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Tristan Pouthier et Pierre-Marie Raynal 

Présentation du volume* 

a théorie de l’État est en proie au doute. L’objet même de sa réflexion, 
l’État moderne, semble en effet ces derniers temps dépassé par un certain 
nombre d’évolutions, à commencer par le phénomène général de la glo-

balisation. À la pointe scientifique de ce mouvement actuel, les « théories globales 
du droit global », à l’influence grandissante, suggèrent d’ailleurs de prendre acte 
de l’« obsolescence des États1 ». Tel n’est pas, toutefois, le propos du présent vo-
lume de la revue Droit  Philosophie. En plaçant la théorie de l’État face à l’anthro-
pologie, l’idée est d’aborder l’interrogation centrale relative à l’existence de l’État 
sous l’angle non pas de l’adaptation au « progrès », mais de la relation à « l’ail-
leurs ». 

Cet ailleurs, situé au-delà de la modernité occidentale où l’État est né, et auquel 
l’anthropologie entend prêter une attention toute particulière par le biais d’une 
sorte d’exigence méthodologique de délicatesse morale à son égard, prend schéma-
tiquement la forme d’une « société sans État ». Cette catégorie commodément syn-
thétique et suggestive, que l’on rencontre dans la plupart des contributions au nu-
méro, suppose pour l’essentiel d’admettre que l’absence de l’État n’implique pas 
l’absence du politique et du droit. En d’autres termes, et c’est au fond le postulat 
anthropologique par excellence en la matière, les sociétés « primitives », ou à tout 
le moins « non-occidentales », sont aussi des sociétés dotées d’une organisation 
politique et d’une armature juridique. 

En ce sens, si la démarche anthropologique rejoint le « global turn » en consi-
dérant que le politique et le juridique ne se réduisent pas à l’étatique, elle ne conduit 
cependant pas à la thèse de l’obsolescence de l’État, mais bien plutôt à la thèse de 
la singularité de l’État. Du point de vue anthropologique adopté ici, l’État n’est donc 
pas une coquille vide, mais, pour ainsi dire, une coquille parmi d’autres, c’est-à-
dire un modèle de régulation sociale qui se différencie d’autres façons de faire que 
l’on schématise avec le modèle de la « société sans État ». Il est ainsi possible de 
réfléchir aux implications à la fois théoriques et pratiques de la relation entretenue 
par le modèle étatique avec ce modèle littéralement venu d’ailleurs qui, sauf pré-
jugé et donc erreur méthodologique, fait office de contre-modèle sérieux. 

Objet central du numéro, la relation de la théorie de l’État avec l’anthropologie 
est examinée par les articles qui suivent selon deux approches distinctes, l’une ju-
ridique (I), l’autre politique (II). 

 
* Nous tenons à remercier Élodie Djordjevic, Martin Hullebroeck et Thibault Desmoulins pour 
leur aide inestimable dans la préparation de ce volume. 
1 M. XIFARAS, « Après les Théories Générales de l’État : le Droit Global ? », Jus Politicum, no 8, 
La théorie de l’État entre passé et avenir, septembre 2012, p. 1-57 [http://juspoliticum.com/ar-
ticle/Apres-les-Theories-Generales-de-l-Etat-le-Droit-Global-622.html]. 
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Pour peu qu’il y ait contact, il paraît pour le moins délicat pour la théorie de 
l’État d’admettre la pertinence du postulat anthropologique d’un « droit sans 
État ». L’idée même de souveraineté, en effet, suppose la prétention de l’État à mo-
nopoliser le droit de dire le droit au sein d’un territoire donné. Ce qui, en toute 
logique, implique de refuser une quelconque valeur juridique intrinsèque à la cou-
tume. Par principe donc, pour reprendre une formule lapidaire de Philippe Gout, 
« [l]e droit est étatique ou il n’est pas2 ». Si le droit étatique se veut exclusif là où 
s’étend son empire, on comprend bien que les rapports avec le droit coutumier ne 
peuvent que s’inscrire sous le signe d’une certaine hostilité. Cette tension inévi-
table se retrouve au cœur de la notion de « pluralisme juridique profond » élaborée 
par l’anthropologue américain John Griffiths (1940–2017) afin, précisément, de 
prendre en considération l’existence juridique de règles coutumières dépourvues 
de toute reconnaissance par les institutions étatiques, et tout spécialement par le 
juge3. Du fait de ce défaut d’« officialité », voire même potentiellement de son « il-
légalité », le droit coutumier ainsi conçu n’est pas tant un droit sans État qu’un 
droit malgré l’État. 

En raison de la large problématique qu’elle soulève, et bien qu’aucun auteur ne 
s’y réfère, la notion de pluralisme juridique profond peut être considérée comme le 
nœud commun des cinq contributions regroupées dans la première partie du vo-
lume, intitulée « Le défi du droit sans État ». Les trois premières tendent en effet à 
soutenir l’idée selon laquelle la dualité « droit étatique–droit coutumier » consti-
tuerait le véritable pluralisme juridique, tandis que les deux dernières soulèvent la 
question de la possibilité même d’un tel pluralisme, et invitent ainsi à se demander 
s’il ne s’avérerait pas finalement intenable. 

Concernant l’idée du pluralisme juridique véritable, on entre d’emblée dans le 
vif du sujet avec la contribution d’Antonio Spampinato qui, sur la base des travaux 
du philosophe du droit Antonio Pigliaru (1922–1969), donne à voir du droit dans la 
coutume sarde de la vendetta4. L’auteur étudie ainsi la manière dont Pigliaru, dans 
le cadre d’une entreprise savante de « codification », conçoit juridiquement ce 
« devoir de venger l’offense » institutionnalisé au sein de la communauté sarde 
jusqu’au XXe siècle. Ce droit coutumier de la vendetta entre inévitablement en con-
flit avec la loi de l’État italien, et Antonio Spampinato souligne comment le berger 
sarde, pris dans une « lutte qui vise à revendiquer la valeur juridique de la vendetta 
vis-à-vis du droit étatique », entreprend d’instrumentaliser les juridictions pénales 
italiennes afin de le protéger en obtenant l’acquittement de l’« offensé », voire de 
le réaliser en s’assurant de la condamnation de l’« offenseur ». Bien qu’il s’agisse 
d’une lutte essentiellement intellectuelle, Henry Sumner Maine (1822–1888), 
comme le montre Marc Goëtzmann dans sa contribution, entend également dé-

 
2 V. infra, Ph. GOUT, « Le “traditionnel” selon la consolidation internationale de la paix. Systé-
mique luhmannienne et infirmation de la juridicité étatique du droit coutumier au Soudan ». 
Comme nous le verrons plus loin, et comme vous pourrez le lire par la suite, Philippe Gout 
s’emploie à mettre en cause ce principe. 
3 J. GRIFFITHS, « What is Legal Pluralism? », Journal of Legal Pluralism, no 24, 1986, p. 1-55. 
4 V. infra, A. SPAMPINATO, « “La lutte pour le droit”. L’expérience du berger sarde face à la jus-
tice ». 



 

 

fendre la juridicité de la coutume, et plus précisément ici des coutumes des « “com-
munautés de village” de l’Inde », face au droit de la Couronne britannique5. L’au-
teur met ainsi en lumière la façon dont Maine, inspiré par l’évolutionnisme de 
« l’anthropologie naissante », distingue et confronte deux modèles « d’organisa-
tion sociale de la force » – l’un « primitif » axé sur la coutume et l’autre « mo-
derne » axé sur la souveraineté –, afin d’opérer une critique constructive de la 
« théorie impérativiste du droit », qui prône l’exclusivité du second modèle et se 
retrouve sous les plumes de Hobbes, Bentham et Austin. Outre cet objectif théo-
rique, Marc Goëtzmann relève également chez Maine, alors officier colonial britan-
nique, une visée pratique : répondre aux difficultés rencontrées par la Couronne 
pour gouverner l’Inde. L’erreur fondamentale de cette dernière, selon Maine, serait 
de penser qu’elle « pourrait agir comme un souverain législateur, et imposer des 
réformes à l’ensemble d’une population comme si elle était la seule source de ré-
gulation ». C’est un déficit de finesse anthropologique semblable que Philippe 
Gout, dans sa contribution, reproche aux acteurs internationaux chargés de la mis-
sion contemporaine de consolidation de la paix au Soudan6. À l’ombre du « mythe 
pluraliste » dans lequel tombent trop rapidement les observateurs, l’auteur cons-
tate que le processus de justice transitionnelle menée au Soudan s’inscrit en réalité 
dans un « élan moniste », dans la mesure où le droit coutumier soudanais n’est pas 
vraiment pris en compte et s’avère finalement « déclassé » au profit du seul droit 
étatique. Or, objecte Philippe Gout, « [e]n reléguant le droit coutumier infra-éta-
tique à une simple “nature factuelle”, la consolidation internationale de la paix se 
prive des moyens de saisir plus justement les contours de la légalité coutumière ». 

Si ces trois premières contributions tendent donc à faire du droit coutumier la 
composante nécessaire d’un pluralisme juridique véritable, les deux dernières, en 
se concentrant davantage sur le droit étatique, suggèrent plutôt son caractère inte-
nable. En se plongeant dans le droit colonial du second Empire colonial fran-
çais (1865–1955), Yerri Urban pointe un phénomène de « déjuridicisation », c’est-à-
dire la mise en place d’une « pratique prescriptive » qui s’écarte significativement 
des principales caractéristiques du droit tel qu’il se conçoit en Occident depuis ses 
origines romaines, selon les travaux de l’historien du droit Aldo Schiavone7. L’au-
teur montre ainsi que l’État, dans le cadre de sa mission civilisatrice et, surtout, de 
son entreprise de domination des « peuples colonisés », en a finalement perdu son 
latin. De sorte que « ce que l’on a l’habitude d’appeler “droit colonial” n’a souvent 
pas, ou presque pas, été du droit ». Difficile, dès lors, de maintenir l’idée du plura-
lisme juridique profond : quoiqu’il en soit des « technologies sociales » propres aux 
« peuples colonisés » sur lesquels Yerri Urban ne s’attarde pas, il manque de toute 
façon la composante étatique. Avec la contribution de Frédéric Keck, enfin, il ap-
paraît que ce n’est pas tant l’absence de la composante étatique qui pose problème, 
que l’extrême porosité de ses frontières avec la composante coutumière8. En étu-
diant les travaux de l’ethnologue Lucien Lévy-Bruhl (1857–1939) et de son fils ju-
riste Henri Lévy-Bruhl (1884–1964) dans leurs liens avec l’affaire Dreyfus, l’auteur 
décèle en effet le maintien, sous le voile de la rationalité de l’État moderne, d’une 

 
5 V. infra, M. GOËTZMANN, « La comparative jurisprudence de Henry Sumner Maine, entre cri-
tique et approfondissement de la théorie impérativiste du droit ». 
6 Ph. GOÛT, « Le “traditionnel” selon la consolidation internationale de la paix », art. cité. 
7 V. infra, Y. URBAN, « Le droit distordu. Empire colonial et forme juridique ». 
8  V. infra, F. KECK, « Mentalité primitive et ethnologie du droit. De Lucien Lévy-Bruhl à 
Henri Lévy-Bruhl ». 



 

part de mystique propre à la « mentalité primitive ». En matière de « techniques 
d’anticipation de l’avenir » et de techniques processuelles, l’affaire Dreyfus a ainsi 
révélé pour Lucien et Henri Levy-Bruhl que la statistique et les « preuves ration-
nelles » censées caractériser les « sociétés modernes », avaient davantage laissées 
place aux modalités des « sociétés primitives » que sont l’ordalie et la divination, 
ainsi que les « preuves irrationnelles ». En ce sens, l’« ailleurs » serait aussi sus-
ceptible de se trouver dans l’« ici ». 

⁂ 

Le point de vue de l’anthropologie politique adopté dans la seconde partie du 
volume, intitulée « Le défi du politique sans État », nous conduit vers une dialec-
tique quelque peu différente : entre un nous et un eux, un ici et un ailleurs, un 
intérieur et un extérieur – c’est-à-dire entre l’État et les sociétés « sans État ». Cette 
dialectique bien connue constitue un aspect parmi d’autres de cette hantise de 
l’Autre qui caractérise les sociétés occidentales contemporaines ; il n’est donc 
guère étonnant de voir la perspective de l’anthropologie politique sur les sociétés 
sans État se diffracter en un faisceau de préoccupations éthiques, scientifiques et 
épistémologiques que l’on peut certes distinguer, mais difficilement séparer. 
Georges Balandier faisait par exemple remonter sa vocation professionnelle à un 
souvenir d’enfance, la visite de l’exposition coloniale de 1931 au bois de Vincennes 
et de ses scénographies humaines qui l’avaient indigné : 

Je crois qu’une partie de mon insurrection est venue de là, de cette réaction à 
l’exposition coloniale, cette démonstration d’un empire dont je pressentais qu’il 
lançait ses derniers feux, qu’il mettait en scène ses derniers fastes et de la manière 
la plus insupportable : celle du jeu de soi-même9. 

Le projet de connaissance empirique des sociétés non occidentales s’entrelace ainsi, 
chez Balandier comme chez tant d’autres anthropologues politiques, avec la préoc-
cupation morale de rendre leur dignité à ces sociétés qui ont été asservies – quand 
elles n’ont pas été tout simplement anéanties – par la formidable puissance de l’ex-
pansion coloniale. Un tel projet scientifique et moral suppose une critique en règle 
de la principale modalité théorique sous laquelle l’anthropologie a appréhendé les 
sociétés sans État au XIXe siècle, celle de l’évolutionnisme. 

