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Préface à la traduction française
« Les destinées d’un livre échappent à l’auteur » (1). Rarement
livre aura autant vérifié l’adage de Carl Schmitt que La crise
de vingt ans, 1919-1939 de Edward Hallett Carr. Et rarement
on aura vu un auteur y mettre autant du sien pour qu’il en soit
ainsi.
Jugez plutôt. Voilà un ouvrage que Carr écrit dans « l’intention délibérée de faire contrepoids à un défaut patent et dangereux qui entachait la conception de la politique internationale
(…) dans les pays anglo-saxons, de 1919 à 1939 : la non-prise en
compte quasi générale d’un facteur, le pouvoir » (2). Or, ce réquisitoire, qualifié de réaliste, contre les idéalistes de l’entre-deux
guerres (3) péjorativement traités d’utopistes, il le publie en tant
que titulaire de la Chaire Woodrow Wilson à l’University College
of Wales à Aberystwyth, créée en 1919 par le mécène gallois
David Davies désireux de démontrer scientifiquement qu’il est
possible de consolider la paix par le droit et le libre-échange. Pis,
Carr avait été choisi contre l’avis de Davies, réticent à l’idée de
(1) C. Schmitt, Le nomos de la terre dans le droit des gens du jus publicum
europaeaum, Paris, puf, 2001, p. 45. Etablir un pont entre Carl Schmitt et Edward
H. Carr nous semble stimulant pour trois raisons. Tout d’abord parce que le seul
fait de les rapprocher est une entreprise en soi subversive – et à ce titre, à la hauteur
de la réputation sulfureuse des deux auteurs aux yeux de leurs détracteurs respectifs. Ensuite parce qu’ils ont tous les deux été des critiques sans concession du
libéralisme anglo-saxon, l’un à partir d’affinités avec le nazisme, l’autre depuis des
sympathies pour la révolution soviétique. Enfin, parce que leurs écrits ont à tour
de rôle été redécouverts, réinterprétés et réhabilités après avoir fait l’objet d’un
oubli certain.
(2) E. H. Carr, La crise de vingt ans, p. 38.
(3) « Idéalisme » est le terme généralement employé dans la discipline des Relations internationales pour désigner cette variante particulière de l’approche libérale des relations internationales pendant l’entre-deux guerres. Voir Dario Battistella, Théories des relations internationales, Paris, Sciences Po les Presses, 4e éd.,
2012, p. 84 et s. et p. 182 et s.
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l’accueillir comme successeur d’Alfred Zimmern tant il n’avait
jamais caché que, pour « écrire et donner des conférences sur
les affaires étrangères », il avait besoin de retrouver une liberté
de ton que ne pouvait lui accorder le Foreign Office rejoint dès
1916 (4). Histoire d’aggraver son cas aux yeux de l’establishment
britannique, Carr, attiré par la culture russe dès son séjour à
l’ambassade britannique de Riga au milieu des années vingt,
s’était en plus entiché de l’Union soviétique suite à la crise de
1929 qui, d’après lui, avait démontré la nécessité de réformes
dont l’Occident libéral semblait incapable (5). Et en la matière,
le marxisme découvert sur le tard n’a pas été sans jouer un rôle
au moins indirect dans l’orientation donnée à La crise de vingt
ans, même si le Marx cher à Carr est moins le révolutionnaire
de l’Association internationale des travailleurs que le « déterministe » ayant développé et diffusé « l’interprétation économique
de l’histoire », et même un réaliste dans la lignée des Machiavel,
Bodin, Hobbes, Spinoza, Hegel, jusqu’aux doctrinaires allemands de la Geopolitik et Spengler (6).
Bref, non seulement avec La crise de vingt ans Carr n’hésite
pas à mordre la main qui le nourrit (7), mais radicalement libre
voire dissident, il refuse de se rattacher à quelque tradition
établie que ce soit. Preuve supplémentaire, les deux inspirateurs
auxquels il rend hommage : au théologien Reinhold Niebuhr,
père fondateur du réalisme américain de par son pessimisme
 annheim, à
anthropologique (8), s’ajoute l’allemand Karl M
(4) Voir à ce sujet Brian Porter, « E. H. Carr – the Aberystwyth Years, 19361947 », in Michael Cox (éd.), E. H. Carr : A Critical Appraisal, Basingstoke,
Palgrave Macmillan, 2001, p. 36‑67.
(5) Carr restera attiré par le monde russo-soviétique toute sa vie : après avoir
publié des biographies sur Dostoïevski, Herzen et Bakounine pendant l’entre-deuxguerres, il rédigera en 1950-1953 une histoire de La Révolution bolchevique, 19171923, Paris, Minuit, 1969-1974, 3 volumes, et à partir de 1954 la monumentale A
History of Soviet Russia publiée chez Macmillan et divisée en plusieurs parties :
The Interregnum, 1923-1924, 1 volume, 1954 ; Socialism in One Country, 19241926, 4 volumes, 1958-1964 ; Foundations of a Planned Economy, 1926-1929 (avec
Robert W. Davies), 6 volumes, 1969-1978.
(6) E. H. Carr, La crise de vingt ans, p. 119‑123.
(7) Tout en étant professeur à Aberystwyth, Carr était aussi collaborateur
régulier du quotidien The Times. Sur l’ensemble de sa vie et carrière, voir la
biographie de Jonathan Haslam, The Vices of Integrity : E. H. Carr, 1892-1982,
Londres, Verso, 1999.
(8) Reinhold Niebuhr, Moral Man and Immoral Society : A Study in Ethics and
Politics (1932), Whitefish (mt), Kessinger Reprints, 2010.
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l’origine d’une sociologie de la connaissance d’inspiration
marxisante (9). Il n’est pas étonnant alors que son œuvre ait
fait l’objet de lectures successives, voyant en lui un « grand
réaliste » (10) dans un premier temps, puis un réaliste « relativiste » (11), « utopique » (12), « ambivalent » (13), « historiciste » (14),
« singulier » (15), « critique » (16). Et ce d’autant moins que Carr n’a
jamais favorisé une interprétation plutôt qu’une autre, s’étant
progressivement détaché du livre et n’ayant guère été « particulièrement fier » (17) du rôle qu’il a éventuellement pu jouer dans
le développement de la discipline des Relations internationales.
Reste que l’on ne prête qu’aux riches. Dans l’histoire de la
théorie internationale, rares sont les auteurs qui peuvent se
targuer d’avoir fait l’objet d’appropriations aussi nombreuses et
divergentes à la fois. Thucydide, récemment réinterprété comme

