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Les problématiques de recherche s’intéressant à l’objet : flux internationaux, sont multiples. Il 

n’existe, en relations internationales, aucun courant de pensée qui les néglige. En revanche, 

l’importance qui leur est conférée pour penser l’international comme ordre, système, 

changement, site spécifique, est, elle, sujette à variation. 

 

Flux et mondialisation, une histoire récente ? 

Se départir d’entrée de jeu du sens commun, qui voudrait assigner une évolution des faits 

internationaux et une évolution des théories internationales, est nécessaire. Nous ne passons 

pas progressivement d’un monde des Etats, décrit adéquatement par les auteurs réalistes, à un 

monde des flux globaux, décrit par les auteurs libéraux et transnationalistes. Les flux 

internationaux, au sens des formes de mobilité des biens, du capital, des informations, des 

technologies, des services et des personnes, ne sont pas une innovation récente tenant à la 

compression du temps nécessaire au voyage et à ce qu’on appelle la mondialisation. Ils ne 

sont pas nés après la fin de la guerre froide, qui les aurait libérés et sortis d’un frigidaire. Ils 

ne sont pas nés de la libéralisation thatchérienne, ou du traité de Rome et de ses évolutions. Ils 

ne sont même pas nés du développement du capitalisme contemporain et des technologies de 

transmission des informations, quand bien même la vitesse de circulation et l’intensité de ces 

flux en ont été modifiées. Ils ne sont pas non plus, comme certains auteurs le soutiennent avec 

plus d’arguments, contemporains de la réduction du temps de transport avec le développement 

de masse de l’aviation civile et (auparavant) des grands navires pour les personnes, et avec le 

développement des produits bancaires pour le capital, ou de la radio pour l’information. Le 

tournant du vingtième siècle semble, néanmoins, au regard du passé, le plus significatif et la 

vitesse de circulation de ces flux avait changé suffisamment pour que certains auteurs 

considèrent que ce changement quantitatif valait changement de structure (Bénichi et Lamy 

2003). Les flux ont, par définition, toujours traversé les frontières de la cité ou de l’Etat. Ils 

n’ont pas été d’abord intra-étatiques, puis interétatiques. De plus, ce marqueur est ambigu sur 

la longue durée, vu l’augmentation des frontières après la décolonisation, surtout en 



comparaison avec les situations coloniales et impériales. L’intensité, la vitesse et le nombre 

d’acteurs impliqués dans les flux de production, de finance, d’information, de technologie et 

de personnes ont varié selon les époques, et certainement pas de manière linéaire. Des 

époques ont été plus facilement sujettes à des flux d’idées, de capitaux ou d’hommes agissant 

sur des grandes distances que d’autres. Les cités Etats aux multiples frontières ont souvent 

mieux communiqué que certaines régions d’empires. La période coloniale a, sans doute, 

connu des « intégrations » régionales entre Nord et Sud qui ne sont plus de mise (David Held 

et al. 1999; Held 1992). L’époque contemporaine a, incontestablement, l’originalité d’avoir 

saturé l’espace, en unifiant symboliquement la planète par sa technologie satellitaire, et on a 

vu des logiciels jouer sur les heures d’ouverture et de fermeture des bourses autour de la 

planète dans des opérations de crédit et de spéculation. De même, certains modes de 

communication ont rendu le lointain proche, même si l’on exagère beaucoup la mondialité 

internet ou même téléphonique, dans la mesure où de nombreuses zones ne sont pas 

couvertes. L’époque contemporaine connaît aussi des phénomènes massifs de tourisme et des 

mouvement significatifs de personnes forcées de, ou voulant, travailler hors du lieu où elles 

sont nées (migrations et réfugiés). Les descriptions de ces intensifications des flux sont 

multiples (Pour un débat sur la mondialisation voir Barrow 2003; Beck 2003; Castles 2002; 

Charillon 1999; Conca 2000; Delpech 2002; Dollfus 1997; Favell 2001; Graeber 2003; Hardt 

et Negri 2003; Held David 1999, 2002; Hudson 2002; Hudson et Slaughter 2007; Kellner 

2001; Laidi 2002; Laidi 2003; Laroche 2003; Martinez-Martinez 1996; Moreau Defarges 

1999; Nadig 2003; Pickering et Weber 2006; Rosenau 1994; Senarclens 2003; Taburoglu 

2002; Thorbecke 2001; Wihtol de Wenden 2002). Mais, réfléchir sur les flux est différent du 

débat sur la mondialisation contemporaine – cette dernière, bien qu’importante, étant 

conditionnée par la manière dont on engage la réflexion sur flux, ordre, changement, et 

autorité politique. 

 

Flux, Etat, Ordre et Changement 

Les flux internationaux sont pour nous une façon de nommer le changement social et 

politique, de nommer ce qui remet en cause les frontières géographiques imposées à un 

moment donné par des autorités politiques et un certain sens de l’ordre, perçu comme la 

nécessité d’un équilibre, d’une stabilité à reproduire par une sorte de stase temporelle. En ce 

sens, les flux et le changement existent à toutes les époques et sont le « matériau » qui fait 

l’Histoire. Comme le signale Yosef Lapid, une philosophie processuelle comme celle de 

Roesh est nécessaire pour penser simultanément le temps qui s’écoule et l’espace des 



territoires et des réseaux (Albert et al. 2001). Les percevoir comme une nouveauté en soi de la 

période moderne ou contemporaine relève, dès lors, de la naïveté et d’une absence de regard 

anthropologique. Il suffit de penser aux phénomènes des croisades, aux formes de 

colonisation et aux gestions impériales ou néo-impériales pour comprendre, d’une part, qu’il 

n’y a jamais eu un univers international en état de stase, avec des autorités politiques 

contrôlant avec succès les échanges d’idées, de personnes, de biens, de capitaux, et, d’autre 

part, que le développement des formes étatiques a été concomitant de l’accélération de ces 

flux. Opposer ces flux et l’Etat ne fait sens que dans la mesure où l’on accepte une vision 

essentialisant l’Etat comme un principe d’ordre politique dominant, plus ou moins intemporel, 

qui encadrerait les mouvements des pratiques individuelles, sociales et même mondiales via le 

système des Etats lui-même (Lacroix 1985). Si l’on abandonne cet essentialisme et ce 

nominalisme pour une perspective plus sociologique et anthropologique, il est plus sage de 

reconnaître que l’histoire mondiale est l’histoire de ces changements, de ces mouvements qui 

ont été encouragés ou limités par les autorités politiques et leurs usages de la violence ou de la 

diplomatie, par les activités économiques des cités et les développements des technologies sur 

le long terme. Ces flux ont contribué à co-constituer les autorités politiques, les Etats, leurs 

frontaliérisation sur un territoire et les mobilités qui les traversent. Ce sont ces mouvements, 

ces mobilités qui déterminent les conditions dans lesquelles un système international, qui se 

veut « ordonné », est capable ou non de s’adapter à ces dynamiques indépendamment, ou 

presque, de ces prétentions symboliques au « contrôle ». On doit ainsi renoncer à l’image d’un 

encagement effectif des populations sur un territoire donné. Même les régimes les plus 

autoritaires n’ont pu, sur le temps long, se maintenir uniquement par la violence, 

l’immobilisme, le conservatisme et la construction de murs empêchant de s’échapper (ou 

empêchant d’entrer) pour se protéger soi-disant des flux les perturbant. Ces murs ont, certes, 

généré des pratiques d’arbitraire et de violence, mais ils ont eu avant tout des fonctions 

symboliques de rappel d’un ordre politique territorial, et ont fini par s’écrouler sans avoir pour 

autant de fonction de défense. Les régimes politiques fondent leurs chaînes d’obéissance sur 

des réseaux d’hommes et non pas sur un territoire naturel, ou sur un être collectif au « corps » 

politique déjà donné. 

