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ans son Second traité du gouvernement, Locke estime que toute société 
politique est caractérisée par l’existence en son sein d’un « pouvoir fé-
dératif2 ». Celui-ci se retrouverait donc aussi bien dans les sociétés à 

État que dans les sociétés non étatiques (ou primitives3) organisées en politie4, telles 
une royauté ou une tribu5. Toute société politique est à même d’établir par le tru-
chement de ce pouvoir des relations avec des unités politiques indépendantes et 

 
1 P. DARDOT et C. LAVAL, Dominer. Enquête sur la souveraineté de l’État en Occident, Paris, La 
Découverte, 2020, p. 680. 
2 J. LOCKE, Le second traité du gouvernement. Essai sur la véritable origine, l’étendue et la fin du 
gouvernement civil, Paris, PUF, Épiméthée, 1994, p. 106-107. 
3 La société primitive renvoie à « une formation sociale originale, indivisée et donc distincte des 
sociétés à pouvoir coercitif [et] signifie un ensemble sociologique composé de communautés 
primitives » (M. ABENSOUR, « Le Contre Hobbes de Pierre Clastres », in M. ABENSOUR (dir.), L’es-
prit des lois sauvages. Pierre Clastres ou une nouvelle anthropologie politique, Paris, Seuil, 1987, 
p. 130). 
4 Le sens retenu est plus neutre que celui aristotélicien du régime idéal. L. I, C. IV, J.-J. ROUSSEAU, 
Du contrat social, Paris, Flammarion, 2001, p. 52. 
5 La classification sociétés à ou sans État vient de la pulsion dichotomique des anthropologues 
liée à leur obsession de l’État (M. ABÉLÈS, Anthropologie de l’État, Paris, Armand Colin, 1990, 
p. 60). Elle est pourtant réductrice de la complexité du réel (H. AGUESSY, « Cadre théorique : Les 
concepts de tribu, ethnie, clan, pays, peuple, nation, État, et les sociétés africaines », Présence 
Africaine, no 127, 1983, p. 18-22). Par commodité, cette distinction est retenue, mais l’on garde à 
l’esprit qu’elle est majoritairement rejetée. Voir G. BALANDIER, Anthropologie politique, Paris, 
PUF, 2013, p. 52. 
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localisées6, selon un rapport extérieur de coopération (échanges de techniques, de 
femmes ou de biens, alliances…) ou de conflictualité (guerre, vengeance7…) pour 
répondre aux besoins des membres qui les composent. 

Cette étude propose de prendre au sérieux la proposition lockéenne. Elle est 
d’autant plus stimulante que le philosophe écrit à un moment où l’institutionnali-
sation de l’État s’achève8. Il s’agit en effet de la période où les centralisations mili-
taire et fiscale9 et les processus de différenciation et spécialisation10 amènent à le 
distinguer des autres formes d’organisation politique, et où il finit par se rendre 
indispensable à la société pour qu’elle puisse agir collectivement11. D’ailleurs, à 
cette époque, l’espace international12 est essentiellement régi par des lois naturelles 
plutôt que positives13. Il se pourrait donc que le pouvoir fédératif soit antérieur à 
l’institutionnalisation du pouvoir dans l’État, ce qui expliquerait son originalité par 
rapport aux pouvoirs législatif et exécutif14. Toute société politique serait alors ca-
ractérisée par un invariant en matière de relations extérieures. La prise en compte 
de cet invariant contribuerait à relativiser la place de l’État – jusqu’ici considéré 
comme « modèle paradigmatique d’organisation et d’exercice du pouvoir15 » dans 
la science et la culture juridiques. Elle permettrait même de discuter le modèle de 
distribution du pouvoir à l’intérieur de l’État, concentré autour de l’un de ses or-
ganes, le plus souvent gouvernemental16. En somme, il s’agit de rappeler la contin-
gence historique de l’État, étape indispensable pour le revisiter. Pour ce faire, ce 
propos introductif précisera d’abord l’intérêt d’une approche croisée entre théorie 
de l’État et anthropologie, puis présentera les défis spécifiques que l’anthropologie 
pose à cette théorie et, enfin, identifiera les limites de l’étude proposée. 

En premier lieu, l’anthropologie est une discipline de choix pour revoir l’appré-
hension qu’ont les juristes de l’État en ce qu’elle permet de jeter un pont entre deux 

 
6 L’espace sur lequel les unités politiques sont en rapport renvoie à un espace physique lié aux 
conditions géographiques et aux unités en causes situées sur un espace qui génèrent leur indé-
pendance (J. LÉVY et M. LUSSAULT, Dictionnaire de la géographie et l’espace des sociétés, Paris, Be-
lin, 2013, p. 353-360). 
7 La vengeance clanique peut avoir une dimension belliciste (la tuerie) ou pacifique (la vente de 
bétail). A. ADLER, « La guerre et l’État primitif », in M. ABENSOUR (dir.), L’esprit des lois sauvages, 
op. cit., p. 105. 
8 J. FREUND, « La conception de la guerre et de la paix de John Locke », Cahiers de philosophie 
politique et juridique de l’Université de Caen, no 5, 1984, p. 103. 
9 N. ÉLIAS, La dynamique de l’Occident, Paris, Calmann-Lévy, 2007, p. 25-41. 
10 É. DURKHEIM, De la division du travail social, 8e éd., Paris, PUF, 2013, p. 35-102. 
11 É. KAUFFMANN, « Communautés, identités et différences », in M. WEBER, Les communautés, Pa-
ris, La Découverte, 2019, p. 28-29. 
12 Ce terme n’est pas forcément statocentré lors de son apparition. J. BENTHAM, Introduction aux 
principes de morale et de législation, Paris, Vrin, 2011, p. 339, note x. 
13 G. HEGEL, Principes de la philosophie du droit, Paris, PUF, 3e éd., 2013, p. 535. 
14 S. GOYARD-FABRE, « Réflexions sur le pouvoir fédératif dans le “constitutionalisme” de John 
Locke », Cahiers de philosophie politique et juridique de l’Université de Caen, no 5, 1984, p. 127. 
15 F. POIRAT, « L’État », in D. ALLAND et S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, 
PUF, 2003, p. 642. 
16  J.-J. ROUSSEAU, Lettres écrites de la Montagne, t. III, Paris, Éd. A. Houssiaux, 1853, p. 74 ; 
A. DE TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique, t. I, Paris, Gallimard, 1992, p. 238-239. 



 

 

rives, les sociétés à État et les sociétés non étatiques17. Elle s’intéresse en effet à 
l’individu en société, et spécialement à ses rapports sociaux avec d’autres individus, 
situations ou sociétés – celles-ci pouvant être de culture non étatique. L’altérité est 
ainsi au cœur de la réflexion anthropologique. Or l’étude de la « caractéristique de 
ce qui est autre, de ce qui est extérieur à un “soi”, à une réalité de référence : indi-
vidu et par extension, groupe, société, chose, lieu18 » intéresse à triple raison ce 
travail. Premièrement, étudier les activités liées au champ des relations extérieures 
revient à s’intéresser aux rapports entre polities, « à la nécessité d’opposer son Soi 
aux Autres, en vue de réaffirmer son autonomie19 ». Deuxièmement, confronter 
l’État à d’autres formes d’organisation politique conduit à envisager des références 
autres que lui-même. Troisièmement, s’intéresser à des activités comme la guerre 
ou l’alliance permet de déterminer la dimension naturelle ou culturelle20 des mo-
dalités d’organisation du pouvoir retenues à l’intérieur de la société pour les mettre 
en œuvre. Dans cette perspective, cette science des Autres paraît la plus à même 
d’inaugurer un « dialogue avec la pensée primitive » et « acheminer notre propre 
culture vers une pensée nouvelle21 » de l’État. 

À cet égard, l’enjeu de l’altérité se retrouve dans la proposition lockéenne. 
Avant d’entrer en société, chaque individu dispose d’un pouvoir naturel22 qui le 
conduit à établir une relation avec un autre, sans qu’aucune règle positive ait à le 
prévoir ni le régir. Cela suppose que tout rapport de Soi à l’Autre est potentiel à 
partir du moment où deux individus échangent sur un même espace. Cette altérité 
inhérente s’explique par la grégarité humaine23  qui permet aux individus de se 
mouvoir et former des groupes. L’altérité n’est pas pour autant un frein puisque 
chaque dissemblance est une « cause d’attrait mutuel24 » à l’origine d’un partage 
de fonctions (conseiller, protéger, consoler, exécuter…) et d’un sentiment de soli-
darité entre individus25 qui, peu à peu, les réunissent en société puis les allient entre 

 
17 Elle « paraît bien être l’unique pont jeté entre la civilisation occidentale et les civilisations 
primitives ». P. CLASTRES, « Entre silence et dialogue », L’Arc, no 26, 1965, p. 78. 
18 J. LÉVY et M. LUSSAULT, Dictionnaire de la géographie et l’espace des sociétés, op. cit., p. 70. 
19 M. ABENSOUR, « Le Contre Hobbes de Pierre Clastres », art. cité, p. 139. 
20 La nature correspond au sens « [d]’universel par opposition aux particularités, aux traditions 
et aux coutumes propres à chaque groupement humain ». J.-W. LAPIERRE, Essai sur le fondement 
du pouvoir politique, Gap, Ophrys, 1968, p. 85-86. 
21 P. CLASTRES, « Entre silence et dialogue », op. cit., p. 78. 
22 J. LOCKE, Le second traité du gouvernement, op. cit., § 147, p. 106. 
23 Elle renvoie aux trois caractères de l’Homme : la sodalité (former des groupes tels un couple, 
une entreprise…), la sociabilité (mettre en contact les individus pour échanger dans un com-
merce, une cour de récréation…) et la socialité (assurer la cohésion des groupes sous forme de 
tribu, cité, nation…). J. BAECHLER, Guerre, Histoire et Société. Éléments de polémologie, Paris, Her-
mann, 2019, p. 15-18. 
24 É. DURKHEIM, De la division du travail social, op. cit., p. 18. 
25 Ibid., p. 19. 