Le point de vue évolutionniste appréhende en effet les sociétés sans État étu-
diées par les ethnologues comme des équivalents contemporains des sociétés qui 
sont censées avoir précédé en Occident l’émergence de l’État. L’Autre est avant 
tout l’ancêtre, caractérisé par le manque – manque d’État, manque d’industrie, 
manque d’écriture, manque de logique, manque de division du travail, etc. L’en-
semble des sociétés humaines sont ainsi placées sur une courbe ascendante qui 
conduit à l’État occidental moderne : science positive des sociétés non occidentales 
et philosophie du progrès se donnent la main. L’effort critique spécifique de l’an-
thropologie politique consiste alors à disjoindre la catégorie de politique de celle 
d’État, autrement dit à étendre le domaine du politique pour y inclure des sociétés 
qui ne connaissent pas, ou ne connaissent qu’à un très faible degré, l’institutionna-
lisation du pouvoir sous forme d’un appareil de domination. Cela suppose tout à la 

 
9  G. BALANDIER, Entretien radiophonique pour l’émission « Hors-Champs » de Laure Adler, 
45 min., France Culture, 19 janvier 2010. 



 

 

fois de définir largement le politique comme dimension constituante de toute so-
ciété humaine en tant que telle et de mettre en évidence, à travers les enquêtes 
ethnographiques et le travail de conceptualisation, des formes non-étatiques d’or-
ganisation politique. L’Autre n’est alors plus l’ancêtre mais le tout-autre, la mani-
festation d’un mode d’être politique original, irréductible à une simple préfigura-
tion embryonnaire de formes politiques plus évoluées. 

Le présent volume apporte à cet égard une contribution à l’histoire de la pro-
blématique fondamentale de l’anthropologie politique. Camilla Brenni et Zacharias 
Zoubir proposent ainsi une exégèse attentive des notes prises par Marx à partir de 
ses lectures anthropologiques10. Ils montrent en particulier comment Marx tend à 
autonomiser le concept de gens, utilisé par l’anthropologue des sociétés amérin-
diennes Lewis Henry Morgan, par rapport au paradigme évolutionniste dans lequel 
Morgan l’inscrit : Marx s’intéresse beaucoup moins à ce qui, dans l’organisation de 
la gens, peut évoquer par anticipation les fonctions de l’État, qu’à l’existence d’un 
mode d’être politique original et – peut-être – alternatif à l’État. Mélanie Plouviez 
met en évidence une même perspective non-évolutionniste chez Durkheim : celui-
ci constate comme Morgan avant lui le fait massif de la gens dans les sociétés sans 
État, mais se garde comme Marx d’en déduire que le domestique, ou le familial, est 
une simple anticipation du politique11. Il convient bien plutôt selon Durkheim de 
penser une « organisation politico-familiale » qui est déjà, pleinement, une orga-
nisation politique. Thibaud Mulier enfin propose une application de cette perspec-
tive d’ensemble à un objet spécifique : les relations extérieures entre sociétés poli-
tiques12. Il montre comment le concept lockéen de « pouvoir fédératif » peut être 
utilisé par l’anthropologie politique moderne pour dévoiler ce qu’il appelle un « in-
variant des relations extérieures » : toute société humaine se caractérise par une 
fonction fondamentale qui consiste à la mettre en contact avec les autres sociétés 
tout en préservant son intégrité – la monopolisation par l’État du droit de conduire 
les relations extérieures n’étant qu’une façon parmi d’autres de satisfaire cette 
fonction. 

Pour l’anthropologie politique, encore une fois, l’Autre n’est plus l’ancêtre mais 
le tout-autre. Or l’entrelacement des dimensions empirique, théorique et éthique 
de l’anthropologie amène un corollaire inévitable : le tout-autre ne peut pas ne pas 
apparaître comme une possible alternative. C’est une troisième modalité de la cri-
tique anthropologique : à la critique de l’abus de pouvoir des sociétés étatiques oc-
cidentales à l’égard de sociétés fragiles, et à celle du regard anthropologique lui-
même à travers la remise en cause de l’évolutionnisme et de son ethnocentrisme 
consubstantiel, s’ajoute la critique de l’organisation politique moderne, c’est-à-dire 
de l’État, au miroir de formes alternatives d’organisation. Edern de Barros montre 
ainsi dans son texte une intrication déjà à l’œuvre de ces différents points de vue 
critiques dans les écrits politiques des frères Condillac et Mably – et, notamment, 

 
10 V. infra, C. BRENNI et Z. ZOUBIR, « Les antagonismes sociaux au fondement de l’État. Karl Marx 
lecteur de Lewis Henry Morgan et de Henry Sumner Maine ». 
11  V. infra, M. PLOUVIEZ, « Des sociétés politiques sans État. La famille et le politique chez 
Durkheim ». 
12  V. infra, Th. MULIER, « Invariant et variations des relations extérieures entre sociétés poli-
tiques. Étude croisée entre la théorie générale de l’État et l’anthropologie ». 



 

dans leur polémique avec les économistes physiocrates13. Là où ces derniers ten-
dent à légitimer un gouvernement despotique et inégalitaire des propriétaires ter-
riens en théorisant un prétendu ordre naturel découvert à la raison des savants, les 
deux frères ont recours aux premiers travaux ethnographiques pour appuyer leur 
thèse selon laquelle l’organisation démocratique est la plus conforme à la sociabi-
lité naturelle des hommes. Ainsi s’articulent chez Condillac et Mably la défense des 
sociétés « barbares » face à l’exploitation des propriétaires terriens des colonies, 
l’affirmation de la dimension pleinement politique de leur forme de vie collective, 
et l’invocation de la figure des « républiques barbares » à l’encontre des dévoie-
ments et des vices des sociétés policées. Plus proche de nous, Lauriane Guillout met 
en évidence dans le sillage de Pierre Clastres la radicalité critique recelée encore 
aujourd’hui par les sociétés indiennes à l’égard de l’État-Léviathan : ce n’est pas 
seulement la séparation de l’État et de la société que le miroir des sociétés indiennes 
permet d’interroger et de remettre en cause mais, de façon plus radicale et plus 
urgente, la séparation sous-jacente de la nature et de la culture, qui n’est plus te-
nable dans un contexte de crise écologique globale14. Bruno Bernardi nous montre 
enfin que chez Rousseau lui-même, la dialectique entre État et société, résolue au 
point de vue du droit politique dans le Contrat social, doit être mise en lien avec la 
même dialectique envisagée au point de vue anthropologique – celui de la nature 
et de la culture – dans le Discours sur l’inégalité15. 

⁂ 

En guise de conclusion, nous tenons à remercier tous les auteurs pour leurs 
contributions à ce volume de la revue Droit & Philosophie. Celles-ci susciteront, à 
coup sûr, de nouvelles pistes de réflexion sur cette double interrogation qui ne peut 
qu’animer le lecteur : Qu’est-ce que le politique ? Qu’est-ce que le droit ? 

 

 
13 V. infra, E. DE BARROS, « L’Anthropologie de Condillac et Mably : l’affirmation d’une théorie 
républicaine de l’État contre le “despotisme légal” des économistes ». 
14 V. infra, L. GUILLOUT, « L’actualité du défi lancé par Clastres aux théories de l’État. Démocratie 
sauvage et devenir indien du politique ». 
15 V. infra, B. BERNARDI, « Rousseau, la société et l’État : un essai de clarification conceptuelle ». 





 

 



 

 

I. Le défi du droit sans État





 

 

Antonio Spampinato 

« La lutte pour le droit » 
L’expérience du berger sarde face à la justice 

orsque l’on décide de retracer ne serait-ce que dans ses grandes lignes, 
l’histoire de la Sardaigne, on découvre soudain une expérience fonda-
mentale, celle de la vendetta. Plus particulièrement dans la région de la 

Barbagia, le rituel de la vengeance apparaît du moins jusqu’au XXe siècle, comme 
un élément toujours actuel et constitutif de la vie de cette communauté sarde. Elle 
y a eu recours pendant des siècles sans qu’il soit affecté par la disparition de règles 
coutumières archaïques, lors des changements de régime politique. D’une part, la 
recherche anthropologique a étudié la question de son origine1 ; d’autre part, la 
philosophie et la théorie du droit se sont interrogées sur son caractère de nécessité, 
qui a contraint les habitants de ses régions à le perpétuer2. 

D’un point de vue historique, l’origine de la vendetta est liée à l’expérience po-
litique faite sous la Constitution de la Carta de Logu adoptée pendant la période 
d’indépendance de la Sardaigne au XIVe siècle. Dans le cadre de cette expérience 
politique, la vendetta assume le rôle de régulation sociale. En effet, pour freiner le 
plus vaste phénomène du banditisme existant sous les dominations étrangères, la 
vendetta s’offre à la communauté sarde comme une pratique qui assure le principe 
de sécurité juridique. 

Ainsi définie historiquement, la pratique de la vendetta apparaît aux yeux du 
philosophe sarde Antonio Pigliaru comme une expérience juridique fondamentale 
qu’il pourra comparer à la logique de la codification moderne du droit pénal con-
temporain. Pour ce faire, Pigliaru, penseur éclectique, mobilise sa propre théorie 
du droit située au croisement de divers chemins de la philosophie italienne. Suivant 
une méthodologie inédite, à savoir une codification ex post d’un système de droit 
coutumier, Pigliaru, élève de Capograssi, définit le phénomène de la vendetta à par-
tir de divers concepts clés qui, selon lui, sont à la base de toute expérience juridique. 

 
1 F. CAGNETTA, Bandits d’Orgosolo, préf. A. Moravia, Paris, Buchet, Chastel, 1963 ; G. RICCARDO, 
« Conflitto di ordinamenti e conflitto di paradigmi in Antonio Pigliaru », Lares. Rivista quadri-
mestrale di studi demoetnoantropologici, vol. LXXIX, no 1, 2013, p. 11-33 ; C. ZENE, « Dono e ven-
detta nella Sardegna centrale », Lares, vol. LXXI, no 3, 2005, p. 683-716 ; G. LORINI et M. MA-

SIA (dir.), Antropologia della vendetta, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015. 
2  A. PIGLIARU, La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico, Milano, Giuffré, 1953 ; 
P. DI LUCIA, L’ordinamento della vendetta barbaricina. Un case-study per l’ontologia sociale, Cata-
nia, Teoria e critica della regolazione sociale, 2011, [www.lex.unict.it/tcrs/numero/2012/DiLu-
cia.pdf] ; P. DI LUCIA, La vendetta in Sardegna: un’ipotesi ermeneutica, in G. LORINI et M. MA-

SIA (dir.), Antropologia della vendetta, op. cit., p. 83-90. 
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En termes philosophiques, pour Pigliaru et Capograssi, le droit est fondamentale-
ment le « système objectif de l’action3 » du sujet grâce auquel la persona se consti-
tue. Partie prenante dans la construction de l’ordre juridique, le sujet est celui qui 
agit en fonction d’un devoir moral tout en se définissant en tant que persona res-
ponsable. Ce double processus est constitutif à la fois de la persona et de l’ordre 
juridique lui-même4, et révèle la dimension éthique immanente au droit. En effet, 
d’après Capograssi, « le véritable principe du droit se trouve non dans la réalité du 
monde social déjà formé, détaché de l’agent, déjà objectif, mais précisément à l’in-
térieur de la volonté de l’agent, à l’intérieur de l’action, au point d’origine de toute 
cette réalité et de tout ce monde5 ». La conception du droit chez Pigliaru et Capo-
grassi ne se limite donc pas au droit en tant qu’ordre juridique étatique, produit de 
la volonté d’un législateur, ni à l’idée du droit en tant que « pure » norme6, mais 
elle admet l’existence de plusieurs ordres juridiques, étatiques ou non, pouvant 
communiquer entre eux, et cela grâce notamment à l’action du sujet. 

D’un côté, selon l’article 1er du « code » transcrit par Pigliaru, la vendetta est 
l’exécution d’un devoir moral (de virilité) : « L’offense doit être vengée » (règle dé-
ontique) ; « Celui qui se soustrait au devoir de la vengeance n’est pas un homme 
d’honneur » (règle constitutive de l’homme d’honneur). Elle est donc l’action du 
berger sarde encadrée par des devoirs et des limites d’où découle tout un système 
de responsabilité. 

De l’autre, la vendetta en tant que phénomène juridique, virtuellement interfé-
rent avec l’ordre juridique de l’État italien, fait l’objet d’une réflexion qui s’inscrit 
dans le débat italien sur le pluralisme juridique. 

L’ORIGINE DE LA VENDETTA DANS L’HISTOIRE DE LA SARDAIGNE 

La question de l’origine de ce phénomène a été posée principalement en relation 
avec la condition de la Sardaigne en tant que territoire occupé par des puissances 
étrangères tout au long de son histoire. 