La sociologie historique des trajectoires étatiques à l’échelle mondiale et ses variations 

continentales ou régionales, tout comme la démographie et l’économie politique 

internationale, mettent ainsi à mal les récits accordant la priorité à un monde des Etats 

contrôlant parfaitement leur territoire ainsi que leurs populations, seuls à même de développer 

la production et s’accordant sur un ordre fondé sur des frontières lignes quasi intangibles que 



l’on ne passerait qu’avec leur accord (Bayart 1996; Foucher 1991; Hobden et Hobson 2002; 

Pasha 1998; Sahlins 1976; Tilly 1985; Tilly 1984, 1990; Wallerstein 1998). Ce modèle 

juridique du monde ne s’est institué que très tardivement comme système de justification 

colonial d’un partage des différents continents. Une histoire des passeports, des cartes 

d’identité et d’identification, des visas et autres instruments internationaux déterminant les 

droits de passage d’un Etat à l’autre montre que c’est au mieux au dix-neuvième siècle et 

entre quelques Etats nations que ce système a été plus ou moins effectif sur leur territoire 

métropolitain (Bigo 2006b; Noiriel 1991, 2005; Salter 2003; Torpey 2000). Bien sûr, le fait 

que ceci ait été plus ou moins possible, que cela se soit fait durant des périodes assez longues, 

faisant osciller protectionnisme économique, autoritarisme politique et libéralisation des 

marchés et des institutions, a marqué notre imaginaire et celui des professionnels de la 

politique qui nous gouvernent. Il a donné du poids à cette vision d’un ordre international 

contrôlé par les Etats et uniquement par eux. Il a fondé le récit du droit international et celui 

des relations internationales reproduisant le discours de la science politique de l’époque. 

Mais, à l’inverse, une socio-histoire mondiale et une histoire de longue durée montrent 

immédiatement le profond européocentrisme de cette vision, qui ne peut que se réfugier dans 

une histoire des mots et définitions juridiques de l’Etat comme invariant de l’histoire pour 

masquer son caractère d’exception en termes de pratiques (et renvoyer les autres Etats à des 

Etats qui ont échoué), ou dans son caractère d’idéal à atteindre, minoritaire statistiquement, 

mais qui deviendra le seul modèle possible, engendrant dès lors une téléologie prédisant la fin 

de l’Histoire (a contrario Bigo 1995; Fukuyama 1989). La diversité des trajectoires 

historiques et sociales des Etats, de leur relation aux frontières et aux populations, ne permet 

pas de s’accorder sur un référent universel Etatique, et au mieux, si référent il y a, il ne peut 

concerner que des formes de gouvernement sur lesquelles certaines élites politiques bâtissent 

leur pouvoir à partir de forces sociales différentes (Hindess 2000, 2001; Larner et Walters 

2004).  

Néanmoins, cette histoire des mots, des terminologies juridiques et de leur origine 

philosophique, au détriment d’une histoire des pratiques de gouvernement et de la mobilité, 

est une histoire dominante. Elle s’est imposée comme « doxa ». Et cette histoire, mise en 

scène par les récits classiques et transnationalistes de la discipline des relations internationales 

et, plus généralement, de la science politique, est celle qui guide nos représentations de l’ordre 

et du changement, de ce qui est bon et de ce qui est dangereux, de ce qui est civilisé et de ce 

qui est barbare, de ce qui est moderne et de ce qui a « failli », a « échoué » et n’a pu accéder à 

ce statut. Ce récit, nous le connaissons tous depuis l’enfance. Il nous a été inculqué comme 



une explication de l’Etat, là où l’Etat parle de facto à travers nous et se justifie (Bourdieu 

1994). Ce récit de la modernité étatique fonctionne sur un dédoublement permettant de penser 

le monde dans son ensemble tout en pensant sa fragmentation en autorités politiques 

indépendantes D’un côté, chaque Etat se ressemble dans la mesure où il exerce une 

souveraineté qu’il a la capacité d’exercer ; de l’autre, l’ensemble des Etats sature et suture le 

monde, et il n’existe rien en dehors d’eux. L’Etat est donc cette figure de Janus qui institue un 

ordre social interne, un corps politique d’une part, et dont la multiplication dans l’espace 

mondial est gage que l’empire mondial est irréalisable et qu’il existe un état d’anarchie, de 

lutte à l’échelle de son extérieur. Le monde global est fait de la jonction des frontières 

étatiques et de l’impossibilité pour des hommes de vivre dans des zones non contrôlées par les 

Etats (ni pirates, ni mafias…entre les frontières, il ne peut y avoir qu’un no man’s land) 

(Thompson 1994). Ce récit permet de penser l’Etat et le système international, 

indépendamment de leur diversité socio-historique, comme une grammaire moderne que l’on 

peut projeter tant sur le passé que sur le futur à partir d’une double exclusion qui vient hanter 

le modèle westphalien : le sauvage et l’empire (Walker 2006). Quand bien même certains 

auteurs, surtout britanniques, ont insisté sur le manque d’épaisseur historique de cette vision 

(Buzan 2004; Buzan et Little 2000) et ont signalé l’européocentrisme qui la caractérise, en 

rappelant que la forme Etat ne peut rendre compte de toutes les formes politiques ayant les 

capacités d’enserrer les pratiques hétérogènes de pouvoir et les relations qu’elles entretiennent 

avec les flux de population et de capitaux, il n’empêche que la figure de l’Etat comme 

assurant l’ordre et, donc, le bien commun structure toujours nos relations aux flux et au 

changement. Ces derniers sont la plupart du temps associés normativement au désordre, au 

chaos, à l’indésirable. Qu’une philosophie du changement, des processus, du temps et de son 