 

elles ou les opposent. Dans cet « espace entre-les-hommes26 », ces derniers agis-
sent27, se mettent en rapport, gèrent en quelque sorte l’altérité. Cela révèle le poli-
tique28 qui « s’établit en tant que rapport29 » entre chaque individu ou société, et 
duquel émerge le pouvoir30. Dans ce cadre, toute relation sociale est bien politique31 
et l’altérité lui est intrinsèquement rattachée. C’est en ce sens que Schmitt caracté-
rise le moteur du politique par l’hostilité et fonde son concept selon la dialectique 
ami-ennemi32. Certes, la coexistence entre deux ou plusieurs polities rend toute re-
lation potentiellement belliqueuse33, ce qui suggère un état d’hostilité dans tout 
rapport entre polities34, état qui est parfois nécessaire35, et ce pour des raisons très 
diverses36. Toutefois, les rapports intrasociétaux sont moins traversés par une telle 
hostilité37 alors que l’espace intérieur pacifié demeure politique. Dans ce cadre, la 
position d’Arendt, qui ne disqualifie pas celle de Schmitt38, semble plus acceptable. 
Selon elle, « la politique repose sur le fait de la pluralité des hommes39 », c’est-à-
dire l’altérité des points de vue singuliers qui coexistent sur un même espace. Par-
tant, « la politique traite de l’existence commune et mutuelle d’êtres différents40 », 
elle organise la différence41. Ainsi entendu, le moteur du politique repose sur l’al-
térité avant, ensuite, d’être caractérisé par un état d’hostilité. Dans une certaine 

 
26 H. ARENDT, « Politique et pluralité humaine », in H. ARENDT, Qu’est-ce que la politique ?, Paris, 
Seuil, 2014, p. 170. 
27 L’action est une activité propre aux hommes qui les met en relation. H. ARENDT, Condition de 
l’homme moderne, Paris, Calmann-Lévy, 1983, p. 41-42 et 60. 
28 « Le terme de politique ne désigne pas un domaine d’activité propre, mais seulement le degré 
d’intensité d’une association ou d’une dissociation d’êtres humains […] et provoquent […] des 
regroupements et des scissions ». C. SCHMITT, La notion de politique, Paris, Flammarion, Champs, 
2012, p. 77. 
29 H. ARENDT, « Politique et pluralité humaine », art. cité, p. 170. 
30 J. FREUND, Le nouvel âge. Éléments pour la théorie de la démocratie et de la paix, Toulouse, Mar-
cel Rivière et Cie, 1970, p. 124. 
31  P. CLASTRES, « La question du pouvoir dans les sociétés primitives », in P. CLASTRES, Re-
cherches d’anthropologie politique, Paris, Seuil, 1980, p. 104. 
32 C. SCHMITT, La notion de politique, op. cit., p. 64. 
33 Ibid., p. 95. 
34 Discutant la conception échangiste straussienne et celle belliciste hobbesienne sur l’être social 
de la société primitive, Clastres soutient que cette dernière « est l’espace de l’échange [et] le lieu 
de la violence ». P. CLASTRES, « La guerre dans les sociétés primitives », in P. CLASTRES, Re-
cherches d’anthropologie politique, op. cit., p. 187. 
35 E. VIVEIROS DE CASTRO, Politique des multiplicités. Clastres face à l’État, Paris, Dehors, 2019, 
p. 132. 
36 Dans les sociétés traditionnelles, la guerre est un substitut, i.e. « un mode de résolution d’une 
crise intervenue dans le déroulement de transactions pacifiques », mais aussi un « moyen de 
reproduction symbolique du corps social ou du cosmos ». Ph. DESCOLA et M. IZARD, « Guerre », 
in P. BONTE et M. IZARD (dir.), Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, Paris, PUF, Qua-
drige Dicos Poche, 2007, p. 314. 
37 J. BAECHLER, Les morphologies sociales, Paris, PUF, 2005, p. 203. 
38 Sur l’influence – non revendiquée – du premier sur la seconde : A. NEGRI, Le pouvoir consti-
tuant : essai sur les alternatives de la modernité, Paris, PUF, 1997, p. 31. 
39 H. ARENDT, « Politique et pluralité humaine », art. cité, p. 167. 
40 Ibid., p. 168. 
41 Ibid., p. 171. 



 

 

mesure, on retrouve ici l’« insociable sociabilité »42 des individus dans leurs rap-
ports extérieurs à la sphère domestique43. Toutes les sociétés se confrontent donc 
au problème élémentaire de l’altérité : elles s’organisent de multiples façons pour 
le résoudre et interagissent entre elles grâce à leur « pouvoir fédératif ». 

Si l’anthropologie a pour objet privilégié l’altérité et que celle-ci constitue l’une 
des raisons à l’existence du pouvoir fédératif, elle peut dans ce cas contribuer à 
éclairer la pensée formalisée au sein de la théorie générale de l’État. En effet, dans 
sa branche sociale, l’anthropologie est « une discipline dont le but premier, sinon 
le seul, est d’analyser et d’interpréter les différences44  » des sociétés ; dans sa 
branche politique, son champ de réflexion est le pouvoir politique45. La théorie de 
l’État, pour sa part, s’intéresse à « sa naissance, sa disparition, ses structures, ses 
modes d’organisation et d’action, ainsi [que la] coopération interétatique46 ». Si 
l’on remonte en deçà de l’autonomisation de la science juridique puis de la domi-
nation du positivisme juridique formaliste qui ont écarté la théorie de l’État de leur 
champ d’études47, cette dernière s’intéresse à « ce qu’il devrait être48 », son « es-
sence, la réalité et l’unité de l’État, le problème du but et de sa justification de l’État, 
l’étude de la relation entre droit et pouvoir et avec eux, le problème de l’État en 
tant que tel ainsi que son rapport à la notion de société49 ». Dans ce cadre, l’anthro-
pologie est susceptible de remettre en cause certaines certitudes sur l’État, comme 
sa singularité en matière de relations extérieures, la connaissance de son pouvoir, 
voire la justification de son statut de politie de référence. En ce sens, elle nous invite 
à revisiter l’État alors que toute étude de droit public « engage et présuppose [s]a 
notion50 ». L’anthropologie contribue en somme à renouveler l’intérêt pour la théo-
rie générale de l’État51. 

En second lieu, l’anthropologie pose à cette dernière deux séries de défis. Le 
premier concerne le biais ethnocentriste, forcément statocentré, de cette branche 
de la théorie du droit public. L’anthropologie contribue à relativiser l’État qui, après 
tout, n’est qu’une « institution exclusivement humaine et en particulier une mani-
festation sociale et collective52 » parmi (tant) d’autres. C’est un des traits caracté-

 
42 Les relations sociales sont nécessaires mais potentiellement conflictuelles. E. KANT, Idée d’une 
histoire universelle au point de vue cosmopolitique, Paris, Folio Plus, 2009, p. 15-16. 
43 J.-W. LAPIERRE, Essai sur le fondement du pouvoir politique, op. cit., p. 355. 
44 C. LÉVI-STRAUSS, Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1974, p. 19. 
45 G. BALANDIER, op. cit., p. 1. 
46 Ch. BEHRENDT, F. BOUHON, Introduction à la Théorie générale de l’État. Manuel, 3e éd., Bruxelles, 
Larcier, 2014, p. 19. 
47 H. HELLER, La crise de la théorie de l’État, vol. 2, Paris, Dalloz, 2012, p. 12-16. 
48 T. FLEINER-GESTER, Théorie générale de l’État, Paris, Genève, PUF, Publications de l’Institut uni-
versitaire de Hautes études internationales, 1986, p. 27-30. 
49 H. HELLER, La crise de la théorie de l’État, op. cit., p. 15. 
50 R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, t. I, Paris, Sirey, 1920, p. 1. 
51  La majorité de la doctrine française la délaisse en raison de son désintérêt pour l’État. 
O. BEAUD, « La théorie générale de l’État (Allgemeine Staatslehre) en France. Quelques notations 
sur un dialogue contrarié », in O. BEAUD et E.V. HEYEN (dir.), Une science juridique franco-alle-
mande ? Bilan critique et perspectives d’un dialogue culturel, Baden-Baden, Nomos, 1999, p. 83-
109. 
52 G. JELLINEK, L’État moderne et son droit, t. I, Paris, Éd. Panthéon-Assas, 2005 [1913], p. 143. 



 

ristiques de la doctrine française qui, « paralysée par la tradition de pensée éta-
tiste53 », considère l’État comme un référentiel pour analyser les autres polities. Or 
ce n’est sans doute pas « la forme la plus achevée54 » d’institutionnalisation du 
pouvoir vers laquelle toutes les sociétés non étatiques tendraient. Selon nous, 
l’étude des sociétés primitives a une portée épistémique pour notre connaissance 
de l’État en ce que l’image de l’Autre semble en dire plus sur Nous que l’inverse55. 
À ce titre, si la contingence historique de l’État paraît évidente en sciences sociales, 
le rappeler paraît utile pour le juriste. Ainsi, il est envisageable de desserrer l’étau 
étatiste sur le discours et la culture juridiques et de proposer un autre regard sur la 
gestion de l’altérité entre les sociétés politiques. 

Le second défi que pose l’anthropologie à la théorie de l’État est la double rela-
tivisation qu’elle engage à l’égard de deux notions statocentrées de la doctrine pu-
bliciste : le pouvoir et le droit. Le plus souvent, celui-là s’entend comme domination 
(Herrschaft)56, fondé sur un rapport de commandement-obéissance57. Dans ce cadre, 
le pouvoir institutionnalisé dans l’État est séparé du reste de la société, ce dernier 
agissant au travers de ses organes, responsables de la pérennisation de l’activité 
étatique58. Pourtant, l’exemple la chefferie indienne démontre que le pouvoir ne se 
réduit pas à un tel sens59 : il peut être non coercitif et sans division entre maîtres et 
sujets60. Par ailleurs, le droit, comme moyen de rationalisation du pouvoir, figure 
dans toute définition de l’État 61 . La doctrine positiviste l’appréhende en effet 
comme un ordre juridique hiérarchisé et sanctionné pour régler les rapports en(tre) 
société(s)62 : il incarne l’unité du pouvoir au travers de sa personnification de 
l’ordre juridique63. Or l’étude de sociétés non étatiques conduit à discuter le préjugé 
selon lequel toute société primitive dispose d’un « ordre juridique pré-étatique » 
portant en lui les germes de l’État. En somme, il convient de rappeler que celui-ci 
n’est pas le seul horizon, une sorte de fin de l’Histoire. Une socialité en dehors de 
l’État existe. Chaque politie symbolisant une réflexion sur la façon d’instituer le 
social64, l’anthropologie participe à élargir la focale par rapport à l’État. 

En dernier lieu, cette étude présente certaines limites. Comparer l’État à une 
politie primitive peut être discutable : le premier présente une organisation plus 

 
53 O. BEAUD, Théorie de la Fédération, 2e éd., Paris, PUF, 2009, p. 38. 
54 B. CHANTEBOUT, « L’État selon Georges Burdeau » in ID. (dir.), Le pouvoir et l’État dans l’œuvre 
de Georges Burdeau, Paris, Economica, 1993, p. 55. 
55 E. VIVEIROS DE CASTRO, op. cit., p. 46-51. 
56 C’est-à-dire le « pouvoir autoritaire de donner des ordres ». M. WEBER, La domination, Paris, 
La Découverte, 2015, p. 49. 
57 H. KELSEN, Théorie générale du droit et de l’État, Paris, Bruylant, LGDJ, La pensée juridique, 
1997, p. 244. 
58 O. BEAUD, « La notion d’État », APD, t. 35, 1990, p. 132-140. 
59  « Le pouvoir correspond à l’aptitude de l’homme à agir, et à agir de façon concertée ». 
H. ARENDT, « Sur la violence », Du mensonge à la violence, Paris, Calmann-Lévy, Agora, 1972, 
p. 153. 
60 P. CLASTRES, « La question du pouvoir dans les sociétés primitives », art. cité, p. 104-107. 
61 M. TROPER, Pour une théorie juridique de l’État, Paris, PUF, 1994, p. 146. 
62 H. KELSEN, Théorie pure du droit, Paris, Bruylant, LGDJ, 1999, p. 43-44 et 281. 
63 H. KELSEN, Théorie générale du droit et de l’État, op. cit., p. 235. 
64 E. VIVEIROS DE CASTRO, Politique des multiplicités, op. cit., p. 123-124. 