Des Carthaginois aux Italiens, les envahisseurs ont voulu imposer leurs lois à 
une population sarde qui s’y montrait réfractaire de par ses caractéristiques de 
peuple pastoral nomade. Les Romains n’avaient pas réussi à le « romaniser », et 
c’est à cette époque que remonte l’origine du terme Barbagia, déformation du mot 
« Barbarie », nom donné à cette région montagneuse du centre de la Sardaigne. Les 
chasseurs et les bergers sardes ont dû donc se confronter à la menace constante 
d’une invasion par des civilisations différentes qui soumettaient ces territoires à un 
état de siège permanent : les occupants ne réussissaient pas à assujettir les popula-
tions rebelles de ces régions et à contrôler complètement leurs montagnes souvent 

 
3 A. PIGLIARU, « Il problema della volontà » (probablement écrit entre 1960 et 1965), cahier inédit 
no 15 (Quaderno n.15), p. 2. Alessandra Pigliaru en parle dans « La volontà è potenza dell’anima. 
Brevi note su inedito di Antonio Pigliaru », in Il soldino dell’anima. Antonio Pigliaru interroga 
Antonio Gramsci, Cagliari, Terra Gramsci, Archivio Antonio Pigliaru, Cuec, 2010, p. 51-58. 
4 G. BIANCO, « Préface », in A. PIGLIARU, Persona umana e ordinamento giuridico, Nuoro, Il Maes-
trale, 2008 [1953], p. XXI. 
5 G. CAPOGRASSI, Analyse de l’expérience commune, Trocy-en-Multien, Éditions de la revue Con-
férence, 2013, p. 139. 
6 Sur la différence entre le concept de droit selon Pigliaru et le normativisme développé par Hans 
Kelsen, voir G. BIANCO, « Préface », op. cit., p. XVIII. 



 

 

inaccessibles. C’est pourquoi, dans une de ses lois, Justinien ordonnait que ces 
terres soient entourées d’une ceinture militaire permanente7. 

C’est au cours de la période de l’indépendance de la Sardaigne sous la souverai-
neté des juges (I Giudicati entre le IXe et le XVe siècle) que la Barbagia a connu une 
forme d’organisation politique autonome. Régie par une constitution dérivée de 
celle de Byzance, nommée la Carta de Logu, la région de la Barbagia a connu ainsi, 
pour la première fois, l’expérience d’un droit autonome mettant en œuvre des prin-
cipes nouveaux. Promulguée par Mariano IV d’Arborée et réformée par Éléonore 
d’Arborée à la fin du XIVe siècle, la Carta de Logu (Carte du territoire de l’État) com-
prenait à la fois les lois pénales et les lois civiles. L’esprit de ce corpus de règles 
écrites en langue sarde visait à fixer clairement les impératifs juridiques s’appli-
quant à chaque individu de la Barbagia. Pour lutter contre l’ampleur des compor-
tements violents, la Carta de Logu recourait à un système répressif généralisé fondé 
sur le principe d’égalité. La sanction de l’infraction à une loi pénale devait s’appli-
quer également, quel que soit le statut social de l’auteur de l’infraction. Les nou-
velles lois pénales inscrivaient la répression du phénomène du brigandage au cœur 
de ce système. D’une part, ces lois prévoyaient des peines sévères à l’encontre du 
contrevenant et, d’autre part, elles imposaient à la population locale l’obligation de 
capturer le bandit. En plus de peines comme la loi du talion, la décapitation, l’abla-
tion de la main, la Carta de Logu généralisait l’obligation pour tous les habitants de 
traduire le bandit en justice, sous peine d’amende. Un principe de responsabilité 
collective était ainsi introduit pour combattre le brigandage. Le régime sarde des 
Giudicati transforma ainsi la physionomie des relations entre les individus, qui vi-
vaient désormais grâce à ce code de lois écrites une première expérience de stabilité 
et de sécurité juridique. 

Mais l’arrivée des Espagnols sur l’île en 1410 mit fin à l’expérience de la Carta 
de Logu qui, tout en restant formellement en vigueur jusqu’en 1827, cessa progres-
sivement d’être appliquée. En effet, les Espagnols, qui venaient d’introduire pour 
la première fois en Sardaigne le système féodal, ne l’appliquèrent qu’à leur profit. 
En imposant un système de redevances sur la terre, le bétail et l’habitation, provo-
quant une paupérisation générale dans les montagnes de la Barbagia, la Couronne 
d’Espagne favorisa le retour du brigandage. Elle se désintéressa complètement de 
la province et des effets néfastes de sa politique. Les barons, les prélats et les mer-
cenaires firent valoir leurs privilèges vis-à-vis des plus pauvres et des bergers eux-
mêmes qui, réduits à la misère, se livraient à des formes de brigandage « popu-
laire8 ». Si divers édits espagnols condamnaient le brigandage et demandaient aux 
habitants de ramener les brigands morts ou vifs, l’application de ces lois ne relevait 
que du seul arbitraire des seigneurs dans les « curies », sorte de tribunaux institués 
dans les fiefs9. Un sentiment d’injustice se répandit alors chez les bergers de la Bar-
bagia qui se voyaient tous traiter par l’envahisseur espagnol comme des complices 
des brigands. En incitant dans un climat de méfiance à la trahison et à la délation, 

 
7 F. CAGNETTA, Bandits d’Orgosolo, op. cit., p. 185. 
8 « La création d’une classe de vilains et de pâtres rebelles, qui abandonnent leurs villages pour 
se répandre dans les campagnes, pour voler, pour mettre à sac, pour rançonner, pour assassiner. 
Il s’agit là de phénomènes qui se manifestaient déjà à l’intérieur de la “bardana” ou de la vendetta 
mais ce n’est qu’à partir de ce moment qu’ils prennent leur véritable relief » (ibid., p. 190). La 
spécificité de la « bardana » consiste dans les incursions systématiques sur les territoires des 
villages voisins (ibid., p. 191). 
9 Ibid., p. 191. 



le système féodal fit redoubler le niveau de criminalité chez les habitants. Dressés 
les uns contre les autres, ceux-ci vécurent, pendant toute la période de la domina-
tion espagnole, une situation d’insécurité sociale et juridique qui leur faisait regret-
ter la Carta, seule expérience d’un droit non imposé qui se proposait de réglementer 
les rapports sociaux en appliquant un principe de responsabilité collective et de 
participation active de tous les habitants au maintien de la sécurité. 

Une fois la domination espagnole terminée en 1720, cette situation d’insécurité 
ne s’améliora pas pour autant sous le règne des Piémontais. Avec l’instauration du 
système de propriété privée créée par les lois et les décrets des « clôtures » (chiu-
dende)10 (1820), en vertu desquels quiconque construisait des murs autour d’une 
terre en devenait le propriétaire, la communauté sarde de la Barbagia entra dans 
l’époque moderne au prix de lourdes conséquences. Les « clôtures » suscitèrent 
mécontentements et désordres parmi la population des bergers qui depuis des mil-
lénaires vivaient de leur droit de faire paître les troupeaux sur les terres ouvertes à 
la vaine pâture. La Carta de Logu fut formellement abrogée en 1827 par un acte du 
roi piémontais Charles-Félix, alors que la population de la Barbagia exprimait un 
besoin de justice dans un contexte d’insécurité permanente. 

Prenant prétexte des émeutes, des soulèvements populaires contre l’application 
des lois sur les « concessions » des terres et la coupe des forêts, les proclamations 
de lois martiales se succédèrent, maintenant ces territoires en état de siège pendant 
tout le XIXe siècle, sous l’autorité du royaume d’Italie. Les représentants sardes au 
parlement italien, totalement détachés de leurs origines, ignoraient de façon cou-
pable la situation réelle de la Sardaigne. La bourgeoisie italienne présente sur l’île 
avec ses fonctionnaires, ses magistrats et les militaires envoyés pour « maintenir 
l’ordre » se rendait souvent coupable d’actes liés au brigandage. On constate que 
le brigandage était exercé directement par les classes dirigeantes et par les mili-
taires11. Ce sont les propriétaires et les fonctionnaires qui dirigeaient souvent les 
bandes en ordonnant aux bergers d’exécuter leurs décisions à travers les actes de 
vols et de rapines qui servaient à la constitution de la grande propriété capitaliste. 
Toute une législation favorisant la mainmise des grands propriétaires sur les terres 
communales enlevées aux bergers marqua ce début de l’époque capitaliste ita-
lienne. Durant cette dernière période historique, qui mena à la naissance de l’État 
italien en 1861, les bergers n’avaient plus d’autre choix que de se livrer, encore une 
fois, au brigandage12. 

Plusieurs épisodes de brigandage se sont ainsi produits à la fin du XIXe siècle et 
au début du XXe siècle ; ils sont documentés par les enquêtes anthropologiques13 et 
par les recueils de témoignages directs des protagonistes, principalement des avo-
cats14, intervenant dans les procès qui suivirent les faits. 

 
10 Ibid., p. 198. 
11 Ibid., p. 206. 
12 Le cinéaste Vittorio De Seta évoque cette impossibilité de se soustraire au brigandage dans ses 
documentaires et film : V. DE SETA, Pastori a Orgosolo, 1958, 11 min., court métrage documentaire, 
La Pleiadi ; V. DE SETA, Un giorno in Barbagia, 1958, 9 min., court métrage documentaire, La 
Pleiadi ; V. DE SETA, Banditi a Orgosolo, 1960, 95 min., film, Titanus. 
13  F. CAGNETTA, Bandits d’Orgosolo, op. cit. ; M. NOZZA, « Vendetta a Orgosolo » (1962), L’Eu-
ropeo, vol. III, no 4, 2004, p. 106-121. 
14  G. PINNA, Il pastore sardo e la giustizia. Taccuino d’un penalista sardo, Nuoro, Illisso, 2003 
[1992]. M. BERLINGUER, In Assise. Ricordi di vita giudiziaria, Nuoro, Il Maestrale, 2012 [1944]. 



 

 

Riches en détails précieux sur la vie des bergers sardes, ces documents repré-
sentent tout un « matériau anthropologique » qui, au-delà du phénomène du bri-
gandage, mettent en lumière deux éléments fondamentaux de l’expérience de ce 
peuple face à la justice : un besoin vital de justice et la vendetta qui en découle. De 
ce besoin indispensable de justice dérive le devoir de vendetta comme principe gé-
néral de protection de la vie de cette communauté. Ce devoir, enraciné dans les 
coutumes de la région de la Barbagia à travers l’expérience de la Carta de Logu, 
devint le fondement d’un système de droit coutumier autonome qui, destiné à com-
battre le phénomène déstabilisant du brigandage, prévoit des règles précises. 

LA VENDETTA DANS LA RÉFLEXION DU PHILOSOPHE SARDE ANTONIO PI-

GLIARU 

Système complexe de normes, ce droit coutumier de la vendetta se construit 
donc à partir du besoin de justice d’un peuple qui, en vertu de ses propres préceptes 
moraux et sur le modèle de la Carta, confère aux individus et à la communauté tout 
entière la responsabilité concrète de l’action et, par conséquent, le statut de sujet 
de droit. Il convient dans cette perspective de voir comment et pourquoi le berger 
sarde, agissant en tant que porteur du devoir de vengeance que la communauté 
entière lui confère, met en œuvre l’ordre juridique de la vendetta en la différenciant 
du reste des pratiques sociales et criminelles15. 

L’idée de la vendetta en tant qu’ordre juridique appartient au philosophe du 
droit Antonio Pigliaru. Intellectuel sarde disparu prématurément (1922-1969), Pi-
gliaru a fourni une lecture originale de ce phénomène et a enrichi la culture juri-
dique et anthropologique internationale16 d’une réflexion sophistiquée. 

Malgré sa brève existence, Antonio Pigliaru nous lègue une production scienti-
fique très vaste. Sa recherche traverse différents champs philosophiques, comme 
l’idéalisme, l’existentialisme et le marxisme. Sa première œuvre, Persona umana e 
ordinamento giuridico (1953), appartient à la période idéaliste : Pigliaru débute sa 
carrière scientifique en suivant la doctrine idéaliste, dite de l’idéalisme actuel, inau-
gurée en Italie par Giovanni Gentile. Puis, sur les conseils d’Enrico Opocher17, il 
s’émancipe de l’influence que Gentile exerce sur la culture italienne de l’époque. 
Son désaccord avec Gentile porte principalement sur la conception du droit de ce 
dernier, pour qui « [il n’y] pas de droit sans État18 ». Il revient sur ses positions 
exprimées dans Persona umana e ordinamento giuridico19 et, se rapprochant du phi-
losophe Giuseppe Capograssi, il adhère à la théorie du pluralisme juridique, propo-
sée initialement par Santi Romano en 1918, conception soutenue par Capograssi lui-

 
15 Une autre pratique est celle de la « bardana » : F. CAGNETTA, Bandits d’Orgosolo, op. cit., p. 190. 
16 La bibliographie internationale autour de l’œuvre de Pigliaru est très vaste. À titre d’exemple, 
A. BLOK, Honor and Violence, Cambridge, Polity Press, 2001. Son œuvre a été également inter-
prétée par E.J. Hobsbawm dans son Bandits, Londres, Weidenfeld and Nicolson, 1969 et par 
I. TERRADAS SABORIT, Justicia vindicatoria, Madrid, CSIC, 2008. 
17 Lettre d’Enrico Opocher à Pigliaru du 28 août 1954, citée dans : M. PULIGA, Antonio Pigliaru. 
Cosa vuol dire uomini, Sassari, Iniziative culturali, Edizioni Ets, 1996, p. 79. 
18 G. GENTILE, Genesi e struttura della società. Saggio di filosofia pratica, Firenze, Le Lettere, 2003 
[1946], p. 58. 
19 A. PIGLIARU, Persona umana e ordinamento giuridico, op. cit., p. 93-98. 



même dans le cadre de sa philosophie réaliste de l’expérience juridique20. Il ne lui 
reste plus qu’à croiser Norberto Bobbio, rencontré lors d’un colloque sur le concept 
de folklore chez Antonio Gramsci organisé par Pigliaru lui-même21, pour s’éman-
ciper définitivement de l’idéalisme de Gentile. En effet, sur la manière de considérer 
le droit exclusivement comme le produit de la volonté d’un législateur, Capograssi 
ne s’éloigne pas suffisamment des convictions de Gentile. C’est pourquoi la lecture 
de La consuetudine come fatto normativo22 permet à Pigliaru de considérer le droit 
comme un phénomène à la fois spontané et involontaire. Le droit est, selon Pigliaru, 
le phénomène spontané et objectif qui « se réalise à partir de la découverte de 
l’homme comme sujet, de l’homme comme individu, comme persona23 ». En se dé-
couvrant en tant que sujet à travers son action, l’homme rentre en relation et en 
conflit avec le monde extérieur et les rapports sociaux et juridiques préexistants. 
D’après le philosophe sarde, « l’histoire du droit est la progressive libération de 
l’action24 » des formes d’automatisme propres aux rapports sociaux. Dans cette lo-
gique de l’action, la vendetta rentre en conflit avec le droit étatique. Ce rapport 
conflictuel, que Pigliaru appelle « dialectique », permet à la vendetta de réclamer 
sa propre valeur juridique face à l’État. 