écoulement soit venue remettre en cause ces associations, est certain. Elle travaille les 

certitudes de l’intérieur. Qu’une critique post-coloniale se soit ajoutée à cette critique de la 

temporalité par la valorisation des différences, est aussi un élément crucial. Mais la 

déstabilisation est, somme toute, limitée. La doxa étatique européenne se porte bien. Elle ne 

peut, certes, prétendre à son universalisation que par une fuite dans un récit canonique, dans 

un mythe d’origine niant les histoires plurielles ; mythe qui a pris des formes différentes, mais 

que la modernité politique a associé avec quelques dates et quelques récits philosophiques 

censés donner le sens du monde (Hobbes, Locke, Rousseau entrant en compétition pour une 

genèse imaginaire du pacte social et passant sous silence les interrogations de Montaigne ou 

de Bartolomé de las Casas sur la rencontre et la reconnaissance de l’autre). Il est pourtant clair 

que nos ouvrages et nos enseignements continuent de reproduire cet ordonnancement du 



politique et du monde. L’Europe serait le point de départ d’une histoire mondiale et d’une 

histoire politique mondiale. La mise en place d’un système d’Etats nations se combattant les 

uns les autres, mais selon des formes de combat les obligeant à se ressembler de plus en plus, 

aurait progressivement imposé un ordre politique et social spécifique à la trajectoire ouest 

européenne, qui se serait pas la suite diffusé, via la colonisation ou l’exemplarité, aux autres 

civilisations. C’est un ordre international qui se serait dégagé progressivement avec une sorte 

de préhistoire dont il ne serait guère utile de discuter et qui couvrirait la période précédant 

1648 et le traité de Westphalie ; puis, après celui-ci, l’age d’or des Etats imposant leur 

souveraineté sur leur population en clôturant les frontières et en se mettant d’accord sur 

l’abandon du rêve de domination impériale au profit d’une « anarchie » internationale, faite 

d’équilibre entre guerre et diplomatie ; et, enfin, une éventuelle « revanche des sociétés », des 

« micro-acteurs » qui auraient progressivement déstabilisé le système interétatique en créant 

des turbulences et en bifurquant durablement de ce dernier. Dans cette histoire linéaire, la 

dernière étape serait celle de la constitution d’une société civile mondiale, déjà structurée sur 

le plan économique et financier mais qui serait freinée, pour le meilleur ou pour le pire, par la 

fragmentation des autorités politiques des Etats – certains demandant de leurs vœux un empire 

bienfaiteur gérant la mondialité à venir et imposant paix et démocratie, d’autres faisant 

confiance au vieux système de l’équilibre des forces et, éventuellement, de la guerre pour 

maintenir le « système en l’état ». 

Si l’on se départit un moment de cette linéarité kantienne de la modernité libérale 

européenne s’universalisant via le relais de la mission exceptionnelle des Etats-Unis dans cet 

accomplissement, et que l’on revient au contraire sur la diversité des pratiques de domination 

dans des espaces donnés, sur la capacité des populations à bouger, à « s’échapper », à résister, 

à contester leurs autorités, et si l’on inscrit l’Europe pour ce qu’elle est à l’échelle mondiale et 

que l’on analyse plus en détail les grandes autres régions du monde, on se rend compte que le 

changement est toujours premier, et que l’ordre, en particulier l’ordre international comme 

reproduction à l’identique de la situation précédente, est une obsession bien particulière à des 

formes d’autorité issues de l’empire romain christianisé, qui a voulu fusionner potestas et 

auctoritas afin de rendre le monde « immobile », image d’une cité de Dieu, elle-même 

toujours ordonnée. On n’insistera jamais assez sur cette priorité de l’ordre sur le changement, 

de la conservation sur la transformation, qui n’a pas forcément cours dans les autres 

philosophies politiques en Inde, en Chine, en Asie plus généralement et en Afrique (Spivak 

1999). Cette priorité structure nos raisonnements, y compris les plus contemporains, et nous 

fait souvent voir les flux comme des dangers, des risques, des menaces, au lieu d’y voir une 



constante des sociétés et de leurs interactions, et une nécessité qui suppose d’être en harmonie 

avec l’ordre lui-même pour que celui-ci garde un sens d’accompagnement du changement. Il 

suffit de penser à la manière dont nous évoquons la migration comme infiltrant ou 

contournant les Etats, comme une vague qu’il faudrait canaliser, endiguer pour maintenir 

l’ordre et la stabilité (ordre lui-même indispensable à l’identité d’un collectif prenant 

conscience de sa singularité dans un espace frontalier clos), pour voir que nous sommes 

souvent très loin d’une réflexion sur le changement et les transformations sociales mondiales, 

et que nous pensons la migration comme irruption d’un corps étranger dans un autre corps qui 

nous appartiendrait, comme une agression qui, par sa mobilité et sa flexibilité, mettrait à mal 

le bien commun, fixé par les délibérations réservées à une communauté territoriale donnée 

(Bigo 2002). Nous allons revenir sur ces relations entre ordre, frontière et identité qui 

structurent nos manières de penser les flux. Mais, notons immédiatement que la grammaire de 

l’ordre politique et la manière dont la discipline des relations internationales en rend le plus 

souvent compte valorisent la carte, l’instantané, l’immobilité, l’homogène, l’unicité, la 

purification, la sédentarité, la frontière comme barrière, sur le changement, le mouvement, la 

liquidité, les flux, les multiplicités, le magma, le nomadisme, la frontière comme lieu 

d’échange. Il en ressort un conservatisme logique qui se surajoute souvent au conservatisme 

social et politique. Le fait d’inclure l’ensemble des seconds éléments en les subordonnant aux 

premiers, au nom d’une dialectique bien comprise et d’un libéralisme combinant l’Etat et 

l’économie, n’abolit en rien la hiérarchie. Il ne fait que la (ré)produire par une inclusion des 

contraires en position subordonnée, valorisant encore plus les éléments dominants qui 

représentent dès lors le tout (Dumont 1977, 1985). 

 

La gestion des flux par les Etats, le récit réaliste de l’ordre gouvernemental 

Raymond Aron, comme très souvent, a été l’auteur qui a fait le mieux ressortir le 

conservatisme logique protégé par la dialectique des flux et de l’Etat comme entités séparées, 

en assumant clairement cette position. Sa défense du réalisme en relations internationales ne 

se veut en aucun cas une négation des flux, du changement. Au contraire, il faut les intégrer 

au raisonnement. Comme tous les auteurs mettant en avant l’ordre social et politique et la 

pacification des comportements collectifs par des formes d’autorité corrigeant la nature 

humaine, il insiste sur la nécessité d’une politique raisonnable combinant la dynamique des 

sociétés et leurs échanges avec une conduite des peuples maintenant la forme nationale 

comme forme centrale, ayant donné les garanties d’un ordre évitant le pire de la guerre 

globale, mais ne promettant pas forcément la paix. Dans la préface de 1984 - qu’il préparait 



lors de son décès-, à la republication de son ouvrage « Paix et guerre entre les nations », il 

insiste sur la validité de son modèle d’analyse du monde contemporain, mettant la priorité sur 

l’ordre étatique et interétatique et y subordonnant l’analyse des flux et du changement (Aron 