 

 

complexe65, accueille une population (souvent) plus importante et s’établit sur un 
territoire plus stable. Ces éléments ont des conséquences sociopolitiques – pensons 
à la solidarité organique dans l’État66 – qui rendent la comparaison parfois limitée. 
De plus, le territoire étatique est mieux identifiable que celui d’une politie primitive, 
souvent fragmentée en de multiples groupes (maisons, villages, réseau…)67. Plu-
sieurs espaces amazoniens sont par exemple caractérisés par une dimension réti-
culaire, induite par la mobilité des individus et la fluidité des limites territoriales en 
fonction de la dispersion des ressources et des saisons68. À côté de cela, des limites 
méthodologiques sont susceptibles d’apparaître. Si la sociologie est indispensable 
pour envisager une théorie générale de l’État69 et compléter l’analyse anthropolo-
gique des phénomènes sociaux étudiés, le croisement disciplinaire expose à des ap-
proches contradictoires. Il est admis que certaines activités liées aux relations ex-
térieures, tout comme les choix d’organisation du pouvoir institué, peuvent se fon-
der sur des structures qui fixent un cadre à leur expression. L’approche structura-
liste est donc utile, tout comme le fonctionnalisme70, susceptible de vérifier la pro-
position d’un pouvoir fédératif qui ne serait pas propre à l’État. Enfin, toutes les 
sociétés ne seront évidemment pas abordées selon chaque aire géographique et à 
toutes les périodes. 

En tout état de cause, l’intérêt porté au champ des relations extérieures met en 
évidence l’existence d’un invariant anthropologique qui relativise l’État. En effet, 
toute politie répond à un même besoin de conservation lorsqu’elle établit des rap-
ports avec les sociétés politiques extérieures à son espace territorial (I). En la ma-
tière, la satisfaction de ce besoin met en évidence l’existence d’une fonction poli-
tico-sociale, dite d’integer, commune à toutes les polities (II). 

I. LE BESOIN DE TOUTE POLITIE : LA CONSERVATION 

Tout État en relation avec son dehors « est subsistant par soi face aux autres71 ». 
Cette subsistance ne lui est toutefois pas propre puisque « les membres du groupe 
[primitif] supposent, pour se maintenir et se fortifier, l’hostilité à l’égard de l’exté-
rieur72 ». Toutes les polities ont donc un point commun : établir des relations exté-

 
65 É. DURKHEIM, « L’État (1900-1905) », in É. DURKHEIM, Textes, t. 3, Paris, Les éditions de Minuit, 
1975, p. 173. 
66  À l’origine de nouvelles fonctions étatiques. É. DURKHEIM, De la division du travail social, 
op. cit., p. 100-101. 
67 M. WEBER, Les communautés, op. cit., p. 163. 
68 G. FREIRE, « Tradition, change, and land rights: land use and territorial strategies among the 
Piaroa », Critique of Anthropology, no 23, 2003, p. 349-372. 
69 O. JOUANJAN, « Hermann Heller : crise de l’État, crise de la théorie » in H. HELLER, La crise de 
la théorie de l’État, op. cit., p. 34-40. 
70 Selon Malinowski, dans toute société, « chaque coutume, chaque objet matériel, chaque idée 
et chaque croyance remplit une fonction vitale, a une tâche à accomplir, représente une partie 
indispensable d’une totalité organique. » J.-P. DELAS et B. MILLY, Histoire des pensées sociolo-
giques, Paris, Armand Colin, 2015, p. 294. 
71 G. HEGEL, Principes de la philosophie du droit, op. cit., §321-322, p. 526-527. 
72 E. VIVEIROS DE CASTRO, Politique des multiplicités, op. cit., p. 132. 



 

rieures leur permet de satisfaire leur besoin de conservation. À cet égard, l’entre-
prise guerrière, en tant que « relation qui sépare73 », paraît l’activité politique74 la 
mieux révélatrice de ce besoin. Dans son acceptation générale, c’est « une lutte 
sanglante et armée entre groupes organisés75 ». Il s’agit d’une activité collective 
réglée par des normes sociales et (ou) juridiques qui conditionnent des « attitudes 
prises à cette occasion76 ». La guerre est en ce sens un « fait social77 » fondé sur la 
(re)production de rites, de codes et de règles. Derrière cet universel78, la diversité 
sociale et culturelle des sociétés explique que l’expression guerrière, et plus large-
ment toute activité extérieure79, présente des variations dans le temps et l’espace80, 
à commencer par des modalités et fins hétérogènes selon la politie en cause81. Néan-
moins, il reste que la guerre préserve « la consistance propre82 » de toute société, 
qu’elle soit primitive (A) ou étatique (B). 

A. L’indispensable guerre pour la société primitive 

Dans la société non étatique, l’état de guerre est permanent83, mais il est souvent 
interprété comme la résultante du caractère primitif de la société, lié à sa persis-
tance dans un état de nature compris comme forcément violent. En réalité, la guerre 
est une activité sociale indispensable à cette politie pour satisfaire son besoin de 
conservation. 

À la différence des États jusqu’au milieu du XXe siècle, chez les sociétés primi-
tives, la guerre ne poursuit aucun but visant à la conquête ou à la domination, ni à 
l’extension du territoire ou à la maximisation de la puissance. Dans la conscience 
sociale de certaines tribus, comme celle des Tupinamba, l’activité guerrière est su-
bordonnée au magico-religieux84 : elle consiste à ramener des prisonniers85  dès 

 
73 M. ABENSOUR, « Le Contre Hobbes de Pierre Clastres », art. cité, p. 141. 
74 C. VON CLAUSEWITZ, De la guerre, L. I, C. I, 24, Paris, Éd. Gérard Lebovici, 1989, p. 51. 
75 G. BOUTHOUL, Traité de polémologie : sociologie des guerres, Paris, Payot, 1991, p. 35. 
76 F. FERNÁNDES, « La guerre et le sacrifice humain chez les Tupinamba », Journal de la Société 
des Américanistes, t. 41, no 1, 1952, p. 141. 
77 « Est fait social toute manière […] qui est générale dans l’étendue d’une société donnée tout 
en ayant une existence propre, indépendante de ses manifestations individuelles ». É. DURKHEIM, 
Les règles de la méthode sociologique, Paris, PUF, 1990, p. 14. 
78 P. CLASTRES, « La guerre dans les sociétés primitives », art. cité, p. 174-175. 
79 Pour l’État, conclure un traité permet de se prémunir de tout conflit armé en prévoyant un 
mode de règlement pacifique d’un différend (art. 2 § 4 Charte ONU). L’État cherche à entretenir 
de bons rapports avec les membres du système international dans lequel il s’intègre. Th. MULIER, 
Les relations extérieures de l’État en droit constitutionnel français, Paris, Mare & Martin, Biblio-
thèque des thèses, 2020, § 634-638. 

Pour la société primitive, une transaction, comme l’échange de femmes, répond moins à l’objec-
tif de se prémunir d’un différend tranché par la violence qu’à celui de produire « un ou des 
réseaux d’alliances entre communautés différentes ». M. ABENSOUR, « Le Contre Hobbes de 
Pierre Clastres », art. cité, p. 135. 
80 J. BAECHLER, Guerre, Histoire et Société, op. cit., p. 14. 
81 Ph. DESCOLA et M. IZARD, « Guerre », art. cité, p. 313. 
82 F. GROS, États de violence. Essai sur la fin de la guerre, Paris, Gallimard, 2006, p. 8. 
83 P. CLASTRES, « La guerre dans les sociétés primitives », art. cité, p. 202. 
84 A. MÉTRAUX, La religion des Tupinamba, Paris, PUF, 2014, p. 219-221. 
85 Ibid., p. 167-181. 



 

 

qu’un danger survient de la part de « groupes hostiles responsables de profanations 
réelles ou supposées du caractère sacré du Nous collectif86 ». Le recours à la vio-
lence est le moyen de la tribu pour consommer la vengeance87. Pour ce faire, des 
membres d’une autre politie sont faits prisonniers et la tribu instaure des « rituels 
de destruction des victimes et de purification [des] bourreaux88 », avec par exemple 
des cérémonies ritualisées d’anthropophagie des détenus. Ce procédé permet à la 
fois de récupérer « la “substance” du compagnon ou du parent mort [lors de la 
guerre menée contre l’ennemi] », mais aussi de s’assurer de « la propre incorpora-
tion de l’un ou de l’autre au courant de l’existence sociale89 ». En ce sens, la guerre 
préserve l’équilibre des relations sociales au sein de la tribu alors que la mort d’un 
compagnon ou d’un parent provoque son déséquilibre. En plus de défendre la so-
ciété d’un danger et de la protéger pour l’avenir90, bref de la préserver dans sa 
totalité vis-à-vis de l’extérieur, la vengeance a un caractère expiatoire au travers 
du sacrifice sanglant, en réponse à l’atteinte proférée contre la tribu. En somme, 
chez les Tupinamba, la guerre participe autant à la défense de la politie qu’à la ga-
rantie de son équilibre social, lequel est au besoin régénéré par des affrontements 
violents. Ils dépendent donc de l’Autre pour subsister en tant que société. Dans une 
certaine mesure, la guerre revêt une double dimension : une face négative où elle 
participe à préserver l’intégrité de la tribu ; une face positive où elle contribue à 
conserver son unité en tant que telle91. 

Étudiant le rapport à la violence de sociétés primitives sud-américaines, Clastres 
confirme cette approche. En effet, « les communautés locales maintiennent par les 
guerres leur identité sociale[,] leur autonomie politique92 » et leur morcellement93. 
C’est la raison pour laquelle la guerre est un « fait massif inscrit [en leur] cœur94 ». 
Cette conservation par la guerre s’observe tout autant dans plusieurs sociétés afri-
caines, comme la tribu lignagère des Lobi du sud-ouest du Burkina Faso95, le peuple 
des Mursi du sud-ouest de l’Éthiopie96  ou les Moundang de Léré. Ces derniers 

 
86 F. FERNÁNDES, « La guerre et le sacrifice humain chez les Tupinamba », art. cité, p. 199. 
87 La vengeance révèle une solidarité mécanique (É. DURKHEIM, De la division du travail social, 
op. cit., p. 54) consistant en des représailles. F. FERNÁNDES, « La guerre et le sacrifice humain chez 
les Tupinamba », art. cité, p. 186. 
88 Ibid., p. 141. 
89 Ibid., p. 199. 
90 Reprenant l’analyse de la peine (É. DURKHEIM, De la division du travail social, op. cit., p. 77), 
Fernándes estime que la vengeance est « une réaction de défense sociale puisqu’elle cherche à 
détruire ce qui représente une menace pour la collectivité ». F. FERNÁNDES, « La guerre et le 
sacrifice humain chez les Tupinamba », art. cité, p. 211. 
91 F. FERNÁNDES, A função social da guerra na sociedade tupinambá, São Paulo, Livraria Pioneira 
Editora, 1970, p. 164 et 211. 
92 A. ADLER, « La guerre et l’État primitif », art. cité, p. 98. 
93 Ce morcellement étant l’effet de la guerre et non l’inverse. P. CLASTRES, « La guerre dans les 
sociétés primitives », art. cité, p. 188. 
94 M. ABENSOUR, « Le Contre Hobbes de Pierre Clastres », art. cité, p. 122. 
95 P. BONNAFÉ, M. FIÉLOUX, et J.-M. KAMBOU-FERRAND, « Un vent de folie ? Le conflit armé dans 
une population sans État : les lobi de Haute Volta », in J. BAZIN, E. TERRAY (dir.), Guerres de li-
gnages et guerres d’États en Afrique, Paris, Éd. Archives contemporaines, p. 73-142, en part. p. 132 
et 137-139. 
96 D. TURTON, « War, Peace and Mursi Identity », Senri Ethnological Studies, 1979, p. 189. 