(9) Karl Mannheim, Idéologie et utopie (1929), Paris, Editions des Sciences de
l’Homme, 2006.
(10) Robert Gilpin, « The Richness of the Tradition of Political Realism »,
in Robert O. Keohane (éd.), Neorealism and Its Critics, New York, Columbia
University Press, 1986, p. 306.
(11) Michael J. Smith, Realist Thought from Weber to Kissinger, Bâton Rouge,
Louisiana State University Press, 1986, p. 68 et s.
(12) Ken Booth, « Security in Anarchy : Utopian Realism in Theory and Practice », International Affairs, 67/3, juillet 1991, p. 527‑545. Voir aussi Paul Howe,
« The Utopian Realism of E. H. Carr », Review of International Studies, 20/3, juillet
1994, p. 277‑297.
(13) Charles Jones, « E. H. Carr : Ambivalent Realist », in Francis A. Beer et
Robert Harriman (éd.), Post-Realism. The Rhetorical Turn in International Relations, East Lansing, Michigan State University Press, 1996, p. 95‑119. Charles
Jones a dédié un ouvrage entier à Carr : E. H. Carr and International Relations : A
Duty to Lie, Cambridge, Cambridge University Press, 1998.
(14) Randall Germain, « E. H. Carr and the Historical Mode of Thought », in
Michael Cox (éd.), E. H. Carr : A Critical Appraisal, op. cit., p. 322‑336.
(15) Peter Wilson, « Radicalism for a Conservative Purpose : The Peculiar
Realism of E. H. Carr », Millennium : Journal of International Studies, 30/1, janvier
2001, p. 123‑136.
(16) Milan Babik, « Realism as Critical Theory : The International Thought of
E. H. Carr », International Studies Review, 15/4, décembre 2013, p. 491‑514.
(17) Lettre à Stanley Hoffmann, 1977, citée par Michael Cox, « Introduction »,
in E. H. Carr, The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939. With a new introduction by
M. Cox, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2001, p. xiii. Carr se considérait bien
davantage comme historien, comme il le souligne dans « An Autobiography », in
Michael Cox (ed.), E. H. Carr : A Critical Appraisal, op. cit., p. xiii-xxii, et comme
l’atteste son essai historiographique Qu’est-ce que l’histoire ? (1961), Paris, Editions
10/18, 1998.
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constructiviste (18) après avoir été exclusivement fêté comme
ancêtre du réalisme (19), est l’un d’entre eux, et ce n’est pas par
hasard : à l’image de l’historien stratège athénien désireux de
proposer une analyse de la guerre du Péloponnèse susceptible de
constituer « un trésor pour toujours, plutôt qu’une production
d’apparat pour un auditoire du moment », d’où son rejet des
« motifs donnés par les deux peuples » pour dévoiler « la cause
la plus vraie » de la guerre liée à l’accroissement du pouvoir
d’Athènes (20), le diplomate historien britannique refuse lui
aussi de céder à la tentation qui consiste à attribuer la seconde
guerre mondiale « aux seules ambitions et à l’arrogance d’un
petit groupe d’individus », et il espère tout autant faire preuve
d’« utilité pratique » en s’attaquant aux « causes sous-jacentes
et de grande portée » de ce « désastre » plutôt qu’à ses « causes
immédiates et particulières » (21).
Le moins que l’on puisse dire est que Carr a atteint son
objectif, bien au-delà des doutes qu’il a eus une fois son livre
publié. En effet, dans la préface à la deuxième édition de La
crise de vingt ans publiée en 1945, il relativise la portée de son
analyse en soulignant qu’« un ouvrage de politique internationale achevé durant l’été 1939 (…) portait la marque de son
époque dans son contenu » et que ipso facto, « il faut juger de ses
mérites en tant que (…) analyse de l’entre-deux guerres écrite au
moment où cette période touchait à sa fin ». Dans la préface à la
réédition de 1981, écrite deux ans avant son décès, il estime que
La crise de vingt ans est toujours « une pièce d’époque », tout en
espérant que « même si les observations étaient coulées dans le
moule d’une brève période de l’histoire, (…) elles ont peut-être
encore un sens et un intérêt plus larges » (22). Et dans sa courte
notice autobiographique elle aussi rédigée en 1980, il va plus
loin encore, soulignant que La crise de vingt ans à peine publiée,
(18) Dans ce sens, voir entre autres Richard N. Lebow, « Thucydides the
Constructivist », American Political Science Review, 95/3, septembre 2001,
p. 547‑560, ainsi que A Cultural Theory of International Relations, Cambridge,
Cambridge University Press, 2008.
(19) Voir notamment Robert Gilpin, War and Change in World Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1981.
(20) Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse, Paris, Robert LaffontBouquins, 1990, p. 184.
(21) E. H. Carr, La crise de vingt ans, p. 39.
(22) Ibid., p. 35, 37.
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il avait éprouvé « un peu de honte au vu du réalisme pur et dur »
dont cet ouvrage avait fait preuve (23).
Avec le recul qui est le nôtre, cette « honte » n’est plus de
mise, et ceci est un euphémisme. Non, La crise de vingt ans
n’est pas un ouvrage prisonnier de son contexte ; oui, sa valeur
ajoutée est intemporelle, et sa portée plus heuristique que jamais
de nos jours, du fait des deux apports que Carr reconnaît luimême à son réalisme, à savoir sa capacité « à mettre en évidence
les aspects déterministes du processus historique mais aussi le
caractère relatif et pragmatique de la pensée elle-même » (24).
C’est cette thèse que notre préface voudra défendre, après avoir
rapidement présenté les grandes lignes de l’ouvrage, rappelé la
réception à laquelle il a eu droit de la part des internationalistes établis et contribué nous-mêmes à la « Carr industry » (25)
en expansion continue en résumant son apport sous le label de
paradigme de la domination.
Un manifeste contre l’idéalisme utopique…
Vu son intention proclamée de tourner en ridicule les
utopistes britanniques, Carr commence son essai par une analyse
de la naissance de la théorie politique internationale. Celle-ci
est née d’une demande sociale : guérir le monde de la maladie
récurrente qu’est la guerre. Conséquence : la fin recherchée – par
quel moyen promouvoir la paix ? – l’a emporté sur la recherche
des causes – pourquoi les guerres éclatent-elles régulièrement ?
Rappelant que les sciences de la nature n’ont réussi à produire
des connaissances pertinentes et utiles qu’après avoir abandonné l’illusion de parvenir à transformer les métaux vils en or,
Carr estime que l’inévitable phase primitive de la science politique internationale sera dépassée lorsque le réalisme prendra le
relais de l’utopisme : dans le domaine de la pensée, le réalisme
« privilégie la prise en considération des faits et l’analyse de leurs
E. H. Carr, « An Autobiography », op. cit., p. xix.
E. H. Carr, La crise de vingt ans, p. 124.
Expression empruntée à Duncan S. A. Bell, « International Relations :
the Dawn of A Historiographical Turn ? », British Journal of Politics and International Relations, 3/1, avril 2001, p. 122. Bell emploie l’expression de « Carr-mini
industry », mais avec les publications qui se sont ajoutées depuis, ladite industrie
n’est plus si mini que cela…
(23)
(24)
(25)
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causes et conséquences » ; dans le domaine de l’action, il « met en
évidence la puissance irrésistible des forces en présence et l’inéluctabilité des tendances existantes » (26).
A peine a-t-il souligné que « le réalisme est le correctif indispensable de l’exubérance de l’utopisme », Carr met cependant
en garde contre « la stérilisation de la pensée et la négation de
l’action » à laquelle peut conduire le réalisme. D’où son appel
à combiner utopie et réalité, « les deux facettes de la science
politique » (27) dont les différentes déclinaisons que sont les
dichotomies libre arbitre-détermination, théorie-pratique,
intellectuel-bureaucrate, gauche-droite, éthique-politique, sont
approfondies dans le deuxième chapitre.
C’est dans le troisième chapitre que Carr étudie concrètement la crise de ce qui, au moment de la sortie de son ouvrage,
se révélera avoir été l’entre-deux-guerres. Synonyme d’échec
de la Société des nations, cette crise n’est pas due, comme le
croient Arnold Toynbee, Alfred Zimmern ou Norman Angell, à
la perversité et/ou la stupidité de quelques individus, incapables
de, ou réticents à, suivre les penchants spontanés de l’opinion
publique éclairée. Elle s’explique par « la faillite des postulats » (28) sur laquelle est fondée la croyance en la possibilité de
faire triompher la raison en politique. Ces postulats remontent
à la doctrine de « l’harmonie des intérêts » (29) qui, née dans le
contexte de l’expansion économique britannique synonyme de
prospérité accrue au cours du xixe siècle, a été transposée dans
le champ de la politique internationale de la première moitié du
xxe siècle. Or, dire que « toutes les nations partagent le même
intérêt pour la paix et [qu’]une nation qui désire la compromettre est à la fois irrationnelle et immorale » (30), c’est oublier
que des nations insatisfaites ne peuvent partager le même intérêt
que des puissances satisfaites à la sortie d’une guerre qui a
consacré l’ordre des secondes au détriment des revendications
des premières. Pourquoi le laissez-faire, laissez-aller est-il alors
mis en avant ? La réponse est fournie dans le chapitre v, arti(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

