pour soutenir la croissance économique de la planète. C’était
un choix novateur : grands vainqueurs de la guerre mondiale,
les Etats-Unis auraient pu faire un autre choix, par exemple des
pactes léonins, basés sur leur suprématie militaire et matérielle
unilatérale et pas sur l’hégémonie dans un cadre multilatéral.
Plusieurs recherches confirment cette thèse (24).
Pour l’Europe, c’est là le fondement de ce que l’on appelle,
dans le monde francophone, les « Trente glorieuses », comme
de la légitimité de l’hégémonie des Etats-Unis. L’hégémonie
(23) Cette philosophie hégélienne de l’histoire, exposée dans la Philosophie du
droit de 1821 (paragraphes 324, 330, 247), part du principe qu’un seul pays, à
chaque époque, disposerait d’un « droit absolu ». Voir Norberto Bobbio, L’Etat et
la démocratie internationale, Bruxelles, Complexe, 1999.
(24) John G. Ruggie (éd.), Multilateralism matters, New York, Columbia
University Press, 1993 ; Stewart M. Patrick, The best laid plans, Lanham,
Maryland, Lowman and Littlefield, 2009.
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américaine comportait un modèle de production (taylorisme),
d’interdépendance complexe, de modernisation de la vie sociale
(société de consommation), et aussi une hégémonie idéologique,
incluant un nouveau modèle de vie (l’American way of life), de
réorganisation antitraditionnaliste de la famille : des modèles
véhiculés par les régimes hégémoniques internationaux, des
associations publiques et privées transatlantiques, des réseaux
multiples, plusieurs formes de soft power, la littérature, la
musique et le cinéma. Le livre de Keohane propose des analyses
empiriques détaillées et inédites à propos des dimensions
concrètes des décennies de l’hégémonie américaine, notamment dans l’économie politique, dans les régimes monétaires,
commerciaux, économiques internationaux, dans le domaine
du pétrole en particulier (voir chapitre iii). Tout cela nous aide
à mieux comprendre les raisons complexes du consensus, de
l’alignement des alliés, ainsi que de l’influence très large au-delà
même des alliés. Bien entendu, cette phase hégémonique s’inscrivait – comme le soulignent les néoréalistes – dans le cadre des
impératifs et des objectifs de sécurité imposés par la structure
du monde bipolaire et de la force de dissuasion garantie par la
suprématie militaire des Etats-Unis. Mais on aurait tort de ne
voir que les rapports de force et d’ignorer l’hégémonie.
Keohane démontre ensuite que ni la théorie cyclique et déterministe (Gilpin), ni la théorie de la stabilité hégémonique, qui a
ses origines chez Kindleberger, ne rendent bien compte du déclin
historique des régimes internationaux marqués par l’hégémonie
des Etats-Unis. Au cours des années 1970, ce déclin se manifeste
par une dégradation graduelle des régimes monétaire, commercial et pétrolier. Le changement du système monétaire basé sur
le dollar y joue un rôle capital. En raison de causes internes
multiples (des facteurs domestiques comme le déficit budgétaire
et l’inflation, souvent sous-estimés par les néoréalistes et leur
approche systémique) et d’autres facteurs économiques et politiques internationaux (la guerre du Vietnam et ses conséquences
financières), le président Richard Nixon en août 1971 mit fin à la
à la convertibilité du dollar en or. Une nouvelle ère s’ouvre alors.
Elle n’impliquera pas un repli protectionniste généralisé de la part
des Etats-Unis. Mais ce tournant coïncidera, d’une part, avec un
engagement moindre des Etats-Unis dans les régimes du multila-
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téralisme politique et économique et, de l’autre, avec l’émergence
d’autres acteurs internationaux comme la CE et le Japon.
Afin d’éviter que les conflits d’intérêt ne dégénèrent, des
régimes non hégémoniques émergent pourtant, qui ont pour
objectif de gérer la coopération internationale. Les gouvernements américains se distancient de plus en plus des initiatives
multilatérales nouvelles mais aussi des organisations multilatérales dans la création desquelles les Etats-Unis avaient joué un
rôle déterminant : les systèmes de l’onu et l’architecture multilatérale de Bretton Woods (25). C’est vrai surtout des gouvernements républicains (sous Reagan, Ford, G. Bush et surtout
G. W. Bush), lorsque des tensions surgissent autour des Nations
unies, de l’Organisation mondiale du commerce et du protocole
de Kyoto, mais pas uniquement, comme le montrent bien les
vicissitudes de la Cour pénale internationale, le peu de considération accordé à des organisations régionales telles que le
mercosur et l’asean, etc.