Pigliaru applique cette idée à l’étude des coutumes de la Sardaigne, qui reste 
toujours sa préoccupation principale. Il porte une attention particulière au monde 
populaire sarde, véritable banc d’essai de toutes ses intuitions. À la fois témoin et 
protagoniste des événements historiques de l’île, il consacre plusieurs essais aux 
questions de l’autonomie et de la démocratie en Sardaigne. Il fonde la revue « Ich-
nusa » publiée à Sassari entre 1949 et 1964. Norberto Bobbio souligne la force de 
ses convictions dans un article de « La Nuova Sardegna25 ». Pour Bobbio lui aussi, 
c’est particulièrement la réflexion de Pigliaru autour de la pratique de la vendetta 
qui témoigne de courage et d’originalité. 

Parue pour la première fois en 195926, l’œuvre de Pigliaru qui jette une nouvelle 
lumière sur le phénomène de la vendetta est La vendetta barbaricina come 
ordinamento giuridico. Elle est dédiée expressément à Capograssi, ce philosophe 

 
20 Pour le philosophe Capograssi, « l’expérience juridique se situe en amont, ou plutôt au fon-
dement de toute compréhension à caractère scientifique, de toute philosophe du droit. L’impé-
ratif juridique ne suit pas, mais précède le savoir formalisé, les procédures possibles qui visent 
à le rendre objet de science ». Capograssi « fonde ses analyses sur le concret factuel, sur le droit 
vivant en vigueur, sur l’immédiateté présente de l’histoire humaine » (A. MONTANO, « Préface », 
in G. CAPOGRASSI, Incertitudes sur l’individu, Trocy-en-Multien, Éditions de la revue Conférence, 
2013, pp. 7-50, pp. 10-11. 
21 Sur les rapports entre la pensée de A. Gramsci et celle de Pigliaru : Il soldino dell’anima. Anto-
nio Pigliaru interroga Antonio Gramsci, op. cit. 
22 N. BOBBIO, La consuetudine come fatto normativo, préf. P. Grossi, Torino, Giappichelli Editore, 
2010 [1942]. 
23 A. PIGLIARU, Il codice della vendetta barbaricina, Nuoro, Il Maestrale, 2006, p. 95. 
24 Ibid, p. 94. 
25  N. BOBBIO, « Antonio Pigliaru, esempio di coraggio e di rigore intellettuale », La Nuova 
Sardegna, 23 mars 1989. 
26 Les éditions de l’ouvrage de Pigliaru sont : La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico, 
op. cit. ; Il banditismo in Sardegna. La vendetta barbaricina, Milano, Giuffré, 1975 ; Il banditismo 
in Sardegna. La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico, Milano, Giuffré, 1993 ; Il bandi-
tismo in Sardegna. La vendetta barbaricina, Nuoro, Il Maestrale, 2000 ; Il codice della vendetta 
barbaricina, Nuoro, Il Maestrale, 2006. 



 

 

trop souvent victime d’ostracisme dans le milieu universitaire et catholique ita-
lien27. A contrario de la pensée dominante dans ce milieu, Pigliaru reconnaît la puis-
sance de la pensée de Capograssi et apporte une contribution importante à la théo-
rie du droit en mettant en œuvre une analyse proprement juridique de la vendetta. 

Mais si la réflexion de Pigliaru se situe dans une démarche de philosophe du 
droit inspirée par Capograssi, son ouvrage sur la vendetta rencontre surtout, dès sa 
publication, la faveur des anthropologues. Son succès est effectivement dû à l’at-
tention que lui porte l’anthropologie, qui accueille favorablement les idées nou-
velles de Pigliaru : ce n’est pas un hasard si les éditions de son ouvrage sont souvent 
accompagnées d’une introduction réalisée par des anthropologues28. Ce point con-
firme leur intérêt pour l’analyse juridique de Pigliaru : l’ouvrage sur la vendetta est 
à la fois la transcription des règles coutumières en voie de disparition et la re-
cherche du sens que la communauté de la Barbagia a donné à ses propres pratiques 
tout au long de son histoire. 

À la lumière de cette double exigence, Pigliaru divise son étude en deux parties : 
dans un premier temps, il catégorise en une série d’articles les règles coutumières 
de la vendetta suivant les exigences de la codification moderne ; dans l’étape sui-
vante, il met en évidence la logique sous-jacente à l’ordre juridique de la vendetta, 
en analysant point par point les relations entre les normes. 

LE « CODE » DE LA VENGEANCE 

Composé de vingt-trois articles, le « code » définit d’abord les principes géné-
raux de la vengeance29. Dans une deuxième partie, il définit les offenses qui peuvent 
justifier le recours à la vengeance. Dans une troisième partie, il expose les critères 
qui rendent la vendetta légitime. 

Découlant du « code d’honneur30 » de la Barbagia, qui en pose les fondements, 
le premier article dispose que « l’offense doit être vengée ». Toutefois, l’exercice 
de la vendetta est soumis à une condition d’ordre général tout en prévoyant des 
exceptions. D’une part, seuls les membres de la communauté sont habilités à exer-
cer la vendetta (art. 2) ; d’autre part, en vertu du deuxième alinéa de l’article 1er, le 
titulaire de l’action de vendetta pourrait se soustraire au devoir qui lui incombe au 
nom d’un motif moral supérieur s’il a donné « tout au long de sa vie la preuve de 
sa virilité31 ». Le sujet offensé, en tant qu’individu ou en tant que groupe, auquel 

 
27 S. SATTA, « Capograssi, Incertezze sull’individuo », in S. SATTA, Quaderni del diritto e del pro-
cesso civile, vol. III, Padoue, Cedam, 1970, p. 151-158. 
28 L.M. LOMBARDI SATRIANI, « Introduzione », A. PIGLIARU, Il banditismo in Sardegna. La vendetta 
barbaricina come ordinamento giuridico, op. cit., p. XI-XLVIII. 
29 Une traduction en français des articles du Code a été réalisée par M.P. di Bella et publiée dans 
la Revue du MAUSS, no 23, 2004, p. 63-69. 
30 Une analyse du principe de l’honneur en Barbagia est exposée par B. Meloni : B. MELONI, « Co-
dice della vendetta, come codice di regolazione comunitario. Comparazione tra passato e pre-
sente », in A. PIGLIARU, Il codice della vendetta barbaricina, op. cit., p. 17. 
31 Par virilité Pigliaru entend littéralement la qualité de l’homme vertueux. Il interprète cette 
virilité selon le rapport entre virtus et fortuna chez Machiavel. La vertu s’oppose à la fortuna et 
l’homme sarde doit toujours faire preuve de vertu face aux incertitudes et aux risques de la vie. 

 



incombe le devoir de vengeance (art. 3), qui est donc le titulaire de l’action de ven-
detta, pourra y renoncer en raison d’une condition liée à son statut, par exemple 
celui d’instituteur ou de prêtre ou une autre catégorie spécifique, ou en vertu d’un 
principe éthique contraire à la vendetta. Ce dernier ferait obstacle à la vengeance 
lorsque, par exemple, la cible d’une vendetta se trouve être le père d’un enfant à 
naître32, au nom du respect de l’intérêt sacré de l’enfant. 

Ainsi précisé, le cadre d’exercice du devoir de vendetta et ses exemptions mon-
trent ce que Pigliaru souhaite mettre principalement en évidence dans son essai : 
le devoir de se venger ne s’exerce pas de manière arbitraire, mais juridiquement 
encadré par le respect de certaines conditions. En effet, en prévoyant des exemp-
tions, le code de la vengeance demande à ceux qui lui sont soumis de ne pas exercer 
la vendetta sous la pression d’un instinct primaire. Cela ferait considérer cette com-
munauté comme primitive, ou « naturelle » selon la définition même de Pigliaru. Il 
prescrit, au contraire, qu’après examen des conditions requises et des motifs 
éthiques supérieurs d’exonération, la vengeance soit un acte réfléchi. La vendetta 
barbaricina n’est pas l’héritage d’une liturgie archaïque ou de « magie du sang », 
comme Cagnetta le laisserait supposer dans son étude33, mais plutôt un système 
éthique structuré auquel la communauté n’a pas voulu renoncer, car il lui a servi à 
agir dans le but concret de se préserver. Les représentations littéraires du peuple 
sarde par les écrivains sardes34 montrent que, malgré son pessimisme existentiel35, 
il ne saurait se soustraire aux défis de la vie concrète. Le sentiment d’injustice et 
l’absence de sécurité le pousse à agir pour s’en sortir. C’est à partir de la découverte 
de cette condition existentielle du berger sarde que Pigliaru avance dans sa ré-
flexion autour de la vendetta36. Il retrouve d’ailleurs cette idée de lutter pour s’en 
sortir dans les expressions proverbiales : « Pro viver goi, menzus in galera » (mieux 
vaut aller en prison que de vivre ainsi) ; même si la prison représente ce qu’il y a 
de pire pour le berger sarde : « menzus mortu che in galera » (mieux vaut être mort 
que d’être en prison)37. Puisqu’il doit vivre, le berger sarde cherche continuellement 
su connottu38, le moyen d’assurer sa sécurité, et cette détermination individuelle se 
mue en effort en vue du surmonter à tout prix les problèmes qui se posent à lui. Il 
conçoit la vie comme une lutte, et sa vertu au sens de Machiavel correspondrait au 
bon usage de la force face à la fortuna39. Le bon usage de la force correspond à ce 

 
Il s’agit d’un impératif à la fois moral et juridique qui incombe aux hommes sardes de la com-
munauté des bergers. L’activité de berger est réservée aux hommes. Les femmes ne sont pas 
concernées par le devoir de la vendetta. 
32 A. PIGLIARU, Il codice della vendetta barbaricina, op. cit., p. 50. 
33 F. CAGNETTA, « Inchiesta su Orgosolo », Nuovi argomenti, no 10, 1954 ; A. PIGLIARU, Il codice 
della vendetta barbaricina, op. cit., p. 22. 
34 Il s’agit principalement des écrivains Grazia Deledda et Sebastiano Satta. A. PIGLIARU, Il codice 
della vendetta barbaricina, op. cit., p. 219. 
35 S. SATTA, Lo spirito religioso dei Sardi. Soliloqui et colloqui di un giurista. Nuoro, Illisso, 2004, 
p. 450. 
36 C’est la lecture de Capograssi qui lui permet d’avancer dans cette direction. Selon Capograssi, 
le besoin de s’en sortir est toujours à la base de la vie et de l’action : « l’idée de se sauver et l’idée 
de vivre sont si étroitement liées » (G. CAPOGRASSI, Analyse de l’expérience commune, op. cit., 
p. 14). 
37 A. PIGLIARU, Il codice de la vendetta barbaricina, op. cit., p. 170. 
38 Ibid., p. 168. 
39 Ibid., p. 172. 



 

 

qui est demandé au berger sarde par le code de la vendetta. Limites et exemptions 
définissent le périmètre de son action et son usage de la force, en tant qu’instru-
ment nécessaire à la protection de sa communauté. 

Les articles du titre II consacrés aux « offenses » précisent ce que l’on doit juri-
diquement considérer comme une « offense » légitimant une vengeance. Le 
titre III, qui porte sur « la mesure de la vengeance », aborde les limites que la ven-
detta doit respecter pour être considérée par la communauté comme une réponse 
proportionnée. 

Les titres II et III participent ainsi à la construction d’une notion de responsabi-
lité40 qui est le présupposé logique de l’expérience juridique. D’une part, en vertu 
du principe de responsabilité, les conséquences de l’action (de la vendetta) remon-
tent à l’agent ; d’autre part, la responsabilité implique que « l’action n’est pas finie 
tant que demeurent des conséquences encore ouvertes et des variations en acte 
dans l’expérience concrète41 ». L’action de la vendetta s’inscrit ainsi dans un sys-
tème objectif de connexions et de conséquences prévisibles qui vise à assurer la 
sécurité juridique aux membres de la communauté. 