E. H. Carr, La crise de vingt ans, p. 55.
Ibid.
Ibid., p. 90.
Ibid., p. 93.
Ibid., p. 105.
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culée autour de l’hypothèse de « la relativité de la pensée » (31)
selon laquelle toute théorie est à la fois située contextuellement
et orientée politiquement : crédible tant que – et parce que –
elle reflète la solidarité situationnelle qui la lie à son contexte
d’émergence, une théorie finit par se transformer en idéologie
lorsque, les conditions changeant, ceux dont les intérêts sont
servis par ladite théorie essaient de maintenir l’ordre qui leur est
profitable en continuant à la présenter comme vérité éternelle.
Affirmer que le monde a un intérêt identique au maintien de la
paix ne fait alors qu’exprimer l’intérêt de la puissance déclinante
britannique à empêcher toute guerre qui risquerait de remettre
en cause l’ordre existant qui lui est favorable.
Il s’ensuit alors que « la politique est toujours en un sens une
politique de pouvoir » (32). Après un court chapitre sur les limites
du réalisme, Carr détaille dans le chapitre viii le facteur-clé de
la politique internationale qu’est le pouvoir, composé de trois
éléments complémentaires : le pouvoir militaire dont « l’importance (…) vient du fait que l’ultima ratio du pouvoir dans les
relations internationales, c’est la guerre » (33) ; le pouvoir économique, utilisé comme « arme mineure et plus « civilisée » » (34)
par ceux qui, leur sécurité assurée, peuvent se permettre de ne
pas recourir à la force brute pour atteindre leurs objectifs ; le
pouvoir sur l’opinion, « l’art de convaincre » (35) autrui par la
propagande qui permet aux puissants de reproduire l’ordre existant en faisant passer leur propre politique comme relevant de
la moralité.
La moralité internationale, justement, est abordée dans le
chapitre ix. Carr estime que le pouvoir doit apparaître comme
moral pour durer sur le long terme : il appartient aux puissants
de faire preuve d’abnégation dans leurs relations avec les faibles
s’ils veulent faire accepter leur ordre « par ceux qui en profitent
le moins » (36). Après quelques considérations sur le droit comme
« rempart de l’ordre établi » (37) et sur le règlement juridique des
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)

Ibid., p. 124.
Ibid., p. 165.
Ibid., p. 172.
Ibid., p. 198.
Ibid., p. 199.
Ibid., p. 238.
Ibid., p. 263.
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différends internationaux, cette exhortation débouche sur une
note prescriptive dans le chapitre xiii portant sur « le changement pacifique » (38) : posant qu’au vu du déclin relatif de la
puissance britannique, s’accrocher à l’ordre existant revient
à perpétuer les injustices dont sont victimes les puissances
montantes maintenues à l’écart de la gestion de l’ordre international, Carr soutient la politique d’apaisement envers l’Allemagne nazie, arguant que Hitler a le droit de réunir sous son
drapeau l’ensemble des populations germaniques et qu’il vaut
mieux parvenir à ce résultat par une négociation type accords
de Munich que par la guerre.
Avant, dans le chapitre conclusif, de passer de la prescription à la prédiction. Se demandant si « la nation survivra comme
unité de pouvoir », Carr estime que « peu de choses perdurent
dans l’histoire » et en déduit, sachant que l’Etat nation remonte
au principe westphalien du cujus regio, ejus religio, que « le
concept de souveraineté deviendra sans doute à l’avenir encore
plus brouillé et mal défini qu’il ne l’est aujourd’hui. (…) Il est
peu probable que les unités de pouvoir à venir s’embarrassent
beaucoup de la souveraineté formelle. (…) L’unité de base fonctionnelle à l’avenir ne sera pas (…) l’unité reconnue comme telle
au plan formel par le droit international » (39).
Cette dernière annonce s’accompagne d’une sympathie
certaine pour la tendance que Carr estime être à l’œuvre : « l’intégration et la formation d’unités politiques et économiques de
plus en plus grandes » (40). Sachant qu’une politique d’agrandissement territorial avait été pratiquée de façon très brutale par
l’Union soviétique et l’Allemagne nazie dans leur espace géopolitique respectif, il n’est pas impossible que la conclusion de La
crise de vingt ans ait contribué à la réception très négative dont
l’ouvrage a fait l’objet lors de sa sortie.
… d’abord vilipendé, puis réhabilité
Les premières réactions à la publication de La crise de vingt
ans sont en effet autant de cris d’orfraies. Accusés d’en être
(38)
(39)
(40)