De l’avis de Keohane, la crise du multilatéralisme lancé par
les Etats-Unis à la fin de la deuxième guerre mondiale ne signifie
(25) Pour situer la deuxième édition de 2005 dans son contexte, nous devons
souligner qu’elle allait nettement against the mainstream : à en juger par sa préface
de 2005, Keohane est bien conscient qu’il s’oppose au courant néoconservateur
(Paul Wolfowitz, Max Boot, Irving et William Kristol, Robert Kagan, Richard
Perle, entre autres) qui domine la politique étrangère des Etats sous la présidence
de George W. Bush et justifie la politique internationale des « guerres préventives ». Les tensions des années 2001-2008 ont favorisé le retour de deux discours
et de deux littératures qui, malgré leur option normative opposée, insistaient sur la
montée en puissance de l’hégémonie mais aussi de « l’empire américain » : T. Negri
et M. Hart (Empire, The President of Harvard College, 2000) avec N. Chomsky
(Hegemony or survival : America’s quest for global dominance, Londres, Penguin,
2003), d’un côté, et les théoriciens néoconservateurs de « l’empire du bien », de
l’autre. Les représentants les plus en vue du courant néoréaliste, comme K. Waltz
et R. Gilpin, s’opposèrent publiquement (dans le New York Times) à la guerre en
Irak et au manichéisme simplificateur de ce débat. L’originalité de Keohane est
précisément sa détermination à réaffirmer, même en 2004-2005, et avec des arguments scientifiques, la fin de l’hégémonie américaine. En 2002, il a aussi publié un
article au titre significatif à propos du grave différend transatlantique qui éclata à
l’époque : « Ironies of Sovereignty. The European Union and the United States »
(Journal of Common Market Studies, 40/4, p. 743‑765). Au delà de l’extrémisme
de ses choix internationaux, la politique de Bush, de la première administration
G. W. Bush surtout, permettait d’opérer une distinction claire entre la suprématie
militaire, d’une part, et une véritable hégémonie des Etats-Unis, de l’autre. Un
retour à l’unilatéralisme économique et politique musclé, soutenu par un des
successeurs éventuels de Barak Obama, ne peut pas être exclu. Mais les conditions
internes et externes de l’hégémonie américaine n’auront pas disparu pour autant.
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donc pas la fin du multilatéralisme en tant que tel, mais offre la
possibilité d’une évolution. Cette évolution n’est certes pas inéluctable, car les conflits se multiplient, mais il est possible que les
conflits soient maîtrisés et gérés par des régimes, des accords et
des organisations nouveaux, en un mot, par l’institutionnalisation
accrue de la vie internationale. La thèse centrale de Keohane est
résolument néo-institutionnaliste : les institutions multilatérales
sont utiles pour les Etats, car elles réduisent « the costs of making,
monitoring and enforcing rules – the transaction costs – provide
information and facilitate the making of credible committments ».
Ces fonctions multiples expliquent l’essor impressionnant du
nombre et des compétences des organisations, des régimes, des
accords et des forums multilatéraux au cours des trois dernières
décennies.
Qu’est-ce qui garantit que les Etats membres de ces institutions multilatérales respecteront davantage les engagements
qu’ils auront pris les uns vis-à-vis des autres ? Les coûts élevés
du non-respect des engagements (le risque de s’exposer à des
« représailles »), mais aussi le souci des Etats de conserver une
bonne réputation. Dans sa préface de 2005, Keohane reconnaissait lui-même être arrivé à la conclusion que ces deux motifs,
certes fondamentaux, ne suffisent pourtant pas toujours à inciter
les Etats à respecter les accords institutionnels auxquels ils ont
souscrit, plutôt qu’à essayer d’y échapper, à « faire défection ».
Il ouvre donc des perspectives nouvelles à la recherche institutionnaliste en Relations internationales, dans des directions plus
nettement post-positivistes.