1984, (1962)). Il balaie d’un revers de main les arguments sur l’augmentation du nombre 

d’acteurs jouant sur la scène internationale, qui relativiserait le rôle de l’Etat et, dès lors, 

l’argument réaliste. Certes, la multiplication des interactions entre micro-acteurs est de l’ordre 

du factuel, mais elle ne justifie pas un changement de paradigme en faveur de la société 

internationale, dit-il. L’analyse doit prendre en compte les phénomènes transnationaux, 

internationaux et supranationaux. Mais ces phénomènes ne font pas système, ne créent pas 

une totalité organisée, une société. Ils sont hétérogènes. Ils ne prennent, donc, leur sens qu’à 

partir du système interétatique. Celui-ci, par la force qu’il déploie et parce qu’il représente 

l’ordre, est logiquement ce qui nous préserve de la mort, et la survie est bien plus importante 

que la richesse et même la justice. Etat et système interétatique, ordre politique, sécurité 

collective et survie individuelle sont indissociables. Partis de prémices sensiblement 

différentes de ceux d’Hans Morgenthau et de Kenneth Waltz, Raymond Aron retrouve un 

accord parfait avec eux dans les conclusions. Tant que la société internationale n’aura pas 

trouvé de mécanismes régulateurs différents de l’Etat, et de sa forme d’Etat national en 

particulier, il n’y a pas d’alternative pensable. L’hétérogène, le mouvement doit être 

« gouverné » ; la société civile doit être « encadrée », « nationalisée » et « démocratisée ». On 

peut penser à un futur des Etats démocratiques assurant en commun la paix, via une ONU 

renforcée, mais on ne peut laisser le changement nous conduire. Pas question de lui laisser 

libre cours, (ce serait révolutionnaire, pire anarchique). 

Cette défense de l’ordre face aux flux, de la conduite d’un gouvernement des hommes 

et des choses canalisant les flux, d’une forme libérale laissant au marché le rôle central et 

surajoutant les mécanismes de sécurité aux dispositifs de souveraineté et de discipline via une 

biopolitique des populations, a été étudiée par Michel Foucault. Il en a montré la généalogie et 

l’efficace. Une gouvernementalité par le risque, une gestion (managériale, comme les écoles 

de commerce, qui n’ont pas peur des pléonasmes, se plaisent à dire) souple des flux, voilà 

l’idéal. A cet égard, il n’y a guère de profonde opposition entre le récit réaliste et le récit dit 

transnationaliste ou libéral-institutionaliste, juste des questions de tactiques concernant la 

« bonne gouvernance ». Néanmoins, les manuels de relations internationales sont parfois 

quasi exclusivement structurés par cette opposition entre des « anciens », défendant la 

déclinaison de l’Etat et de la frontière, et des « modernes », défendant celle du global, du sans 

frontière – débat qui serait censé opposer les tenants de l’Etat et ceux du « global », les 



nationalistes et les cosmopolites, les frontiéristes et les avocats de la fin de l’Etat, les tenants 

du contrôle et ceux de la liberté des flux. Mais, nous allons le voir, si débat il y a, il faut le 

chercher ailleurs, car derrière les épithètes de cette « guerre » autour de l’Etat et de son rôle, il 

n’existe qu’un théâtre d’ombres reproduisant le même récit gestionnaire. 

 

Le faux débat de la fin du rôle des Etats : la libéralisation de la gestion par les autorités 

politiques 

Keohane et Nye ont été parmi les premiers à reprendre dans une version libérale les 

critiques de la sociologie de la dépendance et du marxisme en relativisant la suprématie de la 

survie par rapport aux valeurs de justice et de développement. Ils se sont inquiétés de ce 

qu’une approche fixiste, centrée sur les seules politiques d’Etat, ne finisse par détruire, au lieu 

de libérer, les forces de la production du capital qui font vivre les sociétés et les Etats. Ils ont 

insisté sur l’impérieuse nécessité de libéraliser, de laisser les flux se développer, qu’il s’agisse 

des capitaux, des biens, des informations et même des personnes lorsque celles-ci, par leur 

déplacement, créent de la richesse par les services qu’elles procurent ou la consommation 

qu’elles génèrent. Ils ont mis l’accent, avec d’autres, sur le rôle des organisations 

internationales régulant le commerce et les activités économiques, sur le rôle dans la 

circulation des idées des organisations non gouvernementales, et ont appelé de leurs vœux des 

approches plus « collaboratives » entre gouvernements au sein de regroupements régionaux, 

abandonnant partiellement les principes du « self interest » et de la défiance en matière de 

sécurité. Ils ont signalé qu’une bonne gestion passait par l’accélération des flux, et qu’elle 

devait mettre en commun les acteurs les plus divers : organisations internationales et 

régionales, Etats, mais aussi grandes entreprises et organisations non gouvernementales, afin 

de ne plus laisser les frontières être des barrières, des obstacles aux flux (Goddard et al. 2003; 

Keohane et Nye 1989; Keohane et al. 1972). Comme ils le signalent avec force, ils n’ont 

jamais voulu remettre en cause le rôle de l’Etat, l’abandonner au musée de l’Histoire, mais au 

contraire en renforcer la dimension managériale et en limiter les aspects coercitifs (au 

minimum dans la zone des démocraties occidentales). Loin d’eux la thèse d’une fin des Etats. 

Bien au contraire, ceux-ci doivent s’adapter à l’intensification des flux, la favoriser et en 

vivre. 

Faire « fructifier » les flux de capitaux, d’information, de biens et services, et 

accompagner la mondialisation et le progrès technique tout en les canalisant via des 

institutions mieux dimensionnées et mieux équipées pour le faire, quitte à froisser les visées 

hégémoniques de certains gouvernements et leur manie du contrôle, voilà leur programme. Ils 



insistent d’ailleurs sur l’intérêt bien compris des Etats et des gouvernements, dont celui des 

Etats-Unis à partager un peu plus de pouvoir avec les autres acteurs en acceptant parfois des 

compromis, mais en restant en position de structurer les choix de ces derniers, de conduire 

leurs conduites, de décider des règles du jeu à défaut de pouvoir gagner en permanence toutes 

les parties du jeu (Katzenstein et al. 1998; Nye. 1990). Que l’OMC, le G8, l’Union 

Européenne via la Commission trouvent leurs travaux intéressants et que ceux-ci agacent les 

élites nationales étatiques ne sera pas pour surprendre. Ils ne représentent sans doute pas les 

mêmes acteurs, amis à aucun moment, ils ne se prononcent pas pour un directoire mondial ou 

une fin des Etats. Les travaux de James Rosenau se situeront dans la même lignée, malgré les 

incompréhensions qu’ils susciteront parfois Ils insisteront sur les turbulences créées par la 

multiplication des sphères d’autorité et la difficulté de maintenir des formes d’obéissance 

traditionnelle – les gouvernements étant, selon Rosenau, de plus en plus jugés comme les 

entreprises à leurs résultats. La souveraineté n’est plus alors forcément un atout, elle peut 

devenir une contrainte par manque de flexibilité. La territorialité ne joue plus comme un 

avantage déterminant à une époque de contrôle des réseaux. Les micro-acteurs sont aussi des 

acteurs « libres » de souveraineté, insiste-t-il. S’ils se mettent en réseau, ils accompagnent les 

flux et en deviennent les nœuds (Rosenau 1990, 2003, 2006). Bertrand Badie reprendra en 

