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Des sociétés politiques sans État 

Le familial et le politique chez Durkheim* 

usque récemment, il était usuel de considérer que la sociologie durkhei-
mienne s’était largement désintéressée de la question politique. Occupé par 
la constitution d’une sociologie morale, juridique et religieuse, le père fon-

dateur de la discipline aurait laissé hors du champ de la nouvelle science l’objet 
politique. Tout au moins, il n’aurait pas su l’aborder scientifiquement. Il est certain 
que le naturalisme sociologique durkheimien exclut toute définition du politique 
en termes de décision du législateur. Pour autant, cela ne signifie pas qu’il n’y ait 
pas pour Durkheim de politique1. 

Durkheim définit morphologiquement le politique par le critère distinctif de 
l’inclusion. Une société politique est en effet pour lui une société qui inclut des 
groupes secondaires sans être elle-même incluse dans un groupe plus vaste. 

Quand une société est formée par une réunion de groupes secondaires, de na-
tures différentes, sans être elle-même un groupe secondaire par rapport à une 
société plus vaste, elle constitue une entité sociale d’une espèce distincte : c’est 
la société politique que nous définirons : une société formée par la réunion d’un 
nombre plus ou moins considérable de groupes sociaux secondaires, soumis à 
une même autorité, qui ne ressortit elle-même à aucune autre autorité supérieure 
régulièrement constituée2. 

Cette définition correspond à l’organisation politique des sociétés modernes, 
telle qu’elle prédominait au tournant des XIXe et XXe siècles : l’État-Nation inclut en 
son sein des groupes secondaires sans être lui-même soumis à une autorité poli-
tique supérieure. Cette définition semble même ne pouvoir convenir qu’aux socié-
tés à structure organisée coordonnant, sous l’action directrice d’un organe central, 
les activités différenciées d’organes secondaires spécialisés. Dans les termes de la 

 
* Ce travail a bénéficié d’une aide du gouvernement français, gérée par l’Agence Nationale de 
la Recherche au titre du projet Investissements d’Avenir UCAJedi portant la référence no ANR-15-
IDEX-01. 
1 La sociologie durkheimienne a commencé à être interprétée comme porteuse d’une science du 
politique avec les travaux de Jean-Claude Filloux et avec ceux de Bernard Lacroix selon lesquels 
Durkheim peut être considéré comme le père fondateur de la science politique. J.-C. FILLOUX, 
Durkheim et le socialisme, Genève, Paris, Droz, 1977 ; B. LACROIX, Durkheim et le politique, Paris, 
Montréal, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, Presses de l’Université de 
Montréal, 1981. Pour une version plus récente de cette lecture de Durkheim en père de la science 
politique, voir F. CALLEGARO, La science politique des modernes. Durkheim, la sociologie et le projet 
d’autonomie, Paris, Economica, 2015. 
2 É. DURKHEIM, Leçons de sociologie, Paris, PUF, 1997, p. 82-83. 
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dichotomie durkheimienne du mécanique et de l’organique, cette définition mor-
phologique du politique semble l’attacher au seul régime organique, caractéristique 
de la modernité sociale3. Le politique, dans son acception durkheimienne, est-il ir-
réductiblement lié à l’organique ? Le politique est-il un objet spécifiquement mo-
derne ? Qu’en est-il du politique dans les sociétés à solidarité mécanique ? 

Cet article se propose d’interroger la présence du politique au sein de la théori-
sation durkheimienne des sociétés à solidarité mécanique, et tout particulièrement 
au sein des sociétés mécaniques non-occidentales, que Durkheim qualifie de « pri-
mitives » ou d’« archaïques ». Au regard du corpus de référence de la sociologie 
politique durkheimienne – La division du travail social, Les leçons de sociologie et le 
cours sur Le socialisme –, il pourrait sembler que Durkheim ne s’intéresse guère à 
l’organisation politique des sociétés dites « premières ». Pour autant, l’organisa-
tion politique des sociétés dites « primitives » ne constitue pas un point aveugle de 
la sociologie durkheimienne. À partir des très nombreuses recensions d’ouvrages 
ethnographiques que Durkheim effectue pour l’Année sociologique, il est en effet 
possible de reconstituer un tableau de l’organisation politique dans sa forme pre-
mière et d’en dégager une thèse philosophique originale : le politique ne se réduit 
pas à l’étatique. 

L’ORGANISATION POLITIQUE DES SOCIÉTÉS DITES « PREMIÈRES » : « LA 

PSEUDO-DÉMOCRATIE PRIMITIVE » 

Dans ces différents textes, Durkheim croque une esquisse de l’organisation po-
litique des sociétés les plus « primitives » observées que sont, selon lui, les tribus 
totémiques australiennes – en particulier, les Kamilaroi et les Kurnai étudiés par 
Lorimer Fison et Alfred William Howitt, ainsi que les Arunta étudiés par Walter 
Baldwin Spencer et Francis James Gillen – et, dans une moindre mesure, parce que 
correspondant à un stade déjà plus avancé, les tribus totémiques d’Amérique du 
Nord – essentiellement les tribus iroquoises étudiées par Lewis Henry Morgan4. 
Mais ce tableau politique transparaît surtout dans la reconstitution conjecturale 
que Durkheim propose de la forme originelle que ces sociétés dites « inférieures » 
ou « moins avancées » devaient revêtir à leur stade le plus primitif et qui explique-
rait certaines des caractéristiques que les ethnologues observent dans leur forme 
actuelle. 

Un trait de l’organisation politique des sociétés les plus « primitives » retient 
particulièrement l’attention de Durkheim : le chef, quand chef il y a, n’est doté que 
de pouvoirs très faibles, voire même se trouve dépourvu de tout pouvoir. Ainsi, par 

 
3 Rappelons la ligne argumentative centrale de La division du travail social. Les sociétés, comme 
d’ailleurs les organismes, évoluent d’une organisation simple dans laquelle les parties sont simi-
laires et relativement indépendantes les unes des autres vers une organisation complexe dans 
laquelle les parties, bien qu’étant de plus en plus distinctes et accomplissant un travail de plus 
en plus spécialisé, sont de plus en plus interdépendantes. C’est la célèbre loi durkheimienne 
d’évolution des sociétés, d’une solidarité mécanique, fondée sur les similitudes, à une solidarité 
organique, fondée sur la différenciation. 
4 L. FISON et A.W. HOWITT, Kamilaroi and Kurnai, Melbourne Robertson, 1880 ; B. SPENCER et 
F.J. GILLEN, The Native Tribes of Central Australia, Londres, New York, Macmillan and Co, 1899 ; 
L.H. MORGAN, Ancient society, or Researches in the lines of human progress from savagery, through 
barbarism to civilization, London, Macmillan and Co, 1877 ; L.H. MORGAN, La société archaïque, 
trad. H. Jaouiche, Paris, Anthropos, 1985. 