Pistes de recherche
L’importante préface de 2005 marque à l’évidence l’ouverture d’une nouvelle période dans le cheminement intellectuel de
Keohane, d’une nouvelle phase, qui profite tant des acquis antérieurs que de la prise de conscience des « défauts » et des « questions non résolues » dans l’édition de 1984. Dans le livre publié
en 2002, Power and governance in a partially globalized world, il
avait déjà expliqué son parcours novateur, de la théorie de l’interdépendance au néo-institutionnalisme. Le point de départ de
Keohane est positiviste, et il élabore par conséquent une sorte
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de néo-institutionnalisme du choix rationnel, basé sur les préférences des Etats et qui résiste aussi à la critique de la théorie
des jeux. Mais, même avec ces limites, Power and interdependance (1977) impliquait déjà une théorie initiale des institutions, définie comme « un modèle d’organisation international
du changement de régime » (p. 54‑58). Nous l’avons vu, Après
l’hégémonie démontre qu’il est possible à la fois que de nouvelles
institutions multilatérales se développent et que les organisations existantes adoptent une dynamique plus autonome, en
d’autres mots s’émancipent de la tutelle de la puissance – ou des
puissances – qui les a portées sur les fonts baptismaux. Restait
à résoudre la question du degré d’indépendance de la variable
institutionnelle dans l’explication des événements mondiaux.
Dans Après l’hégémonie, Keohane explique les origines
des institutions mais ne fournit pas encore une théorie de leur
prise d’autonomie relative par rapport aux facteurs qui ont
contribué à leur développement. On est amené à s’interroger sur
le paradoxe des Etats qui créent des institutions internationales
et supranationales appelées à réduire leur souveraineté mais
l’auteur ne nous dit pas si ces institutions sont en mesure de
modifier les préférences des Etats en créant un cadre post-positiviste où réinterpréter leurs préférences car ce ne sont pas des
données immuables. Les institutions internationales (et, nous
soulignons, régionales, comme l’Union européenne, l’asean, le
mercosur…) deviennent-elles plus autonomes ? Ces « agents »
ont-ils réussi à s’émanciper par rapport aux intérêts et aux
Etats, y compris le « principal », qui ont présidé à leur création ?
Hic Rhodus, hic salta !
Deux grands chantiers sont ainsi ouverts : l’innovation théorique et méthodologique dans le cadre d’un institutionnalisme
profondément renouvelé et la recherche sur la gouvernance
mondiale au xxie siècle. Que nombre de réalistes aient fini par
accepter une partie des arguments de Keohane ne manque pas
d’intérêt. La plupart des néoréalistes n’ignorent plus les régimes
et les formes multiples de la coopération entre les Etats mais
ils en donnent une explication purement instrumentale, contingente, basée sur le choix rationnel du calcul coûts-bénéfices. Le
débat néo-institutionnaliste est donc, depuis quelques années,
plus sophistiqué. Joseph Grieco, par exemple, s’est interrogé sur
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la répartition asymétrique des gains, des avantages de la coopération (26), qui provoque des tensions. Mais elle n’empêche pas
la coopération selon Keohane (1993), alors que les avantages
peuvent réduire l’intérêt d’un retour au statu quo. En réalité,
nombre d’anciens réalistes sont devenus des néo-institutionnalistes du choix rationnel alors que d’autres courants ont évolué
de façon très pluraliste et stimulante, vers le néo-institutionnalisme historique, sociologique et discursif (27).
Le programme de recherche organique et à long terme
annoncé par Keohane, dans la préface de 2005 reprise ici (28),
présente les grandes lignes d’un véritable tournant théorique.
Ce tournant méthodologique intégrera des démarches novatrices auxquelles Keohane apportera sa contribution entre 2005
et 2015 : primo, une explication empirique comparée des accords
et des désaccords dans les relations internationales ; secundo,
des analyses détaillés et spécifiques des différentes institutions
internationales à plusieurs niveaux ; tertio, une prise de distance
encore plus prononcée par rapport au néoréalisme, en ce qui
concerne la recherche sur la « délégation de compétences » (par
les Etats) aux institutions non gouvernementales, et parfois
de pouvoirs, qui mobilisent aussi des études interdisciplinaires
sur la légalisation (29) ; et, enfin, une recherche sur les raisons
profondes du respect des engagements pris par les Etats, qui
dépasse les limites reconnues des clés explicatives présentées
dans Après l’hégémonie.