 

étaient organisés autour d’une royauté sacrée, dépositaire de la sécurité collec-
tive97, elle-même garante du lien social des clans qui composent le royaume98. Les 
guerres menées par les rois de Léré, dont certaines auraient pu conduire à la dispa-
rition de la politie primitive, n’eurent pas pour dessein de « vaincre » et « sou-
mettre », comme pour les guerres étatiques de conquête, mais de « résister », de 
« montrer une combativité suffisante » pour se perpétuer dans son être99. À ce titre, 
Clastres affirme que la guerre est un mode de fonctionnement de la société primi-
tive en ce qu’elle constitue « une politique extérieure [qui] se rapporte à sa poli-
tique intérieure, […] [à son] conservatisme intransigeant » afin de « se conserver 
dans son être même, […] [de] persévérer dans son être100 ». La guerre, si caracté-
ristique de l’état de nature en théorie de l’État, révèle que celui-là est déjà un état 
social101 puisque l’activité guerrière régénère la politie pour garantir son unicité. 

En somme, la guerre participe à conserver la société sans État. Il convient de 
préciser le sens que revêt ici « conservation ». Sur un espace intersociétal, des con-
flits violents apparaissent en raison de luttes pour un territoire, pour l’accès à des 
ressources ou encore pour se venger. Il apparaît cohérent que toute société se dé-
fende contre son agresseur pour protéger son intégrité physique. Ce n’est donc pas 
propre à l’État. Lorsque Carré de Malberg évoque la défense de l’État sous toutes 
ses formes102 comme l’une de ses « tâches essentielles103 », cette raison d’être se 
retrouve dans les autres unités politiques. Olivier Beaud, par exemple, identifie un 
tel dessein avec le telos fédératif, qui garantit la sûreté extérieure des membres de 
la Fédération104. On retrouve une dimension exogène à la conservation consistant 
à préserver sa totalité vis-à-vis de l’Autre. Derrière cette « défense naturelle105 » 
presque évidente, une autre dimension plus endogène peut être identifiée. Dans les 
sociétés primitives, la guerre répond aussi, si ce n’est davantage106, au besoin de la 
société de se régénérer dans son être. Si elle paraît inéluctable107, la guerre n’est 
pas seulement un moyen déterminé « par le besoin dans l’état de nature […] de 
soutenir son droit par la violence108 » contre l’Autre, elle se révèle également être 
un besoin dans son rapport à Soi. En d’autres termes, la guerre présente une ré-
flexivité pour la société primitive : elle permet l’« autoconservation109 » de son être. 

 
97 La sécurité individuelle est souvent assurée par des communautés occasionnelles ou tradition-
nelles, comme une communauté domestique, un clan ou un groupement de voisinage. M. WEBER, 
Les communautés, op. cit., p. 168. 
98 A. ADLER, « La guerre et l’État primitif », art. cité, p. 104. 
99 Ibid., p. 107-109. 
100 P. CLASTRES, « La guerre dans les sociétés primitives », art. cité, p. 202. On peut aller jusqu’à 
un parallèle avec le conatus essendi de Spinoza. M. ABENSOUR, « Le Contre Hobbes de Pierre 
Clastres », art. cité, p. 136. 
101 M. SAHLINS, « Philosophie politique de l’“Essai sur le don” », L’Homme, t. 8, no 4, 1968, p. 5-17. 
102 C. SCHMITT, Théorie de la Constitution, Paris, PUF, 2013, p. 512. 
103 R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, op. cit., p. 260-262. 
104 O. BEAUD, Théorie de la Fédération, op. cit., p. 286-302, en part. p. 290-295. 
105 L. X, C. II, MONTESQUIEU, De l’esprit des Lois, t. I, Paris, Flammarion, 1991, p. 273. 
106 Au sein des sociétés primitives, la défense du territoire est bien moins courante que celle 
offensive : P. CLASTRES, « La guerre dans les sociétés primitives », art. cité, p. 190. 
107 L. III, C. LXXXIII, 2°, THUCYDIDE, La guerre du Péloponnèse, Paris, Les Belles Lettres, 1969, p. 57. 
108 E. KANT, Projet de paix perpétuelle, Paris, Vrin, 1999, p. 21. 
109 M. ABENSOUR, « Le Contre Hobbes de Pierre Clastres », art. cité, p. 138. 



 

 

C’est la raison pour laquelle Clastres qualifie la société primitive d’« être-pour-la 
guerre110 » car celle-ci lui assure son unité. En ce sens, l’entreprise guerrière est 
une activité indispensable pour garantir sa pérennité. 

La théorie de l’État estime que cette double dimension ne peut se retrouver dans 
le cas de l’État. Certes, il préserve aussi son intégrité au moyen de la guerre, mais 
étant donné qu’il est un « être-contre-la-guerre111 », cette dernière ne pourrait con-
tribuer à garantir son unicité. 

B. L’intérêt de la guerre pour l’État 

L’État est une entreprise réussie de pacification d’un territoire au travers de son 
monopole de la contrainte (physique) légitime112. Il n’est pas pour autant question 
pour cette politie de refuser ou nier la guerre. L’entreprise guerrière présente pour 
lui un intérêt, au même titre que la société primitive, à savoir celui de contribuer à 
sa propre conservation. 

Il est vrai que la relative pacification du système international113 pouvait induire 
en erreur. La raréfaction des guerres offensives de conquête114, jusqu’alors syno-
nyme de « maintien et [d’]accroissement du prestige international115 » de l’État, a 
laissé place aux seules guerres défensives assignées à l’État116, entendues pour « pa-
rer un coup » face à une agression, résister et se conserver117. La guerre n’est (plus) 
que « protection » vis-à-vis de l’extérieur118, en aucun cas elle ne contribuerait à 
préserver l’unité de l’État. Dans ce cadre, les ordres juridiques international et éta-
tiques ont globalement interdit l’entreprise guerrière. Désormais, il existe même 
un principe fondamental ou essentiel du droit international de prohibition du re-
cours à la force armée119. Ce rapport négatif à la guerre, dans lequel s’identifie son 
rôle de « perpétuation de la politie120 » contre les conquêtes, ne doit pas laisser 
penser que les États minimisent (le risque de) la guerre. Au contraire, la contin-
gence historique et occidentale de la raréfaction des guerres n’a pas conduit à la 

 
110 P. CLASTRES, « La guerre dans les sociétés primitives », art. cité, p. 203 et 206. 
111 Ibid., p. 206-207. 
112 M. WEBER, Économie et société, t. I, Paris, Pocket, 1995, p. 97. 
113 Tout conflit n’étant pas une guerre, la conflictualité comme échec de la coopération reste 
possible. J. BAECHLER, Guerre, Histoire et Société, op. cit., p. 104-108. 
114 C’est le but de toute guerre offensive. L. VI, C. I, 2°, C. VON CLAUSEWITZ, op. cit., p. 477. 
115 G. JELLINEK, L’État moderne et son droit, op. cit., t. I., p. 398. Les « choses indépendantes de la 
défense », qui justifiaient autrefois la violence comme instrument de hard power perdure néan-
moins avec ceux de soft power. 
116 Ibid. 
117 L. VI, C. I, 1-2°, C. VON CLAUSEWITZ, op. cit., p. 475-477. 
118 G. JELLINEK, L’État moderne et son droit, op. cit., t. I, p. 397. 
119 CIJ, arrêt, 27 juin 1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Ni-
caragua c/ États-Unis d’Amérique), §190. 
120 J. BAECHLER, Guerre, Histoire et Société, op. cit., p. 173. 



 

disparition des conflits armés internationaux ou non internationaux, souvent asy-
métriques. La préférence actuelle donnée à la diplomatie pour régler un différend121 
suggère seulement que l’État s’inscrit dans une tendance à la pacification, précisé-
ment afin de l’éviter. D’autant plus que l’application d’une règle prohibitive de la 
guerre étant une manifestation culturelle122, elle dépend des évolutions rencontrées 
par « le système à l’intérieur duquel elle naît123 » : rien n’indique que demain ne 
revienne pas à la situation d’hier124. Partant, si, à la différence de la société primi-
tive, l’État ne recourt pas à l’activité guerrière pour se régénérer, il dépend de sa 
potentialité pour justifier son rôle, et perdurer en tant que tel. En tout état de cause, 
que la politie étatique ait un intérêt à faire la guerre ou cherche à l’éviter ne change 
pas grand-chose : l’État est intrinsèquement lié à la guerre, il en a besoin pour ga-
rantir son unicité par rapport à l’Autre. 

Ce « lien profond125 » fut identifié par Hobbes126 et met en évidence que la 
guerre révèle à la fois cette idée de préservation de l’intégrité de la société et celle 
de son unité en tant que telle. Selon lui, État et guerre ne peuvent se comprendre 
l’un sans l’autre en raison de l’égalité naturelle des individus. Cette dernière en-
gendre une défiance si grande entre eux qu’ils sont amenés à tout mettre en œuvre 
pour garantir leur sécurité, « ce que [leur] propre conservation requiert 127  », 
jusqu’à ce qu’une personne les tienne « en respect128 ». Pour se mettre en société 
(civile), chaque individu s’impose une restriction en instaurant un pouvoir com-
mun au nom de sa « propre préservation129 ». Ils réunissent alors leurs puissance, 
force et volonté sous un pouvoir distinct et séparé du corps de la société. Cette 
« unité réelle de tous en une seule et même personne » est appelée État130. Puisque 

 
121 Sauf autorisation du Conseil de sécurité (chap. VII Charte ONU), demande d’aide d’un État 
allié ou droit naturel à la légitime défense, la violence cède au profit des négociations, média-
tions, bons offices ou enquêtes, de la conclusion de traités ou de l’adoption de sanctions contre 
un fait internationalement illicite. 
122 L. ASSIER-ANDRIEU, « Le juridique des anthropologues », Droit et société, no 5, 1987, p. 94. 
123 D. DE BÉCHILLON, Qu’est-ce qu’une règle de Droit ?, Paris, Odile Jacob, 1997, p. 131. 
124 Le phénomène historico-sociologique de coalescence politique par la guerre peut en effet très 
bien passer par la conquête générale du globe. J. BAECHLER, Guerre, Histoire et Société, op. cit., 
p. 172-173. 
125 P. CLASTRES, « La guerre dans les sociétés primitives », art. cité, p. 206. 
126 Il voit dans les guerres entre les Indiens d’Amérique l’éclatante affirmation que l’état de na-
ture est le règne de l’asocialité. T. HOBBES, Le Léviathan, Paris, Gallimard, Folio Essais, 2000, 
p. 224 et 227. 

Clastres démontre l’exact inverse. P. CLASTRES, « La guerre dans les sociétés primitives », 
art. cité, p. 174 et 206. 
127 C. XIII, T. HOBBES, Le Léviathan, op. cit., p. 222. 
128 Ibid. Contra : « L’association civile est l’acte du monde le plus volontaire ». L. IV, C. II, J.-
J. ROUSSEAU, Du contrat social, op. cit., p. 146. 
129 C. XVII, T. HOBBES, Le Léviathan, op. cit., p. 282. 
130 Ibid., p. 287-288. 