 

 

exemple, dans les tribus iroquoises d’Amérique du Nord, « les sachems et les chefs 
qui sont à la tête de chacun de ces groupes, et dont le conseil administre les affaires 
communes de la tribu, ne jouissent d’aucune supériorité5 ». Aussi Durkheim qua-
lifie-t-il l’autorité du chef dans ces sociétés d’« instable » et d’« incertaine6 ». Auto-
rité instable d’une part, c’est-à-dire provisoire. Ainsi le chef n’est-il le plus souvent 
mandaté qu’en temps de guerre. Quand bien même il conserve ses fonctions en 
temps de paix, chacun de ses sujets détient assez d’indépendance à son égard pour 
faire sécession ou pour se révolter7. Autorité incertaine d’autre part, c’est-à-dire 
indéfinie dans son contenu, comme dans son application. Comme le soulignent, 
dans The Native Tribes of Central Australia, Walter Baldwin Spencer et Francis 
James Gillen auxquels Durkheim se réfère, le chef n’a pas de « pouvoir défini sur 
la personne des individus qui appartiennent à son groupe »8. Il n’a pas davantage 
un pouvoir impératif : ses décisions, loin de s’imposer à ses sujets, sont de simples 
conseils qui peuvent être suivis ou non. À ce double égard, les sociétés les plus 
« primitives » apparaissent, dans la description que Durkheim en donne, comme 
des sociétés à l’organisation politique acéphale. 

D’où le second trait de l’organisation politique de ces sociétés, corollaire du pre-
mier : ce n’est pas le chef qui dirige le groupe, mais le groupe lui-même qui se 
dirige. Tous les membres du groupe participent à sa direction. Pour qualifier cette 
direction commune, Durkheim parle de diffusion du pouvoir politique, ce qu’il faut 
entendre d’abord en un premier sens : la diffusion renvoie à l’absence de concen-
tration du pouvoir, à son extension à tous (diffus au sens d’infus). Aussi les sociétés 
tribales présentent-elles une organisation politique égalitaire et démocratique. 
Durkheim lui-même le concède : « Si, en effet, on appelle démocratie ces sociétés 
où tout le monde participe à la direction de la vie commune, le mot convient à 
merveille aux sociétés politiques les plus inférieures que nous connaissions9 ». 
Pourtant, Durkheim se refuse à leur réserver le terme de démocratie et parle plutôt 

 
5 É. DURKHEIM, De la division du travail social, Paris, PUF, 1998, p. 150. 
6 « Le clan ne peut pas se définir par son chef ; car, si toute autorité centrale n’en est pas absente, 
elle y est, du moins, incertaine et instable ». É. DURKHEIM, Les formes élémentaires de la vie reli-
gieuse, Paris, PUF, 1998, p. 333 (nous soulignons). 
7 É. DURKHEIM, De la division du travail social, op. cit., p. 120-121, p. 153 ; Les formes élémentaires 
de la vie religieuse, op. cit., p. 333. 
8 Voici comment Walter Baldwin Spencer et Francis James Gillen qui constituent les références 
de Durkheim sur cette question décrivent l’autorité des chefs primitifs dans The Native Tribes of 
Central Australia (1899) : « L’autorité dont jouit un Alatunja est d’une nature quelque peu vague. 
Il ne dispose pas d’un pouvoir défini sur la personne des individus qui appartiennent à son 
groupe. C’est bien lui qui convoque pour les réunir les anciens – ceux-ci se rassemblant toujours 
pour traiter des affaires importantes, telles que la tenue de cérémonies sacrées ou le châtiment 
d’individus qui ont enfreint la coutume tribale – et son opinion prend un poids variable suivant 
la réputation qui est la sienne. On ne le reconnaît pas nécessairement comme le membre le plus 
important du conseil dont le jugement doit être suivi mais, si jamais il s’avère être vieux et 
respecté, alors son influence sera considérable. La meilleure façon de rendre compte de cela est 
peut-être de dire que l’Alatunja occupe, ex officio, une position qui, si – et seulement si – il est 
un homme habile, lui permet d’exercer un pouvoir important, non seulement sur les membres 
de son propre groupe, mais aussi sur ceux de groupes voisins dont les chefs se trouvent avoir 
moins d’habileté que lui ». W.B. SPENCER et F.J. GILLEN, The Native Tribes of Central Australia, 
op. cit., p. 10 (nous traduisons et soulignons). 
9 É. DURKHEIM, Leçons de sociologie, op. cit., p. 112. 



 

à leur propos de « pseudo-démocraties » ou de « soi-disant démocraties primi-
tives10 ». Ce faisant, Durkheim ne récuse pas que la démocratie se définisse par 
cette participation égale de tous qui caractérise les sociétés les plus « primitives ». 
Il récuse que ces sociétés présentent une organisation proprement étatique. C’est 
ce qui apparaît, selon Durkheim, dans la comparaison de la pseudo-démocratie pri-
mitive à la démocratie moderne. 

Dans l’un comme dans l’autre cas – et c’est ce qui fait la ressemblance –, la so-
ciété tout entière participe à la vie publique, mais elle y participe de manières 
très différentes. Et ce qui fait la différence est que, dans un cas, il y a un État, et 
dans l’autre, il n’y en a pas11. 

Autrement dit, les sociétés les plus « primitives » se caractérisent par une ab-
sence complète de centralisation politique : il n’y a ni personnalisation du pouvoir 
politique dans la figure du chef, ni même unification du pouvoir politique dans des 
institutions étatiques. Leur organisation politique est a-étatique. Plus largement 
même, les sociétés les plus « primitives » ne semblent pas disposer d’une véritable 
organisation politique. En effet, le gouvernement ne s’y réalise pas par la mise en 
place d’institutions politiques, mais par la commune soumission de tous aux in-
jonctions de la conscience collective. Si, dans ces sociétés, tous gouvernent à éga-
lité, c’est seulement dans la mesure où tous sont uniformément gouvernés par la 
conscience collective. Dès lors, il n’y a pas à proprement parler gouvernement po-
litique, mais plutôt gouvernement psychique par les croyances collectives. Ainsi 
ces sociétés ne sont démocratiques qu’en tant qu’elles exercent sur leurs membres 
un despotisme collectif diffus, celui-là même de la conscience collective, des 
croyances et des sentiments communs, des traditions et des usages collectifs qu’elle 
prescrit. Or un despotisme collectif, même diffus, peut difficilement être dit démo-
cratique12 . Pour qualifier cette absence de gouvernement proprement politique, 
Durkheim parle encore une fois de diffusion du pouvoir politique, ce qu’il faut dé-
sormais entendre en un second sens : le pouvoir n’est pas structuré en institutions 