De plus, Pigliaru pense que cette émergence du rapport de responsabilité est 
une manière pour le berger sarde de se penser humainement, selon la conception 
du philosophe Vico développée par Capograssi dans Il problema della scienza del 
diritto42. En effet, pour Capograssi, la construction du monde du droit commence 
au moment où l’homme se pense en tant que tel, en se découvrant le sujet de l’ac-
tion et persona. Il s’attribue ainsi un droit d’agir et en conçoit, en même temps, les 
limites. « L’effort de l’homme pour construire le rapport de responsabilité qui le lie 
à son action et à son destin est sans aucun doute l’aspect le plus dramatique de la 
vie du droit43. » La vendetta, prise dans son contexte historique dynamique de cons-
truction d’un rapport de responsabilité, finit alors par représenter l’exigence hu-
maine de s’inscrire dans un système de droit, ce qui constitue un progrès. Cette 
inscription de l’action dans le processus historique permet de distinguer la vendetta 
des autres pratiques primitives qui finissent par disparaître alors que le système de 
la vengeance prend le caractère d’une institution44. Si l’on considère par exemple, 
parmi les pratiques archaïques, le ius talionis, on observe que la réaction à l’offense 
est immédiate, automatique et laissée à l’initiative individuelle en application d’une 
loi purement morale. Au contraire, l’institution de la vendetta s’impose pour sur-
monter cet automatisme de loi morale et organiser point par point l’exercice de 
l’action de la vengeance qui répond à une offense. 

À l’intérieur de la pratique de la vendetta, il y a donc l’action de la vendetta et la 
question annexe de la responsabilité des sujets qui agissent. Le rapport de l’action 
à la responsabilité est pensé en termes modernes, car à l’automatisme archaïque de 
la loi du talion s’est substituée la prise en compte de certains éléments subjectifs et 

 
40 Ibid., p. 96. 
41 G. CAPOGRASSI, Analyse de l’expérience commune, op. cit., p. 152. Il s’agit du paragraphe consa-
cré par Capograssi à La Responsabilité, pp. 150-152. 
42 Ibid., p. 189. 
43 Ibid., p. 95. (Nous traduisons.) 
44 G. LORINI et M. MASIA, « La vendetta : istinto o istituzione ? », in G. LORINI et M. MASIA (dir.), 
Antropologia della vendetta, op. cit., p. IX-XIII. 



objectifs dans la qualification de l’offense comme acte entraînant de droit une ven-
geance légitime. 

Selon l’article 4 du « code », en effet, « nulle personne vivant et agissant dans 
le cadre de la communauté ne peut être frappée par la vengeance pour un fait non 
qualifié comme offensant [par le code] ». Il s’agit d’abord de l’élément de l’appar-
tenance à la communauté, déjà prévu pour le titulaire du droit à la vengeance45 à 
l’article 2. Il est ici repris pour la cible de la vengeance, dont la conduite devra être 
qualifiée en fonction des actes directement qualifiés d’offenses par le code (ar-
ticles 14 et 16). Ce critère général de l’appartenance à la communauté, qu’il s’agisse 
du détenteur du droit à la vengeance ou de sa cible, est déterminé en fonction de la 
participation active de ce sujet à la vie de la communauté et sert pour distinguer la 
condition de l’hôte qui, ne participant pas à la vie sociale de la communauté, ré-
pondra de sa conduite en fonction des devoirs qu’implique ce statut. Ses actes se-
ront alors considérés comme des offenses, soit en fonction de son statut soit en 
fonction de sa décision d’intégrer la communauté à titre définitif46. 

Un élément subjectif concerne l’intention. Pour qu’une personne puisse être 
sanctionnée par la vengeance, sa conduite offensante devra être intentionnelle. 
L’intention est le caractère constitutif de l’offense et cette intention doit être d’of-
fenser moralement la communauté dans son entier ou un de ses membres dès lors 
tenu de se ou de la venger (art. 3). L’offense existe seulement si elle se produit avec 
l’intention d’offenser, une faute non intentionnelle ne pouvant pas légitimer la ven-
detta. Dans ce « code », seuls certains délits sont jugés comme des offenses. Au 
premier rang de ces délits figure l’atteinte à l’honneur et à la dignité (art. 11) des 
individus et de la communauté tout entière. Cette atteinte n’est pas tolérée par la 
tradition qui légitime la vendetta. En revanche, les délits ne portant pas atteinte à 
la dignité d’autrui peuvent être réparés par le recours à d’autres moyens que la 
vendetta. Ces autres moyens ne sont pas inclus dans le « code » et sont donc laissés 
à l’initiative de chacun. Ils sont considérés par le peuple de la Barbagia comme des 
moyens de régler des problèmes au quotidien dans un contexte de compétition. Le 
vol, par exemple, pourrait être considéré comme le moyen de redistribuer les res-
sources, s’il n’entraîne aucune une atteinte à l’honneur de de la victime du vol47. 
Une vendetta serait, dans ce cas-là, traitée par la communauté comme un abus de 
droit. Le simple vol de bétail (abigéat), par exemple, est une pratique légitime chez 
les bergers, relevant de leur capacité à s’en sortir : c’est la vertu fondamentale du 
berger48. 

 
45 Selon l’article 2 : « la loi de la vengeance oblige tous ceux qui vivent et agissent dans la com-
munauté ». 
46 La position juridique de l’hôte est principalement réglementée par l’article 6 et le 16/h. L’ar-
ticle 6 définit ses obligations et ses responsabilités alors que l’article 16/h précise que « toute 
action commise contre l’hôte » est une offense, révélant ainsi le caractère sacré de l’hospitalité 
chez les sardes. L’hôte, toutefois, ne doit pas participer à la vie de la communauté et ne doit pas 
se mêler des affaires de la communauté. 
47 A. PIGLIARU, Il codice della vendetta barbaricina, op. cit., p. 104 ; B. MELONI, « Codice della ven-
detta, come codice di regolazione comunitario. Comparazione tra passato e presente », art. cité, 
p. 24. 
48 Ibid., p. 59. 



 

 

Pourquoi alors seule l’atteinte à l’honneur doit-elle engendrer une vendetta ? 
L’honneur est à la fois un principe de régulation sociale49 et le capital symbolique 
de cette communauté. Érigé pour protéger les biens soustraits à la « libre compéti-
tion » en vue de la redistribution des ressources en raison d’un intérêt supérieur, 
l’honneur est à la base du système sacré de confiance qui protège la famille et ses 
biens de tout acte intentionnel qui pourrait menacer son existence (art. 14 b/c). Le 
respect ou non de l’honneur est également la méthode générale utilisée pour définir 
les rapports d’amitié ou d’hostilité (disamistade) : le capital symbolique, en d’autres 
termes, du berger sarde, partie prenante du processus de construction de l’image 
de soi50. 

Mais l’honneur est un principe qui vaut même dans les rapports d’hostilité. 
Comme l’amitié, fondée directement sur l’honneur, l’hostilité (disamistade), elle 
aussi, est considérée par le berger sarde comme une condition juridique qui impose 
certains devoirs de loyauté. Si l’amitié, qui est le lien social de base, est rompue, 
cela n’implique pas que les familles et les groupes sociaux puissent se soustraire 
aux obligations prévues en cas de disamistade. À différents degrés, le code de la 
Barbagia impose la loyauté tant dans l’amitié que dans l’hostilité. Cela reste parti-
culièrement vrai, et le devoir de loyauté demeure pareillement contraignant, dans 
une situation d’hostilité, pour ne pas exposer la sécurité interne à la communauté 
au risque externe provenant d’une intervention des autorités policières. C’est pour-
quoi, pour la communauté des bergers de la Barbagia, on ne doit pas recourir à la 
police pour régler des conflits, et la délation est toujours considérée comme une 
offense plus grave lorsqu’elle se fait auprès de la police plutôt que de l’autorité 
judiciaire (art. 16/f). En effet, pour les sardes, il est toujours possible de se défendre 
face au pouvoir de l’autorité judiciaire et des magistrats. Aux yeux du berger sarde, 
le pouvoir judiciaire est moins discrétionnaire que celui de la police : l’activité des 
magistrats est, par conséquent, moins mystérieuse51. 

Les principaux éléments objectifs qui qualifient les conduites attentatoires à 
l’honneur qui déterminent la peine de la vendetta sont répertoriées aux articles 14 
et 16. L’article 14 définit les conditions objectives dans lesquelles un dommage pa-
trimonial entraîne une offense au sens du code52. L’offense est reconnue en général 
lorsque l’acte est accompli en vue d’un enrichissement et non pas pour faire face à 
un besoin vital. De plus, il y a offense lorsque l’auteur de l’acte connaît bien la 
victime en raison d’une relation de disamistade, de voisinage ou entre compagnons 
de bergerie. L’offense est également admise quand on soustrait à la victime des 
biens nécessaires à la subsistance de sa famille. En lien direct avec le respect de 
l’honneur, l’article 16/e qualifie également comme offense « la rupture injustifiée 
ou le non-accomplissement d’un pacte établi en bonne et due forme quel qu’en soit 
le motif ». L’honneur reste toujours un principe concret de régulation sociale ce 
qui apparaît clairement en matière de témoignages. À cet égard, il est intéressant 
de souligner comment le « faux témoignage », selon l’article 16/g, « n’est pas con-
sidéré comme une offense quand la déclaration est faite par quelqu’un qui exerce 

 
49  P. DI LUCIA, L’ordinamento della vendetta barbaricina. Un case-study per l’ontologia sociale, 
op. cit. 
50 B. MELONI, « Codice della vendetta, come codice di regolazione comunitario. Comparazione 
tra passato e presente », art. cité, p. 20-21. 
51 A. PIGLIARU, Il codice della vendetta barbaricina, op. cit., p. 164. 
52 « Le dommage patrimonial en tant que tel ne constitue pas une offense ni une raison suffisante 
de vengeance » (art. 12). 



la profession de faux témoin ou bien qui atteste en faveur de l’accusé indépendam-
ment de sa culpabilité ». La déclaration mensongère, qui pourrait paraître contraire 
à l’honneur en tant que valeur abstraite, est ici autorisée car elle représente un 
moyen concret de légitime défense pour échapper aux sanctions et aux peines en-
courues. Dans ce même esprit, la reconnaissance de la « profession » de faux té-
moin résulte de la nécessité de créer tout un « savoir » pour former les individus à 
se défendre devant les tribunaux contre la loi et le système judiciaire de l’État ita-
lien. Ce sont des techniques procédurales acquises au cours des procès qui se sont 
déroulés en Italie53 et qui se transmettent au sein de la communauté des bergers 
sardes. Ces pratiques ont pour but d’influencer les décisions des juges en vue d’ob-
tenir l’acquittement ou de retourner la justice du roi ou de l’État pour exercer une 
vengeance contre un offenseur. Dans ce contexte, le recours à l’autorité judiciaire 
peut être perçu comme l’instrument de la vengeance comme le prévoit l’article 20, 
qui l’autorise quand on a acquis la certitude morale du caractère intentionnel de 
l’offense et une certitude raisonnable de culpabilité fondée sur des preuves suffi-
santes. D’un point de vue plus général, la transmission du savoir-faire en matière 
de procès pénal aux membres de la communauté correspond au besoin des bergers 
sardes d’avoir une certaine prise sur le système judiciaire de l’État pour jouer un 
rôle actif dans l’établissement des faits54. 

Quant aux autres éléments objectifs, le code de la vendetta admet également, à 
l’article 8, l’existence des motifs d’exonération de la responsabilité de l’auteur de 
l’acte. D’une part, l’offense s’éteint « quand le coupable a agi en état de nécessité 
ou bien par erreur ou fortuitement, ou sous la contrainte sans pouvoir s’y sous-
traire ». D’autre part, le coupable peut éviter la vengeance s’il admet loyalement sa 
propre responsabilité en prenant le dédommagement à sa charge. Il existe aussi la 
possibilité du recours à un serment libératoire qui suspend l’application de la ven-
geance, mais une fausse déclaration constitue une circonstance aggravante (art. 9 
et 10). 

Le titre III, intitulé « La mesure de la vengeance », conclut ce code. Il déclare 
que la vendetta doit être proportionnée à l’offense, exercée avec prudence et progres-
sivité. Une vengeance sera qualifiée de proportionnée si elle entraîne un dommage 
analogue à celui causé par l’offense, exercée avec prudence quand elle suit une 
tentative d’arrangement à l’amiable du conflit. Pour être totalement légitime, la 
vendetta devra alors être aussi progressive, c’est-à-dire adaptée à l’existence de cir-
constances aggravantes ou atténuantes relatives à cette offense. Le code se termine 
avec le deuxième alinéa de l’article 23 selon lequel « la vengeance de sang constitue 
une offense grave même quand elle a été réalisée dans le but de venger une précé-
dente offense de sang ». 

Cela pourrait paraître en contradiction avec les points précédemment exposés, 
mais le fait est que pour Pigliaru la vengeance de sang constitue toujours une of-
fense grave. En effet, d’après Pigliaru, une offense de sang ne peut jamais être ven-
gée, au sens du « code », à travers une autre offense de sang, car cela minerait le 
principe de sécurité juridique55. La vendetta de sang n’est donc jamais légitime. 

Toutefois, cela n’a pas empêché les bergers sardes appartenant à des familles 
différentes de se faire la guerre entre eux. L’histoire de la communauté des bergers 

 
53 G. PINNA, Il pastore sardo e la giustizia. Taccuino d’un penalista sardo, op. cit., p. 92. 
54 A. PIGLIARU, Il codice della vendetta barbaricina, op. cit., p. 212. 
55 Ibid., p. 68. 