Ibid., p. 281.
Ibid., p. 303-309.
Ibid., p. 306.
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restés au stade infantile de la recherche scientifique, de transplanter hors-contexte le postulat smithien de l’harmonie des
intérêts, de véhiculer l’idéologie des puissances satisfaites anglosaxonnes en prônant la sécurité collective, de rester sourds aux
demandes légitimes des have-nots de la scène internationale, les
cibles de Carr dénoncent ce qu’Arnold Toynbee estime être son
« néant moral profond », Alfred Zimmern son « relativisme intégral », et Norman Angell son « nihilisme moral sophistiqué » (41).
Non seulement ces utopistes font-ils allusion au fait que Carr
met dans le même sac les actions des puissances satisfaites telles
que la Grande-Bretagne ou la France et celles des puissances
révisionnistes telles que l’Allemagne ou l’Union soviétique ; ils
se réjouissent aussi que les prescriptions normatives de Carr au
sujet de la politique d’appeasement aient tout autant été réfutées par la réalité que les leurs : la stratégie d’apaisement de
Neville Chamberlain n’ayant pas davantage empêché la seconde
guerre mondiale que le système de sécurité collective, il est
facile à Arnold Toynbee de se moquer de l’arroseur arrosé, et
à Leonard Woolf de voir en Carr, par Chamberlain interposé,
un utopiste qui s’ignore, tant il s’était mépris au sujet des vrais
objectifs de Hitler.
Peut-être piqué au vif par cette dernière critique, ou tout
simplement sensible à son erreur d’appréciation au sujet des
ambitions effectives de Hitler, Carr fera disparaître dans la
seconde édition le passage suivant, analytiquement défendable
avant 1939 mais moralement insoutenable après 1945 : « Si les
relations de puissance dans l’Europe de 1938 rendaient inévitable que la Tchécoslovaquie perde une partie de son territoire,
voire son indépendance, il serait préférable (abstraction faite de
toute question de justice et d’injustice) que cela advienne suite à
des discussions autour d’une table à Munich plutôt que suite à
une guerre opposant soit les grandes puissances entre elles soit
l’Allemagne à la Tchécoslovaquie » (42).
(41) Les réactions de ces auteurs sont résumées par Michael Cox, « Introduction », op. cit., p. xxix-xxx, et mises en perspective par Peter Wilson, « Carr and
his Early Critics : Responses to The Twenty Years’ Crisis, 1939-46 », in Michael
Cox (éd.), E. H. Carr : A Critical Appraisal, op. cit., p. 165‑197.
(42) Citation, traduite par nos soins, reproduite par Michael Cox dans son
interrogation au titre significatif « From the First to the Second Editions of The
Twenty Years’ Crisis : A Case of Self-Censorship ? », in E. H. Carr, The Twenty
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Cette polémique sera largement oubliée lorsque, toujours
au Royaume-Uni, une nouvelle génération d’internationalistes
prendra le relais comme théoriciens mainstream au sein de
l’Ecole anglaise des relations internationales. Elle ne sera guère
plus tendre avec La crise de vingt ans. Dans un premier temps,
Martin Wight et Herbert Butterfield, fondateurs du British
Committee on the Theory of International Relations et conservateurs croyants tous les deux, refusent de l’inviter à participer
à leurs travaux tant ils se méfient de la forte personnalité de
Carr et de sa sympathie pour la Russie soviétique (43). Dans un
second temps, Hedley Bull prononcera la sentence définitive en
estimant que La crise de vingt ans est dépassée par l’évolution en
cours des relations internationales : si Carr a le mérite d’avoir
dévoilé la nature illusoire des analyses de la politique internationale prévalant pendant l’entre-deux-guerres, la mise sur pied
de la famille des Nations unies démontre qu’il a eu tort de nier
toute possibilité d’une société internationale basée sur l’existence d’intérêts communs et de valeurs partagées entre Etats (44).
Il est vrai que Bull ancre l’Ecole anglaise dans la tradition rationaliste de Hugo Grotius et John Locke plutôt que dans celle de
Hobbes : s’il faut à tout prix « comparer les relations internationales avec un état de nature précontractuel imaginaire entre
les hommes », écrit-il, « alors il vaut mieux choisir la description proposée par Locke plutôt que celle de Hobbes. (…) Dans
la société internationale moderne, tout comme dans l’état de
nature de Locke, il n’y a pas d’autorité centrale capable d’interpréter et de faire exécuter la loi, et donc (…) la justice [y] est
fruste et incertaine. Mais il n’y en a pas moins une grande différence entre une telle forme rudimentaire de vie sociale et aucune
vie sociale du tout » (45).
Years’ Crisis. With a New Introduction by M. Cox, op. cit., p. lxxvi. Michael Cox
liste l’ensemble des changements, et entre dans les détails de la controverse qui
s’en est suivie.
(43) Voir Tim Dunne, Inventing International Society : A History of the English
School, New York, St. Martin’s Press, 1998, p. 23 et s. Dunne n’en estime pas
moins qu’il y a un lien entre Carr et l’Ecole anglaise : « Il était dans l’Ecole anglaise,
mais l’Ecole anglaise n’était pas en lui » (p. 38).
(44) Hedley Bull, « The Twenty Years’ Crisis Thirty Years On », International
Journal, 24/4, décembre 1969, p. 625‑638.
(45) Hedley Bull, The Anarchical Society : A Study of Order in World Society,
Basingstoke, MacMillan, 1977, p. 48.
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Autant que l’adage populaire « Nul n’est prophète en son
pays », c’est donc bien ce qui à l’époque est unanimement perçu
comme le réalisme intransigeant de Carr qui empêche sa reconnaissance au sein de l’université britannique (46). Il en va tout
autrement outre-Atlantique, où son succès ira grandissant.
Les choses démarrent mal pourtant, avec la réaction de Hans
Morgenthau (47). Même s’il reconnaît que l’essai de Carr « fournit
un exposé lucide et brillant des défauts de la pensée politique
occidentale (…) dans le domaine des affaires internationales »,
Morgenthau estime que la tentative de Carr de remplacer cette
tradition dépassée par une « nouvelle synthèse de réalisme et
d’utopisme, de théorie et de pratique, d’éthique et de politique
(…) a échoué », avant de conclure : « Il y a pire que de se prendre
pour Machiavel : se révéler un Machiavel sans virtù ». En fait,
Morgenthau fait preuve d’une malhonnêteté certaine à l’égard
de Carr. Dans son propre Politics among Nations, il fonde sa
théorie de la politique internationale sur l’opposition entre idéalisme et réalisme : « L’histoire de la pensée politique moderne est
l’histoire d’un débat entre deux écoles. (…) La première croit
qu’un ordre politique rationnel et moral, dérivé de principes
abstraits, valables universellement, peut être établi hic et nunc.
Elle (…) attribue l’incapacité de l’ordre social à correspondre
aux normes rationnelles à un manque de connaissance et d’intelligence, à des institutions sociales désuètes ou à la perversité
de certains individus isolés ou de certains groupes. (…) L’autre
école croit que le monde, tout imparfait qu’il est d’un point de
vue rationnel, est le résultat de forces inhérentes à la nature
humaine (…), un monde d’intérêts opposés et de conflits entre
ceux-ci. (…) Elle invoque le précédent historique plutôt que les
(46) A l’exception notable de Graham Evans, le premier à rendre justice à La
crise de vingt ans dans l’article « E. H. Carr and International Relations », British
Journal of International Studies, 1/2, juillet 1975, p. 77‑97. Les choses ont évolué
dans le même sens depuis la fin de la guerre froide avec, au-delà des différentes
relectures de Carr, l’hommage que lui rendent Tim Dunne, Michael Cox et Ken
Booth, en consacrant un numéro spécial de la Review of International Studies, 24
(numéro spécial), décembre 1998, à The Eighty Years’ Crisis 1919-1999.
(47) Hans Morgenthau, « The Political Science of E. H. Carr », World Politics, 1/1, octobre 1948, p. 127‑134. Cet article est en fait un compte rendu de quatre
ouvrages publiés entre 1939 et 1947 : au-delà de La crise de vingt ans sont également recensés Conditions of Peace, Nationalism and After, et The Soviet Impact on
the Western World.
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principes abstraits et tend vers la réalisation du moindre mal,
plutôt que du bien absolu. (…) Cette approche théorique (…) a
reçu le nom de réalisme » (48). Voilà qui résonne tel un lointain
écho des propos de Carr : « La politique internationale [a été]
créée pour servir un objectif, (…) guérir les maladies du corps
politique (…) Il faut un certain temps pour comprendre (…) que
peu de gens désirent en réalité un « Etat mondial » ou la « sécurité collective » et que ceux qui pensent le désirer entendent par
là des choses différentes et incompatibles. (…) On appelle en
général réalisme l’impact de la pensée sur le désir qui, dans l’évolution d’une science, succède à l’effondrement de ses premiers
projets visionnaires et marque la fin de sa période utopique » (49).
Quoi qu’il en soit, les collègues et disciples réalistes de
Morgenthau feront de La crise de vingt ans l’incontournable
textbook et, à l’image de Stanley Hoffmann, verront dans Carr
le père fondateur tant de l’étude scientifique des relations internationales que de l’approche réaliste : « C’est en réaction contre
l’utopisme, (…) qui vit dans le monde sauvage des années
trente une communauté, dans la Société des nations une Eglise
moderne, et dans la sécurité collective un devoir commun,
que E. H. Carr écrivit le livre qui peut être considéré comme
le premier traitement « scientifique » de la politique mondiale
moderne : La crise de vingt ans, œuvre d’un historien désireux
de remettre à leur place les prétentions du libéralisme, et posant
par là-même les fondations à la fois d’une discipline et d’une
approche normative, le réalisme, au bel avenir que l’on sait » (50).
Partagée récemment par John Mearsheimer (51), la réception
de Carr comme pionnier du réalisme moderne ne fait cependant
plus l’unanimité. Et ce à juste titre, non pas tellement parce

(48) Hans Morgenthau, Politics Among Nations : The Struggle for Power and
Peace (1948), New York, McGrawHill, Brief edition revised by K. Thompson,
1993, p. 3‑4.
(49) E. H. Carr, La crise de vingt ans, p. 46-55.
(50) Stanley Hoffmann, « An American Social Science : International Relations » (1977), in James Der Derian, International Theory : Critical Investigations,
Londres, MacMillan, 1995, p. 215.
(51) John Mearsheimer, « E. H. Carr vs. Idealism : the Battle Rages On »,
International Relations, 19/2, juin 2005, p. 139‑152.
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que certains réalistes majeurs l’ignorent complètement (52), mais
parce que Carr lui-même n’a jamais adhéré aux canons de ce
que l’on entend traditionnellement par réalisme au sein de la
discipline instituée des Relations internationales, même s’il
fait siens les fondamentaux de Machiavel : « Primo, l’histoire
est une succession de causes et d’effets qu’il est possible d’analyser et de comprendre grâce à un effort intellectuel et non en
se livrant à de vaines spéculations. Secundo, la théorie ne crée
pas la pratique, c’est l’inverse. (…) Tertio, la politique n’est pas
une fonction de l’éthique, c’est le contraire » (53). Ainsi, Carr fait
certes de l’Etat nation l’acteur-clé de la politique internationale
existante, mais pour ce qui est du postulat de la spécificité de
la politique internationale par rapport à la politique interne,
les analogies domestiques – « De même que la classe dirigeante
dans une communauté prie pour la paix domestique qui garantit
sa sécurité et sa position dominante, et stigmatise la guerre des
classes, qui risque de les menacer, de même la paix internationale devient un intérêt direct des puissances dominantes » (54) –
le disputent à la reconnaissance de l’anarchie internationale –
« Dans les affaires intérieures, c’est à l’évidence la fonction de
l’Etat de créer l’harmonie si l’harmonie naturelle fait défaut.
Dans la politique internationale, il n’existe pas de puissance
organisée chargée de créer l’harmonie » (55).