 
10 Voir, en particulier, ibid., p. 116-130 ; mais aussi É. DURKHEIM, De la division du travail social, 
op. cit., p. 171 ; Les règles de la méthode sociologique, Paris, PUF, 1999, p. 38, note 1 ; Les formes 
élémentaires de la vie religieuse, op. cit., p. 113-134. 
11 É. DURKHEIM, Leçons de sociologie, op. cit., p. 116. 
12 Par là même, il n’est possible de les qualifier de démocratiques qu’en dévoyant le sens de ce 
terme. La critique que Durkheim réserve aux sociétés primitives « démocratiques » d’Herbert 
Spencer le montre bien. Comme Durkheim, Spencer relève, dans ses Principes de sociologie, qu’il 
existe des sociétés inférieures « sans chefs » ou dont les chefs sont « sans pouvoir » : elles sont 
pacifiques, égalitaires, gouvernées démocratiquement par une assemblée du peuple. Seulement, 
Spencer fait de ces sociétés une exception, la majorité des sociétés inférieures étant militaires : 
« les rares sociétés simples qui ont vécu habituellement en paix ». Durkheim, au contraire, fait 
des sociétés sans chef et au gouvernement égalitaire le point de départ de l’évolution socio-
politique. Surtout, Spencer n’hésite pas à qualifier ces sociétés de « régime démocratique ». Ce 
à quoi Durkheim oppose, dans la Division du travail social, que l’absence de chef et la participa-
tion égalitaire, dans la mesure où elles sont dues à l’absorption de chaque conscience individuelle 
par la conscience collective, ne saurait constituer une véritable démocratie : « Mais, pour cela, 
il lui faut méconnaître ce fait que, dans ces sociétés tout comme dans celles qui sont soumises à 
un gouvernement despotique, l’individu n’a pas sa sphère d’action qui lui soit propre, ainsi que 
le prouve l’institution générale du communisme ; de même, les traditions, les préjugés, les 
usages collectifs de toute sorte, ne pèsent pas sur lui d’un poids moins lourd que ne ferait une 
autorité constituée. Aussi ne peut-on les traiter de démocratiques qu’en détournant le mot de 
son sens ordinaire ». H. SPENCER, Principes de sociologie, t. II, trad. E. Cazelles et J. Gerschel, 
Paris, Germer Baillière et Cie, 1882, Partie II « Inductions de la sociologie », Chap. X « Types 
sociaux et constitutions », p. 153-160 ; É. DURKHEIM, De la division du travail social, op. cit., p. 171. 



 

 

spécifiquement politiques (diffus au sens de non organisé). En résumé, les sociétés 
les plus « primitives » se caractérisent, sur le plan politique, par la diffusion du 
pouvoir, à la fois infus et inorganisé politiquement. Elles apparaissent, dans la des-
cription qu’en donne Durkheim, comme des sociétés dépourvues de direction cen-
trale, qu’il s’agisse de la figure du chef ou de celle de l’État, mais même, plus pro-
fondément, comme des sociétés dépourvues d’organisation proprement politique. 

Dès lors, convient-il de désigner les « pseudo-démocraties primitives » comme 
des sociétés politiques ? Durkheim se montre sur ce point hésitant. La carence 
d’institutions politiques qu’elles présentent milite en faveur d’un refus : « Si l’on 
convient de réserver le nom de démocratie pour des sociétés politiques, il ne faut 
pas l’appliquer aux tribus amorphes qui n’ont pas encore d’État, qui ne sont pas 
des sociétés politiques13 ». Pour autant, quelques déficitaires que les tribus dites 
« primitives » soient en matière d’organisation politique, Durkheim persiste à les 
considérer comme des sociétés politiques. « Il y a des sociétés politiques sans pou-
voir central organisé14 ». En affirmant que les sociétés les plus « primitives » sont 
des sociétés politiques, Durkheim pose explicitement une thèse forte : le politique 
ne se réduit pas à l’étatique. Toute société politique n’est pas étatique. Les sociétés 
les plus « primitives », dont le gouvernement s’opère de manière diffuse par le biais 
de la conscience collective, sont de tels exemples de sociétés politiques sans État. 

Il peut y avoir et il y a des sociétés politiques sans État. Ce qui en fait la cohésion 
ce sont des tendances, des croyances éparses dans toutes les consciences et qui 
les meuvent obscurément15. 

Cependant, en quoi le gouvernement psychique de la conscience collective est-
il politique ? Si « les pseudo-démocraties primitives » ne présentent ni centralisa-
tion politique, ni organisation politique, en quoi peuvent-elles encore être dites po-
litiques ? Quel est ce politique que Durkheim maintient en deçà de l’étatique ? La 
qualification la plus stabilisée que Durkheim réserve aux sociétés dites « primi-
tives » est celle d’« organisation politico-familiale 16  ». Avec cette désignation, 
Durkheim semble préciser la précédente thèse : dans les sociétés politiques sans 
État, l’organisation politique est assumée par l’institution domestique. Est-ce à dire 
que le politique en deçà de l’étatique se réduit au domestique ? Auquel cas, pour-
quoi maintenir la référence au politique ? En un mot, comment peut-on définir la 
notion durkheimienne de politico-familial ? 

 
13 É. DURKHEIM, Leçons de sociologie, op. cit., p. 116. 
14 É. DURKHEIM, « Débat sur le nationalisme et la patriotisme », in É. DURKHEIM, Textes 3. Fonc-
tions sociales et institutions, Paris, Les Éditions de Minuit, 1975, p. 179. 
15 É. DURKHEIM, « L’État », in É. DURKHEIM, Textes 3, op. cit., p. 173-174. 
16 Voir, en particulier, É. DURKHEIM, De la division du travail social, op. cit., p. 151, 159, 161 et 372 ; 
É. DURKHEIM, « La famille conjugale », in É. DURKHEIM, Textes 3, op. cit., p. 40, note 15 ; 
É. DURKHEIM, « Compte rendu de : T. FUKUDA, Die Gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwick-
elung in Japan (L’Évolution sociale et économique du Japon), Stuttgart, Cotta, 1900 », L’Année 
sociologique, t. V, 1902, p. 343, repris dans : É. DURKHEIM, « Tableau de l’organisation sociale du 
Japon », in É. DURKHEIM, Textes 3, op. cit., p. 233 ; É. DURKHEIM, « Compte rendu de : M. MERKER, 
Die Masai. Ethnographische Monographie eines ostafrikanischen Semitenvolkes, Berlin, Dietrich 
Reimer, 1904 », L’Année sociologique, t. IX, 1906, p. 333, 335, repris dans : É. DURKHEIM, « Orga-
nisation sociale masaï », Textes 3, op. cit., p. 277, 279. 



 

L’ORGANISATION SOCIALE DES SOCIÉTÉS DITES « PREMIÈRES » : « L’ORGANI-

SATION POLITICO-FAMILIALE » 

Il n’est possible de pleinement comprendre l’organisation politique des sociétés 
dites premières dans sa qualification de politico-familiale qu’en la rapportant à l’or-
ganisation sociale qui la sous-tend. Précisément, Durkheim définit l’organisation 
politico-familiale comme une organisation sociale à base de clans17. 