 

 

sardes est en effet pleine de violences et de meurtres. Pour sortir du processus cir-
culaire « du sang qui appelle le sang », les familles des bergers sardes ont dû re-
courir aux sas paches, à savoir des transactions conclues entre les familles pour in-
terrompre le circuit mortel des offenses de sang. Dans ce but, les communautés de 
village ont également institué un Comité : « Comitato civile per il progresso del 
Paese56 ». 

LE « CODE » DE LA VENDETTA EN TANT QU’ORDRE JURIDIQUE 

Le processus de construction du rapport de responsabilité qui fonde le « code » 
de la vengeance est au cœur de l’expérience juridique de la communauté de la Bar-
bagia57. D’après Pigliaru, ce processus est possible seulement lorsque la coutume 
de la vendetta entretient des rapports avec la loi58. 

Les berges sardes ne constituent pas une communauté refermée sur elle-même. 
En effet, cette communauté n’a jamais cessé d’être en contact avec des civilisations 
différentes et des sociétés qui avaient des formes d’organisations plus complexes 
que la sienne. De plus, dans son besoin de justice ancré dans sa culture59, elle a 
expérimenté une forme d’ouverture et de reconnaissance de l’autre. Le besoin de 
justice correspond à ce que Capograssi décrit comme une « poussée sourde » 
quand il affirme que « l’expérience est pour ainsi dire le fruit et l’effet de cette 
poussée sourde, qui va se clarifiant au cours de l’action, de l’individu vers sa propre 
vie60 ». Selon le réalisme de Capograssi, l’effort de l’individu en vue de réaliser son 
propre destin alimente, malgré les difficultés pratiques, l’action du sujet : 

il y a tout un effort du sujet, rempli d’incertitude mais aussi de continuité, pour 
parvenir à voir clair afin d’arriver à réaliser son destin, et cet effort riche d’affir-
mations et de doutes, riche d’espérances et de découragement, est l’expérience61. 

L’expérience juridique du berger sarde est pleine d’incertitude mais aussi de conti-
nuité. Pour faire face au besoin de certitude, elle s’appuie, d’une part, sur l’expé-
rience de la Carta de Logu qui, depuis sa promulgation et malgré son abolition, a 
conservé le caractère de droit coutumier appliqué jusqu’au XXe siècle. D’autre part, 
elle se structure en se comparant avec l’ordre juridique de l’État. À partir de l’ex-
périence de la Carta de Logu, le berger sarde a appris à se confronter à un ordre 
juridique positif. Il en a découvert les valeurs communes et les points de rupture 
avec la coutume de la vendetta pour en tirer, selon les mots de Pigliaru, une leçon62. 

 
56 Ibid., p. 116. 
57  P. ROMERO NOGUERA, « Certeza jurídica, certeza vital. La cultura jurídica sardo-barbaricina 
entre la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva », I. TERRADAS SABORIT (dir.), 
Antropología jurídica de la responsabilidad, Santiago de Compostela, Andavaria, 2011, p. 475-508. 
58 A. PIGLIARU, Il codice della vendetta barbaricina, op. cit., p. 128-129. 
59 Dans les recueils des proverbes (parémiographie), on retrouve souvent le mot « zustissia » : 
« Mezus manchet zu pane che sa zustissia » (« C’est bien de justice que nous avons besoin, plutôt 
que de pain »). G. PINNA, Il pastore sardo e la giustizia. Taccuino d’un penalista sardo, op. cit., p. 19. 
60 G. CAPOGRASSI, Analyse de l’expérience commune, op. cit., p. 16. 
61 Ibid., p. 15. 
62 A. PIGLIARU, Il codice della vendetta barbaricina, op. cit., p. 149. 



La question de l’expérience juridique du berger sarde se pose alors en termes pé-
dagogiques63 car elle est caractérisée par ce besoin de connaissance du droit pénal 
positif. Selon Pigliaru, cette connaissance est devenue indispensable au berger 
sarde au moment des conflits avec l’État italien. Sur le terrain du procès pénal, le 
berger sarde a pu acquérir une compétence autour des règles de procédure qui lui 
a servi pour mettre en œuvre sa propre stratégie de défense et pour orienter les 
décisions des tribunaux italiens vers la reconnaissance de la valeur juridique des 
pratiques de la vendetta. La culture populaire sarde considère les lois du procès 
pénal comme un système de droit complexe et érudit64 que le berger sarde doit 
connaître pour qu’il soit considéré comme un homme de vertu qui fait face à l’ins-
tabilité de la vie. Il ne s’agit pas bien évidemment des connaissances théoriques du 
droit pénal mais de tout un savoir autour de pratiques concrètes du procès qui 
fournit au berger sarde les repères pour agir dans l’affirmation de sa propre réalité 
et pour sauvegarder la possibilité de son action65. Le berger sarde exprime ainsi son 
besoin de certitude dans le processus de construction de l’expérience juridique. Au 
fond, l’expérience, affirme Capograssi, « au lieu d’être une durée informe, indis-
tincte, est précisément une lutte contre cette indistinction, cette absence de 
forme66 ». Dans ce sens-là, le berger sarde lutte pour la construction du phénomène 
juridique à travers la vendetta. C’est une lutte engagée par le berger sarde pour la 
survie de sa communauté. Toute l’expérience du berger sarde n’est que le dévelop-
pement de cette « lutte pour le droit67 ». Une lutte qui vise à revendiquer la valeur 
juridique de la vendetta vis-à-vis du droit étatique. 

Au cœur de cette « lutte pour le droit » il y a alors ce que Pigliaru appelle le 
rapport dialectique entre le droit coutumier de la vendetta et la loi68. Ce rapport se 
révèle lors de l’expérience procédurale69 et démontre la pertinence des réflexions 
de Pigliaru qui se prévaut de la théorie du droit de Santi Romano pour mener sa 
thèse jusqu’au bout. 

Si la pratique de la vendetta est un principe de régulation sociale, une obligation 
légitimée par une attente sociale réclamant justice, elle représente alors une véri-
table réalité sociale, une « entité distincte des individus qui en font partie, revêtue 
d’une personnalité propre ou, du moins, candidate à la personnification70 ». La ven-
detta est la réponse au besoin d’un ubi consistam autour duquel la communauté des 

 
63 A. PIGLIARU, « Intervista sul problema del banditismo in Sardegna », I problemi della pedago-
gia, vol. IX, 1963, p. 237-285. 
64 À ce propos, une expression proverbiale semble particulièrement significative : « Est(e) inutile, 
zustissa noba ferramenta acuta » (« Rien à faire, la nouvelle justice, c’est une lame acérée »). Les 
sardes conçoivent le droit positif de l’État italien comme un droit érudit, « acéré ». 
65 La certitude comme caractère nécessaire à l’action est, pour Pigliaru, le bien juridique protégé 
par le code de vengeance (A. PIGLIARU, Il codice della vendetta barbaricina, op. cit., p. 216). 
66 G. CAPOGRASSI, Analyse de l’expérience commune, op. cit., p. 19. 
67 L’expression « lutte pour le droit » est un hommage à Rudolf von Jhering. Il s’agit également 
d’un « clin d’œil » à l’œuvre de Pigliaru dédiée au diritto agrario : Struttura, soprastruttura e lotta 
per il diritto, Nuoro, Il Maestrale, 2012 [1965]. 
68 A. PIGLIARU, Il codice della vendetta barbaricina, op. cit., p. 120. 
69 Ibid., p. 150. 
70 S. ROMANO, L’ordre juridique, Paris, Dalloz, 2002, p. 22. 



 

 

berges sardes se structure en tant que phénomène juridique. Émergence d’un phé-
nomène juridique selon la consubstantialité du droit à la société : « ubi societas ibi 
jus » est l’un des éléments naturels que Romano utilise pour définir le droit71. 

Selon Romano, la seule manière pour éviter de fonder le droit sur un concept 
extra-juridique, c’est de le faire coïncider avec celui d’institution. Pris dans son sens 
propre et non dans le sens figuré, le concept d’institution a, chez Romano qui se 
détache de Hauriou72, une valeur qui comprend toute existence objective et con-
crète d’un ordre social sans qu’un certain degré de développement ou de perfection 
soit nécessaire. Pour le juriste palermitain, l’idée d’institution se réfère plutôt à la 
manifestation de la nature sociale et non purement individuelle de l’homme73 dans 
sa tentative de se rendre stable et permanente. Dans sa perspective, Romano insiste 
également sur le principe selon lequel le droit ne doit pas être réduit à des normes74. 
« Ces dernières ne sont plutôt qu’un aspect dérivé et secondaire75 » et le droit est 
un concept préalable : 

Le droit ne peut pas être seulement la norme que pose l’organisation sociale, 
comme on dit souvent, mais c’est l’organisation sociale qui pose, entre autres 
manifestations, aussi la norme. S’il est vrai que le caractère juridique de celle-ci 
lui vient du pouvoir social qui la fait ou du moins la sanctionne, il s’ensuit que 
ce caractère doit déjà appartenir à l’institution, laquelle ne pourrait le trans-
mettre à la norme si elle ne le possédait elle-même76. 

Les normes alors ne font pas le droit, celui-ci correspondant plutôt à l’ordre 
juridique qui est l’institution même : en effet, pour Romano, entre institution et 
ordre juridique, il y a une identité parfaite. L’institution est en réalité un ordre 
juridique objectif, le point de vue formel et extrinsèque des rapports entre les indi-
vidus. De plus, « l’existence d’un ordre juridique ne dépend pas de sa licéité au 
regard de l’ordre étatique. Leur juridicité ne leur vient en effet de rien d’autre que 
de leur caractère institutionnel77 ». 

Romano critique également le risque de considérer le droit comme un système 
complet. Il affirme qu’il faut se libérer de l’opinion erronée selon laquelle un ordre 
juridique peut contempler tous les rapports de la vie sociale, toutes les actions hu-
maines, pour les ordonner, les interdire ou les rendre licites78. Il reconnaît ainsi au 
droit coutumier la qualité de source qui pourrait compléter l’ordre juridique et pré-
dispose la théorie qui l’a rendu célèbre au sein de la doctrine juridique internatio-
nale, celle de la pluralité des ordres juridiques et de leurs relations79. Au cœur de 
cette théorie, Romano inscrit la notion de rilevanza qui a été francisée par relevance 

 
71 Ibid., p. 18. 
72 « La limite qu’Hauriou a assigné au concept, en le restreignant à une seule espèce d’organisa-
tions sociales ayant atteint un certain degré de développement et de perfection nous paraît mal 
fondé» (ibid., p. 23). 
73 Ibid., p. 26. 
74 Ibid., p. 36. 
75 Ibid. 
76 Ibid., p. 37-38. 
77  Ph. FRANCESCAKIS, « Introduction à l’édition française », in S. ROMANO, L’ordre juridique, 
op. cit., p. XIII. 
78 S. ROMANO, « Osservazioni sulla completezza dell’ordinamento statale » (1925), in S. ROMANO, 
Scritti minori, t. I, Milano, Giuffré, 1950, p. 450. 
79 S. ROMANO, L’ordre juridique, op. cit., p. 77. 



et qui correspond à l’idée d’« importance » d’un ordre juridique pour un autre : un 
ordre juridique qui tient ou non en compte de l’existence d’un autre. En se concen-
trant initialement sur les relations entre droit national et droit international, Ro-
mano finit par établir une classification, qui toutefois demeure comme non-exhaus-
tive, des relations possibles, quant aux effets et au contenu, entre ordres juridiques 
différents. La rilevanza indique différentes manières de relation qui vont de la su-
périorité ou la subordination jusqu’à l’incorporation d’un droit à un autre. Elle est 
également utile pour décrire la relation entre ordres différents qui, malgré leur dis-
tance ou incompatibilité, peuvent avoir un rapport de relevance sous certains as-
pects, comme dans le cas des ordres considérés comme étant illicites par l’État. 

Cette pluralité de rapports potentiels entre ordres juridiques est également ana-
lysée dans la réflexion de Capograssi, qui soutient que l’on pourrait questionner 
ces relations selon deux interrogations différentes : du point de vue d’un ordre ju-
ridique précis pour rechercher ce que les autres ordres signifient pour lui ; du point 
de vue de l’expérience totale c’est-à-dire du point de vue de la pure multiplicité, de 
l’égalité de tous les ordres considérés en tant que tels80. 

Quant à Pigliaru lui-même, le concept utilisé est celui de ordinamento residuale 
appliqué à la vendetta dans son rapport au droit érudit de l’État81. Le philosophe 
sarde parvient ainsi à appliquer la réflexion théorique relative au pluralisme juri-
dique à une expérience concrète de l’histoire de la Sardaigne et de l’Italie entière. 
Il répond ainsi à l’invitation de Romano qui indique que le lien entre ordres juri-
diques différents, qui ressort clairement de sa théorie du droit, est un lien « parfois 
aperçu mais jamais développé82 ». 

La spécificité du travail de Pigliaru est effectivement le développement de ce 
lien à travers la découverte de la rencontre entre le droit positif et le droit coutu-
mier. 