Ce programme de recherche envisage un développement significatif par rapport à l’institutionnalisme du choix rationnel et à
toute approche instrumentale des institutions internationales.
(26) Joseph Grieco, Cooperation among Nations, Ithaca, Cornell University
Press, 1990.
(27) Pour une explication plus approfondie, je me permets de citer : M. Telò,
Relations internationales. Une perspective européenne, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2013 (3e édition, avec une intéressante préface de Robert
O. Keohane), et notamment les chapitres consacrés respectivement à la théorie de
l’hégémonie et au néo-institutionnalisme.
(28) Qui cite l’article rédigé en collaboration avec Liza Martin : Robert
O. Keohane et Liza Martin, « The promise of institutional theory », International
Security, 20-21, été 1995, p. 39‑51.
(29) Robert O. Keohane, Judith Goldstein, Miles Khaler, Anne Marie
Slaughter, Legalization and world politics, numéro special de International Organization, 54/3, 2000.
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Dans ce contexte, les études sur l’importance des idées nous
permettent d’aborder la question majeure du rapport entre néoinstitutionnalisme et constructivisme chez Keohane. Keohane
est ouvert à ce qu’il appelle l’approche « réflexiviste » qui met en
question l’approche positiviste et rationaliste classique au nom
de l’importance de facteurs explicatifs intersubjectifs tels que les
normes, les valeurs, les perceptions, les idées (30). Après l’hégémonie avait déjà jeté un pont vers l’idée lockéenne d’anarchie
proposée par le maître du constructivisme, Alexander Wendt
(John Locke opposé à Thomas Hobbes, auteur de référence de
K. Waltz), et par l’Ecole anglaise (les acteurs internationaux ne
sont ni ennemis, ni amis : ils sont rivaux). L’anarchie internationale pourrait donc bien être considérée comme une construction sociale susceptible de changement, et pas comme une structure éternelle (selon K. Waltz). Mais c’est surtout le travail de
recherche entrepris avec Judith Goldstein (31) qui ouvrira, à mon
avis, un éventail de recherches nouvelles sur l’influence des idées
en politique internationale, ce qui n’est pas du tout en contradiction avec l’institutionnalisme, contrairement à la critique de
Ruggie. Il s’agit d’un chantier ouvert, qui dépasse sans conteste
les oppositions simplifiées des années 1980.
Le deuxième champ de recherche sur lequel ouvre cet ouvrage
porte sur la gouvernance mondiale : comment et à quelles conditions les institutions multilatérales peuvent-elles gouverner un
monde post-hégémonique ? Keohane contribue à l’agenda de
recherche complexe et pluraliste sur le « nouveau multilatéralisme » dans un monde de plus en plus multipolaire, hétérogène
et sans précédent, marqué à la fois par les logiques de la fragmentation et de la politique de puissance.
En 2015, force est de constater que les graves tensions trans
atlantiques de 2002-2008 se sont apaisées, malgré la profondeur
des clivages des années Bush, Jr., et les menaces de division
potentielles de l’Occident liées à la crise économique mondiale
de 2007-2015, la plus grave depuis soixante-dix ans. Le président
(30) Robert O. Keohane, « International Relations : Two Approaches », International Studies Quarterly, 32/4, 1988, p. 379‑396.
(31) Judith Goldstein et Robert O. Keohane, « Ideas and foreign policy : an
analytical framework », in Judith Goldstein et Robert O. Keohane (éd.), Ideas
and foreign policy : beliefs, institutions and political change, Ithaca, Cornell, 1993.
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Obama est le premier président américain à avoir reconnu que,
dans un monde devenu multipolaire, le multilatéralisme et la
coopération sont l’option la plus raisonnable pour les EtatsUnis aussi. La réponse à la crise économique dans un cadre de
« rééquilibrage du pouvoir » vers l’Est, est allée dans le sens d’un
renouvellement partiel du leadership de la gouvernance multilatérale (g20, évolution des puissances émergentes, organisations
régionales). Il se confirme aussi que, non seulement les alliés
des Etats-Unis ont progressé dans la coopération multilatérale
même sans l’impulsion – ou malgré l’avis contraire – des EtatsUnis, mais que d’autres acteurs pratiquent des formes inédites
de multilatéralisme : les organisations régionales sur chaque
continent ont connu une expansion inattendue ; les initiatives
de Chang Mai de 2000 et la Banque asiatique d’investissement
pour les infrastructures (aiib), créée par la Chine ; l’ibsa, lancé
par l’Inde, le Brésil et l’Afrique du sud, sont des exemples très
significatifs de multilatéralisme avec leadership non occidental.