Le clan est le segment social élémentaire dont sont composées les sociétés dites 
« primitives ». Pour Durkheim, cela revient à assigner au clan deux caractéristiques 
morphologiques. D’une part, le clan forme un groupe « homogène », c’est-à-dire 
indifférencié au-dedans : les individus qui le composent sont faiblement différenciés 
et même faiblement individués. Ils sentent, pensent et agissent similairement parce 
qu’ils sont identiquement et uniformément soumis à la conscience collective. Dans 
le vocabulaire paradigmatique de La division du travail social, le clan est une société 
à solidarité mécanique ou par similitudes, voire même « le lieu d’élection de la so-
lidarité mécanique18 ». En d’autres termes, la division du travail social n’a pas en-
core œuvré au sein du clan. D’autre part, le clan forme un groupe « similaire », 
c’est-à-dire indifférencié au dehors : il est associé à des groupes de même type qui 
accomplissent des fonctions similaires aux siennes. Or, parce que les groupes aux-
quels il est juxtaposé lui ressemblent, il en demeure relativement autonome. Ainsi, 
par exemple, les clans de l’Opossum, du Kanguroo, du Lézard, de l’Ému, du Bandi-
cot et du Serpent noir, dans la mesure où ils accomplissent tous les mêmes fonc-
tions, constituent des unités sociales relativement indépendantes les uns des autres 
bien que leur réunion forme la tribu australienne des Kamilaroi. Toujours dans le 
vocabulaire paradigmatique de La division du travail social, le clan est l’unité élé-
mentaire de la structure sociale de type segmentaire. En d’autres termes, la division 
du travail n’a pas encore œuvré entre les clans. Pour Durkheim, c’est cette absence 
de division du travail, au sein du clan, comme entre les clans, qui explique les prin-
cipales caractéristiques de l’organisation politique primitive. En raison même de 
l’homogénéité clanique, ou indifférenciation au-dedans, le chef, quand chef il y a, 
ne peut détenir des pouvoirs permanents et définis. Étant lui-même faiblement dif-
férencié de ses semblables, il ne détient pas la personnalité individuelle nécessaire 
à l’établissement d’un rapport de sujétion politique. 

Le chef ou les chefs ne se distinguent guère de la foule qu’ils dirigent ; leur pou-
voir est aussi restreint qu’éphémère ; tous les membres du groupe sont sur un 
pied d’égalité19. 

En raison de la similarité clanique, ou indifférenciation au dehors, il ne peut y 
avoir unification politique des différents clans, ni a fortiori émergence d’une ins-
tance centrale de direction au niveau de la tribu ou de la confédération de tribus. 
L’organisation politique acéphale et a-étatique des sociétés les plus « primitives » 
s’explique donc par les faibles progrès que la division du travail y a accomplis. 
L’absence de centralisation politique, qu’il s’agisse de la concentration du pouvoir 
dans la personne du chef ou de son unification dans des institutions étatiques, est 
la traduction politique d’une faible différenciation morphologique. 

 
17 É. DURKHEIM, « Tableau de l’organisation sociale du Japon », art. cité, p. 233. 
18 É. DURKHEIM, De la division du travail social, op. cit., p. 154. 
19 Ibid., p. 293. 



 

 

Par ailleurs, que l’organisation des sociétés les plus « primitives » puisse être 
dite « familiale » s’explique par le fait que le clan qui en est la base est structuré 
par le principe de la parenté. Le clan forme en effet une seule et même famille20. Il 
est composé « d’individus qui se considèrent comme parents les uns des autres21 ». 
Chacun des membres du clan entretient ainsi avec n’importe quel autre membre 
un certain rapport de parenté. En termes plus contemporains, la parenté y est to-
tale : elle forme un système complet étendu à l’ensemble de l’unité sociale qu’est le 
clan. Celui-ci pouvant comprendre jusqu’à plusieurs milliers d’individus, la parenté 
qui y prévaut ne saurait être naturelle et fondée sur la consanguinité. Le clan repose 
sur une parenté dite artificielle que Durkheim détermine dans la lignée des travaux 
de Robertson Smith comme totémique. Autrement dit, les membres du clan se con-
sidèrent comme parents, non pas parce qu’ils sont effectivement pères, mères, fils, 
filles, frères, sœurs, etc., mais parce qu’ils se croient issus d’un ancêtre commun de 
nature mythique : l’être totémique. 

Pour être membre d’une famille, il faut et il suffit qu’on ait en soi quelque chose 
de l’être totémique, c’est-à-dire de l’objet divinisé qui sert au groupe d’emblème 
collectif22. 

Le clan est ainsi structuré par une parenté totale et artificielle fondée non pas sur 
le principe physique de la consanguinité, mais sur « le principe mystique de la par-
ticipation totémique23 ». 

 
20 En raison de la définition durkheimienne du clan comme famille, les principales descriptions 
de l’organisation sociale primitive sont des descriptions de la famille dans sa forme primitive. 
Or il se trouve que le corpus durkheimien sur la famille est tout aussi épars que celui portant 
sur la politique bien qu’il soit plus fourni. Durkheim a en effet consacré à cet objet plusieurs 
cours : la liste de l’ensemble de ses enseignements, établie par Steven Lukes et reprise par Marcel 
Fournier, fait apparaître pas moins de dix cours portant sur la famille. S. LUKES, « Appendix A: 
courses of Lectures given by Durkheim at Bordeaux and Paris », in S. LUKES, Émile Durkheim, 
his life and work: a historical and critical study, California, Stanford University Press, 1973, p. 617-
620 ; M. FOURNIER, Émile Durkheim, 1858-1917, Paris, Fayard, 2007, p. 124-125, 528-529. Cependant, 
à l’exception de la leçon d’introduction du cours de 1888 et de la leçon de conclusion du cours 
de 1892 (É. DURKHEIM, « Introduction à la sociologie de la famille », art. cité, p. 9-34 ; 
É. DURKHEIM, « La famille conjugale », art. cité, p. 35-49), ces enseignements ont été perdus. Pour 
appréhender leur contenu, le lecteur ne dispose que du bref résumé que Marcel Mauss en pro-
pose et de la présentation plus détaillée qu’en donne Georges Davy : M. MAUSS, « In memoriam : 
l’œuvre inédite de Durkheim et de ses collaborateurs », L’Année sociologique, Nouvelle série, 
no 1, 1925, p. 13-14 ; G. DAVY, « Vues sociologiques sur la famille et la parenté d’après 
Durkheim », Revue philosophique, no 100, 1925, p. 79-117. L’essai sur « la prohibition de l’inceste 
et ses origines » (1898), ainsi que celui « Sur l’organisation matrimoniale des sociétés austra-
liennes » (1905), apportent un complément substantiel à ces données fragmentaires. 
É. DURKHEIM, « La prohibition de l’inceste et ses origines », L’Année sociologique, t. I, 1898, p. 1-
70, repris dans : É. DURKHEIM, Journal sociologique, Paris, PUF, 1969, p. 37-101 ; É. DURKHEIM, « Sur 
l’organisation matrimoniale des sociétés australiennes », L’Année sociologique, t. VIII, 1905, 
p. 118-147, repris dans : É. DURKHEIM, Journal sociologique, op. cit., p. 483-510. Mais la principale 
source demeure, encore une fois, les très nombreux comptes rendus d’ouvrages consacrés à la 
famille que Durkheim produit dans les douze numéros de L’Année sociologique aux rubriques 
« la famille » et « le mariage » de la section « Organisation domestique » dont il a la charge. 
21 É. DURKHEIM, « La prohibition de l’inceste et ses origines », art. cité, p. 38. 
22 É. DURKHEIM, « Compte rendu de J. KOHLER, Zur Urgeschichte der Ehe. Totemismus, Gruppe-
nehe, Mutterecht (Contribution à l’histoire primitive du mariage. Totémisme, mariage collectif et 
droit maternel), Stuttgart, Entke », L’Année sociologique, t. I, 1898, p. 318, repris dans : 
É. DURKHEIM, Journal sociologique, op. cit., p. 112. 
23 G. DAVY, « Vues sociologiques sur la famille et la parenté d’après Durkheim », art. cité, p. 92. 



