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Présentation 
 
Il a fallu attendre le début des années 80 pour que la sécurité - après l’intérêt puis la puissance - 
soit placée au cœur des approches réalistes des relations internationales. A compter du moment 
où il était tenu pour acquis que le plus petit commun dénominateur de tous les Etats sur la scène 
internationale était la quête de la sécurité, il était alors possible de remplacer les efforts de 
conceptualisation qui avaient caractérisé « l’Ancien Monde » de la sécurité par une véritable 
approche théorique. L’ambition de l’ouvrage de Charles-Philippe David et de Jean-Jacques Roche 
est de synthétiser des réflexions disséminées dans toute la littérature de relations internationales 
(balance of power, théories des alliances, dissuasion, maîtrise des armements, mesures de confiance, 
diplomatie préventive ou coercitive…), de façon à mieux situer l’apport des théories actuelles. 
Celles-ci n’ont nullement pour objet de fournir une définition unique de la sécurité, ce qui 
n’aurait aucun sens du fait même de la nature de l’objet étudié qui évolue en permanence du fait 
des transformations de la violence et des modes d’affrontement (guerre interétatique et guerre 
infraétatique, guerre réelle et guerre virtuelle, conflits asymétriques et terrorisme). Il s’agit au contraire 
de mieux comprendre comment se construisent les discours de la sécurité et les différents regards 
qu’il est possible de porter sur cet objet si particulier qui change de nature en fonction des 
problématiques propres aux multiples acteurs concernés. Cette méthode permet ainsi de mettre 
en cohérence des notions aussi diverses que la sécurité étatique, la sécurité collective, la sécurité 
humaine, la sécurité commune, la sécurité sociétale ou encore la sécurité globale ou la soft security.  
L’axe central de cette réflexion est lié à l’épuisement des anciennes approches du fait même de 
leur succès. Dans la mesure où la communauté internationale s’est efforcée, depuis les origines de 
la SDN, de contrôler la seule violence interétatique et parce que la fin de le guerre froide sans 
affrontement majeur a confirmé la loi tendancielle à la réduction de la force employée constatée 
par Aron dès le début des années 60, les multiples instruments imaginés pour réduire les guerres 
interétatiques se révèlent désormais inadaptés dans le cadre des conflits infraétatiques actuels. Le 
regard que l’on porte sur la sécurité est donc aujourd’hui obligatoirement différent de celui qui 
prévalait avant les années 90. Il s’avère donc nécessaire de forger de nouveaux instruments, mais 
ceux-ci ne seront utiles que dans la mesure où ne ressurgiront pas les guerres d’antan, qui sont 
certes sous contrôle mais dont les germes n’ont pas été définitivement éradiqués. Les nouvelles 
approches de la sécurité ne pourront donc être efficaces que si elles se combinent aux approches 
traditionnelles. En d’autres termes, et conformément aux méthodes de la stratégie, « le Nouveau 
Monde » de la sécurité ne pourra résoudre les problèmes qui retiennent son attention que s’il se 
situe dans le prolongement des travaux de « l’Ancien Monde » qui justifient et autorisent les 
nouveaux traitements apportés à des maux récurrents.  
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4E de couverture 
 
Parce que la sécurité ne peut pas faire l’objet d’une définition unique, la conceptualisation des 
approches en ce domaine a longtemps été problématique. L’ambition de ce livre est de 
synthétiser une littérature impressionnante pour permettre au lecteur de mieux cerner les 
multiples discours de la sécurité. Il s’agit donc d’établir des passerelles entre les pratiques et les 
analyses issues des différentes institutions qui ont en charge les questions de sécurité (diplomatie, 
armée, organisations internationales…) pour offrir une grille de lecture des questions de sécurité 
où l’analyse et la pratique cessent de s’opposer pour mieux se compléter. Ce nouveau Clefs 
s’attache donc plus particulièrement à préciser des notions aux contours imprécis (sécurité 
commune, humaine ou sociétale, diplomatie coercitive ou préventive…), à comprendre les 
nouvelles formes d’affrontement (guerre interétatique et guerre infraétatique, vraie guerre et guerre 
réelle, conflits asymétriques et terrorisme) et à donner une cohérence nouvelle à des instruments 
classiques, en juxtaposant des savoirs issus de champs disciplinaires complémentaires (droit 
international et stratégie, théories politiques des relations internationales et sociologie, histoire et 
prospective…). Une bibliographie exhaustive permettra au lecteur d’approfondir cette synthèse 
en se référant aussi bien aux textes classiques qu’aux publications les plus récentes. 
 
 
 
Discussions of security theory have long been confounded by the multitude of definitions of 
security. This book draws together an impressive body of literature in order to make sense of 
the rival discourses in the field. By linking security practices with the analyses produced by 
institutions responsible for security, such as diplomatic services, armed forces and 
international organizations, it provides a prism for reading the texts that casts theory and 
practice as complementary, not opposed. This addition to the "Clefs" series clarifies some 
fuzzy concepts (common security and human security, coercive diplomacy and preventive 
diplomacy) in order to illuminate new types of conflict (interstate war and intrastate war, 
virtual war and real war, asymmetric conflict and terrorism). It proposes a new, overarching 
understanding of classical theories by tying together research in a variety of disciplines 
(international law and strategic studies, political theory of international relations and 
sociology, history and futurology). An exhaustive bibliography provides a guide to further 
readings in both the classic literature and recent research.  
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