
L’école structuraliste (marxiste) 
 

1. Les questions qui restent en dehors de l’intérêt du réalisme : 
a. L’inégalité entre les nations et les États. 

b. Le rapport entre politique et économie. 

c. La répartition historique inégale de la puissance. 

d. La notion de la « structure sociale » : une réalité héritée, résultat de 
l’activité des générations précédentes. 

2. Le marxisme et les relations internationales : 
a. En dépit de plusieurs textes d’analyse de la politique étrangère de Marx et 

de la guerre d’Engels, le marxisme classique n’a pas élaboré une théorie 
des relations internationales. 

b. Marx :  

i. la politique internationale n’est que l’expression de la politique 
interne, et celle-ci est le résultat des rapports de production;  

ii. L’unité de l’analyse en RI n’est pas l’État (une structure de 
domination), mais les classes sociales. 

iii. La modernisation capitaliste (le marché mondial) est une voie 
obligatoire pour les pays arriérés (la colonisation est un phénomène 
nécessaire). 

iv. L’idée de l’interdépendance des nations (économique). 

c. L’internationalisme du prolétariat comme politique de rejet des 
nationalismes des bourgeoisies nationales. 

3. Les théories classiques de l’impérialisme : 
a. J. Hobson et le capitalisme des monopoles, qui remplace le capitalisme du 

libre échange. 

b. V. I. Lénine et la théorie de l’impérialisme comme stade suprême du 
capitalisme et comme capitalisme décadent (la théorie de la « chaîne 
mondiale de la domination capitaliste »). 

c. N. Boukharine et l’idée du centre et de la périphérie : sortir de la 
domination du centre capitaliste mondial uniquement pat un effort 
révolutionnaire de détachement de la sphère de modernisation capitaliste. 

d. La doctrine de la « coexistence pacifique ». 

4. Le néomarxisme. 
a. Le nouvel intérêt pour la politique internationale après les crises des 

années 1950-1960 : l’apparition du Tiers monde. 

b. Dependencia : 

i. H. Cardoso, S. Amin : le Tiers monde est structurellement 
dépendant des centres économiques et cette dépendance est due à 
sa place dans la division mondiale du travail;  
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ii. Sortir de la dépendance est difficile, sauf si on arrive à rompre avec 
par un effort révolutionnaire ou une réforme profonde des RI (le 
nouvel ordre économique international). 

c. La théorie structurelle de l’impérialisme de J. Galtung : L’impérialisme est 
un système international de dominations entre centres et périphéries, et de 
collusion entre centre centraux et centres périphériques. 

d. L’économie-monde de I. Walerstein :  

i. L’empires-monde de l’époque du capitalisme primitif est remplacé 
par l’économie-monde du capitalisme moderne (la domination est 
essentiellement économique et pas basée prioritairement sur 
l’utilisation de la force directe); 

ii. Le développement et la modernisation ne sont pas universels : les 
disparités sont la règle (cf. aussi Claus Offe). 
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