(52) Au-delà de Morgenthau, qui ne le mentionne qu’une seule fois dans Politics among Nations, en faisant allusion à son soutien aux accords de Munich, il
en va ainsi de Raymond Aron et, surtout, de Kenneth Waltz : ni Man, the State
and War, New York, Columbia University Press, 1959, ni Theory of International
Politics, New York, McGraw Hill, 1979, ne font le moindre renvoi à La crise de
vingt ans.
(53) E. H. Carr, La crise de vingt ans, p. 120.
(54) Ibid., p. 140. Dans le même sens, p. 173 : « La guerre se tapit dans les
coulisses de la politique internationale comme la révolution se tapit dans les
coulisses de la politique intérieure ».
(55) Ibid., p. 104. Autre citation, p. 284 : « Alors que le problème majeur du
changement politique – le compromis entre le pouvoir et la moralité – est le même
en politique nationale et en politique internationale, la non-organisation de la
communauté internationale complique la question de la procédure. Les analogies
avec les procédures de réforme au niveau national sont à appliquer avec prudence
au domaine international ».
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Une critique de la domination libérale…

La redécouverte de cette dimension non réaliste de Carr est
due à Robert Cox en 1981, dans une section de son article « Social
Forces, States and World Order » intitulée de façon significative « Réalisme, marxisme : vers une théorie critique de l’ordre
mondial ». Analysant l’évolution du réalisme pendant la guerre
froide, du réalisme classique de Morgenthau au néoréalisme de
Kenneth Waltz qui vient de publier sa Theory of International
Politics en 1979, Robert Cox estime que les réalistes américains
« ont transformé le réalisme en une forme de théorie problemsolving », vu leur tendance « à adopter une vision anhistorique
de la réalité comme cadre fixe de l’action pratique plutôt que
d’y voir, à la manière de E. H. Carr, une réalité historiquement
conditionnée et de ce fait susceptible de changer » (56). Autrement
dit, Robert Cox nie moins l’analyse réaliste de l’essai de Carr (57)
qu’il ne souligne son aspiration normative non réaliste : alors
que pour les réalistes l’histoire internationale est une histoire
sans fin, un cycle éternellement recommencé de luttes pour la
puissance entre unités politiques, Carr aborde l’histoire internationale comme une histoire en train de se faire, un changement
structurel incessant, à l’instar de la philosophie historiciste d’un
Karl Marx ou d’un Giambattista Vico selon qui les hommes,
plutôt que de subir l’histoire, la font eux-mêmes, fût-ce dans un
environnement qu’ils n’ont pas choisi.
En soulignant l’intérêt cognitif émancipatoire guidant la
théorie de Carr, par opposition à l’intérêt cognitif technique
sous-tendant la théorie problem-solving des réalistes américains (58), la lecture de Robert Cox inspirera un ensemble d’internationalistes critiques, sensibles au fait que Carr ait lui-même
(56)

p. 211.

Robert W. Cox, « Social Forces, States and World Orders », art. cité,

(57)

A ce sujet, voir aussi son chapitre « Influences and Commitments »,
in Robert W. Cox (avec Timothy J. Sinclair), Approaches to World Order,
Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p. 27.
(58) Cette opposition renvoie à l’épistémologie de l’Ecole de Francfort. Voir
la distinction faite par Max Horkheimer, contemporain de Karl Mannheim, entre
Théorie traditionnelle et théorie critique (1937), Paris, Gallimard, 1996, et celles
de Jürgen Habermas, entre les tâches conservatrices et les tâches critiques de la
sociologie dans Théorie et pratique (1963), Paris, Payot, 2006, et entre intérêts
technique, pratique et émancipatoire guidant la connaissance, dans La technique
et la science comme idéologie (1968), Paris, Gallimard, 1990.
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vu dans La crise de vingt ans « une œuvre certes non marxiste,
mais néanmoins fortement imprégnée du mode de pensée
marxiste, appliqué aux affaires internationales » (59). Après que
Ken Booth (60) a redécouvert que le réalisme de Carr n’exclut
nullement la pertinence de la pensée utopique pour une bonne
conduite politique, Andrew Linklater, en s’appuyant certes
surtout sur Nationalism and After, ira plus loin en voyant dans
Carr un précurseur de sa propre théorie du dépassement des
communautés politiques nationales par des communautés politiques dialogiques (61). Mais, à l’image de tout mouvement de
balancier basculant d’un extrême à l’autre, Booth et Linklater
pêchent à leur tour par simplisme, en passant par pertes et profit
un hommage appuyé à Carr publié en même temps que celui de
Robert Cox et dans le même ouvrage collectif dirigé par Robert
Keohane, mais à partir d’un point de départ réaliste, celui de
Robert Gilpin (62).

