Remarque : Des problème d’expression française rendent ce texte parfois obscure. Sa lecture
requiert un effort de “traduction simultanée.”
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Problématique : Le modèle Westphalien, comment a-t-il développe et comment évolue-til ?
Le traité de Westphalie a démarqué la fin de la Guerre de Trente Ans en Europe et a
changé les relations internationales pour le prochain 350 ans. Il a fait un nouveau système
structurant et organisant la manière dont les groupes humains des différents lieux qui sont
organisé par état et pas par des pouvoirs supranationaux. Ce organisation a surpassé les
limites de l’Europe et a crée un nouveau ordre mondial.
L’émergence de la Traité de Westphalie
Le traité est la solution à deux pouvoirs levants en conflit :
1) La Sainte Empire Romain germanique et l’église, qui étaient un pouvoir
supranational, verticale et hégémonique (fondé sur la notion d’un religion et
empire universelle) qui a produit multiples autorités et allégeances
2) Le contrôle de territoire avec unités politiques autonomes, qui est un pouvoir
horizontale, et sans sous une autorité religieuse ou supranationale.
La traité a donné la souveraineté aux la logique d’Etat et a établit un nouveau ordre de la
politique et des relations internationales basé sur le principe de territorialité
- il ça va dire que l’autorité politique et publique est connecte aux territoires et
espaces spécifiques
- il a fait une démarcation officielle, claire et rigide des frontières d’Etat.
- Les gouvernements des états nations ont été reconnus comme souverains
- Il a crée un droit internationale mais pas mondiale (sans un grande pouvoir
supranationale)
- Le territoire a devenu indispensable pour gagner le pouvoir, la sécurité, et la
richesse (donc après le traité, la plupart des guerres du monde ont été a cause du
territoire)
L’effet du Mondialisation
L’idée d’un état est devenu, plus en plus un notion du réseau et pas du territoire. La
mobilité et la fluidité mondiale d’échange, de capitaux, d’information, et des hommes

crée un réseau sous les noms des états (comme Américain, ou Français) mais sans un
ancre spécifiquement territoriale.
Exemples :
*La mondialisation économique :
- firmes multinationales dont le nombre était 65,000 et composant 850,000 filiales
en 2001
- le fabrication d’un produit est fait maintenant entre plusieurs états au lieu de juste
un. (ex : les produits de John Deer a fait au Japon.) Donc, il est vraiment difficile
de trouver un produit vraiment « national »
- l’idée des transactions a été changée. Sous le traité de Westphalie, le commerce
national repose sur le fait que toutes les transactions peuvent être localisées
précisément dans un espace géographique. Mais, maintenant, il y a plus en plus
transactions sans un lieu, comme le NASDAQ
*Avec la mondialisation, il faut considérer plus d’un territoire comme un « état ».
Cette idée est appliqué aux :
- des problèmes de gaz et de pollution avec l’environnement
- le développement de la technologie de guerre (missiles balistiques, etc., qui
traverser les lignes traditionnels d’état et les confins du mer)
- la communication (l’Internet, la télévision, les téléphones, etc. qui sont
transnationales et échanger des idées et d’information sans l’autorité d’état)
*Il y a une émergence des acteurs non étatiques. Ils peuvent influencer l’économie et
les politiques des états mais ils ne sont pas nécessairement sous l’autorité d’état.
- au début de 21 siècles il y avait 27,000 ONG
- les ONGs sont une partie de chaque intérêt d’état, de commerce au médicine.
*Il y a une tendance à la délocalisation de guerre. Le pays ou la expérience européen
n’était pas facilement transposable ont le tendance a vers de guerres civiles et
chronique. C’a fait l’idée d’une nation complète et unifie très dur pour ces pays.
*Finalement, il y a l’émergence des organisations regionales de nature d’intégration
économique ou politique qui demandent que les états donner une partie de leur
pouvoir aux autres acteurs.
Donc, la mondialisation change l’idée Westphalien que l’état est basé sur une notion de
territoire et géographie. Avec plus et plus réseaux sophistiques, il y a un érosion de l’idée
traditionnelle du souveraineté des états.
Grandes points de la discussion :
-Aujourd’hui, il y a plusieurs sources du souveraineté dedans plusieurs espaces du
control. Ces espaces de control ont une relation mais ne sont pas totalement la
responsabilité de l’état
-Il est nécessaire d’avoir la communication pour continuer la structure Westphalien, mais
au même temps, la communication crée un « Global Village »
-Les ONGs doivent avoir quelque pouvoir dans les réseaux des états mais pas
nécessairement dedans le souveraineté d’état soi-même.