France ces hypothèses et, en forme de provocation, parlera, dans plusieurs essais, de fin des 

territoires, d’age de la responsabilité se substituant à la souveraineté, mais lui aussi insistera 

toujours sur le rôle des Etats comme place de la démocratie et comme structure fondamentale 

de régulation et de distribution des flux, devant agir de concert avec les autres acteurs (Badie 

1995, 1999; Badie 1992). Sidney Tarrow montrera que les institutions internationales, créées 

par les Etats pour servir des intérêts communs, ont un effet d’ancrage et de montée en 

puissance pour les acteurs non-étatiques, et leur fournissent les ressources, les opportunités et 

la motivation grâce auxquelles ils peuvent s’organiser et se mobiliser à l’échelon transnational 

– la transnationalité ou mondialité étant, dès lors, un processus d’émergence aidé par les Etats 

(Tarrow 2000). Le débat sur la résistance des Etats (Cohen 2003) ou, plus exactement, des 

gouvernements et sur leur place centrale ou non dans la mondialisation va, certes, mobiliser 

fortement universitaires, think tanks et institutions internationales cherchant l’échange des 

meilleures pratiques de bonne gouvernance, mais il n’y a guère de discussion de fond sur ce 

que la notion de flux, pour parler du changement, signifie, sur ce que la notion de 

gouvernance implique dans sa relation à la gouvernementalité des conduites, et sur son 

rapport au politique. 



Finalement, le soi-disant débat sur la fin des Etats submergés par les flux 

transnationaux, qui aurait opposé réalistes et transnationalistes, n’a pas eu lieu. Il y a certes eu 

des manœuvres tactiques de stigmatisation des positions adverses, d’arguments prenant à 

témoin l’histoire récente pour essayer de délégitimer l’autre camp, soit la fin de la bipolarité, 

soit le 11 Septembre 2001, mais il y a eu de facto un profond consensus sur la logique de 

gestion ordonnée des flux, quels qu’ils soient, avec un rôle clé des Etats. La politique 

raisonnable de Raymond Aron et son conservatisme logique n’ont rien perdu en 2007 de leur 

actualité. 

Ce n’est donc guère dans le débat entre réaliste et transnationaliste qu’il faut chercher 

les clés de compréhension d’une analyse du changement, non subordonnée à l’ordre, et 

qualifiée d’analyse des flux. Si débat il y a autour de la notion de flux et de changement, c’est 

plus par l’irruption d’une certaine vision différente de l’économie et de la sociologie dans la 

science politique des relations internationales. 

 

 

International et Global Political Economy : les flux déterminent les autorités politiques 

 

Susan Strange, à la différence des libéraux institutionalistes et des transnationalistes, 

va prendre une position plus déstabilisatrice pour les jeux dialectiques entre flux et Etat et la 

synthèse de leur bonne gestion, en revenant sur les fondamentaux structurels du pouvoir, les 

formes du changement social et la place des gouvernants. Au lieu d’opposer l’Etat aux flux, 

ou d’essayer de les dialectiser, elle insiste sur l’ambiguïté constitutive de ces terminologies et 

les dualismes auxquels ils conduisent, qui débouchent sur de fausses solutions et sur la 

constitution de problèmes qui ne se posent pas mais qui occupent beaucoup les 

professionnels. Pour elle, ce qui est central c’est moins l’opposition signalée entre les logiques 

du marché et des Etats de son premier ouvrage, ou même l’éventuel reflux de l’Etat des 

sphères de pouvoir dans les domaines de la production, du crédit, de l’information et du 

savoir, et in fine de la sécurité, que la fongibilité des catégories du politique et de 

l’économique, de l’Etat et des marchés (Strange 1988, 1995, 1996b, 1999b). Son œuvre 

considérable va de plus en plus insister, au fur et à mesure de ses livres, sur l’appareillage 

conceptuel déficient que nous avons au regard de la mondialisation, du changement social et 

économique et de sa relation au politique. Elle évoquera, avec tout le groupe de chercheurs 

travaillant autour d’elle à Warwick, le rôle des banquiers, non comme agents du pouvoir 

économique, mais comme hommes politiques non élus, prenant les décisions centrales qui 



affectent les vies de millions de personnes et marginalisant les hommes politiques élus, les 

professionnels de cette vie politique réduite aux acquêts du public et du gouvernement 

officiel. Elle insistera sur le manque de base démocratique qui touche aux changements 

fondamentaux des structures de pouvoir à l’échelle mondiale, et dont les groupes 

professionnels élitistes transnationaux s’emparent souvent au nom d’une « technique », d’une 

« expertise » particulière qui couvre la dépolitisation de partie complète du jeu politique au-

delà de la sphère politique officielle et visible. Elle discutera sur le fond la logique 

gestionnaire du changement par des groupes bureaucratiques et l’émergence de formes de 

pouvoir politique parallèles, qui s’institutionnalisent plus ou moins. Elle évoquera, avec 

d’autres membres de l’école de Warwick puis de la LSE, les structures du G8, de l’OMC, de 

l’Union Européenne, mais aussi les réunions des grandes banques d’affaires et même le rôle 

des mafias. Le politique déborde l’Etat parce qu’il est au sein de tout processus de 

changement, surtout lorsque celui-ci change d’échelle spatiale et de vitesse (Bauer et Brighi 

2003; Strange 1996a, 1999a; Strange et al. 2002). La radicalité progressive de sa position sera 

masquée par son style plus conciliant, par les lectures (in)volontairement euphémisées qui en 

seront faites par certains de ses collègues et par sa volonté de redonner au mot « réalisme » un 

rapport avec la réalité et non au conservatisme et au cynisme des « serviteurs du prince ».      

Dans la même veine d’une économie politique globale (GPE), et souvent en ayant 

anticipé sur Susan Strange, les travaux de Robert Cox feront aussi le même constat d’une 

déficience des catégories classiques de la science politique des relations internationales, et des 

essentialismes et dualismes qui caractérisent son système de raisonnement (Cox 1987). Bien 

avant d’autres, il utilisera la notion de flux et ne se contentera pas de les décliner par 

catégorie, comme on range des produits dans le magasin d’un petit boutiquier. Il montrera 

qu’une sociologie de la mondialisation qui se veut critique doit partir du changement comme 

principe et non de l’ordre, qu’elle doit poser les questions des flux en relation avec celles de 

l’hégémonie et des trajectoires historiques des formations sociales donnant lieu à des types 

d’Etats particuliers, ainsi qu’à la confrontation en termes de capacités matérielles, mais aussi 

idéelles, de ces différentes instances politiques qui ne recouvrent pas seulement les formes 

d’Etats mais chevauchent le public et le privé, l’Etat et le marché, le central et le périphérique. 