(59) E. H. Carr, « An Autobiography », op. cit., p. xix. Un peu plus loin,
p. xxi-xxii, Carr revient sur son éventuel marxisme : « Suis-je marxiste ? (…) Je
pense que Marx, Darwin, et Freud étaient de très grands penseurs (…) Mais cela
ne veut pas dire qu’il faille prendre tous leurs écrits comme des évangiles. (…)
L’analyse de Marx de l’ascension et du déclin du capitalisme bourgeois occidental,
et son analyse perspicace du fonctionnement des processus historiques dans leur
ensemble, représentent une percée considérable de nos connaissances, sans équivalent dans le monde moderne. Il (…) avait bien évidemment sa propre Utopie,
et ne pouvait s’en passer, la vision d’un prolétariat occidental uni (…) et d’une
société sans classes. (…) Mais je crains qu’il ne nourrisse l’illusion que cette vision
était scientifiquement vérifiable. (…) Je ne vois pas dans le prolétariat occidental,
progéniture du capitalisme bourgeois occidental, le porteur de la prochaine étape
de la révolution mondiale, et dans cette perspective je suppose que je ne suis pas
un marxiste ». Rappelons que cette auto-interrogation s’explique par le fait que
la notice autobiographique est écrite sur demande de Tamara Deutscher, épouse
d’Isaac Deutscher connu pour ses biographies de Trotski et de Staline : nés en
Pologne l’un et l’autre, ils avaient émigré en Grande-Bretagne au moment de la
seconde guerre mondiale où ils avaient animé tout au long de la guerre froide la
New Left.
(60) Ken Booth, « Security in Anarchy : Utopian Realism in Practice », art. cité.
(61) Andrew Linklater, « The Transformation of Political Community :
E. H. Carr, Critical Theory and International Relations », Review of International
Studies, 23/3, juillet 1997, p. 321‑338.
(62) Considérer et Robert Gilpin et Robert Cox comme les interprètes les plus
fidèles de la pensée de Carr nous semble d’autant plus justifié que Robert Cox
souligne à plusieurs reprises qu’il se sent proche des analyses de Robert Gilpin,
ainsi dans « Realism, Positivism, and Historicism » (1985), in Robert W. Cox (avec
Timothy J. Sinclair), Approaches to World Order, op. cit., p. 49 et s.
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Contacté par Keohane qui voulait le faire réagir aux critiques
contre le néoréalisme de Waltz, Gilpin avait adopté une position ambiguë envers le réalisme qui n’est pas sans rappeler
la position de Carr lui-même : « Je ne me rappelle pas m’être
jamais décrit moi-même comme un réaliste », écrit-il, « bien que
j’admette volontiers que j’ai été profondément influencé par
des penseurs réalistes tels que Thucydide, Hans Morgenthau et
E. H. Carr, et que je n’aie aucune objection particulière envers
cette appellation. Mais j’ai également été fortement influencé
par des auteurs marxistes et libéraux. Poussé dans mes retranchements, je me décrirais comme un libéral dans un monde
réaliste et souvent même dans un monde marxiste de lutte des
classes » (63). En quelque sorte, alors que pour Robert Cox le
réalisme de Carr contient une dimension émancipatoire compatible avec sa propre théorie critique, pour Gilpin le réalisme de
Carr est proche du sien qui est lui-même influencé par l’analyse
marxiste des conflits des classes.
La conclusion s’impose alors à quiconque cherche à rendre
justice à la complexité de la pensée de Carr : La crise de vingt ans
est d’inspiration indissociablement réaliste et marxiste (64).
Non seulement parce que Carr lui-même voyait dans Marx
un réaliste, comme nous l’avons rappelé supra. Mais aussi
et surtout parce que l’objectif de Carr est « d’accéder à une
compréhension des relations internationales, et non pas à l’édification d’une théorie comme fin en soi. La théorie ne doit pas
être jugée sur sa parcimonie ou sa consistance, mais sur sa capacité (…) à produire un outil pertinent pour concevoir le système
international existant et un modus operandi performant pour le
transformer » (65) : dans cette perspective de mise sur pied d’un
cadre analytique permettant de comprendre la politique internationale, les points communs tout comme les complémentarités
entre réalisme et marxisme sont évidents.
(63) Robert Gilpin, « The Richness of the Tradition of Political Realism »,
art. cité, p. 304.
(64) Voir, dans le même sens, l’excellent article de Milan Babik, « Realism as
Critical Theory : The International Thought of E. H. Carr », art. cité.
(65) Sean Molloy, « Dialectics and Transformation : Exploring the International Theory of E. H. Carr », International Journal of Politics, Culture and
Society, 17/2, hiver 2003, p. 283.
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Ontologiquement, les deux sont matérialistes et holistes, en
faisant des rapports de destruction, respectivement de production, la variable indépendante rendant compte de leur variable
dépendante que sont les relations de conflits – entre unités
étatiques pour les premiers, entre classes sociales pour les
seconds : ce faisant, ils se distinguent des libéraux qui, à la fois
idéalistes et individualistes, postulent la primauté des relations
de coopération entre groupes et les imputent à la parfaite rationalité d’individus rationnels et répugnant aux risques. Epistémologiquement, les réalistes classiques tel Machiavel auxquels
renvoie Carr, tout comme les marxistes issus du jeune Marx dont
Carr se réclame par Mannheim interposé, sont non positivistes
et perspectivistes, au sens où ils établissent un lien entre la théorisation de la réalité sociale et la réalité sociale elle-même : les
réalistes conçoivent leurs analyses comme des rationalisations
de la Realpolitik ; les marxistes voient dans les leurs des contrediscours au service des dominés aliénés par les théories considérées comme autant d’idéologies dominantes justifiant l’ordre
existant. Là, encore, les deux s’opposent aux libéraux qui sont
positivistes et universalistes, estimant possible une connaissance
façonnée par le seul contexte de la vérité et non par celui de la
découverte (66), c’est-à-dire scientifiquement objective, idéologiquement vierge, politiquement neutre, et ainsi à la base d’une
ingénierie sociale bénéfique à tout un chacun.
Piochant dans les traditions tant réaliste que marxiste, La
crise de vingt ans est, in fine, une critique de la domination libérale. Critique, Carr l’est au sens fort où il passe les réalités
de l’entre-deux-guerres au crible du jugement (67) en vue de
promouvoir le changement qu’il appelle de ses vœux. C’est la
domination qu’il critique, au sens où il dévoile les ressorts de
la situation dans laquelle une entité est en position d’imposer,
grâce au pouvoir tant matériel qu’idéologique qui est le sien,
un ordre conforme à son intérêt, que cette domination soit celle
(66) Voir Karl Popper, La logique de la découverte scientifique (1934), Paris,
Payot, 2007. Le positivisme de Popper a fait l’objet d’un débat critique avec
l’Ecole de Francfort, dans Theodor W. Adorno et Karl Popper (dir.), De Vienne
à Francfort, la querelle allemande des sciences sociales (1962), Bruxelles, Editions
Complexe, 1979.
(67) « Critique » provient du mot grec kriticos, capable de discernement, de
jugement, lui-même dérivé du verbe krinien, passer au tamis.
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des classes dominantes en interne ou des puissances satisfaites à
l’international. Et la domination en question est celle de la puissance libérale britannique, dont l’hégémonie certes chancelante
est toujours perçue, et présentée, comme réelle par les théories
utopistes qui aspirent à la reproduire en la légitimant.
Dans le domaine plus spécifique des relations internationales,
Carr annonce ainsi la théorie des cycles de puissances promue
dans les années quatre-vingt par Robert Gilpin. En écrivant que
« la gouvernance des systèmes internationaux a été fournie par
des empires, des hégémons, et des grandes puissances qui sont
nés et ont décliné au cours des millénaires » (68), Gilpin rejoint
Carr selon qui « historiquement, toutes les esquisses de société
mondiale dans le passé résultèrent de la suprématie d’une puissance unique » (69). Mais à la différence du réalisme pur de Gilpin
pour qui l’hégémonie d’une puissance est la moins mauvaise
structure susceptible d’éviter l’état de guerre permanent de tous
contre tous, Carr y voit d’abord un système hiérarchique servant
à perpétuer l’inégalité entre la puissance prééminente profitant
de cet ordre et les puissances insatisfaites désireuses d’échapper
à son emprise. La crise de vingt ans anticipe alors aussi la théorie
de l’ordre mondial hégémonique de Robert Cox (70), chez qui
l’hégémonie est un ordre fondé à la fois sur l’association bienveillante des satisfaits désireux de profiter des bénéfices du statu
quo et sur la mise au pas des perturbateurs aspirant à proposer
un modèle contre-hégémonique. Et ce d’autant plus que chez
Robert Cox ladite hégémonie se retrouve dans le champ scientifique, au sens où les théories qui l’analysent se mettent à son
service : son fameux « toute théorie est toujours pour quelqu’un
et pour quelque chose » (71) résume en une formule élégante la
recherche empirique de Carr affirmant que « l’origine anglosaxonne [de la théorie de l’harmonie des intérêts] est manifeste.
Après 1918, convaincre la partie de l’humanité qui vivait dans
les pays anglophones que la guerre ne profitait à personne était
chose aisée. Mais il n’en allait pas de même, semble-t-il, pour
Robert Gilpin, War and Change in World Politics, op. cit., p. 156.
E. H. Carr, La crise de vingt ans, p. 309.
Robert W. Cox, Production, Power and World Order : Social Forces in the
Making of History, New York, Columbia University Press, 1987.
(71) Robert W. Cox, « Social Forces, States and World Orders », art. cité,
p. 207.
(68)

(69)
(70)
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les Allemands qui avaient tiré grand profit des guerres de 1866
et 1870 et attribuaient leurs malheurs récents, non à la guerre de
1914, mais à leur défaite ; ou pour les Italiens, (…) les Polonais
(…) les Tchécoslovaques (…) les Français (…). Mais ces peuples
n’avaient heureusement guère d’influence sur la formation des
théories des relations internationales en vigueur, qui provenaient pour l’essentiel des pays anglophones » (72).
… corroborée par l’histoire internationale
et l’évolution théorique contemporaines
Un peu moins de quatre-vingts ans après avoir été proposée,
la critique de Carr est toujours aussi pertinente, comme le
prouvent l’histoire de la politique internationale et l’évolution
de la discipline des Relations internationales depuis 1945.
Pour ce qui est de l’histoire du système international d’aprèsseconde guerre mondiale, Carr avait, dans sa conclusion,
pronostiqué l’ascension des Etats-Unis comme puissance hégémonique prenant le relais de la Grande-Bretagne déclinante :
« En 1918, le leadership mondial fut offert (…) aux Etats-Unis.
Que ces derniers l’aient refusé ne prouve pas qu’ils ne s’en empareront pas à un moment ou un autre » (73). Davantage, s’interrogeant sur les avantages comparés d’un ordre mondial dirigé
par les Anglais ou les Américains d’un côté, les Allemands ou
les Japonais de l’autre, il n’avait pas hésité à prendre parti en
faveur du modèle des pax britannica et americana : « Pour créer
un nouvel ordre international (…), il faut une puissance que tous
acceptent comme tolérante et non oppressive. (…). La GrandeBretagne et les Etats-Unis qui bénéficient d’une longue tradition
et ont su tirer les dures leçons du passé, ont dans l’ensemble
mieux compris l’importance de cette mission que l’Allemagne
et le Japon » (74).
Depuis lors, l’avènement de la pax americana est venue corroborer son analyse du système international comme structure
hiérarchique dominée par une puissance hégémonique. Certes,
l’hégémonie américaine a été contestée dans un premier temps
(72)
(73)
(74)