 

Avec la parenté clanique, Durkheim procède à une redéfinition complète de la 
parenté qu’il dissocie de la notion de génération à laquelle elle est usuellement as-
similée. Ce n’est pas dire que la parenté totémique soit sans lien avec le fait biolo-
gique de la descendance. Les membres du clan entretiennent bien certains rapports 
de consanguinité. C’est même la filiation, couplée à la loi d’exogamie, qui com-
mande la parenté clanique. En effet, pour Durkheim, la loi d’exogamie constitue 
une caractéristique universelle du clan. Elle interdit aux membres d’un même clan 
de s’unir sexuellement entre eux. Ainsi, un homme qui appartient au clan de 
l’Opossum ne peut s’unir à une femme du même clan. Il peut par contre s’unir à 
une femme du clan de l’Ému. Par ailleurs, la filiation étant unilinéaire et même, 
selon Durkheim, primitivement utérine24, le descendant, dit Ego, d’un tel couple 
appartiendra au clan maternel de l’Ému. Par conséquent, le clan de l’Ému est le 
groupe parental consanguin de la mère d’Ego : il comprend ses ascendantes (sa 
mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère, etc.) et tous ses collatéraux, hommes 
et femmes, qui descendent en ligne utérine d’une de ses ascendantes. Pour autant, 
au sein du clan, les relations de parenté ne sont pas proportionnées au degré de 
consanguinité. Ainsi une même nomenclature de parenté peut subsumer des degrés 
de consanguinité différents. Dans les termes de Lewis Henry Morgan, dans les clans 
exogames à filiation utérine, le système de parenté est, non pas descriptif, mais 
classificatoire25. Ego y désigne par le même nom des individus avec lesquels il en-
tretient des rapports de consanguinité distincts : ainsi, il appelle mère sa mère pro-
prement dite et les sœurs utérines de sa mère ; il appelle père son père proprement 
dit et les frères utérins de son père. Il distingue au contraire des individus de même 
sexe avec lesquels il entretient des rapports de consanguinité identiques : ainsi, il 
appelle mères les sœurs utérines de sa mère et tantes les sœurs utérines de son 
père. L’échelle de la parenté peut même être inversée par rapport à celle de la con-
sanguinité. Ainsi, un enfant dont la mère appartient au clan A sera moins proche 
parent de son demi-frère de même père dont la mère appartient au clan B que de 
n’importe quel membre du clan A avec lequel il entretient pourtant un rapport de 
consanguinité moindre26. 

C’est que la parenté totémique, si elle peut résulter de la génération, peut éga-
lement être obtenue par d’autres moyens : « par le tatouage, par toutes les formes 

 
24 Pour Durkheim, la filiation utérine étant bien plus fréquente que la filiation agnatique dans 
les sociétés les plus « inférieures » (australiennes), elle est le fait primitif. D’ailleurs, « jamais on 
n’a vu un clan paternel se changer en clan utérin ; on ne cite pas un seul cas où cette métamor-
phose ait été directement observée. On sait, au contraire, avec certitude que la transformation 
inverse s’est bien souvent déroulée ». É. DURKHEIM, « La prohibition de l’inceste et ses ori-
gines », art. cité, p. 57. 
25 Lewis Henry Morgan distingue dans La société archaïque deux types de nomenclature des 
rapports de parenté : le type descriptif et le type classificatoire. Dans le type classificatoire, « les 
consanguins ne sont jamais décrits mais sont classés en catégories, indépendamment du degré 
de parenté, proche ou lointaine, qui les relie à Ego. Et le même terme qui exprime le lien de 
parenté s’applique à toutes les personnes qui appartiennent à cette catégorie ». Dans ce premier 
type, les parents en ligne directe et les collatéraux sont classés dans la même catégorie. Dans le 
type descriptif, « les consanguins sont décrits soit par les termes élémentaires de la parenté, soit 
par une combinaison de ces termes, ce qui spécifie la relation de parenté de chaque personne ». 
Dans ce second type, les parents en ligne directe (père, mère, fils, etc.) sont distingués des parents 
en ligne collatérale (frère de mon père, fils du frère de mon père, etc). L.H. MORGAN, La société 
archaïque, op. cit., p. 451. 
26 É. DURKHEIM, « La prohibition de l’inceste et ses origines », art. cité, p. 45. 



 

 

de la communion alimentaire, de la communion sanglante, etc.27 ». Ces différentes 
techniques cérémonielles permettent à un individu n’ayant aucun rapport de con-
sanguinité avec les membres du clan d’intégrer en soi quelque chose de l’être toté-
mique et de devenir par là même parent et membre à part entière du clan. D’où la 
pratique répandue de l’adoption dans ces sociétés qui atteste que la consanguinité 
n’y est pas la condition nécessaire de la parenté. Mais surtout, ces mêmes tech-
niques cérémonielles sont requises pour que la parenté naturelle constitue une vé-
ritable participation totémique. En effet, l’enfant ne devient pas membre du clan du 
seul fait de sa naissance. Par conséquent, même dans le cadre de la filiation unili-
néaire interne au clan, la consanguinité ne constitue pas la condition suffisante de 
la parenté. Dans la famille primitive, ou famille-clan, la parenté est ainsi très large-
ment indépendante de la descendance. Elle est une régulation, non pas naturelle, 
mais sociale, qui dépend, non pas du fait biologique de la génération, mais de l’ins-
titution sociale qu’est la famille : 

La parenté est essentiellement constituée par des obligations juridiques et mo-
rales que la société impose à certains individus. […] La parenté varie suivant la 
façon dont est organisée la famille, suivant qu’elle compte plus ou moins de 
membres, suivant la place qui est faite à chacun, etc. Or cette organisation dé-
pend avant tout de nécessités sociales et, par conséquent, ne soutient qu’un rap-
port très lâche avec le fait tout physique de la descendance28. 