Depuis vingt-cinq ans, la grave menace d’un conflit thermonucléaire bipolaire entre l’urss et les Etats-Unis a vécu, mais le
monde reste dangereux et des menaces et des conflits nouveaux
surgissent, notamment près des frontières orientales (la Russie
en Ukraine) et méridionales (au Moyen-Orient) de l’Europe.
Comment réagir aux nouvelles menaces ? L’unilatéralisme des
Etats-Unis était déjà en 2005, selon Keohane, « un échec »
et nous pouvons ajouter en 2015 que, au lieu d’y apporter la
démocratie, l’intervention en Irak a provoqué une guerre civile
et la multiplication des groupes terroristes et intégristes musulmans, d’Al Qaïda à isis. D’un côté, le monde est plus incertain
et beaucoup plus conflictuel qu’on ne pouvait le craindre dans
les années 1990. De l’autre, c’est un monde très hétérogène où
la coopération institutionnalisée progresse presque au même
rythme que les conflits ; les régimes et les organisations multilatéraux se multiplient à tous les niveaux, régional et global, même
si leur efficacité et leur légitimité sont mises en question. Quels
changements dans la coopération peuvent enrayer la désintégration de la gouvernance mondiale et le retour de la violence qui
vont de pair (la « non-polarité » de Richard Haass (32)) ?
(32) Richard N. Haass, « The age of nonpolarity.What will follow US dominance », Foreign Affairs, mai-juin 2008.
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Plusieurs chercheurs dans le monde approfondissent les pistes
de recherche ouvertes par Keohane ou explorent de nouveaux
itinéraires qui convergent avec sa critique du néo-réalisme, y
compris dans le monde francophone (33). Par rapport au multilatéralisme sous hégémonie américaine, le nouveau multilatéralisme devra être plus contraignant, plus légitime et plus enraciné
dans les entités de coopération régionale que sont l’Union européenne, l’asean, le mercosur, etc. :
− comme le rappelle Keohane dans sa préface de 2015 à la
traduction française, un réseau multilatéral plus contraignant s’impose dans plusieurs domaines, afin de limiter
le changement climatique, mais aussi pour lutter contre la
pauvreté, la cybercriminalité, le terrorisme, l’instabilité financière, les maladies infectieuses et d’autres défis globaux. Le
principe supranational est déjà à l’œuvre avec les régimes
existants qui imposent aux Etats membres d’autolimiter leur
autonomie étatique souveraine et la recherche d’avantages
égoïstes. La mise en cause crédible du principe de non-ingérence, sans aucune ambiguïté impériale et néocoloniale : voilà
un défi majeur à relever. On songe ici aux régimes multilatéraux contraignants qui existent déjà, en Europe surtout (on
peut voir l’ue comme un ensemble de régimes contraignants,
un laboratoire où tester un multilatéralisme approfondi (34)),
mais aussi au niveau global (l’omc par exemple), et à la perspective ouverte par le document que Kofi Annan a présenté à
propos de la r2p (responsibility to protect) aux Nations unies
en 2005 (35) ;
(33) Nous voudrions évoquer ici en particulier les recherches en partie convergentes de Jean-Jacques Roche, Théories des relations internationales, Paris, Montchrestien, 2010 ; Bertrand Badie et Guillaume Devin (éd.), Le multilatéralisme.
Nouvelles formes de l’action internationale, Paris, La découverte 2007 ; MarieClaude Smouts, Les nouvelles relations internationales, Paris, Presses de Sciences
Po, 1998 et Mario Telò, Relations internationales. Une perspective européenne,
Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2007, 2009, 2013.