Pour lui, comme pour Stephen Gill ou Henk Overbeek, le changement lié aux forces sociales 

et aux flux doit se lire dans son rapport à la production et à l’ordre mondial qui en dérive 

(Bieler et Morton 2001; Cox 1996; Gill 1988; Overbeek 2000). Il faut interroger les origines, 

la nature et le développement des structures historiques qui déterminent une configuration de 

pouvoir à une échelle donnée et à une période donnée. Ce n’est qu’ainsi que l’on peut discuter 



la doxa et les dualismes institués qu’elle combine et reproduit à coup de « problem 

solving (not so) theories », et que l’on peut enfin donner un peu « d’épaisseur » aux théories si 

« maigres » de l’Etat que réalistes et libéraux institutionalistes ou transnationalistes 

mobilisent. Gramci, Tilly, parfois Norbert Elias, sont convoqués pour reformuler les enjeux 

d’un savoir historique de longue durée et les questions des flux, conçus comme des 

configurations particulières de pouvoir et de système d’interdépendance se lisant à différentes 

échelles (territorialité, réseau, réseau de réseaux) et permettant de mieux apprécier la 

formation des identités collectives (Elias 1990; Tilly 2003, 2005). Stephen Gill montrera, par 

exemple, comment les élites de la commission trilatérale ont fonctionné comme « intellectuel 

organique » forgeant l’idéologie néolibérale et le fameux consensus de Washington (Gill 

2003). Bryant Garth et Yves Dezalay, Nicolas Guilhot, dans une veine plus bourdieusienne, 

montreront aussi comment les acteurs dits internationaux ne doivent jamais être appréhendés 

en dehors des jeux nationaux dans lesquels ils déploient leurs stratégies et dont parfois ils 

cherchent à s’échapper, ou sont forcés de le faire, pour renverser un rapport social national 

défavorable (Garth et Dezalay 1996). Pour eux, une étude du changement passe par une étude 

des trajectoires des élites, qu’on ne comprend qu’à la condition de relier les rapprochements 

de leurs prises de position aux capitaux sociaux et symboliques dont ils bénéficient dans des 

espaces particuliers, nationaux, professionnels ou de classe (Dezalay 2004; Guilhot 2004). 

Même si, bien sûr, l’analyse des changements sociaux globaux n’est pas réductible au seul jeu 

des élites transnationales qui les justifient et, parfois, leur donnent visibilité et légitimité, ces 

études croisées des structures et des biographies des élites sont centrales pour comprendre leur 

processus de formation, de même que le jeu de positionnement réciproque des institutions et 

la manière dont elles capturent les individus qui les dirigent. Une sociologie de la 

mondialisation contemporaine est une sociologie des forces sociales qui lui ont donné 

naissance et l’ont propulsée et qui puise ses racines dans une approche comparée des 

variations des trajectoires socio-historiques des formes prises par les autorités politiques 

(élues ou non élues). 

 

Global political geography et post colonial studies : sortir du piège territorial, réseaux et 

vagues 

Au même titre que la global political economy, une global political geography joint les 

efforts d’une sociologie historique de la mondialisation pour mettre au cœur du raisonnement 

le changement, les réseaux et les flux, et non la thématique de l’ordre. John Agnew a précisé 

les différentes formes de spatialité du pouvoir et mis l’accent sur ce qu’il a appelé le « piège 



territorial » (Agnew 1994). Il a montré que la croyance selon laquelle les Etats souverains 

nécessitaient des frontières bien identifiées et closes au sens de contrôlables, sans cesse 

répétée, ne rendait pas compte des pratiques. Elle rendait compte des nécessités de transférer 

la souveraineté du corps politique identifié à la personne du souverain, vers une autre 

« personne », celle du peuple ou de la nation, et que c’est à ce niveau symbolique de l’identité 

que pouvait se comprendre notre conception d’un espace naturalisé et homogénéisé par des 

frontières distinguant un dedans d’un dehors. S’appuyant sur les travaux de Rob Walker, il 

montre que la notion de flux est analysée comme une transgression, car elle traverse la 

frontière et connecte l’interne et l’externe alors que l’on cherche à les différencier pour 

fabriquer de l’homogène ; le flux est alors perçu comme chaos, comme désordre. Et, 

découlant de ces deux premières assomptions, il en résulte que la frontière étatique contient 

(au double sens d’empêcher de déborder et d’homogénéiser) la nation, le peuple, la société 

pour redessiner de l’unicité (Agnew 2003; Walker 1993). Les hétérogénéités des forces 

sociales et politiques et les différents « scalaires » dans lesquelles elles se déploient sont, 

alors, relus comme des en deçà ou des au-delà de l’Etat, avec un caractère implicite de 

dangerosité des dernières, surtout s’il s’agit de personnes. Si l’on veut comprendre les 

modalités des dynamiques d’(in)sécurisation autour de la mobilité des personnes et des 

contrôles des frontières, il faut les relier à la manière selon laquelle nous accordons nos 

priorités à l’ordre étatique et international, en abnormalisant le normal (des flux) pour 

normaliser l’exception (étatique européenne) (Bigo 2002; Bigo et Guild 2005; Foucault et al. 

1999; Scott 1998).  

Nous avons, dans un ouvrage sur l’international sans territoire, essayé de réfléchir sur 

les enjeux d’un impératif territorial, qui se constitue comme discours d’une Europe anticipant 

son pouvoir sur le monde par ce découpage abstrait en territoires, qui se ramène, comme le 

signale Denis Retaillé, « à une méthode cartographique d'identification, manière privilégiée et 

simplifiée de donner du sens à tout ce qui se trouve à la surface de la terre » afin de pouvoir la 

conquérir, et sur les moyens de s’en dégager (Badie 1996; Retaillé 1996). Mettre en avant ces 

différents scalaires, ces graphes des réseaux, est en effet central pour changer nos 

représentations du monde, emprisonnées par la vue cartographique des Etats, et toute une 

nouvelle géographie s’y emploie avec succès (Durand et al. 1992; Graham 1998; Postel-Vinay 

2005). Le graphe des relations entre les points d’un réseau permet d’envisager les différentes 

formes prises par ces réseaux, s’ils ont ou non des « nœuds », s’ils font systèmes et pour quels 

éléments. Ces réseaux sont tracés en fonction des relations démographiques, sociales, 

professionnelles, technologiques ou de sens que leur attribuent les acteurs. Ils donnent une 



image différente des relations qui s’instituent, comme par exemple celui du temps effectif 

pour relier des villes entre elles, où Londres et plus proche de Paris qu’une grande banlieue 

(observatoire européen de géopolitique). Mais ils restent souvent statiques. Ils sont des 

instantanés ressemblant graphiquement à une multitude de fils de fer enchevêtrés. Avec 

l’usage de logiciels d’animation et de morphing, ces instantanés mis en série entre leurs points 

d’origine et d’arrivée se transforment en ondes, en vagues, pour prendre en compte la 

dimension temporelle. Apparaît, alors, une représentation plus « liquide » du monde, qui rend 

les frontières mouvantes et poreuses, point de passage et non lieu fixe et barrière. Cette notion 

de « vague », comme celle d’« ondulation », a été développée en sciences dures, en médecine, 

dans les arts plastiques, et touche maintenant les laboratoires de géographie et de relations 

internationales. On abandonne les réseaux de réseaux se propageant quasiment à l’infini pour 

une représentation graphique de la liquidité et des effets de champ pensant les limites et les 

enchevêtrements.  

