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Les Relations Internationales et la Pandémie  du
COVID-19  :  Réflexions sur un monde qui change

Non seulement les Etats se sont-ils

refermés sur eux-mêmes en clôturant

leurs frontières et en suspendant les

liens avec l’étranger, comme c’était le

cas du Maroc d’ailleurs, mais bien des

Etats ont eu recours à des

comportements voyous tels que la

piraterie pour subvenir aux besoins de

leurs populations. Aussi bien les Etats-

Unis que la Tchéquie ont pris possession

de matériel médical à bord d’avions qui

avaient fait escale dans leurs aéroports

respectifs, mais qui étaient en fait

destinés à d’autres pays. De ce fait, au

lieu de la sécurité collective, les Etats ont

eu des réflexes Hobbesiens de

construction de murs protecteurs qui

signalent une inclinaison vers le

renfermement sur soi au lieu de la

prévalence du sentiment d’existence

d’une certaine collectivité à l’échelle

humaine. 

La seule théorie qui semble avoir été

confirmée par la pandémie relève de la

sécurité. Effectivement, les armées ont

eu un rôle marginal et essentiellement

humanitaire, et d’autres moyens furent 

Les théories des Relations Internationales,
comme toutes les autres théories, nous

permettent de comprendre et analyser le

monde autour de nous en suggérant de

privilégier quelques facteurs au détriment

d’autres, et en proposant des catégories

d’interprétation afin d’aller au-delà des

événements.

Certaines théories nous prédisaient par

exemple qu’une des conditions sous

lesquelles toute l’humanité réagirait en tant

qu’humanité -et non pas en tant qu’entités

étatiques distinctes- serait en cas de menaces

externes communes à l’humanité toute

entière. 

D’autres théories précisaient qu’en cas de

menaces collectives, seules des réponses

collectives seraient à même de contrecarrer

ces menaces. Enfin, des théories dans le

domaine de la sécurité internationale

affirmaient que les menaces existentielles

sont loin d’être uniquement d’ordre militaire,

et que face à ces menaces existentielles non-

militaires, les armées ne sont pas de grande

utilité.

Avec la pandémie du COVID-19, ce que nous

avons observé est, à bien des égards, différent

de ce que ces théories nous prédisaient. 



C l a r i f y  .  S t i m u l a t e    .  C o n n e c t

mobilisés pour confronter la menace

existentielle représentée par la pandémie.

Ceci ne veut pas nécessairement dire que

certaines théories étaient erronées ou

fausses. Cependant, la pandémie a révélé

que bien des gouvernements, peut-être

même la plupart, ont privilégié la sacralité

de la vie humaine au détriment des

intérêts économiques. La plupart des

Etats ont établi des degrés divers de

confinement pour sauver des vies

humaines.

L’économie, les systèmes de production

industrielle et les bourses de valeurs sont

passés au second plan. Ces décisions des

Etats se virent renforcées par les

laboratoires de recherche médicale qui

ont fait fi des précautions scientifiques

coutumières et qui se sont mis à partager

leurs progrès et leurs déconvenues quant

à la connaissance scientifique précise du

virus et aux moyens de le combattre soit

par des médicaments soit par des vaccins. 

Désormais, l’objectif n’est plus d’arriver à

déposer une patente et être le premier à

produire et commercialiser un

médicament ou un vaccin efficace, mais

plutôt d’arriver le plus vite possible à

connaître le virus et le combattre de la

façon la plus efficace, sauvant par là

même des vies humaines.

Il ne faut pas se faire trop d’illusions  : les

laboratoires pharmaceutiques reviendront

à leur concurrence d’antan, mais cette

parenthèse ne peut être prise à la légère, et

doit être prise pour ce qu’elle indique, à

savoir, la sacralité de la vie humaine.

Ces deux tendances -le recroquevillement

sur soi-même et la sacralité de la vie

humaine-, qui ne sont pas nécessairement

paradoxales, indiquent que les théories des

Relations Internationales seront dominées

par le débat entre deux types de théories.

D’un côté, les théories qui s’aligneront sur le

réalisme mettront en évidence l’échec de la

Mondialisation, et appuieront leur

argument en mettant en évidence le rôle

central joué par les Etats lors de cette crise,

aussi bien positivement que négativement.

Leur vision Hobbesienne fera qu’elles

recommanderont l’édification de « murs de

séparation  » parles Etats afin de protéger

lespopulations contre le danger qui

viendrait essentiellement de l’extérieur, et

compléteront leurs pensées en indiquant

des ennemis externes qui seraient à

l’origine des menaces.

Des exemples autour de nous de ces

théories sont ceux qui font référence au

« virus chinois » et considèrent les étrangers

la source de menaces d’infection qui

doivent donc être maintenus à l’écart.
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Ces théories clameront la fin de la

Mondialisation, ou du moins, son

essoufflement, et se pencheront sur ce

que certains appellent déjà la nouvelle

guerre froide, entre la Chine, puissance

ascendante, et les Etats-Unis d’Amérique,

puissance établie et potentiellement en

décadence. La Gouvernance mondiale,

pour ces théories et ces théoristes, se

limitera à la gestion et médiation des

tensions et des crises.

Du côté opposé, d’autres théories des

Relations Internationales affirmeront que

la Mondialisation n’est pas morte, mais

qu’il s’agit de la réformer en réformant ses

institutions et sa gouvernance.  D’autres

affirmeront que c’est la Mondialisation

capitaliste, qui a approfondit les inégalités

et qui n’a pas mis la personne humaine au

centre de son intérêt, qui a échoué.

Pour ce dernier groupe, la réaction de bien

des gouvernements nationaux à la

pandémie est une aubaine, puisqu’elle a

privilégié la vie humaine au détriment de

l’économie, et puisqu’au bout du compte,

elle a mis à nu la précarité des systèmes

éducatifs, de santé et de protection sociale

dans le contexte actuel.

Certaines de ces théories reposeront sur

une vision cosmopolite du monde, une

vision au sein de laquelle la diversité fait la

force de l’humanité. Ces théories

insisteront sur l’importance de faire face à

la menace du COVID-19 ainsi que  de 

 toutes les menaces qui lui seraient

semblables- de façon collective, et sur

la nécessité de faire recours aux

mécanismes de gouvernance globale

pour réagir de façon efficace à ce genre

de menaces.

Le rôle des Organismes Internationaux,

aussi bien étatiques que non-étatiques,

sera mis en exergue par ces théories

afin de mettre en place des solutions

aussi bien pratiques que justes à cette

pandémie ainsi qu’aux crises qui la

suivraient. Ces théories élaboreront une

compréhension du monde qui ira au-

delà de la dichotomie Schmittienne

ami/ennemi et qui mettra en valeur

une identité collective qui serait forgée

par la menace à tous représentée par

ce virus.

Pour conclure, il faut insister sur le fait

que ce débat ne sera pas une réédition

du premier grand débat des Relations

Internationales qui avait opposé les

Réalistes aux Idéalistes, puisqu’aucune

des théories mentionnées ci-dessus ne

reposera sur une vision normative du

monde, une vision qui stipulerait

comment le monde devrait être au lieu

de le prendre comme il est. Bien au

contraire, ces théories reposeront sur

des visions du monde concrètes mais

distinctes, qui mettront en évidence

des facteurs particuliers, ou du moins,

une interprétation particulière de ces

facteurs.
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