En révélant la nature sociale de la parenté et son indépendance relative à l’égard 
de la descendance biologique, l’étude durkheimienne de la famille primitive met à 
mal la définition classique de la famille qui prévaut jusque dans les études ethno-
graphiques29. Selon cette définition usuelle, la famille est un groupement naturel et 
universel fondé sur les liens du sang et réduit au noyau des conjoints et de leurs 
descendants immédiats. Or primitivement, la famille est un groupement, non pas 
nucléaire, mais étendu ; non pas naturel, mais social ; fondé sur un principe non 
pas biologique, mais totémique. Là encore, ce n’est pas dire que, au sein du clan, il 
n’y ait pas des regroupements plus étroits limités au noyau conjugal. 

Sans doute, [le clan] renferme des groupes de consanguins moins étendus ; 
l’homme, sa femme et leurs enfants tendent naturellement à s’isoler et à faire 
bande à part30. 

Seulement ces familles restreintes, loin d’être premières, sont dérivées de la famille 
étendue qu’est le clan. 

Si, à l’état de pureté, nous le croyons du moins, le clan forme une famille indivise, 

 
27 É. DURKHEIM, « Compte rendu de J. KOHLER, Zur Urgeschichte der Ehe. Totemismus, Gruppe-
nehe, Mutterecht », art. cité, p. 112. 
28 Ibid., p. 111. 
29 Voir, par exemple, le compte rendu critique que Durkheim fait de l’ouvrage d’Edvard Wester-
marck, Origine du mariage dans l’espèce humaine (1895) : É. DURKHEIM, « L’origine du mariage 
dans l’espèce humaine d’après Westermarck », Revue philosophique, t. 40, 1895, p. 606-623, re-
pris dans : É. DURKHEIM, Textes 3, op. cit., p. 70-92. 
30  É. DURKHEIM, « Compte rendu de E. GROSSE, Die Formen der Familie und die Formen der 
Wirthschaft. (Les formes de la famille et les formes de l’activité économique), Fribourg-en-Brisgau, 
J.-C.-B. Mohr », L’Année sociologique, t. I, 1898, p. 319-332, repris dans : É. DURKHEIM, Journal so-
ciologique, op. cit., p. 123. 



 

confuse, plus tard des familles particulières, distinctes les unes des autres, appa-
raissent sur ce fond primitivement homogène31. 

Surtout, dans les clans exogames à filiation utérine, ces familles restreintes forment 
de simples associations privées et de fait, qui n’établissent aucun lien de droit entre 
leurs membres. Elles ne sauraient par là même être confondues avec l’institution 
sociale qu’est la famille. « C’est en dehors d’elles que se trouve alors l’institution 
domestique32 ». C’est le clan, et non les familles restreintes, qui constitue alors l’ins-
titution domestique. 

Mais le clan n’est pas seulement un segment social qui se trouve être structuré 
par le principe de parenté. Il est un segment social qui doit sa segmentarité au prin-
cipe de parenté qui le structure. Le clan constitue le milieu social avec lequel l’in-
dividu est le plus étroitement en relation. Or, en tant qu’il est un groupement do-
mestique, le clan forme pour ses membres un milieu social exclusif : parce que la 
filiation est unilinéaire, il n’est pas possible d’appartenir à deux clans simultané-
ment. Consécutivement, ce milieu social est replié sur lui-même et séparé des 
autres milieux par des cloisons étanches qu’il n’est pas aisé de franchir. Dans le 
vocabulaire de La division du travail social, la famille-clan est une société « alvéo-
laire », c’est-à-dire une société fermée. En raison même de sa fermeture et de son 
imperméabilité, la famille-clan représente pour ses membres une société totale. Le 
milieu social s’y trouve en effet réduit au seul milieu domestique, les relations so-
ciales aux seules relations familiales. Pour mieux comprendre cette réduction du 
social au domestique dans les sociétés les plus « primitives », il est instructif de 
confronter la famille-clan à la famille moderne. Dans les sociétés modernes, l’insti-
tution domestique est la famille dite conjugale, réduite au noyau conjugal et aux 
enfants mineurs. Selon la loi d’évolution de la famille établie par Durkheim sous le 
nom de loi « de contraction », le groupement domestique se réduit ainsi en volume, 
de plusieurs milliers d’individus dans la famille-clan à quelques individus dans la 
famille-conjugale33. Par là même, la famille conjugale ne peut plus représenter pour 
ses membres un milieu social total. Elle n’est plus qu’un des nombreux milieux 
sociaux avec lesquels l’individu moderne est étroitement en contact, aux côtés des 
districts territoriaux, des cercles d’amis, des groupements confessionnels, des 
groupes professionnels, etc. La famille conjugale n’est plus qu’une société partielle 
ou secondaire au sein de la société totale. A contrario, dans les sociétés les plus 
« primitives », le clan est non seulement le groupe domestique et la société totale, 
mais aussi le groupe économique, le groupe religieux, le groupe moral, etc. Ainsi, 
par exemple, la famille-clan se confond, pour ses membres, avec la société reli-
gieuse. À un clan, correspond un seul et unique culte totémique auquel tous les 
membres sont tenus de participer à l’exclusion de tout autre. Surtout, les fonctions 
religieuses sont indissociables des fonctions domestiques : le culte totémique est le 
culte de l’ancêtre commun de la famille dont la pratique contribue à renforcer la 
solidarité domestique. De même, la famille-clan compose une unité économique 

 
31 É. DURKHEIM, De la division du travail social, op. cit., p. 151, note 1.  
32  É. DURKHEIM, « Compte rendu de E. GROSSE, Die Formen der Familie und die Formen der 
Wirthschaf », art. cité, p. 124. 
33 Dans « La famille conjugale », Durkheim énonce les deux lois qui, selon lui, guident l’évolu-
tion de la famille, depuis la famille-clan primitive jusqu’à la famille conjugale moderne. La pre-
mière loi est dite « de contraction ». La seconde peut être dite de personnalisation ou de diffé-
renciation et correspond à la réduction progressive du communisme familial. É. DURKHEIM, « La 
famille conjugale », art. cité, p. 40-43. 



 

 

exclusive et autonome qui, pour sa survie, pratique chasse, pêche et cueillette sans 
avoir besoin de coopérer avec d’autres clans. Quand, dans la modernité, le groupe 
domestique et le groupe économique forment, au sein de la société totale, des grou-
pements à la géométrie distincte et aux fonctions différenciées, dans les sociétés les 
plus « primitives », ils se superposent étroitement et indistinctement. La famille-
clan compose ainsi une société complète, tout à la fois religieuse, économique, mo-
rale, juridique, etc. Dans les sociétés les plus « primitives », le social, le religieux, 
le moral, le juridique sont indistincts du domestique. 