 

 

« la guerre empêche l’État, [et] l’État empêche la guerre131 », la potentialité perma-
nente de la guerre132 justifie l’existence pérenne de l’État pour préserver la société 
qui le compose : celui-là garantit l’unité de celle-ci « contre la guerre133 ». 

Néanmoins, il serait hâtif d’en conclure que la relation entre l’État, à présent 
institutionnalisé, et la guerre est désormais rompue : l’État n’annihile pas la guerre, 
il l’entretient134. Certes, à l’intérieur de son territoire, les rapports intrasociétaux 
sont pacifiés, normés, voire sanctionnés (l’ennemi n’est plus, seul l’adversaire sub-
siste), évacuant la guerre au-dehors de l’État. Révélé jadis dans le rapport intraso-
ciétal, le lien entre État et guerre n’est plus visible qu’à l’échelle interétatique, en 
tant que manifestation de la souveraineté de l’État qui l’autorise à se défendre et à 
conquérir135. À cet égard, Charles Tilly a démontré combien l’institutionnalisation 
étatique n’est pas corrélée à la raréfaction des conflits armés. Au contraire, le re-
cours à la force a été le principal vecteur pour modeler et renforcer l’État136. Le 
succès de sa revendication du monopole de la violence légitime137, véritable « lieu 
commun138 » de la théorie de l’État, a eu deux conséquences principales sur le lien 
entre État et guerre. D’une part, celle-ci a façonné la genèse interne de celui-là. À 
mesure que l’État parvenait à prohiber l’usage des moyens de contrainte par les 
populations et par toute institution concurrente139, il bouleversait l’ordre établi : 
sans annihiler la possibilité de la guerre, il devenait le seul compétent140 pour la 
préparer et la prendre en charge141 au-dehors de ses frontières. C’est la raison pour 
laquelle l’ensemble des ordres juridiques étatiques prévoit des règles de prohibi-
tion, ou à tout le moins un encadrement important de l’usage de la force publique 
par des personnes privées. D’autre part, l’État n’a eu de cesse d’engendrer la guerre. 
À mesure que sa monopolisation réussissait, la compétition entre les individus se 
déplaçait à l’extérieur du territoire étatique pour se porter entre deux ou plusieurs 
polities. En ce sens, « la formation de l’État (au sens restreint d’élimination ou de 
neutralisation des rivaux locaux […])142 » s’est inscrite dans une « logique interna-
tionale143 ». Avec la guerre, la politie étatique a gagné du terrain sur les autres 
formes d’organisations politiques ; avec la diplomatie, sa lutte contre les conflits 
armés par la conclusion de traités et la création d’organisations internationales 

 
131 P. CLASTRES, « La guerre dans les sociétés primitives », art. cité, p. 206. 
132 G. BOUTHOUL, Traité de polémologie, op. cit., p. 406. 
133 C. XVII, T. HOBBES, Le Léviathan, op. cit., p. 288. 
134 P. CLASTRES, Entretien avec l’« Anti-Mythes », 1974, Paris, Sens et Tonka, 2012, p 54-55. 
135 G. HEGEL, Principes de la philosophie du droit, op. cit., § 333-339, p. 537-541. 
136 C. TILLY, « Comment la guerre fait l’État et inversement », Contrainte et capital dans la for-
mation de l’Europe (990-1990), Paris, Éd. Aubier, 1992, p. 119-162. 
137 M. WEBER, Le Savant et le politique, Paris, La Découverte, Poche, 2003, p. 118. 
138 A. ANTERS, Max Weber’s Theory of the Modern State: Origins, Structure and Significance, Lon-
dres, Palgrave Macmillan, 2014, p. 29. 
139 C. TILLY, « Comment la guerre fait l’État et inversement », art. cité, p. 121-124. 
140 Th. MULIER, Les relations extérieures de l’État en droit constitutionnel français, op. cit., § 137-
362. 
141 C. TILLY, « Comment la guerre fait l’État et inversement », art. cité, p. 125-132. 
142 C. TILLY, « La guerre et la construction de l’État en tant que crime organisé », Politix, vol. 13, 
no 49, p. 113. 
143 Ibid., p. 116. 



 

contribuait à pérenniser son rôle puisque tout rapport extérieur devenait exclusi-
vement étatique, l’État étant le principal sujet de droit international144. Partant, si 
l’État est contre la guerre, c’est à l’intérieur de son territoire, une fois son pouvoir 
institutionnalisé, il l’est bien moins au-dehors de ses frontières. 

L’État a donc un intérêt envers la guerre pour se conserver en lui-même, en tant 
qu’unité politique à part entière. En ce sens, il ne faut pas lire trop rapidement 
l’affirmation selon laquelle l’État est un « être-contre-la-guerre » : si celui-ci déve-
loppe un rapport exclusif à la guerre, sa virtualité (en l’absence de guerres offen-
sives licites) préserve l’unicité de l’État par rapport aux autres formes d’organisa-
tion politique. La politie primitive, elle, développe un rapport inclusif à la guerre 
car sa réalité est vitale pour se régénérer. La guerre est bien un « mode d’être145 », 
que l’État soit en faveur ou contre elle, parce qu’il est toujours en lien avec elle. 

Si la théorie générale de l’État estime que les relations extérieures renvoient à 
des activités récurrentes qui, en premier lieu, répondent au besoin de garantir 
l’« existence » de l’État146, cette théorie néglige que la potentialité de la guerre pré-
serve autant l’unité de l’État que sa réalité ne conserve celle de la société primitive. 
Ainsi, ces deux polities si radicalement opposées satisfont un même besoin ontolo-
gique : à côté de sa conservation vis-à-vis des Autres (intégrité-totalité), il y a, en 
même temps, celle de la politie en tant que forme d’organisation politique à part 
entière (unité-unicité). Ce n’est qu’ensuite que les buts assignés à la guerre (poli-
tique, économique ou autre) divergent entre l’État et la société primitive. 

En définitive, toute politie cherche à se préserver dans son rapport à l’Autre à 
travers ses activités liées aux relations extérieures, spécialement la guerre. Dans ce 
cadre, on constate une irréductibilité de l’altérité dans la satisfaction de ce besoin 
de conservation. Cette dernière figure d’ailleurs chez Locke147. Elle est liée au pou-
voir fédératif qui, mal-nommé, doit être réévalué pour identifier la fonction com-
mune à toutes les polities en la matière. 

II. LA SATISFACTION DE CE BESOIN : LA FONCTION D’INTEGER DE TOUTE POLI-

TIE 

La satisfaction du besoin de conservation de toute politie est rendue possible 
parce que chacune d’elle remplit une fonction en matière de relations extérieures. 
À partir d’un parallèle entre la vie organique et la vie sociale148, le concept de fonc-
tion permet de déterminer en quoi consistent certains phénomènes ou faits sociaux 
récurrents pour comprendre « à quoi sert » telle ou telle institution chargée de telle 
activité. En théorie générale de l’État, Carré de Malberg, Kelsen ou Eisenmann se 

 
144 H. KELSEN, « L’essence de l’État », Cahiers de philosophie politique et juridique de l’Université 
de Caen, no 17, 1990, p. 33. 
145 A. ADLER, « La guerre et l’État primitif », art. cité, p. 98. 
146 G. JELLINEK, L’État moderne et son droit, op. cit., t. I, p. 398. 
147 J. LOCKE, Le second traité du gouvernement, op. cit., p. 7. 
148 A. RADCLIFFE-BROWN, Structure et fonction dans la société primitive, Paris, Éd. Minuit, 1968, 
p. 261. 



 

 

sont interrogés sur les fonctions que remplissait l’État149. Nous-même avons dé-
fendu qu’à côté des fonctions politico-sociales de police et de prestation, l’État as-
surait une fonction dédiée aux relations extérieures, la fonction d’integer (terme 
latin signifiant intact, irréprochable). Celle-ci se révèle au travers de trois activités 
principales : l’intégration de la société au système international par la négociation 
diplomatique ou l’exécution des obligations internationales ; la garantie de son in-
tégrité par le recours à la force ; et l’expression de sa position dans son intégralité 
au travers de la représentation diplomatique150. Or, grâce à l’anthropologie, il ap-
paraît que cette fonction n’est pas propre à l’État : elle est bien plus élémentaire 
puisque commune à toutes les polities (A). La mise en œuvre de cet invariant an-
thropologique passe par l’institutionnalisation des activités liées aux relations ex-
térieures, sans quoi la société ne pourrait « agir151 ». Cela pose la question de 
l’agencement du pouvoir qui connaît de multiples variations selon la politie en 
cause (B). 

A. L’élémentarité de la fonction 

D’après Durkheim, le terme « fonction » peut revêtir deux sens : « tantôt [le 
concept] désigne un système de mouvements vitaux, abstraction faite de leurs con-
séquences », comme la fonction de respirer ; « tantôt il exprime le rapport de cor-
respondance qui existe entre ces mouvements et quelques besoins de l’orga-
nisme », dans ce cas, la respiration a pour fonction de permettre l’incorporation de 
l’oxygène dans le sang afin que l’organisme subsiste152. Dans les sociétés humaines, 
le premier sens de fonction est synonyme d’« activité »153. Appliqué à notre objet 
d’étude, le mouvement vital (ou « activité récurrente154 ») pour la vie sociale cor-
respond aux différentes activités liées au champ des relations extérieures (guerre, 
échange de biens ou de techniques, alliances…) mises en œuvre par la société, tan-
dis que le besoin renverrait à la conservation de la politie correspondante. Quant 
au second sens de fonction, il évoque le « rôle propre et caractéristique joué » par 

 
149 R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, op. cit., p. 259 ; H. KELSEN, 
Théorie pure du droit, op. cit., p. 286 ; C. EISENMANN, « 6. Les Fonctions de l’État », in C. EISEN-

MANN, Écrits de théorie du droit, de droit constitutionnel et d’idées politiques, Paris, Éd. Panthéon-
Assas, 2002, p. 183-220. 
150 Th. MULIER, Les relations extérieures de l’État en droit constitutionnel français, op. cit., § 625.  
151 Dans sa signification générale, le pouvoir désigne « la capacité ou la possibilité d’agir, de 
produire des effets ». M. STOPPINO, « Poder » in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI et G. PASQUINO (dir.), 
Dicionário de política, São Paulo, Ed. UnB, vol. 2, 5e ed., 2000, p. 933. (Notre traduction) 
152 É. DURKHEIM, De la division du travail social, op. cit., p. 11. 
153 C. EISENMANN, Cours de droit administratif, t. II, Paris, LGDJ, 1982, p. 15. 
154 A. RADCLIFFE-BROWN, Structure et fonction dans la société primitive, op. cit., p. 261. 