(34) Par ses livres consacrés directement à l’Europe et en raison de l’essence
même de sa théorie néo-institutionnaliste des relations internationales, Robert
Keohane est le partenaire le plus solide et le plus stimulant dans les études sur
l’intégration européenne, qu’elles soient politiques, juridiques ou qu’elles portent
sur la politique économique internationale. Voir Mario Telò, Relations internationales, op. cit. et (éd.), eu and new regionalism, Ashgate, 2014.
(35) Nico Schrijver, « The Responsibility to Protect », in Globalisation, multilateralism, Europe, op. cit., p. 317‑330.
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− en matière de légitimité, Keohane a bien mis en évidence
deux points : c’est un impératif, précisément en raison du
caractère nécessairement plus contraignant de la gouvernance régionale et globale (le « global governance dilemma ») ;
elle ne devrait plus être aussi « contingent », instrumentale,
précaire qu’au xxe siècle (36). C’est un chantier essentiel de la
recherche, au carrefour des approches normatives, y compris
cosmopolitiques (d’où l’attention pour Jürgen Habermas
et David Held), et des approches analytiques. Keohane a
contribué à enrichir le dialogue entre deux stratégies de
recherche. La distinction de F.W. Scharpf entre l’« output
legitimacy » et l’« input legitimacy » – c’est-à-dire entre la légitimité basée sur les résultats, les bénéfices pour les citoyens
et la légitimité fondée sur la participation – est utile mais elle
ne suffit pas. Il devient par exemple plus urgent de définir
les conditions de l’accountability, du contrôle administratif,
des formes non étatiques de la gouvernance (ce qui peut se
faire par une action conjointe des Etats et d’autorités non
étatiques) ; deuxièmement, la lutte contre les effets des gaz
à effet de serre a mis aussi en exergue le rôle croissant de
la communauté scientifique (la « communauté épistémique »,
dans ce cas le Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (giec) ou, dans les années 1970, le Club
de Rome) ; enfin, il faut envisager des formes spécifiques de
participation démocratique (avec des similarités et des différences avec les démocraties nationales) car l’interaction avec
la société civile et les ong est essentielle, tant avant que les
conférences multilatérales ne prennent des décisions qu’au
niveau de leur mise en œuvre cohérente ;
− le caractère nécessairement à plusieurs niveaux de la gouvernance globale du xxie siècle est le résultat de la recherche
de plusieurs réseaux européens (garnet, green, gem (37))
auxquels Keohane a participé activement pendant les dix
dernières années : le nouveau multilatéralisme ne sera plus
légitime et plus efficace que s’il se situe à plusieurs niveaux,
(36) Robert O. Keohane, The contingent legitimacy of multilateralism, garnet
papers, no 9, 2006.
(37) Il s’agit de réseaux de recherche et formation doctorale, financés par le
Programme cadre 6 ou 7 de la dg recherche de l’ue.
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« multilayered » ; il doit tenir compte du rôle croissant des
organisations régionales et des partenariats interrégionaux
dans la gouvernance en dehors de l’Etat. Seul le rôle accru
des organisations régionales sur chaque continent garantira
au réseau multilatéral un contact plus direct avec les diversités au sein de la mondialisation et renforcera l’efficacité au
niveau de la mise en œuvre des décisions multilatérales, tant
sur le plan économique et du développement que sur celui de
la prévention des conflits et de la sécurité interne et internationale. Les régions ne remplacent pas la dimension globale
de la coopération, mais elles en sont un complément incontournable, notamment lorsqu’il s’agit d’encadrer les puissances émergentes et de freiner la fragmentation.
Ceux qui mènent des études comparées doivent se demander
quels effets aura la cohabitation au sein du monde globalisé,
mais aussi sur le même continent des modèles régionaux
alternatifs et des relations de coopération/compétition entre
plusieurs approches culturelles du multilatéralisme : américaine, chinoise, indienne, africaine, européenne. La deuxième
question théorique est celle de l’autonomie épistémologique
de l’agenda de recherche régionaliste, au-delà de l’opposition
entre les études libérales sur la globalisation et les études
néoréalistes sur le retour en force de l’Etat et de la politique
de puissance. Il est évident que cette question a des implications tant pour la théorie des relations internationales –
élaboration d’approches néo-institutionnalistes toujours plus
sophistiquées, combinant le rationalisme avec l’historicisme
et l’importance des idées –, que pour les études européennes :
la nature politique du projet de l’euro, son autonomie par
rapport à l’agenda libéral global et à la politique de puissance de certains nouveaux acteurs, l’évolution des formes de
gouvernance multilatérales infra-européennes et leur impact
sur les politiques externes (38).