C’est précisément cette indistinction que Durkheim pointe avec l’expression 
d’« organisation politico-familiale », et ce à un double niveau. À un premier ni-
veau, le qualificatif de politico-familial désigne l’indistinction primitive du domes-
tique et du politique. À cet égard, l’organisation sociale à base de clans est politico-
familiale comme elle pourrait être dite théologico-familiale, économico-familiale, 
etc. Et en effet, dans le clan primitif, le groupement politique se confond avec le 
groupement familial. « [Le clan] est l’unité politique fondamentale ; les chefs de 
clan sont les seules autorités sociales34. » Identiquement, les fonctions politiques 
sont directement et indissociablement des fonctions domestiques. Ainsi, par 
exemple, les relations politiques que le clan entretient avec les autres clans sont des 
relations domestiques. Un clan entre en relation avec tel autre clan, pacifiquement 
pour y trouver des femmes, belliqueusement pour y venger un parent. Comme le 
résume Georges Davy, « le premier groupement que nous voyons apparaître sur la 
scène sociale est de nature à la fois politique et domestique : c’est le clan35 ». Ce 
premier niveau, morphologique, signale l’indifférenciation des groupements et de 
leurs fonctions, qui caractérise les sociétés à faible division du travail.  

À un second niveau, le politico-familial désigne la prédominance qu’acquiert 
l’institution domestique en raison même de l’indistinction primitive des groupe-
ments et de leurs fonctions. Dans les sociétés les moins avancées, bien que, ou plu-
tôt parce qu’indistinct du social, du religieux, de l’économique, du moral, du juri-
dique et même du politique, le domestique est l’élément structurant. L’institution 
domestique y constitue l’armature du social. L’institution domestique joue, dans 
les sociétés à structure segmentaire, le rôle que les institutions étatiques remplis-
sent dans les sociétés organisées. Elle assume la fonction intégrative et unifiante 
du politique. Ou encore, les sociétés à solidarité mécanique présentent une organi-
sation politico-familiale quand les sociétés à solidarité organique présentent une 
organisation que l’on pourrait qualifier symétriquement de politico-étatique. Ce 
second niveau, politique, pointe l’absence d’État et d’institutions politico-étatiques 
qui caractérisent ces mêmes sociétés à faible division du travail. Avec l’expression 
unique d’« organisation politico-familiale », Durkheim fait du premier niveau mor-
phologique le soubassement explicatif du second niveau politique. Si les sociétés 
« primitives » sont des sociétés politiques sans État dans lesquelles l’organisation 
n’est pas proprement politique, mais politico-familiale, c’est en vertu de l’indistinc-
tion originelle du politique et du domestique. 

 
34 É. DURKHEIM, De la division du travail social, op. cit., p. 121. 
35 G. DAVY, « Vues sociologiques sur la famille et la parenté d’après Durkheim », art. cité, p. 85. 



 

DE LA POSSIBILITÉ DE SOCIÉTÉS POLITIQUES SANS ÉTAT : KANT, MORGAN, 
DURKHEIM 

C’est au regard de ce soubassement morphologique que l’originalité de la thèse 
durkheimienne transparaît tant par rapport à la philosophie politique moderne que 
par rapport à l’anthropologie politique alors naissante. En qualifiant l’organisation 
des sociétés claniques de politico-familiale, Durkheim pose la thèse suivante : les 
sociétés les plus « primitives » sont des sociétés politiques sans État dans lesquelles 
l’organisation politique est assumée par l’institution domestique en vertu de l’in-
distinction originelle du politique et du domestique. 

De manière générale, l’affirmation de l’existence de sociétés politiques sans État 
est en rupture complète avec la philosophie politique moderne qui, dominée par le 
schème contractualiste et l’opposition topique de l’état de nature et de l’état social, 
associe étroitement, voire confond, le politique et l’étatique. Dans la version la plus 
classique du contractualisme, l’état de nature désigne en effet un état a-social et a-
politique dans lequel les hommes tels qu’ils sont dans la condition où la nature les 
a mis n’entretiennent pas de rapports sociaux, ni a fortiori de rapports politiques. 
L’état social, dit aussi civil ou politique, désigne à l’inverse un état à la fois social 
et politique. Or, le caractère tant social que politique de l’état civil dérive de l’ins-
titution de l’État par le contrat social. En d’autres termes, le contrat social est le 
moyen par lequel les hommes instituent simultanément et artificiellement le social, 
le politique et l’étatique. Par conséquent, dans le schéma contractualiste, une so-
ciété politique sans État est une contradiction dans les termes : sans État, il n’y a ni 
société, ni société politique. À rebours de cette version classique du contractua-
lisme, Durkheim affirme qu’il existe non seulement des sociétés, mais même des 
sociétés politiques indépendamment de la prétendue décision humaine d’instituer 
l’État. 

Mais, la puissance de rupture de la thèse durkheimienne se perçoit mieux encore 
dans sa confrontation à des versions moins tranchées du contractualisme, telle celle 
de Kant. À l’intérieur même du schème contractualiste, Kant s’oppose en effet à la 
conception jusnaturaliste de l’état de nature. Ainsi, dans la Doctrine du droit : 

Ce n’est pas l’état social qui s’oppose à l’état de nature, mais c’est l’état civil, 
dans la mesure où il peut fort bien, sans doute, y avoir à l’état de nature une 
société, mais non pas une société civile (garantissant par des lois publiques le 
mien et le tien), raison pour laquelle le droit, dans l’état de nature, se nomme le 
droit privé36. 

Pour Kant, l’état de nature n’est pas un état a-social : il existe des sociétés dans 
l’état de nature telles que les sociétés conjugales. Dès lors, ce qu’il convient d’op-
poser à l’état de nature n’est pas l’état social, mais l’état civil ou politique. Autre-
ment dit, si Kant refuse de réduire l’état de nature à un état a-social en raison de la 
présence en son sein de sociétés naturelles, il persiste à le définir comme un état a-
politique. Et ce précisément parce qu’il assimile le politique et l’étatique. Kant dis-
tingue en effet le civil ou le politique par la garantie d’effectivité qui transforme en 
péremptoire et en définitif ce qui, dans l’état de nature, n’est que précaire et provi-
soire. Or cette garantie d’effectivité a pour condition l’État et les lois civiles qu’il 
édicte. En d’autres termes, les sociétés naturelles, parce qu’elles forment des socié-
tés sans État, sont des sociétés a-politiques. Si elles sont bien régies par un droit, ce 

 
36 E. KANT, Métaphysique des Mœurs II. Doctrine du droit, Doctrine de la vertu, trad. A. Renaut, 
Paris, Flammarion, 1994, « Division de la métaphysique des mœurs en général », p. 31. 