Pour procéder au développement de ce lien, Pigliaru doit d’abord reconnaître à 
la vendetta sa valeur juridique. À cet égard, d’une part, il épouse le concept de con-
suetudine adopté par Norberto Bobbio83 dans les années 1940, selon lequel la ques-
tion de la reconnaissance de la valeur juridique de la coutume est strictement liée 
à celle de la reconnaissance de l’égalité des ordres pris en compte84. D’autre part, il 
explique que le « code » de la vendetta est différent des formes d’organisations illi-
cites et criminelles qu’il appelle società dei ladroni car celles-ci sont fondée sur un 
pacte qui implique un but criminel externe à l’organisation même alors que le but 
du code de la Barbagia est la survie de la communauté en tant que telle85. Puis, il se 

 
80  G. CAPOGRASSI, « Note sulla molteplicità degli ordinamenti giuridici » (1939), in G. CAPO-
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81 A. PIGLIARU, Il codice della vendetta barbaricina, op. cit., p. 155. 
82 S. ROMANO, L’ordre juridique, op. cit., p. 133. 
83 N. BOBBIO, La consuetudine come fatto normativo, op. cit. 
84 D’après Bobbio, la reconnaissance de la valeur juridique dépend de la nature du rapport social 
réglementé par la coutume et de l’exigence de répétition (ibid., p. 96). 
85 A. PIGLIARU, Il banditismo in Sardegna. La vendetta barbaricina, op. cit., p. 52-59 ; P. DI LUCIA, 
« Introduzione a Antonio Pigliaru », in A.G. CONTE et al. (dir.), La vendetta barbaricina. Filosofia 
del diritto, Milano, Cortina, 2002, p. 191-192. R. SACCO, « Vendetta », in Digesto delle Discipline 
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penche sur l’analyse de certaines expériences procédurales d’où se manifeste clai-
rement la vitalité du dualisme droit positif – droit coutumier de la vendetta. 

À cet égard, le procès célébré devant la Cour d’Assises de Sassari au début 
du XXe siècle est sûrement le plus emblématique86. Il s’agit du mystérieux procès à 
la Disamistade87, entamé pour juger les familles impliquées dans les faits sangui-
naires au village d’Orgosolo. Ce procès devient l’expérience concrète d’une authen-
tique lutte entre deux ordres juridiques. La Disamistade est une vendetta qui sévit 
pendant quinze ans dans la région de la Barbagia. Initialement lié aux disputes pour 
l’héritage de Diego Moro, fils de porchers très pauvres qui avait réussi à faire sa 
fortune, le conflit s’étend à deux véritables factions, le « parti Corraine » et le 
« parti Cossu ». N’arrivant pas à mettre fin au conflit à travers l’antique usage du 
pays, soit un double mariage entre deux de leurs enfants correspondant à un accord 
pour la division de l’héritage en litige, ces deux familles continuèrent à se faire la 
guerre. Un procès devant la Cour d’Assises d’Oristano se conclut par l’acquittement 
de Egidio Podda, homme du groupe des Cossu responsable de l’assassinat de Car-
mine Corraine88. Podda devait, selon les témoignages, écoper d’une condamnation 
qui aurait pu mettre fin à la guerre entre les deux « partis ». Ce verdict injuste 
plongea la communauté dans le chaos et les homicides se multiplièrent sans que 
l’État, déjà responsable d’une décision inacceptable rendue sous la pression du 
clergé, puisse y mettre fin. Puis, seulement à la fin de l’année 1915, les deux « par-
tis » entreprirent des pourparlers et parvinrent à un accord (sas paches) qui pré-
voyait, en premier lieu, un engagement formel à renoncer aux assassinats et aux 
massacres de bétail. Mais cet accord était conclu également sur tout un ensemble 
des règles concernant la posture à adopter au moment des témoignages de façon à 
ce que tous obtiennent l’acquittement et la liberté dans le procès qui aurait lieu peu 
de temps après. 

En 1917, devant la Cours d’Assises de Sassari, un des avocats au procès à la Di-
samistade, est Mario Berlinguer89. Il raconte son expérience du procès dans son 
livre, et parle d’un véritable système des connaissances que les familles avaient 
prédisposé et recueilli sous forme de « mode d’emploi » pour la stratégie de défense 
des inculpés90. Il ajoute que le procès lui-même se déroulait dans une atmosphère 
pour le moins anormale. Dans un passage du livre, Berlinguer parle même de mo-
ments dramatiques et poétiques auxquels les juges ne surent se soustraire. Le Pré-
sident de la Cour avait lui-même dit textuellement « je ne peux trop insister auprès 
de ces témoins qui prennent des risques pour leurs propres vies91 ». 

Le 27 juin 1917, les jurés déclaraient à l’unanimité les prévenus non coupables 
des faits qui leur étaient reprochés. 

 
86 F. SANNA, « Processo alla disamistade : giudicare un ordinamento giuridico. Il processo di Or-
gosolo, Sassari 1917 », Diacronie, no 14, 2013, p. 1-18. 
87 À propos du mystère du procès pénal : S. SATTA, Il mistero del processo. Milano, Adelphi, 1994. 
88 Sebastiano Satta, bâtonnier du barreau de Nuoro, important poète et écrivain sarde, avait in-
sisté pour qu’on lui confie la partie civile. Mais quelques jours avant l’ouverture du débat, le 
malheureux était frappé d’une maladie qui l’accompagnerait jusqu’à sa mort. 
89 M. BERLINGUER, In Assise. Ricordi di vita giudiziaria, op. cit., p. 54. 
90 G. PINNA, Il pastore sardo e la giustizia, op. cit., p. 64-91. A. PIGLIARU, Il banditismo in Sardegna. 
La vendetta barbaricina, op. cit., p. 235. 
91 F. CAGNETTA, Bandits d’Orgosolo, op. cit., p. 284. 



Ce précédent judiciaire permet d’inscrire le phénomène juridique de la vendetta 
dans le débat sur le pluralisme juridique, c’est-à-dire sur l’existence de plusieurs 
ordres juridiques, autres que celui de l’État, et de conclure que la théorie du droit 
de Pigliaru autorise à considérer la vendetta comme une institution au lieu d’un 
instinct92. 

Pigliaru apporte ainsi une contribution enrichissante au débat sur les sources 
du droit. Selon le philosophe sarde, à l’origine du droit se trouvent l’autonomie et 
la volonté de l’individu. La volonté le pousse à agir et lui permet de se découvrir 
sujet de droit en rapport au monde extérieur. Un phénomène juridique « authen-
tique93 » pourra, en conséquence, se produire à partir du rôle actif du sujet, rôle 
actif que l’on a préféré nommer ici « lutte pour le droit ». Pigliaru n’hésitera pas à 
appliquer cette même théorie du droit à d’autres expériences importantes de l’his-
toire sarde, comme celle des réformes agraires94, en croisant enfin le chemin de la 
pensée d’Antonio Gramsci. 

»

 

 
92 G. LORINI et M. MASIA, « La vendetta: istinto o istituzione? », in G. LORINI et M. MASIA (dir.), 
Antropologia della vendetta, op. cit. ; P. DI LUCIA, « Introduzione a Antonio Pigliaru », art. cité, 
p. 192. 
93 A. PIGLIARU, « La volontà è potenza dell’anima. Brevi note su inedito di Antonio Pigliaru », in 
Il soldino dell’anima. Antonio Pigliaru interroga Antonio Gramsci, op. cit., p.53. 
94 A. PIGLIARU, Struttura, soprastruttura e lotta per il diritto, Nuoro, Il Maestrale, 2012 [1965]. 



 

 

Marc Goëtzmann 

La comparative jurisprudence de Henry Sumner Maine, 
entre critique et approfondissement de la théorie 

impérativiste du droit 

INTRODUCTION 

enry Sumner Maine (1822–1888), premier titulaire de la chaire d’his-
toire du droit et de droit comparé du Corpus Christi College d’Oxford, 
et prédécesseur de H.L.A. Hart à ce poste, a échoué à inscrire durable-

ment dans le champ des études juridiques le « droit comparé » (comparative juris-
prudence) tel qu’il l’envisageait. Son œuvre lui vaut toutefois la réputation d’avoir 
proposé une critique radicale de la théorie impérativiste du droit, pour laquelle est 
droit ce qui est un commandement exprimé par une entité souveraine, en se posi-
tionnant comme le représentant de l’école historique contre les analytiques, John 
Austin et Jeremy Bentham1. Comme nous le verrons dans les développements qui 
suivent, cette présentation est éminemment réductrice. Maine estime sans aucun 
doute que la théorie impérativiste proposée par Austin est une description adé-
quate pour les sociétés occidentales modernes, dans lesquelles la souveraineté se ma-
nifeste effectivement par les attributs suivants : la concentration, dans les mains 
d’une autorité identifiable, de la double capacité à promulguer des lois et à les faire 
appliquer au moyen de sanctions. L’autorité souveraine est ainsi la source princi-
pale, voire unique, de régulation sociale. Dans le cadre proposé par la comparative 
jurisprudence de Maine, la théorie impérativiste de John Austin apparaît néanmoins 
simultanément comme une forme historiquement située de régulation sociale et 
comme une étape nécessaire de l’évolution des sociétés. 

L’œuvre de Maine est ainsi travaillée par la tension fondamentale de l’anthro-
pologie naissante, combinant l’étude des sociétés non-occidentales dans leurs par-
ticularités et la recherche de formes fondamentales de sociabilité, et ceci dans un 
paradigme évolutionniste. Inspiré par la linguistique historique naissante, Maine 
entend en effet décrire la façon dont les sociétés « indo-européennes » partagent 
originellement un fonds d’institutions communes. Leur évolution suivrait donc par 
la suite une série d’étapes déterminées, autant d’invariants qui font de la législation 
une apparition tardive, mais presque nécessaire, dans l’histoire des sociétés « indo-

 
1 Pour davantage de développements sur ce sujet, voir M. GOËTZMANN, La « comparative juris-
prudence » de Henry Sumner Maine. Entre école analytique et école historique, Mémoire de Mas-
ter 2, dirigé par Laurent Jaffro et Mélanie Plouviez, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2014. 
Disponible en ligne sur Academia. 
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européennes2 ». Simultanément toutefois, l’intérêt de Maine pour les « communau-
tés de village » indiennes, censé prolonger l’étude de la version européenne de ces 
mêmes communautés, met en valeur des modes alternatifs de régulation sociale. 
Cette mise en perspective « historique » a donc un double effet sur la théorie im-
pérativiste d’Austin, héritée de Bentham et Hobbes : elle l’approfondit comme elle 
la remet en cause. Ce mouvement réflexif est accompagné par les aller-retours que 
Maine opère entre le proche et le lointain ainsi qu’entre le présent et le passé. 

Les multiples parallèles qu’il établit font notamment de l’exemple des souve-
rains Moghol et des communautés autonomes d’Inde, dites « communautés de vil-
lage », le moyen de mener une réflexion critique vis-à-vis de la théorie impérati-
viste. Néanmoins, cette réflexion permet avant tout à Maine de préciser d’une ma-
nière particulièrement subtile un certain nombre d’éléments de cette même théorie, 
qui demeure valide pour les sociétés occidentales. S’intéressant notamment au rôle 
qu’y jouent les sanctions, Maine voit dans le « souverain » d’Austin et le mode de 
régulation sociale qui lui est associé un certain rapport entre la force et l’ordre. Op-
posant alors l’exemple des souverains moghols à d’autres formes de souveraineté, 
Maine parvient indirectement à rendre plus clairs certains des postulats de la théo-
rie d’Austin. 

Nous nous efforcerons toutefois de comprendre comment l’étude comparée des 
manifestations du droit coutumier dans les communautés de village permet à 
Maine d’esquisser une critique plus radicale du modèle juridico-politique hérité de 
Hobbes, Bentham et Austin. L’intérêt de Maine pour la coutume des sociétés an-
ciennes ou éloignées vient nourrir une remise en cause plus profonde des postulats 
de ce modèle : sa critique de la common law, son insistance à poser l’illimitation du 
pouvoir souverain ou encore son refus de considérer la coutume comme une forme 
autonome de régulation sociale. Comme nous tâcherons de le montrer, c’est en 
abordant ce dernier point que Maine propose une alternative à ce qu’il considère 
comme un élément fondamental du modèle impérativiste : la concentration de 
l’usage légitime de la force dans les mains d’une même autorité. L’alternative n’est 
autre que la coutume, qui apparaît comme un système, plutôt que comme une 
simple source du droit, où l’équilibre social demeure possible malgré la diffusion, 
plutôt que la centralisation, de la faculté d’user de la force parmi les membres d’un 
même groupe social. 

Nous verrons comment l’on peut considérer Maine davantage comme un conti-
nuateur qu’un critique de l’œuvre de John Austin, Jeremy Bentham et Thomas 
Hobbes (I). Nous montrerons néanmoins que l’Inde apparaît dans l’œuvre de Maine 
comme un test, jetant la lumière sur l’architecture conceptuelle de la théorie impé-
rativiste du droit, tout en soulignant ses limites (II). Ainsi, l’exemple indien consti-
tue une épreuve pour le modèle moderne de la souveraineté occidentale qui ne 
saurait être ni universel, ni intemporel, ni absolu, y compris en son propre do-
maine (III), ce qui permet à Maine de souligner les limites de la réduction de la 
common law à une délégation de l’autorité souveraine, opérée par John Austin et 
Thomas Hobbes. Enfin, cette réflexion sur le droit coutumier conduit Maine, comme 
nous le comprendrons, à faire de l’organisation sociale de la force le trait commun 

 
2 Voir M. GOËTZMANN, « Le juriste-anthropologue du British Raj : Sir Henry Sumner Maine et 
son œuvre », Bérose. Encyclopédie internationale des histoires de l’anthropologie, 2020, 
[http://www.berose.fr/article2026.html]. 

http://www.berose.fr/article2026.html


 

 

des manifestations juridiques que sont le droit et la coutume, cette dernière mani-
festant une forme d’ordre social où les usages légitimes de la force sont décentrali-
sés (IV). 