E. H. Carr, La crise de vingt ans, p. 105.
Ibid., p. 311-312.
Ibid., p. 313-314.
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par l’Union soviétique. Mais la guerre froide qui a caractérisé
les relations américano-soviétiques pendant les années 19471989 n’a qu’en apparence été un système bipolaire pour cause
d’équilibre de la terreur, tant cet équilibre ne concerne qu’une
seule dimension du pouvoir, l’élément militaire. A posteriori,
l’effondrement de l’urss est venu souligner l’importance des
deux autres éléments qui d’après Carr constituent le pouvoir :
le pouvoir économique et le pouvoir sur l’opinion. Concernant
le premier, Carr écrit que « le pouvoir économique est indissociable du pouvoir militaire, et vice versa. Ils font l’un et l’autre
partie intégrante du pouvoir politique et sur le long terme, l’un
ne peut rien sans l’autre » (75). « Puissance pauvre » (76), l’urss a
prouvé malgré elle, à l’image de la Russie des tsars en 1914, que
sans base économique dynamique un appareil militaire hypertrophié finit par transformer ce qui passe pour une puissance en
un géant aux pieds d’argile dès qu’elle affronte un adversaire un
tant soit peu déterminé, comme a pu l’être Ronald Reagan avec
son programme de la guerre des étoiles. Concernant le second,
il souligne que « le pouvoir sur l’opinion est limité (…) par
l’utopisme inhérent à la nature humaine. (…) Sur le long terme,
les êtres humains finissent par ne plus accepter que la raison
du plus fort est toujours la meilleure » (77). Après les tentatives
ratées de Berlin-Est en 1953, Budapest en 1956, Prague en 1968
et Gdansk en 1980, le « Wir sind ein Volk » du peuple allemand
précipitant la chute du mur de Berlin en 1989 est venu confirmer
que Moscou a eu tort d’oublier la sagesse d’un Napoléon assez
lucide pour savoir que l’on peut tout faire avec des baïonnettes,
sauf s’asseoir dessus.
Cette erreur, les Etats-Unis ne l’ont pas commise. Si leur
domination a été intériorisée dès 1945 comme leadership légitime par les alliés occidentaux sur lequel elle s’est exercée, c’est
parce que Washington a su faire preuve d’« auto-restriction »
dans la reconstruction de l’ordre international après la seconde

Ibid., p. 198.
Georges Sokoloff, La puissance pauvre. Une histoire de la Russie de 1815
à nos jours, Paris, Fayard, 1993.
(77) E. H. Carr, La crise de vingt ans, p. 212.
(75)
(76)

7/07/15 15:

arr.indb 27

préface à la traduction française27
guerre mondiale (78), lui permettant ainsi de passer pour « une
puissance [acceptée] comme tolérante et non oppressive » (79). Et
depuis la fin de la guerre froide, ce qui était vrai pour les seuls
membres du camp occidental l’est pour le « monde unidimensionnel » dans son ensemble (80).
A quelques exceptions près, certes. Et là encore, Carr a tout
vrai. « Décrire ses ennemis (…) comme des êtres inférieurs aux
yeux de Dieu est une technique habituelle au moins depuis l’Ancien Testament » (81), écrit-il. Ce n’est pas Saddam Hussein qui le
contredira, lui qui a été taxé d’Etat-voyou membre de l’axe du
mal par George W. Bush avant d’être renversé par l’Opération
Liberté en Irak. Ni Mouammar Kadhafi, cible de l’intervention
de la France et de la Grande-Bretagne puis de l’otan, une intervention légitimée par la dernière variante de « la phraséologie
de la justice universelle » (82) qu’est la responsabilité de protéger,
elle-même remplaçant le droit d’ingérence mis en avant contre
Slobodan Milosevic au cours des années quatre-vingt-dix. Ni
Vladimir Poutine, dont la politique à l’égard de l’Ukraine a elle
aussi droit à une leçon de morale de la part des Occidentaux en
tout point conforme aux analyses de Carr. Dire, comme l’ont
suggéré John Kerry et Angela Merkel, que Poutine se rend
coupable de méthodes du xixe siècle en annexant la Crimée et
en intervenant dans le Donbass, c’est non seulement pratiquer
« une tactique habituelle des privilégiés » consistant à « jeter le
discrédit moral sur les défavorisés en les décrivant comme des
perturbateurs de la paix » (83) ; c’est aussi essayer de faire croire
que « la notion d’usage courant de « politique de pouvoir » s’appliquerait aux actes des seconds et non aux actes des premiers »,
alors que c’est une illusion intéressée que d’affirmer que « la
politique des Etats qui se satisfont en gros du statu quo et dont
le mot d’ordre est la « sécurité » aurait moins à voir avec le
(78) Voir à ce sujet G. John Ikenberry, After Victory : Institutions, Strategic
Restraint, and the Rebuilding of Order After Major Wars, Princeton, Princeton
University Press, 2001.
(79) E. H. Carr, La crise de vingt ans, p. 313-314.
(80) Voir Dario Battistella, Un monde unidimensionnel (2011), Paris, Sciences
Po les Presses, 2e éd., 2015.
(81) E. H. Carr, La crise de vingt ans, Manuscrit, p. 128.
(82) Ibid., p. 130.
(83) Ibid., p. 141.
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pouvoir que la politique des Etats insatisfaits » (84). Bien évidemment, la crise russo-ukrainienne est « un conflit où, quelle que
soit la question morale, la politique de pouvoir domine des
deux côtés » (85), et ce d’autant plus que l’arme économique dont
disposent les Occidentaux en la matière « est le signe moins d’une
supériorité morale que d’une force supérieure » (86). Comment ne
pas établir un parallèle entre la proposition d’accord d’association économique faite à Kiev par une Union européenne forte
de son intégration économique et monétaire et l’analyse ci-après
de Carr : « En 1931, la Grande-Bretagne créa ce qu’on appela
le « bloc sterling » par des méthodes non politiques et en apparence largement fortuites. (…) Grâce à sa puissance économique
et à la politique libre-échangiste qu’elle permettait, la GrandeBretagne réussit à exercer dans nombre de pays une influence
et un contrôle indirects qu’aucune autre puissance n’aurait pu
exercer sans porter atteinte à l’indépendance politique des pays
concernés et (…), grâce à cet avantage, il fut aussi simple pour
la Grande-Bretagne (…) de se présenter comme la championne
de l’indépendance politique des petits pays. (…) L’arme économique est avant tout l’arme des puissances fortes » (87).
Mais la pertinence de Carr ne s’arrête pas là. Parler de
méthodes du xixe siècle au sujet de la Russie, c’est sous-entendre
que la mondialisation économique crée des interdépendances
rendant la guerre contre-productive, argument renvoyant à la
théorie de la paix par le commerce remontant à la thèse du doux
commerce de Montesquieu. Dire que l’Irak est un Etat-voyou
(84) Ibid., p. 168. Pour autant le réalisme de Carr ne débouche pas sur un nihilisme moral qui lui ferait oublier les conséquences concrètes des deux sortes de
pouvoir pour les dominés concernés : « Il n’est pas faux de dire que les dollars sont
plus humains que les balles même s’ils poursuivent le même objectif (…) On ne
peut pas raisonnablement contester qu’une forme de contrôle économique (comme
celui que les Etats-Unis exercent en Amérique centrale) qui garantit une forme
d’indépendance politique est plus acceptable pour les nations de seconde zone, et
donc moins immorale, qu’un contrôle politique direct (comme celui instauré par
l’Allemagne en Bohême et en Moravie en 1939 » (p. 197-198).
(85) Ibid., p. 169.
(86) Ibid., p. 195.
(87) Ibid., p. 195-197. Analysant la politique des puissances majeures envers
la Chine au xixe siècle, Carr donne d’ailleurs l’exemple de la Russie qui, « puissance assez faible », ne put espérer obtenir satisfaction que par « l’agression et
l’annexion brutales », alors que la « suprématie navale et économique incontestée »
de la Grande-Bretagne lui permet de réduire « au minimum le recours à la force ».
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menaçant la paix internationale parce que le régime de Saddam
Hussein est une autocratie, c’est renvoyer à la théorie de la paix
démocratique, elle-même fondée sur le premier article définitif
de la paix perpétuelle de Kant affirmant la propension des
démocraties à mener une politique étrangère pacifique. Et voilà
la boucle bouclée : de même que pendant l’entre-deux-guerres le
succès de la théorie de l’harmonie des intérêts était en phase avec
(la perception de) l’hégémonie politique de la Grande-Bretagne,
de même depuis la fin de la guerre froide, l’hégémonie politique
américaine correspond dans la discipline des Relations internationales au triomphe du nouveau paradigme dominant (88) qu’est
la synthèse libéralo-constructiviste des Robert Keohane (89),
Andrew Moravcsik (90) et autres Alexander Wendt (91).
Ce constat est d’autant plus intéressant quand on sait qu’à
l’origine le constructivisme, même dans la version moderniste de
Wendt (92), était une théorie critique, tout comme la théorie de la
paix démocratique de Michael Doyle (93) et Bruce Russett (94) : le
but du premier était de montrer que, contrairement à ce qu’affirme le néoréalisme de Kenneth Waltz, l’anarchie internationale
(88) Voir les enquêtes du projet trip (Teaching, Research and International
Policy) du College William and Mary de Williamsburg, accessibles sur http://www.
wm.edu/offices/itpir/trip/publications/index.php. Nous avons résumé les résultats
dans Théories des relations internationales, op. cit., p. 667 et s.
(89) Voir, entre autres écrits innombrables, « Hegemony and After : What Can
Be Said About the Future of American Global Leadership ? », Foreign Affairs,
91/4, juillet-août 2012, p. 1‑5. Le titre de cet article recensant des ouvrages sur la
question du leadership américain, renvoie au livre After Hegemony : Cooperation
and Discord in the World Political Economy, Princeton, Princeton University Press,
1984 (traduction française : Après l’hégémonie. Coopération et désaccord dans l’économie politique internationale, introduction de Mario Telò, Bruxelles, Editions de
l’Université de Bruxelles, 2015).
(90) Andrew Moravcsik, « Taking Preferences Seriously : A Liberal Theory
of International Politics », International Organization, 51/4, automne 1997,
p. 513‑553.
(91) Alexander Wendt, « Why A World State Is Inevitable », European Journal
of International Relations, 9/4, décembre 2003, p. 491‑542.
(92) Alexander Wendt, « Anarchy Is What States Make of It » (1992), in James
Der Derian, International Theory : Critical Investigations, op. cit., p. 129‑177,
ainsi que Social Theory of International Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.
(93) Michael W. Doyle, « Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs (1983) »,
in Michael E. Brown et al. (éd.), Debating the Democratic Peace, Cambridge, mit
Press, 1996, p. 3‑57.
(94) Bruce Russett, Grasping the Democratic Peace, Princeton, Princeton
University Press, 1993.
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n’est pas en soi synonyme d’état de guerre sans fin ; l’objectif
des seconds était d’expliquer pourquoi, au sein dudit état de
guerre, il existait des zones de paix entre démocraties. Exprimé
autrement, il est arrivé à la synthèse libéralo-constructiviste ce
qui, d’après Carr, était arrivé à l’utopisme, « devenu un fauxsemblant creux et insupportable, qui sert tout juste à dissimuler
les intérêts des privilégiés » (95). Avec pour conséquence que le
réalisme, devenu minoritaire au sein de la discipline américanisée
des Relations internationales, retrouve aujourd’hui un potentiel
critique qui aurait enchanté Carr : les premiers à dénoncer la
croisade irakienne de Bush ont été les réalistes américains (96).
Cette orientation critique, il l’avait justement perdue lorsque,
au cours de la guerre froide, et là encore en accord avec les
analyses de Carr, il était devenu l’approche dominante. Fort de
son analyse des causes de la seconde guerre mondiale, puis de
la guerre froide, le réalisme avait en effet été adopté aux EtatsUnis parce qu’il y jouait une fonction de rationalisation de la
politique étrangère américaine comparable à celle de l’utopisme
pour la politique britannique de l’entre-deux-guerres. Influencé
par Carr avec qui il a entretenu une correspondance, Stanley
Hoffmann est on ne peut plus clair à ce sujet : « Ce n’est pas en
Angleterre que l’effort pionnier de Carr a porté ses fruits. C’est
aux Etats-Unis que les Relations internationales sont devenues
une discipline. (…) Les savants offraient ce dont les décideurs
avaient besoin, (…) à savoir une boussole intellectuelle susceptible de remplir plusieurs fonctions : exorciser l’isolationnisme,
(…) rationaliser (…) les méthodes de l’endiguement apparemment exigées par la guerre froide, expliquer à un public d’idéalistes pourquoi la politique internationale ne laisse guère de
place à la bonne volonté (…). Le réalisme (…) fournit ce qui
était nécessaire » (97). Et Kenneth Waltz lui donne raison deux
ans plus tard dans sa bible néoraliste Theory of International
Politics, tout d’abord en reprenant la thèse, avancée dès 1964, de