 

une institution 155  au sein d’un « ensemble dont les parties sont interdépen-
dantes156 ». Partant, les activités sociopolitiques sont institutionnalisées157 par la 
société pour remplir un certain nombre de fonctions. En l’espèce, les activités liées 
au champ des relations extérieures ont pour cause l’altérité inhérente à tout rapport 
politique et répondent au besoin de conservation. Déterminer la fonction de ce qui 
est le produit de l’institutionnalisation de ces activités – l’État, la chefferie afri-
caine158  ou un groupe de guerriers sud-américains159 – revient à s’intéresser au 
« rapport de correspondance » entre ces activités et ce besoin ontologique. En 
somme, il s’agit de déterminer la fonction (ou le rôle) de ces institutions qui s’avère 
essentielle pour contribuer au « système social total160 », sans quoi la préservation 
de l’altérité, dont les relations extérieures dérivent en tant que phénomènes so-
ciaux161, serait en péril. 

Fort de cette clarification, il convient de s’intéresser aux fonctions en théorie 
générale de l’État, où deux courants s’opposent. En effet, la majorité de la doctrine 
positiviste comprend les fonctions de l’État comme les « produits de l’activité des 
organes étatiques », c’est-à-dire au travers des actes matériels et juridiques de l’État 
qui reflètent le comportement et la production normative de ses organes162 aux-
quels son comportement est imputé163. Selon d’éminents juristes164, l’étude de ces 
fonctions doit se limiter à « ce qu[e les actes] sont en eux-mêmes165 » en ce qu’ils 
sont les moyens juridiques à disposition de l’État pour remplir ses attributions. Si 

 
155 Il peut s’agir de toute politie, la famille, la division du travail social ou une activité puisqu’une 
institution correspond à « toutes les croyances et tous les modes de conduite institués par la 
collectivité ». É. DURKHEIM, Les règles de la méthode sociologique, op. cit., p. XXII. Toute institution 
est « marquée par l’existence de règles, de procédures et d’usages stables pesant sur les 
croyances et les comportements des acteurs sociaux ». O. NAY et A. SMITH, Le gouvernement du 
compromis : courtiers et généralistes dans l’action politique, Paris, Economica, 2002, p. 7, note 1. 
156 Entrée « fonction », sens 1., A. LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 
3e éd., Paris, PUF, 2010, p. 361. 
157 L’institutionnalisation correspond à « une forme de “rencontre” dynamique entre ce qui est 
institué, sous forme de règles, de modalités d’organisation, de savoirs, etc., et les investissements 
(ou engagements) dans une institution, qui seuls la font exister concrètement » (J. LAGROYE, 
M. OFFERLÉ, Sociologie de l’institution, Paris, Belin, 2010, p. 12). 
158 C. FORQUILHA SALVADOR, « Chefferie traditionnelle et décentralisation au Mozambique : dis-
cours, pratiques, dynamiques locales », Politique africaine, no 117, 2010-1, p. 45-61, en part. p. 47-
48. 
159 P. CLASTRES, « Malheur du guerrier sauvage », in P. CLASTRES, Recherches d’anthropologie po-
litique, op. cit., p. 217-218 et 228-232. 
160 L’institutionnalisation des relations extérieures contribue « au maintien de la permanence 
structurale », de l’organisation sociale (et juridique) comme l’État ou la chefferie, au même titre 
qu’une cérémonie funéraire ou que l’échange de femmes entre sociétés primitives (A. RADCLIFFE-
BROWN, Structure et fonction dans la société primitive, op. cit., p. 264-265). 
161 La « fonction consiste […] à maintenir la cause préexistante d’où ils dérivent » (É. DURKHEIM, 
Les règles de la méthode sociologique, op. cit., p. 96). 
162 C. EISENMANN, « La théorie des fonctions de l’État chez Carré de Malberg », Journées d’études 
en l’honneur de Carré de Malberg (1861-1935), Paris, Dalloz, 1966, p. 65 et 69. 
163 H. KELSEN, Théorie générale du droit et de l’État, op. cit., p. 245. 
164 R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, op. cit., p. 262 ; L. DUGUIT, 
Traité de droit constitutionnel, 3e éd., t. II, Paris, E. de Boccard, 1928, p. 152. 
165 C. EISENMANN, « 6. Les Fonctions de l’État », art. cité, p. 184. 



 

 

les polities non étatiques respectent aussi des règles sociales et juridiques166, ce qui 
nous intéresse ici renvoie plutôt aux fins167, au rôle de l’(ou des) institution(s) spé-
cialisée(s) dans le domaine des relations extérieures. Eisenmann formalisa cette dis-
tinction entre les fonctions-moyens de l’État, qui concernent ses fonctions de légi-
slation, administration et juridiction pour produire des actes matériels et juri-
diques, et ses fonctions-fins, qui renvoient à ses fonctions politico-sociales de po-
lice, prestation et, selon nous, d’integer. Sur ce point, l’anthropologie permet de 
desserrer la focale du juriste sur l’État dans la mesure où de telles fonctions-fins se 
retrouvent dans toutes les polities. 

Le « pouvoir fédératif » de Locke est un point d’entrée pour le démontrer. Selon 
lui, ce pouvoir permet à toute société de garantir « la sécurité et [l]es intérêts ex-
térieurs de la communauté vis-à-vis de tous ceux qui peuvent lui être utiles ou 
nuisibles168 ». Toutefois, son originalité169 ne peut conduire à le qualifier de pou-
voir, aussi bien en raison de la nécessité de distinguer organe, fonction et pouvoir170 
que de son ambivalence171. 

En effet, les « pouvoirs » exécutifs et législatifs renvoient à des fonctions et pou-
voirs qui permettent, dans l’ordre juridique interne, la production d’actes juri-
diques (fonction) au travers de leur délibération et leur exécution (pouvoir). En re-
vanche, le « pouvoir fédératif » évoque une qualité, à savoir l’allié172, où nulle in-
dication sur l’acte produit ou le mode d’action qui le caractérise n’est faite. Cela 
semble cohérent puisque les actes produits par l’État en matière de relations exté-
rieures mobilisent les deux fonctions-moyens de législation et d’exécution (décret 
de déclaration de guerre, loi autorisant la ratification d’un traité international…). 
Si, pour certains, ce « pouvoir fédératif » constitue le prolongement des pouvoirs 
législatif et exécutif au-dehors des frontières173, cette lecture permet seulement de 
soutenir que toute activité étatique est encadrée par le droit, comme en témoignent 
les normes constitutionnelles relatives aux relations extérieures depuis l’État, et 
celles de droit international portant sur les rapports interétatiques. Elle n’informe 
donc en rien sur sa spécificité. 

 
166 Par exemple avec le droit de vengeance : A. DU BOYS, « Études sur le droit primitif des sociétés 
humaines », Revue historique de droit français et à l’étranger, vol. 2, 1856, p. 165-177. 
167 C. EISENMANN, « 6. Les Fonctions de l’État », art. cité, p. 185. Pour une présentation de la 
possible lecture juridique des fonctions politiques de l’État : J. CAILLOSSE, « Les fonctions socio-
politiques de l’État », in D. CHAGNOLLAUD et M. TROPER, Traité international de droit constitu-
tionnel, t. III, Paris, Dalloz, coll. Traités Dalloz, 2012, p. 323-356, en part. p. 330-337. 
168 J. LOCKE, Le second traité du gouvernement, op. cit., p. 107. 
169 J.-P. VALETTE, « Le pouvoir chez John Locke », RDP, 2001, p. 108-109. 
170 Un organe politique assure des fonctions-moyens qui lui permettent de produire des actes. 
Pour y parvenir, il exprime sa volonté, comme c’est le cas du Parlement qui, pour adopter une 
loi, détient un pouvoir délibérant, consistant en une discussion puis une décision collective. 
M. HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2014 [1929], p. 349 et 69-470. 
171 En effet, il « semble moins se rapporter à un organe distinct que [de] désigner l’une des fonc-
tions des gouvernants ». S. GOYARD-FABRE, « Réflexions sur le pouvoir fédératif dans le “consti-
tutionalisme” de John Locke », art. cité, p. 131. 
172 Le terme fédératif vient en effet du latin foederatus qui signifie « allié ». 
173 S. GOYARD-FABRE, « Réflexions sur le pouvoir fédératif dans le “constitutionalisme” de John 
Locke », art. cité, p. 129-130. 



 

Il semble que la réflexion lockéenne fasse davantage écho à un constat empi-
rique empreint de pragmatisme174 selon lequel un corps politique autonome et in-
dépendant ne peut vivre en autarcie car « la pluralité des corps politiques » empê-
cherait de « s’ignorer mutuellement175  ». De ce point de vue, ce constat peut 
s’étendre à toutes les unités politiques. Ce n’est que par la suite que l’action exté-
rieure d’une politie se distingue des autres pour dévoiler sa particularité. Concer-
nant l’État, à la différence des sociétés primitives, le droit a conduit à rationaliser 
l’exercice du pouvoir de la société civile au travers de son institutionnalisation dans 
l’État. Son « pouvoir fédératif » est caractérisé par un principe de juridicité sans 
équivalent dans les autres formes d’organisation politique176. Le droit vient en effet 
encadrer les trois principales activités politiques des relations extérieures : garantir 
l’intégrité de la société par un « droit de faire la guerre » ; assurer son association 
voire son intégration au système international au travers d’un « droit de conclure 
des traités ou alliances » ; et permettre sa représentation intégrale par un « droit 
d’entretenir et de recevoir des ambassades177 ». Partant, le « pouvoir fédératif » est 
à la charnière entre droit et politique. C’est la raison pour laquelle sa conceptuali-
sation n’a guère eu les faveurs des philosophes qui ont suivi Locke178, ni celles des 
juristes179 : son intuition fut sans doute la bonne, mais bien moins sa lecture. Le 
« pouvoir fédératif » ne renvoie en réalité ni à un organe particulier180, ni à un acte 
juridique produit (fonction-moyen), ni à la volonté d’un organe de l’État (pouvoir). 
C’est selon nous autre chose : une fonction-fin dont le statocentrisme doit être re-
lativisé. 

Puisque les activités du champ des relations extérieures sont institutionnalisées 
par la société au travers d’une politie181, les institutions dévolues agissent tel un 
intermédiaire, bien qu’elles soient variées d’une société à l’autre. Il peut ainsi s’agir 
de l’État182, qui entre en relation grâce à l’un de ses organes (le plus souvent gou-
vernemental), ou de la tribu indienne, qui interagit avec le dehors par sa cheffe-
rie183. Il peut aussi être question d’un royaume, comme avec le roi bandia, respon-
sable des échanges et des conquêtes184, ou le chef de guerre chez les Moundang de 

 
174 G. GLÉNARD, L’exécutif et la Constitution de 1791, Paris, PUF, Léviathan, 2010, p. 197-198. 
175 S. GOYARD-FABRE, « Réflexions sur le pouvoir fédératif dans le “constitutionalisme” de John 
Locke », art. cité, p. 132. 
176 Ibid., p. 131. 
177 Th. MULIER, Les relations extérieures de l’État en droit constitutionnel français, op. cit., § 578-
579. 
178 L. XI, C. VI, MONTESQUIEU, De l’esprit des Lois, op. cit., p. 265. 
179 G. CAHIN, « La variété des fonctions imparties aux organisations internationales », in E. LA-

GRANGE et J.-M. SOREL (dir.), Traité de droit des organisations internationales, Paris, LGDJ, 2013, 
p. 678. 
180 Il est confondu avec le gouvernement, titulaire de la fonction exécutive. J. LOCKE, Le second 
traité du gouvernement, op. cit., p. 106-107. 
181 M. ABENSOUR, « Le Contre Hobbes de Pierre Clastres », art. cité, p. 138. 
182 La théorie de l’institution permet d’en saisir sa portée puisque l’État, « institution des insti-
tutions », s’inscrit par le droit comme le lieu d’organisation du pouvoir (M. HAURIOU, « La théo-
rie de l’institution et de la fondation. Essai de vitalisme social », Les Cahiers de la Nouvelle jour-
née, no 23, 1933 [1925], p. 89-128). 
183  P. CLASTRES, « Échange et pouvoir : philosophie de la chefferie indienne », L’Homme, t. 2, 
1962, p. 53. 
184 É. de DAMPIERRE, Un ancien Royaume bandia du Haut-Oubangui, Paris, Plon, 1967, p. 290-294. 