 

 

dernier demeure privé, c’est-à-dire dépourvu de la garantie étatique. Il est par là 
même précaire et provisoire. Seules les sociétés dotées d’un État et organisées con-
sécutivement de manière péremptoire et définitive sont politiques. Confronté à la 
théorie kantienne, le pas supplémentaire accompli par Durkheim se mesure avec 
davantage de précision. En définissant les sociétés les plus « primitives » comme 
des sociétés politiques, Durkheim affirme que toute société est organisée de manière 
péremptoire et définitive. Il n’existe pas de sociétés dont l’organisation soit précaire 
et provisoire. En les définissant comme des sociétés politiques sans État, Durkheim 
pose, qui plus est, que de telles sociétés ne doivent pas le caractère péremptoire et 
définitif de leur organisation à l’institution étatique. Enfin, en les définissant 
comme des sociétés politiques sans État dans lesquelles l’organisation politique est 
assumée par l’institution domestique, Durkheim précise que de telles sociétés doi-
vent le caractère péremptoire et définitif de leur organisation à l’institution domes-
tique. 

Mais c’est surtout dans sa confrontation à l’anthropologie politique alors nais-
sante que l’originalité et la cohérence de la thèse durkheimienne apparaissent. In-
déniablement, en qualifiant l’organisation des sociétés claniques de « politico-fa-
miliale », Durkheim se place dans le prolongement de l’un des premiers représen-
tants de l’anthropologie : Lewis Henry Morgan. L’organisation politico-familiale 
recouvre de fait certains aspects de la distinction que Morgan établit, dans Ancient 
society (1877), entre sociétés gentilices et sociétés étatiques. Selon Morgan, les pre-
mières, fondées sur les personnes et les relations purement personnelles, sont gou-
vernées par le système de parenté quand les secondes, fondées sur le territoire et 
sur la propriété, sont gouvernées par un État37. Mais si le système de parenté cons-
titue bien dans les sociétés gentilices une « forme de gouvernement », la qualifica-
tion de politique lui est néanmoins refusée. Pour Morgan, le gouvernement par la 
parenté est social ; seul le gouvernement par l’État est politique. Ce qui équivaut à 
dire que le domestique et le politique sont exclusifs l’un de l’autre. Plus exactement, 
dans le schéma évolutionniste de Morgan, le domestique précède le politique : le 
gouvernement est domestique avant d’être politico-étatique. 

C’est un tel schéma chronologique que Durkheim récuse. Le gouvernement do-
mestique ne précède pas le gouvernement politique. Dans les sociétés les plus « pri-
mitives », le gouvernement est simultanément domestique et politique. La désigna-
tion des sociétés sans État comme sociétés politiques est donc porteuse d’une dé-
nonciation de toutes les formes de dérivation du politique depuis le domestique. 
Pour Durkheim, le gouvernement domestique n’est ni le modèle, ni le point de dé-
part du gouvernement politique. Au point de départ, le gouvernement domestique 
est d’emblée un gouvernement politique. Au prisme de la thèse durkheimienne, 
Morgan interprète la diffusion du pouvoir caractéristique des sociétés claniques 
comme une absence du politique, précédé par du domestique : selon lui, l’inexis-
tence d’un pouvoir politique centralisé (diffus au sens d’infus), comme la carence 

 
37 « Toutes les formes de gouvernement se réduisent à deux systèmes généraux […]. Le premier 
dans l’ordre chronologique est fondé sur les personnes et sur les relations purement personnelles 
et se caractérise par le fait qu’il constitue une société (societas). La gens est l’unité de cette orga-
nisation, donnant par intégrations successives pendant la période archaïque, la gens, la phratrie, 
la tribu et la confédération de tribus. […] Le second système est fondé sur le territoire et sur la 
propriété et se caractérise par le fait qu’il constitue un État (Civitas). La ville, ou l’agglomération, 
circonscrite par des limites à l’intérieur desquelles se trouvent les propriétés, constitue le fon-
dement ou l’unité de l’État. Il aboutit à la société politique ». L.H. MORGAN, La société archaïque, 
op. cit., p. 5. 



 

d’institutions proprement politiques (diffus au sens de non organisé), ne sont que la 
traduction d’un avant domestique du politique. Au contraire, pour Durkheim, une 
telle diffusion du pouvoir est, elle aussi, politique et procède de la coalescence ori-
ginelle du politique et du domestique.  

⁂ 

S’appuyant sur les travaux ethnographiques de Fison et Howitt, de Spencer et 
Gillen, ainsi que sur ceux de Morgan, Durkheim se saisit sociologiquement de l’or-
ganisation politique des clans totémiques qu’il considère comme les sociétés les 
plus originelles donnant à voir les formes élémentaires de la vie politique. Sans chef 
véritable, sans État, sans même institutions politiques, ces clans totémiques étaient 
alors analysés, par l’anthropologie naissante, comme forme originelle de la démo-
cratie. Si tous les membres du clan totémique participent bien à la direction de la 
vie commune, Durkheim conteste néanmoins qu’il puisse s’agir d’une « démocratie 
primitive » : le gouvernement psychique par les croyances et traditions collectives 
ne saurait, selon lui, être qualifié de démocratique sans dévoyer l’exigence dont ce 
terme est porteur. Si Durkheim refuse de qualifier les sociétés claniques de démo-
cratiques, il revendique cependant pour elles, à la différence de la philosophie po-
litique moderne, du contractualisme kantien ou encore de l’anthropologie nais-
sante, la qualification de politique. Les clans totémiques sont des sociétés poli-
tiques, même si ce sont des sociétés sans État. 

Ce que les clans totémiques nous donnent à penser, c’est ainsi du politique dis-
joint de l’étatique, sous la forme d’une « organisation politico-familiale ». Il y a là 
une relativisation en profondeur de notre conceptualisation moderne du politique 
dont nous, modernes, avons tendance à essentialiser le lien à l’étatique. Il y a là, 
aussi, le refus d’appréhender les sociétés dites premières comme pré-politiques. Le 
domestique n’y est pas, selon Durkheim, ce qui précède le politique. Le domestique 
y est la forme originelle du politique. Ce n’est pas pour autant dire que le politique 
trouve dans la communauté familiale son modèle originel. La thèse que Durkheim 
avance est que, dans les sociétés les plus originelles, le politique et le familial se 
confondent, ou plutôt qu’ils ne sont pas encore disjoints. Et l’émergence de l’État 
n’a été rendue possible que par la disjonction progressive du politique et du fami-
lial. C’est cette coalescence originelle du politique et du domestique que l’expres-
sion durkheimienne d’« organisation politico-familiale » recouvre. C’est dans la 
famille clanique, famille étendue à un grand nombre d’individus, non régie par le 
principe physique de la consanguinité, que Durkheim décèle les formes élémen-
taires du politique. « L’organisation politico-familiale » des sociétés claniques cor-
rèle ainsi relativisation sociologique de la famille conjugale moderne et relativisa-
tion sociologique du politico-étatique moderne. 
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