E. H. Carr, La crise de vingt ans, p. 152.
Voir leur Op-Ed Page dans le New York Times du 26 septembre 2002 :
« War with Iraq Is Not in America’s National Interest ».
(97) Stanley Hoffmann, « International Relations : An American Social
Science », art. cité, p. 216 et 222-223.
(95)
(96)
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« la stabilité d’un monde bipolaire » (98), en tout point conforme à
l’intérêt national américain de l’époque, puis en conseillant aux
gouvernements américains de continuer à réguler « les affaires
militaires, politiques, et économiques mondiales », car « qui le
ferait sinon ? » (99). A l’instar de l’utopiste Norman Angell n’hésitant pas à voir dans les interventions armées des Britanniques
dans leur empire de « type industriel » de simples « opérations de
police » comparables aux interventions effectuées par la police
de Londres à Birmingham en vue d’y ramener l’ordre public
pour permettre aux citoyens de la capitale d’y mener leurs
affaires en sécurité (100), le réaliste Kenneth Waltz prouve à son
tour que « les théories intellectuelles (…), bien loin d’exprimer
des principes absolus et a priori, sont conditionnées historiquement et sont à la fois le produit de circonstances et d’intérêts et
des armes destinées à servir des intérêts » (101).
En résumé, l’évolution de la discipline depuis 1945, qui a vu
se succéder comme approches dominantes le réalisme pendant
la guerre froide puis la synthèse libéralo-constructiviste de nos
jours (102), confirme que « l’étude des relations internationales
dans les pays anglophones est simplement l’étude de la meilleure
façon de gérer le monde depuis une position de force » (103).
Sachant que ladite étude domine la discipline des Relations
internationales dans le monde entier, faut-il alors déplorer que
les Editions de l’Université de Bruxelles aient pris l’initiative de
traduire La crise de vingt ans en français ? Ne contribuent-elles
pas, ce faisant, à la reproduction de l’hégémonie scientifique des
(98) Kenneth Waltz, « The Stability of A Bipolar World » (1964), in Kenneth
Waltz, Realism and International Politics, op. cit., p. 99‑122. Dans Theory of
International Politics, op. cit., l’argument est repris aux pages 161 et s.
(99) Ibid., p. 207.
(100) Norman Angell, The Great Illusion (1909), Londres, Heinemann, 1913,
p. 361.
(101) E. H. Carr, La crise de vingt ans, p. 125.
(102) On peut même ajouter comme preuve empirique supplémentaire l’émergence temporaire, pendant la période de détente de la guerre froide, de la variante
de l’idéalisme-libéralisme qu’est l’approche transnationaliste : dans Power and
Interdependence (1977), New York, Addison-Wesley, 3e éd., 2001, Robert Keohane
et Joseph Nye se demandent, suite à la défaite américaine au Vietnam, comment
les Etats-Unis peuvent maintenir leur puissance dans un monde d’interdépendance
complexe synonyme de vulnérabilité accrue.
(103) Lettre de E. H. Carr à Stanley Hoffmann, citée dans Tim Dunne, Inventing International Society, op. cit., p. 38.
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Etats-Unis ? Une fois de plus, et ce sera notre dernier hommage,
la réponse se trouve chez Edward Hallett Carr : écrit autoréflexif, La crise de vingt ans met à la disposition de tout lecteur
l’arme de la critique (104) qui lui permettra de rester fidèle à son
message fondamental – la liberté de penser.
Dario Battistella
Professeur de science politique
Sciences Po Bordeaux

(104) Tim Dunne, « Theories as Weapons : E.H. Carr and International Relations », in Michael Cox (ed.), E. H. Carr : A Critical Appraisal, op. cit., p. 217‑233.
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