 

 

Léré, là où le roi s’astreint à garantir la paix185. En somme, ces institutions permet-
tent à la société à laquelle elles sont liées d’échanger des biens ou des techniques, 
de faire la guerre ou de nouer des alliances. Dès lors, l’affirmation de Rousseau 
selon laquelle « la guerre n’est […] point une relation d’homme à homme, mais une 
relation d’État à État186 » pourrait être élargie à toute politie. Chacune établit une 
institution qui remplit une fonction caractérisant le rapport de correspondance 
entre les activités liées aux relations extérieures et le besoin de conservation. Au-
trement dit, cette institution joue, entre autres, le rôle d’intermédiaire entre les so-
ciétés. Elle fait pour ainsi dire le lien entre elles187, telle une interface pour établir, 
entretenir et mettre fin à leurs relations. La fonction assurée par cet intermédiaire 
permet donc à la société politique de se mettre en rapport avec l’Autre. 

À la lumière de ces développements, si l’État remplit bien une fonction propre 
aux relations extérieures, elle n’est pas statocentrée188. Certes, elle marque la sin-
gularité de l’État par rapport aux unités politiques susceptibles de le concurrencer 
(collectivités fédérées ou territoriales, organisations internationales) mais, dans le 
même temps, cette fonction concerne des polities (très) différentes. Cela amène 
ainsi à nuancer l’État comme modèle paradigmatique : la fonction d’integer est bien 
plus élémentaire qu’elle ne paraissait l’être. 

Lorsque Locke défend l’idée que, dans « toute république189 », il existe un « pou-
voir fédératif », il songe sans nul doute à l’État, mais, à l’époque, celui-ci n’est pas 
clairement identifié en tant que forme d’organisation politique, ce qui autorise à 
élargir son propos à toute politie. Chacune remplit une fonction d’integer qui assure 
le rapport de correspondance nécessaire à la satisfaction du besoin de conservation. 
Sans elle, le système social total de la société ne saurait fonctionner puisque sans 
institution médiatrice avec le dehors, la confrontation à l’Autre, et donc sa propre 
conservation pour que l’altérité perdure, ne serait pas possible. À cet égard, le latin 
integer demeure satisfaisant. Il avait été retenu en raison de son étymologie com-
mune aux trois activités extérieures principales de l’État190. Si celles de sauvegarde 
de l’intégrité et de représentation intégrale se retrouvent dans les sociétés non éta-
tiques, celle d’intégration fait débat puisque prima facie, elle ne semble pas avoir 
d’équivalent hors l’État191. Toutefois, l’intégration paraît bien prise en compte, au 
moins de manière négative, en ce que l’État s’intègre pour éviter sa dislocation, 
tandis que la société primitive l’évite pour empêcher toute absorption. Surtout, la 
racine indo-européenne du mot integer, *tag– (pour dire toucher) et sa base élargie 
*tagr (pour dire intact) sont éclairantes : elles permettent de comprendre que la 

 
185 A. ADLER, Le pouvoir et l’interdit : Royauté et religion en Afrique noire, Paris, Éd. Albin Michel, 
2000, p. 107 sqq. 
186 L. I, C. IV, J.-J. ROUSSEAU, Du contrat social, op. cit., p. 52-53. 
187 On peut dresser un parallèle avec Érôs, ce grand démon évoqué par Diotime qui fait le lien 
entre le monde divin et le monde mortel. PLATON, Le Banquet, Paris, Flammarion, 2007, 202d-
203a, p. 140-141. 
188 Le prisme anthropologique nous conduit donc à nuancer notre thèse : Th. MULIER, Les rela-
tions extérieures de l’État en droit constitutionnel français, op. cit., § 647. 
189 J. LOCKE, Le second traité du gouvernement, op. cit., p. 106. 
190 Intégrer, intégrité et intégralité renvoient aux activités principales identifiées en matière de 
relations extérieures. 
191 Dans la société Tupinamba, la guerre permettant sa régénérescence, il s’agit d’une forme 
d’intégration au cosmos. D’autant que le latin integratio, qui dérive d’integer, signifie « renou-
vèlement ». Seule une étude plus approfondie permettrait de vérifier cette hypothèse. 



 

fonction d’integer est une fonction de mise en contact entre deux ou plusieurs po-
lities sans connaître d’altération ou, pour le dire autrement, être en relation tout en 
se conservant. 

L’anthropologie contribue ainsi à relativiser la thèse étatique de la mise en 
œuvre de la fonction d’integer en matière de relations extérieures. Si cette fonction 
le caractérise, elle est bien plus élémentaire car elle est commune à chaque politie. 
Néanmoins, cet invariant ne préjuge en rien de la manière dont chaque société 
s’organise puisque la fonction identifiée n’apporte aucune indication sur son in-
fluence à l’égard des rapports dans l’unité politique192. 

B. La multiplicité de l’agencement du pouvoir 

Si la respiration remplit la même fonction pour tous les êtres vivants, sa mise 
en œuvre varie d’une espèce à l’autre selon l’appareil respiratoire en cause. Dans 
une certaine mesure, si les activités des relations extérieures remplissent la même 
fonction pour toutes les polities, l’agencement du pouvoir pour agir connaît de mul-
tiples variations d’une société à l’autre. 

Détenteur du pouvoir, l’État détermine ce qu’est le bien commun de la société193. 
Lorsqu’il établit des rapports au-dehors de ses frontières, elle admet194 que lui seul 
peut déterminer le caractère hostile, amical ou neutre des relations établies. Au 
besoin, l’État impose son point de vue : la déclaration de guerre le conduit par 
exemple à mobiliser sa population et l’envoyer au front, sanctionnant ceux qui s’y 
refusent195. Il agit tel un « super-individu196 » qui exerce une contrainte sur les per-
sonnes pour organiser leurs rapports sociaux. Dans le même temps, l’ordre juri-
dique étatique organise le partage du pouvoir de l’État197 entre quelques organes 
disposant de « l’activité dirigeante198 ». En ce sens, la société étatique est à la fois 
sujet et objet de pouvoir tandis que la société primitive est seulement un sujet de 
celui-ci. Pour cette dernière, le corps social « ne possède pas d’organe séparé du 
pouvoir politique199 » : elle agit comme une multiplicité de singularités afin de se 
prémunir de la tendance unitaire du pouvoir200. Dans ce cadre, la théorie générale 
de l’État trouve absurde, à tout le moins paradoxal201 qu’une institution ne détienne 
pas le pouvoir ou ne puisse le mettre en œuvre de manière autonome. 

Si l’agencement du pouvoir peut connaître de multiples variations, la théorie de 
l’État ne cesse de promouvoir une concentration des compétences d’élaboration et 

 
192 J. ROY, « La “prérogative” chez Locke », Cahiers de philosophie politique et juridique de l’Uni-
versité de Caen, no 5, 1984, p. 151. 
193 P. CLASTRES, « La question du pouvoir dans les sociétés primitives », art. cité, p. 104. 
194 M. WEBER, La domination, op. cit., p. 60. 
195 Articles L. 4271-1 du code de la défense et L. 321-1 du code de justice militaire. 
196 E. VIVEIROS DE CASTRO, Politique des multiplicités, op. cit., p. 57. 
197 C. SCHMITT, Théorie de la Constitution, op. cit., p. 322-333. 
198 G. JELLINEK, L’État moderne et son droit, t. II, Paris, Éd. Panthéon-Assas, 2005 [1913], p. 331. 
199 P. CLASTRES, « La question du pouvoir dans les sociétés primitives », art. cité, p. 103. 
200 Pour une lecture croisée entre la « forme État », associée à Durkheim, et la « forme primi-
tive » selon Clastres : E. VIVEIROS DE CASTRO, Politique des multiplicités, op. cit., p. 53-58. 
201 M. RICHIR, « Quelques réflexions épistémologiques préliminaires sur le concept de sociétés 
contre l’État », in M. ABENSOUR (dir.), op. cit., p. 61 et 67. 



 

 

de conduite des relations extérieures, bref du pouvoir de direction, selon une ap-
préhension moderne202 voire anté-moderne203 de l’État. Elle défend l’idée que ce 
dernier doit être personnifié par un chef en ce que le pouvoir de direction serait 
naturellement concentré par un organe204. Depuis, la théorie de l’État a développé 
un double universalisme abstrait en la matière. D’une part, à l’unité du pouvoir de 
l’État vu depuis l’intérieur doit répondre celle de sa personnification projetée vers 
l’extérieur. C’est au tournant du XVIIe siècle, au moment où l’institutionnalisation 
de l’État arrive à son terme205, qu’une telle lecture fut intériorisée. À cette époque, 
les marchands londoniens ne virent plus l’interlocuteur du Royaume d’Espagne 
dans l’ambassadeur Sarmiento de Acuña, comte de Gondemar, mais dans le chef 
d’État espagnol Philippe III206. D’autre part, à l’unité de représentation de l’État 
doit répondre une unité de direction207, d’abord sous forme d’un monopole monar-
chique, ensuite d’une concentration gouvernementale du pouvoir de direction : il 
en irait de la nature même des relations extérieures208. Même chez des positivistes 
radicaux, cet argument fut repris209. Cette lecture est d’ailleurs tellement partagée 
qu’elle a été conceptualisée au travers du « pouvoir externe » (auswärtige Gewalt 
puis auswärtige Verwaltung210) de l’État, dont le lien avec le pouvoir fédératif est 
établi211. 