La réflexion sur la représentation du monde en réseaux mouvants s’est ainsi intensifiée 

et on en a tiré des conséquences théoriques et politiques (Castells 1998; Colonomos 1995; 

Musso 2003). Le changement est, enfin, perçu et la stase temporelle de l’ordre est relativisée 

par ces représentations, mais au même titre qu’il faut se méfier du primat de la représentation 

de l’ordre politique et de la cartographier du système des Etats, il faut se méfier aussi de la 

tendance inverse voulant globaliser le monde et nier les différentes frontières (étatiques, qui 

persistent et jouent un rôle politique central pour les allocations de biens et de valeurs ; 

identitaires majoritaires, se prévalant d’être le tout du social ; professionnelles et de classe, 

qui fonctionnent sur des critères de distinction ne se calant pas forcément sur les nations mais 

continuant à être effectives). Une sociologie politique de l’international ne se confond pas 

avec le projet d’analyser une nation-monde, une société globale ou un empire sans extérieur. 

Elle se penche sur les notions de limites, de lignes, de ruban de Moebius (Bigo 2001; Bigo et 

Walker 2007a; Bigo et Walker 2007b) de traces, d’anticipation et de simulation, (Bigo et 

Walker 2007b) de mobilité (Bonditti 2005), qui projettent de multiples mondes vivant dans 

des espaces partagés mais pas forcément communs. L’approche par la notion de liquidité ou 

de flux ne peut être crédible si elle réduit le monde à un monde sans frontière et homogène. 

Remettant en cause le primat de la représentation territoriale, cette sociologie analyse 

pourquoi il existe une nécessité logique dans la représentation cartographique étatique de 

« paralyser » le temps pour pouvoir faire s’écouler l’espace et l’emplir, et, tout comme Jens 

Bartelson ou Denis Retaillé, ces auteurs y trouvent là la raison du discours essentialiste et 

nominaliste de l’Etat souverain transhistorique ordonnant le monde, se déclinant d’abord dans 



sa relation à Dieu, puis ensuite dans sa relation aux autres Etats sur un plan d’immanence où 

le système des Etats joue comme forme de clôture opérationnelle (Bartelson 2001; Varela 

1981). Ne pas voir les flux et le changement pour pouvoir faire vivre la fiction de l’Etat et 

d’un monde cartographié uniquement à travers eux, ne voir que des frontières, sans épaisseur 

aucune, s’ajuster comme des pièces de puzzle afin d’emplir l’espace d’une mappemonde, 

pour pouvoir maintenir une métaphysique de l’ordre, reste ainsi l’impératif des autorités 

politiques voulant capter et fixer les flux. Détecter, capter, fixer autrement que par le territoire 

et les frontières est d’autant plus important que le réseau est vu comme l’ennemi de l’Etat 

territorial, le changement est lu comme désordre et l’avenir comme la peur d’une Apocalypse 

à venir. En ce sens, le narratif d’un contre-terrorisme global instaurant la collaboration 

interétatique globale contre un ennemi indétectable, de taille microscopique et souvent intime, 

a renforcé après 2001 et 2005 cette peur des flux en général et des flux de personnes en 

particulier (migrants, réfugiés, mais aussi touristes transitant par des aéroports ou des ports) 

en y incluant des « immobiles » qui, néanmoins voyagent en pensée; ces étrangers nés chez 

nous mais dont l’identification au soi collectif reste suspecte et dont, effectivement, quelques 

uns sont passés à l’acte au nom d’un lointain dont ils se sentent plus proches que de leur 

quotidien (Bigo  et al. 2007). Mais il est possible, face à ces politiques de terreur, de peur et 

d’inquiétude qu’une métaphysique de l’ordre justifie en transformant tout changement en 

danger potentiel, d’inverser les raisonnements, de penser les identités individuelles et 

collectives hors du prisme des Etats et des autorités politiques visant à les capter et à les fixer. 

Cela suppose notre propre « décolonisation » intellectuelle et l’apprentissage de philosophies 

qui n’antagonisent pas ordre et changement, qui ne subordonnent pas le changement à l’ordre 

via l’inclusion des contraires dans une hiérarchie qui maintient la présence de l’Etat comme 

ordre, même là où l’on évoque sa disparition et sa possible absence. Cela suppose une 

ouverture à la multiplicité, l’hétérogène, non réductible à un diagramme de forces. Cela 

suppose de penser la liquidité, le rhizome ou les lignes de fuite et leurs modalités de pouvoir. 

Ce sont, sans doute, les seuls moyens de s’émanciper des formes de gouvernementalité 

gestionnaire des flux que toutes les autorités politiques mettent en œuvre en sus des 

technologies territoriales d’Etat. Mais cela ne signifie pas pour autant, comme nous l’avons 

signalé plus haut, d’adhérer à un quelconque projet néo-Kantien d’universalisme, projetant les 

valeurs européocentrées dans un avenir déjà tracé où le sens de la démocratie, de l’identité, du 

religieux ou du séculaire serait connu.     

 

Penser les flux et le changement : liquidité ou/et lignes de fuite ? 



Dans une sociologie essayiste et volontariste, Zygmunt Bauman a voulu 

systématiquement mettre la priorité sur le changement et concevoir l’ordre comme ce qui pose 

problème, ce qui est de l’ordre de l’exception, de la stase. Il a décliné les différentes facettes 

de la liquéfaction de la modernité et les mécanismes par lesquels les acteurs dominants 

s’échappent des cadres étatiques, en formant très souvent des sections d’élites 

professionnelles transnationales, caractérisées par leur capacité à utiliser à plein les 

possibilités ouvertes par les flux de capitaux, d’information, de personnes à une échelle 

globale, au moment où les acteurs dominés restent piégés dans le local (Bauman 2000, 2003, 

2005, 2006, 2007). Sa manière de présenter les pratiques sociales et les forces qui les 

structurent, en s’émancipant du référent permanent de l’Etat territorial et de l’ordre politique, 

en fait un des auteurs les plus significatifs pour renouveler l’analyse de la société et des 

interactions humaines sociales, politiques et morales. Sans doute, l’opposition entre une 

modernité solide et sa liquéfaction post-moderne reprend-elle un peu vite les métaphores 

gestionnaires et prend le risque de ne plus penser les limites. Mais, ses efforts pour penser la 

priorité du changement sur l’ordre lui permettent de présenter des alternatives « citoyennes » 

ouvertes sur l’étranger et sans référent étatique. Cela ne l’empêche pas non plus de prendre en 

compte les pratiques de gouvernement que les différents groupes sociaux, au-delà des 

autorités politiques diverses, mettent en œuvre, en reproduisant ou en moquant ces dernières. 