(38) Sur ce point nous pensons que l’ouvrage collectif à paraître : Mario Telò,
Louise Fawcett, Frederik Ponjaert (éd.), Interregionalism and the European
Union. A post-revisionist approach to Europe’s place in a changing world (Ashgate,
2015) pourra renouveler la recherche en études européennes, régionalistes et internationalistes.

23/06/15 11:

oehane.indb 27

introduction27
Une façon nouvelle de s’engager pour l’intellectuel
Après l’hégémonie, cet ouvrage publié pour la première fois
en 1984, devenu un classique, a anticipé des traits essentiels de
l’agenda de recherche portant sur le désordre et l’ordre international du xxie siècle. C’est une référence obligée pour les chercheurs et les étudiants en Relations internationales, mais aussi
un message d’espoir pour les jeunes générations : il est possible
d’instaurer un multilatéralisme renouvelé (sans puissance hégémonique, plus équilibré, plus légitime et plus efficace), cadre
favorable pour une paix mondiale durable et plus juste. Mais ce
n’est pas une fatalité, Keohane y insiste. Sa thèse n’a rien à voir
avec l’optimisme philosophique de Fukuyama sur la prétendue
« fin de l’histoire » en 1989. Les conflits, les menaces sont bien
présents. Mais cette perspective est une réponse possible aux
conflits, même dans un monde post-hégémonique. Une troisième phase se profile donc dans l’histoire : après le multilatéralisme instauré par les Etats européens au xixe siècle (le Concert
européen (39)) et celui refondé par les Etats-Unis au milieu
du xxe, imaginer un nouveau multilatéralisme pour le xxie siècle
n’est pas une pure utopie : c’est une possibilité réelle, à certaines
conditions.
Bob Keohane n’est pas seulement un chercheur lucide et
réfléchi. C’est une personnalité attachante et généreuse qui nous
offre avec son understatement un modèle moderne d’intellectuel,
américain et citoyen du monde à la fois, au service de la paix,
contre la pauvreté, qui préconise une gouvernance mondiale plus
performante et juste, à travers son travail de recherche. Au-delà
des modèles d’intellectuel engagé du xxe siècle – Jean-Paul
Sartre (un intellectuel qui prenait position sur à peu près tous les
sujets, dans le sens de l’anticapitalisme), d’Antonio Gramsci (un
intellectuel « organique », proche des classes sociales opprimées)
ou de Raymond Aron (un intellectuel partisan de la neutralité
axiologique wébérienne, même s’il était marqué, de facto, par
un militantisme pro-occidental) –, Robert Keohane, par son
enseignement et sa vie, a su associer la défense de l’innovation
(39) Sur cette tripartition historique, je renvoie à Mario Telò, « The three
historical epochs of multilateralism », in Globalisation, multilateralism, Europe,
op. cit., p. 33‑73.
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dans les études internationalistes et des sociétés académiques
(lorsqu’il présidait l’American Political Science Association et
l’International Studies Association), à une conception « militante » de la recherche » sur les enjeux communs prioritaires de
l’humanité :
We students of the world politics did not choose our subject
because it is aesthetically pleasing, nor because clear propositions
about it can be developed and tested easily, using scientific methods.
We should aspire to be scientific in the best sense ; but neither the
experimental nor statistical methods are easy to apply to a world of
strategic interactions, by a limited number of players, that are not
subject to our control. We choose our subject because it is vitally
important : a matter of life and death, wealth and poverty… We
face a moral imperative to understand world politics better. Better
understanding should enable people to design better policies and
institutions, although it is not guarantee of such improvements.
Better institutions would enable ordinary human beings to live lives
of their own choosing, free from fear. Under such conditions, people
could devise their own ways to love and respect other people and to
value the natural world on which we all depend (40).

Mario Telò,
professeur chaire J. Monnet
de Relations internationales
à l’Université libre de Bruxelles
et à la luiss de Rome

(40) Robert O. Keohane, « Introduction » à Power and governance in a partially
globalized world, op. cit., p. 18.
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