Cette concentration tirée de la nature des choses est une « évidence ethnocen-
triste212 » dont l’anthropologie peut conduire la théorie de l’État à sortir. En effet, 
si le pouvoir est présent dans toutes les sociétés 213 , son institutionnalisation 
n’existe pas en raison d’un fondement naturel mais culturel214. Les Indiens Guayaki 
l’illustrent concernant l’accès à la dignité de chef, fondée sur la capacité à discourir 
et non à combattre215. C’est la preuve que par « l’innovation sociale », les individus 
peuvent structurer, stabiliser, voire restructurer des sociétés selon de multiples 
formes d’agencement du pouvoir216. Le pouvoir et la façon de l’organiser ne sont 
jamais imposés par la nature en ce sens que « le pouvoir est exactement ce que 

 
202 P. LEGENDRE, Histoire de l’administration de 1750 à nos jours, Paris, PUF, 1968, p. 237. 
203 N. ÉLIAS, La société des individus, Paris, Pocket, 1997, p. 298. 
204 Th. MULIER, Les relations extérieures de l’État en droit constitutionnel français, op. cit., § 446-
503. 
205 L’État prend en charge de nouvelles fonctions, comme celle diplomatique, par rapport aux 
polities concurrentes. B. BADIE, P. BIRNBAUM, Sociologie de l’État, Paris, Grasset, 1982, p. 95. 
206 J. BENTHAM, op. cit., p. 339-340, note y. 
207 É. ZOLLER, Droit des relations extérieures, Paris, PUF, 1992, p. 29-39. 
208 L. XI, C. VI, MONTESQUIEU, op. cit., p. 302-304. 
209 H. KELSEN, Théorie pure du droit, op. cit., p. 260. 
210 Pour une présentation : E. WOLGAST, « Le diplomate et ses fonctions (déduits de la nature de 
l’organisation internationale publique du pouvoir externe de l’État) », RCADI, vol. 60, 1937, 
p. 259 et 266. 
211 C. SCHMITT, La dictature, Paris, Seuil, 2000, p. 105. 
212 Pour reprendre la formule critiquant l’idée selon laquelle la limite du pouvoir serait la coer-
cition. P. CLASTRES, La société contre l’État, Paris, Les éditions de Minuit, 1974, p. 20. 
213 S. KERNEIS, « Autorité » in D. ALLAND, S. RIALS (dir.), op. cit., p. 116. 
214 J.-W. LAPIERRE, Essai sur le fondement du pouvoir politique, op. cit., p. 86, 355 et 525. 
215 P. CLASTRES, Chronique des indiens Guayaki, Paris, Plon, 1972, p. 103-106. 
216 J.-W. LAPIERRE, Essai sur le fondement du pouvoir politique, op. cit., p. 642-643 et 670. 



 

[l]es sociétés ont voulu qu’il soit217 ». Preuve en est des Wa installés dans la Zomia, 
qui retiennent une organisation du pouvoir acéphale, où chaque décision est prise 
de façon égalitaire218. Dans la région de la rivière Vaupés (Brésil et Colombie), chez 
les Cubeo, différentes strates de chefs se répartissent les affaires politiques, dont la 
politique extérieure. Ainsi, les chefs locaux, qui officient auprès des groupes so-
ciaux, ont une faible autorité et peu de pouvoir, sans dimension coercitive, alors 
que l’ensemble du corps social est dirigé par deux chefferies, l’híbükü, leader phra-
trique219, et l’habókü, chef d’une communauté fraternelle220 : l’unité de direction 
est bien absente. Chez les tribus de l’Orénoque (Colombie et Venezuela), une telle 
unité dépend de la période : en temps de paix, un pouvoir civil officie sans être 
coercitif. Il ne cède sa place qu’en période de guerre, au profit d’un chef puissant. 
Le « modèle du pouvoir coercitif n’est donc accepté qu’en des occasions exception-
nelles, lorsque le groupe est confronté à une menace extérieure221 ». Enfin, chez les 
Jivaros (Équateur et Pérou), la figure du chef n’apparaît qu’en temps de guerre ; 
une fois la paix revenue et les alliances conclues, l’acéphalie réapparaît222. 

Souvent, la politie primitive institutionnalise une chefferie pour personnifier la 
société dans ses relations extérieures, mais aussi parler en son nom, « lorsque les 
circonstances et évènements la mettent en relation avec les autres223 ». La diffé-
rence avec les sociétés étatiques se trouve dans le fait qu’à la différence d’un chef 
d’État, le leader primitif n’a aucune autonomie : il ne décide pas pour la société, il 
est seulement son porte-voix. Cela ne l’empêche pas d’exercer une autorité sur le 
reste du corps social, comme chez les Nuer (Soudan du Sud), à défaut de pouvoir 
décider à sa place224. Ce phénomène illustre bien qu’à rebours de la pensée occi-
dentale dominante depuis l’Antiquité225, et dans son sillage la théorie de l’État, le 
pouvoir n’a pas forcément à être séparé du corps social pour que le politique puisse 
se déployer, et l’altérité préservée. En effet, les décisions prises ne sont pas celles 
du leader primitif mais « répondent exactement au désir ou à la volonté explicite 
de la tribu226 ». La raison s’explique par la conservation de la multiplicité où chaque 

 
217 P. CLASTRES, La société contre l’État, op. cit., p. 39. 
218 J.C. SCOTT, Zomia ou L’art de ne pas être gouverné : une histoire anarchiste des hautes terres 
d’Asie du Sud-Est, Paris, Points, 2019, p. 393. 
219 La phratrie correspond à la réunion de deux ou plusieurs clans au sein d’une tribu. 
220 I. GOLDMAN, Cubeo Hehénewa Religious Thought: Metaphysics of a Northwestern Amazonian 
People, New York, Columbia University Press, 2014, p. 96-99. Ces deux chefferies sont organisées 
en fonction des classes d’âge, ce qui en fait un « gouvernement diffus » (L. MAIR, Primitive Go-
vernment, Gloucester, Peter Smith, 1975, p. 78). 
221 P. CLASTRES, La société contre l’État, op. cit., p. 27. 
222 P. DESCOLA, « Les Affinités sélectives Alliance, guerre et prédation dans l’ensemble jivaro », 
L’Homme, t. 33, no 126-128, 1993, p. 171-190. 
223 P. CLASTRES, « La question du pouvoir dans les sociétés primitives », art. cité, p. 105. 
224 C’est un « gouvernement minimal » (L. MAIR, Primitive Government, op. cit., p. 63), ce qui dé-
montre que la domination (Herrschaft) n’est qu’un « cas particulier » du pouvoir (Macht). 
M. WEBER, La domination, op. cit., p. 44. 
225 Dès le Polemos héraclitéen (no 53), symbole de la puissance et de la conservation grâce à la 
guerre qui permet à la collectivité de participer à la vie du monde. HÉRACLITE, Fragments, 4e éd., 
Paris, PUF, 1998, p. 441-443. 
226 P. CLASTRES, « La question du pouvoir dans les sociétés primitives », art. cité, p. 106. 



 

 

individu est « un ambassadeur de sa propre monade227 ». Partant, la chefferie dé-
pend du groupe social qui l’institue228 alors que l’État s’autonomise par rapport à 
la société. Elle reste cependant un rouage essentiel, au même titre que l’État, 
puisqu’elle est une figure de l’altérité, l’incarnation de l’extérieur229. 

En ce sens, si l’unité de représentation recherchée par les sociétés primitives se 
retrouve aussi pour l’État, les conceptions diffèrent. Concernant la politie étatique, 
l’unité de direction doit découler de l’unité de représentation tandis que s’agissant 
de la politie primitive, le leader est uniquement un vecteur admis pour formaliser 
sa décision. C’est la preuve qu’il n’y a aucune relation de cause à effet entre unité 
de représentation et unité de direction. De plus, une confusion de la théorie de 
l’État entre différenciation et division (du pouvoir) semble à l’œuvre. La première 
est une structure élémentaire du pouvoir230 et non la seconde. Dans ses rapports 
intersociétaux, la politie primitive dépourvue de chef ou de gouvernement identi-
fiable recourt à un porte-parole afin de remplir une fonction spécialisée lui permet-
tant de dire à l’Autre ce que veut la société. Cette différenciation – minimale – ne 
conduit pas nécessairement à ce dont le pouvoir est séparé du corps social au sein 
d’une institution surplombante. Néanmoins, cette différenciation n’est pas sans 
risque dans la mesure où elle peut constituer le socle d’une spécialisation accrue 
d’un des membres de la société231, première étape vers l’émergence d’un chef, voire 
l’émancipation du pouvoir en dehors de la société232. En effet, les échanges de biens 
ou les conflits entre sociétés non étatiques ont pu être l’occasion de pérenniser un 
mode d’agencement circonstanciel du pouvoir, comme l’obéissance au chef exigée 
par la guerre. Ce fut le cas à Madagascar, lorsque les Mérinas se sont emparés des 
moyens de coercition pour contraindre la société à lutter contre l’État colonial, me-
nant à la division du pouvoir entre maîtres et sujets233. 

En définitive, il ne relève pas de la nature des choses que le pouvoir de direction 
des relations extérieures soit, dans l’État, concentré dans les mains d’un seul ou de 
quelques-uns. L’anthropologie démontre que les polities primitives envisagent une 
multiplicité de manières d’agencer le pouvoir pour remplir la fonction d’integer qui 
lui incombe. 

 
227 E. VIVEIROS DE CASTRO, Politique des multiplicités, op. cit., p. 57, note 9. 
228 Lorsque la bande de Nambikwara manque de nourriture et attend du chef que la situation 
s’améliore, si celui-ci ne remplit pas ses devoirs, la société l’abandonne et cherche un leader plus 
fidèle à ses devoirs : le chef dépend des autres pour maintenir son statut. P. CLASTRES, La société 
contre l’État, op. cit., p. 41. 
229 E. VIVEIROS DE CASTRO, Politique des multiplicités, op. cit., p. 94-95. 
230 Il semble que toute société dépende d’une différenciation statutaire pour établir des relations 
extérieures : le guerrier distinct des autres dans les sociétés amérindiennes, le roi Moundang 
dissemblable des clans, l’État (à travers un organe) par rapport à la société étatique. Cela pourrait 
constituer la forme élémentaire du pouvoir de toute société. A. ADLER, « La guerre et l’État pri-
mitif », art. cité, p. 112. 
231 E. VIVEIROS DE CASTRO, Politique des multiplicités, op. cit., p. 131. 
232 P. CLASTRES, « La question du pouvoir dans les sociétés primitives », art. cité, p. 108-109. 
233 J. LAGROYE et al., Sociologie politique, 6e éd., Paris, Presses de Sciences Po, Dalloz, 2012, p. 36-
37. 



 

⁂ 

Au terme de cette étude, il apparaît qu’au travers des activités du champ des 
relations extérieures, toutes les polities cherchent à satisfaire un besoin ontologique 
de conservation. Pour y parvenir, elles remplissent une fonction d’integer, dont 
l’analyse anthropologique démontre qu’elle caractérise chacune d’entre elles. L’an-
thropologie contribue ainsi à relativiser l’État puisqu’elle remet en cause le point 
de départ de « tout discours sur le droit [qui] part ou postule234 » la politie étatique 
comme l’unité politique paradigmatique de toute société. 

À cet égard, « nous sommes [tellement] étatisés235 » que la majorité des juristes 
voit dans l’État l’archétype du pouvoir de faire la guerre, nouer des alliances ou 
échanger des biens ou des techniques. Loin d’être monolithiques, la science et la 
culture juridiques doivent envisager l’État comme « idée d’œuvre ou d’entreprise » 
cristallisée par le droit en un corps distinct de la société236. C’est un fait social, une 
institution vivante qui agit, décide, produit, évolue et disparaît au même titre que 
les individus ou les sociétés237. Il apparaît donc envisageable de penser autrement 
l’État et pourquoi pas un jour de le dépasser. En ce sens, les sociétés non étatiques 
constituent une précieuse source de réflexion. 

 

 
234 F. POIRAT, « L’État », art. cité, p. 642. 
235 T. Bernhard cité dans : P. BOURDIEU, Sur l’État, Paris, Raisons d’agir, Seuil, 2012, p. 339. 
236  M. HAURIOU, « La théorie de l’institution et de la fondation. Essai de vitalisme social », 
art. cité, p. 10. 
237 M. HAURIOU, Principes de droit public, Paris, Dalloz, 2010 [1910], p. 174-175. 
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