Il essaie de penser la mondialisation au-delà des élites et de relier mondialisation 

contemporaine, reconfiguration des forces sociales et changement. La liberté de circulation, 

tant vantée par les institutions, apparaît alors pour ce qu’elle est, une forme de distinction à 

l’échelle globale entre ceux qui ont le loisir d’agir sur les flux de capitaux, de biens, 

d’information, de services et de personnes, et ceux qui ne peuvent guère agir que sur eux-

mêmes et sont même obligés de fuir alors qu’ils auraient voulu vivre sur place ou, 

inversement, sont obligés de rester par manque de moyens (ou par peur des autorités 

politiques élues ou non élues refusant leur visa ou refusant de les acheminer) alors qu’ils 

auraient voulu quitter leur ville ou village (Bauman 1988, 1998).  

Une partie des auteurs de la sociologie politique de l’international a déjà été critique 

sur l’impensé de Bauman, pour qui, au minimum les riches peuvent choisir, et ils ont mis en 

avant que même les riches subissent des contrôles (Lyon 2006). La reconfiguration de 

logiques de distinction entre élites mondialisées et élites piégées dans le national, ainsi que 

leurs relations avec les autorités politiques élues et non élues d’une part, et les populations 

d’autre part, n’est pas à sens unique. La liquidité post-moderne n’ouvre pas forcément des 

possibles qu’une démocratisation permettrait ensuite de généraliser, d’universaliser. L’éthique 



ne remplacera pas le politique. La violence ainsi que la surveillance sont aussi liquides. Elles 

s’adaptent à l’impératif de cette « liberté de circulation », de cette relativisation des distances, 

de l’accélération des mouvements et de l’obligation de gestion en temps réel ou d’anticipation 

(prévision, prévention, simulation) que ces dernières caractéristiques impliquent. La violence 

contemporaine renoue avec les mécanismes de rivalité mimétique et de vengeance à grande 

échelle, et elle nous interroge lorsque le voisinage géographique ne détermine plus l’amitié 

ou, au moins, le fait d’être compatriote et que la proximité géographique peut développer et 

renforcer l’antagonisme d’une part, alors que, d’autre part, l’incertitude sur les auteurs et les 

cibles génère une anxiété ou un sentiment de malaise largement partagés. Que font les 

autorités face à cet « atlas » non territorial ? (Serres 1994) Pas grand-chose. Les autorités 

publiques réaffirment leur nécessité et jouent sur les symboles. Elles cherchent à mobiliser 

toutes les autres autorités pour canaliser la colère et la violence qui ont pris ces 

caractéristiques de fluidité. Elles se déploient selon des formes de « police à distance », gérant 

la mobilité des individus et anticipant leurs mouvements (profiling, usage de bases de données 

et de logiciels permettant de simuler les futurs probables et les individus indésirables ou à 

risque) plutôt que de les contrôler aux frontières. Face à la peur des petits nombres, signalée 

par Arjun Appadurai, où les majorités ont peur de leurs minorités et peur de devenir une 

minorité à une autre échelle, ou au sein d’un autre flux, les calculs de risque s’exacerbent 

(Appadurai 2006). Et, dans un contexte où la distance s’est abolie, y compris dans le domaine 

de la violence, où le territoire ne différencie plus l’ami de l’ennemi (Beck 2002; O Tuathail 

1999), l’hyperbole du scénario catastrophe hante l’imaginaire politique, avec comme seule 

« solution » une croyance technocratique dans les capacités des « nouvelles » technologies 

d’anticiper et de prévoir les comportements humains. Ceci est d’autant plus puissant que la 

surveillance, jumelle de la violence incertaine, n’est pas uniquement l’œuvre de la 

transnationalisation des professionnels de l’(in)sécurité ; elle est aussi au cœur des réseaux 

d’individus qui l’apprécient pour le confort qu’elle apporte, en particulier par rapport à des 

formes de contrôle externe et institutionnel. L’auto-surveillance, le « monitoring » permanent, 

coexistent avec les profilages des autorités, forgeant dès lors des complicités et des résistances 

différenciant les chaînes d’obéissance et les formes d’allégeance qui ne suivent plus le 

territoire. Il en résulte une série de tensions entre émancipation possible, programme 

banoptique se coulant dans les réseaux, servitude volontaire et résistances (Bigo 2006a, 2008).  

Nous pouvons penser les flux et le changement hors du référentiel étatique et hors du 

référentiel du sans frontièrisme global, mais cela ne nous met pas à l’abri d’une réflexion 

éthique et politique sur les opportunités et les risques que cela implique, sur les libertés et les 



droits des individus, sur les usages différents qui en sont faits par les forces sociales à 

l’œuvre. Les changements en cours multiplient les possibles, mais cela ne nous indique pas 

leur rapport avec certains idéaux, comme la démocratie, l’égalité ou la justice, pas plus que 

cela ne nous renseigne sur les usages tactiques de ces idéaux par certaines forces, y compris 

dans l’imposition de leurs définitions. Les dispositifs de pouvoir sont tout autant rhyzomiques 

que les flux qu’ils enserrent et les autorités politiques élues et non élues, publiques et privées, 

ont depuis longtemps surajouté aux dispositifs territoriaux des modalités de contrôle 

s’appuyant sur le changement et la liquidité. Ils ont durci les lignes. Celles-ci prennent les 

formes d’une bouteille de Klein ou d’un tore (Bigo 2001). Le contrôle y est invisible pour 

celui qui est à l’intérieur, car il ne voit pas les frontières mais il est structuré par ces dernières. 

Les illusions des résistances quotidiennes autour de la machine à café ne remettent pas en 

cause les dispositifs qui s’adaptent au changement. 

Gilles Deleuze a néanmoins proposé de voir les changements conduisant à 

l’émancipation comme des lignes de fuite, différentes des lignes dures et souples des 

dispositifs et des résistances (Deleuze 1985; Deleuze et Guattari 1980). Pour lui, les lignes de 

fuite sont celles à partir de quoi nous ne revenons jamais au même endroit. Les lignes de fuite 

ne définissent pas un avenir, mais un devenir. C’est dans cette réflexion sur l’émancipation, 

les résistances, la temporalité et le devenir que se sont engagés de plus en plus de chercheurs 

travaillant sur le projet d’une sociologie politique de l’international (voir les travaux du 

collectif  C.A.S.E. 2007).  
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