
Pour les internationalistes, la puissance est à la fois capacité, relation et structure, 
et se niche dans les interactions comme dans les interdépendances internationales 
qui sont relativement différentes de celles en vigueur à l'intérieur de l'État. Elle 
accompagne les réalités sociales que sont les relations internationales au niveau 
des agents ou acteurs comme au niveau des structures ou systèmes dans leur 
ensemble.

La différence fondamentale avec le pouvoir interne aux États repose sur l'absence 
d'un acteur de référence qui détiendrait le monopole de la violence légitime ou de la 
violence symbolique légitime — même si certains acteurs des Relations 
Internationales parviennent à imposer une certaine autorité légitime. Pour 
l'international, la puissance est présentée par Philippe Braud comme une matrice 
du « champ social que forme le système international, qu'elle participe pleinement à 
définir. Un champ sans pouvoir unique détenteur de la légitime coercition, mais 
riche de relations de puissance qui sont autant d'interactions et de contradictions 
d'intérêts»

(...)Trois principales approches peuvent être distinguées pour les réflexions sur la 
puissance dans les relations internationales, qui toutes ont été mises en avant par 
de nombreux chercheurs. L'étude des éléments de puissance nationale présente la 
puissance telle une ressource, alors que rapproche relationnelle définit la puissance 
dans le cadre d'une-relation. Enfin l'approche structurelle — ou institutionnelle et 
constitutive — étudie la capacité de façonner indirectement les choix des autres 

acteurs et de déterminer les structures 
internationales, idéelles ou matérielles, 
quelles qu'elles soient.

Joseph Nye oppose le hard power, c'est-à-dire la puissance pure ou brute, au soft power, grâce auquel un pays 
« se montre capable de structurer une situation de telle sorte que les autres pays fassent des choix ou 
définissent des intérêts qui s'accordent avec les siens propres ». Le hard power est donc l'utilisation de moyens 
économiques et militaires par un pays en vue de conduire les autres Etats à faire ce qu'il veut. Le soft power 
consiste à parvenir au même résultat par un effet d'attraction.

 Selon Nye, l'essentiel du soft power américain réside dans ses valeurs (liberté, droits de l'homme, démocratie),

son système universitaire (attractif pour les étudiants du monde entier) et sa culture (cinéma, télévision, Internet, 
sport, musique, mode).


L'avance américaine en ce domaine est incontestable. Barack Obama déclarait devant les employés de 
DreamWorks en novembre 2013 « Le divertissement fait partie de notre diplomatie [...] c'est ce qui fait de nous 
une puissance mondiale. [... ] Nous avons façonné une culture mondiale grâce à vous. »


De nombreux Américains se sont d'ailleurs ému des effets de la guerre d'Irak sur l'image des Etats-Unis dans le 
monde, sur leur rayonnement et donc, à terme, sur leur puissance. L'usage, jugé excessif dans le reste du 
monde, du hard power américain a eu pour effet de réduire son soft power. L'importance de l'image est ainsi ce 
qui est certainement le plus nouveau dans la détermination de la puissance — non pas les images fournies par 
la télévision mais la perception que l'on a d'un pays. Cette image est, elle-même, la résultante de facteurs 
extrêmement divers : la puissance certes, si elle paraît légitime, respectueuse des autres et consacrée au moins 
partiellement à un but d'intérêt commun, mais aussi la créativité culturelle, la place d'un pays dans l'industrie 
des loisirs, les qualités prêtées à son peuple ou la qualité de jeu de son équipe de football.
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