I. LA THÉORIE IMPÉRATIVISTE DU DROIT : UN PARADIGME À ÉPROUVER 

A. Un hommage critique aux « analytiques », Austin, Bentham et 
Hobbes 

Contrairement à la présentation exagérée qui est parfois faite de Maine, selon 
laquelle il aurait été le représentant de l’école historique en Angleterre contre Aus-
tin et les austiniens, la critique qu’il adresse réellement à la conception austinienne 
du droit et de la souveraineté est extrêmement nuancée3. Maine considère que le 
paradigme austinien, qu’il perçoit comme directement hérité de Hobbes, est cor-
rect, mais seulement pour les sociétés occidentales modernes. C’est pourquoi l’his-
toire et l’observation de sociétés non-occidentales doivent permettre de compléter, 
plutôt que remettre en cause, la théorie austinienne de la souveraineté. Maine est 
en effet motivé dans ses réflexions par « l’insatisfaction » qu’il ressent par rapport 
à l’état dans lequel il trouve la « science du droit à son époque4 ». Ce qu’il reproche 
surtout aux théories dont il prend connaissance, c’est leur anhistoricité, et plus lar-
gement, l’absence d’apports empiriques dans les théories de ses contemporains, 
notamment concernant « l’histoire des sociétés archaïques ». Ce qu’il faudrait donc 
faire, selon Maine, c’est aller observer les sociétés lointaines, afin de trouver dans 
ces dernières « les formes sociales les plus élémentaires » et ce, « dans un état aussi 
proche que possible de leur condition rudimentaire5 ». On retrouve ici une inten-
tion caractéristique de l’anthropologie naissante : analyser les « formes sociales les 
plus élémentaires » des sociétés non pas seulement pour elles-mêmes, mais préci-
sément pour apporter un éclairage nouveau sur un large ensemble de phénomènes 
sociaux. 

L’attrait pour les systèmes sociaux lointains comme les « communautés de vil-
lage » de l’Inde est ainsi justifié par leur proximité supposée avec ce qui était au-
trefois les composants élémentaires d’une famille de sociétés que Maine qualifie 
« d’Indo-européennes ». L’écho aux fameuses langues « indo-européennes » n’est 
pas fortuit : Maine s’inspire directement des développements récents de la linguis-
tique à son époque, et considère qu’il existe une famille de peuples Indo-européens 
dont les institutions auraient non seulement été originairement similaires, mais 
auraient aussi connu le même processus de développement6. La théorie du droit et 

 
3 Voir, à ce sujet M. LOBBAN, « Was There a Nineteenth Century English School of Jurispru-
dence ? », The Journal of Legal History, vol. 16, no 1, 1995, p. 34-62 ; W. RUMBLE, « John Austin 
and His Nineteenth Century Critics : The Case of Sir Henry Sumner Maine », Northern Ireland 
Legal Quarterly, vol. 39, no 1988, p. 119-149. 
4 H. SUMNER MAINE, Ancient Law : Its Connections with the Early History of Society and Its Relation 
to Modern Ideas, John Murray, Londres, 1861, p. 3. Les mentions futures de cette œuvre se limitent 
à « Ancient Law ». Nous traduisons ou retraduisons tous les extraits de l’œuvre de Maine. 
5 Ibid., p. 118-119. 
6 Concernant l’influence de la linguistique sur Maine, voir J.W. BURROW, Evolution and Society. 
A Study in Victorian Social Theory, Cambridge, Cambridge University Press, 1966, p. 149-

 



 

 

de la souveraineté proposée par Hobbes et reprise par Austin décrit adéquatement 
la fin de ce processus. C’est pourquoi les réflexions historiques et anthropologiques 
de Maine servent autant à en confirmer la pertinence qu’à la relativiser, puisqu’elle 
ne saurait être ni universelle, ni intemporelle, ni complète, même lorsqu’elle est 
censée décrire les formes modernes de souveraineté. 

Avant de continuer, il nous faut toutefois rappeler que si Maine accuse parfois 
Austin et Bentham de mener des raisonnements trop abstraits et peu historiques, 
c’est un reproche qu’il adresse en priorité aux adversaires qu’il partage avec ces 
deux auteurs qu’il admire : le contractualisme et le jusnaturalisme. C’est notam-
ment à Bentham que Maine semble devoir l’aversion qu’il exprime à l’égard de ces 
idées. Pour Maine, alors que les contractualistes projettent à tort l’individualisme 
typique de la modernité sur un prétendu « état de nature » originel7, les jusnatura-
listes établissent une « filiation irrégulière » entre la conception antique du droit 
naturel, tirée selon lui d’une interprétation spécifique du jus gentium, et sa recon-
ceptualisation par les modernes8. Lorsqu’il critique ce qui lui paraissent être les 
excès de la Révolution française, qu’il lie directement au jusnaturalisme, Maine fait 
directement référence aux Sophismes Anarchiques de Bentham, « publiés pour Ben-
tham », par Dumont, comme l’indique Maine. Ces écrits « incarnent l’exposition 
menée par Bentham des erreurs distinctement françaises », conséquences directes 
de « l’hypothèse romaine [du droit de nature]9 ». 

Au sujet de Bentham et Austin, Maine parle alors d’une « analyse des concep-
tions juridiques » qui est pour lui rien de moins que « remarquable », et qu’il con-
sidère comme un prérequis à toute étude sérieuse du droit. Il ne se donne ainsi pour 
tâche que d’« illustrer certaines de leurs erreurs » avec les « phénomènes juri-
diques indiens10 ». Aussi, l’une des toutes premières contributions de Maine aux 
débats de son époque, « The Conception of Sovereignty, and its Importance in In-
ternational Law11 », paraît valider les observations d’Austin et de Bentham. Il s’agit 
d’une présentation faite devant une assemblée de pairs, la Juridical Society, qui a 
pour thème le droit international. Le but de Maine dans cet article n’est pas d’in-
terroger la juridicité du droit international au regard des définitions qu’Austin pro-
pose du droit, d’autant plus que ses réflexions sur le droit international y sont peu 
favorables. La tâche de Maine est, encore une fois, historique : il entend montrer 

 
153 ; ainsi que B.S. JACKSON, « Law and Language : a metaphor in Maine, a model for his succes-
sors ? », in A. DIAMOND (dir.), The Victorian Achievement of Sir Henry Maine. A centennial Reap-
praisal, Cambridge, Cambridge University Press, 1991. Voir aussi le travail du linguiste C. WAT-

KINS, « “In the Interstices of Procedure” : Indo-European Legal Language and Comparative 
Law », Historiographia Linguistica, vol. 13, no 1, 1986, p. 27-42. Watkins confirme a posteriori un 
certain nombre des intuitions de Maine, puisqu’il met en valeur, au moyen d’une analyse dia-
chronique des langues indo-européennes, de grandes similitudes quant au vocabulaire de la pro-
priété et des institutions, qui rend possible l’existence d’un fonds d’institutions communes dans 
des temps reculés. 
7 H. SUMNER MAINE, Ancient Law, op. cit., p. 309. 
8 Ibid., p. 99. 
9 Ibid., p. 81. 
10 H. SUMNER MAINE, Village-Communities In The East And West. With Other Lectures, Addresses, 
And Essays, 3e éd. New York, H. Holt and Company, 1889 [1871], p. 66-67. 
11  H. SUMNER MAINE, « The Conception of Sovereignty and its Importance in International 
Law », in Papers Read Before the Juridical Society, Londres, 1855-1858. 



 

 

que l’idée même de droit international telle qu’elle se développe à l’époque mo-
derne à partir de l’œuvre de Hugo Grotius ne doit sa popularité et son efficacité 
qu’au fait que l’idée même de souveraineté ait progressivement évolué, des débuts 
du système féodal à sa fin, jusqu’à être intrinsèquement liée au territoire, après 
avoir longtemps été extraterritoriale12. En effet, Maine estime que le droit interna-
tional tel qu’il est appliqué à partir des principes supposément « naturels » de Hugo 
Grotius n’est en fait valable que grâce à un consensus généralisé, mais récent, sur 
la nature de la souveraineté : le souverain est celui que l’on considère « non seule-
ment avoir un titre souverain sur le territoire national, mais celui qui en est le pro-
priétaire absolu13 ». 

Au-delà de ces considérations, Maine perçoit le droit international comme une 
confirmation des éléments qu’Austin considère comme essentiels à l’idée même de 
la souveraineté, cette dernière définition n’étant donc pas remise en cause. Il pro-
pose alors un commentaire détaillé des propositions austiniennes, sur lequel nous 
reviendrons ultérieurement. Notons pour le moment que Maine considère que, « en 
dernière analyse, l’étude de toute loi positive finit inévitablement par mettre au 
jour un commandement d’une nature particulière, adressé par des supérieurs poli-
tiques, ou souverains, à des inférieurs politiques, ou sujets […]14 ». La théorie de 
Hobbes, Bentham et Austin est donc « la seule présentation des éléments constitu-
tifs de la souveraineté qui ne soit pas visiblement défectueuse dans l’une des parties 
de sa définition15 ». Ainsi, Maine salue l’acuité de Hobbes, Bentham et Austin con-
cernant la définition de la souveraineté, les rassemblant tous trois au sein d’une 
même tradition. Hobbes aurait ouvert le chemin vers cette clarification concep-
tuelle dans le Léviathan, avant d’être suivi par Bentham et le Fragment on Govern-
ment, qui aurait proposé une analyse conceptuelle du « souverain » et de la « sou-
veraineté », avant qu’Austin ne vienne parachever son œuvre, proposant alors la 
seule « exposition des ingrédients de la souveraineté qui ne soit pas pleinement 
défaillante à quelque endroit de sa définition16 ». 

C’est pourquoi, dans son œuvre, Maine ne propose que des aménagements à 
cette théorie, en montrant qu’elle n’est pas nécessairement valable dans tous les 
contextes et notamment à toutes les époques. En effet, Maine relativise explicite-
ment le manque de perspectives historiques dans la pensée de Hobbes, Bentham et 
Austin, car, contrairement aux auteurs qui « se laissent aller à l’histoire », c’est-à-
dire les membres de l’école historique, ils décrivent fidèlement les faits juridiques 
observables à leur époque. De fait, la souveraineté et le droit ont « progressive-
ment » évolué pour prendre la forme que l’on retrouve dans leur théorie et cette 
« correspondance », déjà presque parfaitement accomplie du temps de Hobbes et 
ensuite de Bentham, tend « constamment » à devenir davantage « parfaite17 ». 
Maine fait le même constat dès Ancient Law, où sa position est résumée comme 
suit : 

Bentham, dans son « Fragment on Government » et Austin dans sa « Province 

 
12 Ibid., p. 39. 
13 Ibid., p. 33. 
14 Ibid., p. 26. 
15 Ibid., p. 29. 
16 Ibid., p. 29-30. 
17 H. SUMNER MAINE, Lectures on the Early History of Institutions, Londres, Murray, 1875, p. 396-
397. 



 

 

of Jurisprudence Determined », font de toute loi un commandement du législa-
teur, une obligation imposée ainsi au citoyen, accompagnée de la menace d’une 
sanction […] Les résultats de cette séparation d’éléments coïncident exactement 
avec les faits de la jurisprudence arrivée à maturité ; et, par une légère torsion de 
la langue, on peut les faire correspondre dans la forme à tout droit, de tous les 
types et à toutes les époques. On n’affirme cependant pas que la vision du droit 
de la majeure partie de ces époques soit tout à fait conforme à cette analyse ; et 
il est curieux de voir que, plus on remonte loin dans l’histoire primitive de la 
pensée, plus on s’éloigne d’une conception du droit qui ressemblerait à la com-
binaison d’éléments établie par Bentham18. 

B. Maine, continuateur de Hobbes, Bentham et Austin 

Il apparaît clairement que, pour Maine, il n’y a pas de franche distinction théo-
rique entre Hobbes, Bentham et Austin, entre lesquels il perçoit une filiation di-
recte. Selon John Austin, la loi est un commandement, émis par un supérieur poli-
tique, le souverain, à un inférieur politique, ce dernier étant habitué à obéir au pre-
mier19. Cette obéissance est garantie par la peur d’une sanction infligée par le sou-
verain, qui possède le monopole de l’usage légitime de la force, qui lui est accordé 
lorsqu’il devient le « Léviathan » hobbesien. À ce propos, Maine remarque, dans 
ses Lectures on the Early History of Institutions, que tous les éléments que l’on re-
trouve ici chez Austin au sujet de la souveraineté sont dus à Hobbes. Ainsi, Austin 
et Bentham ne pouvaient que développer certains éléments, plutôt qu’ajouter de 
véritables nouveautés. L’apport de ces auteurs tient toutefois à la précision qu’ils 
apportent aux concepts de sanction ou de droit individuel, et à la façon dont ils en 
exposent les relations nécessaires, structurées autour de la notion de souveraineté. 
Avec cet arsenal conceptuel en mains, ils auraient pu appliquer la théorie de la 
souveraineté hobbesienne à des faits nouveaux, plus complexes, qui seraient ap-
paru entre leur époque et celle de Hobbes20. Maine soutient donc l’idée, peut-être 
contestable, que Bentham et Austin n’auraient fait que poursuivre le travail de 
Hobbes en développant le paradigme qu’il aurait mis au point par sa définition de 
la souveraineté. Maine décrit ainsi les travaux de Hobbes, Bentham et Austin 
comme partageant suffisamment de caractéristiques pour être critiqués d’un bloc 
par sa remise en cause de la notion hobbesienne de souveraineté21. Le projet de 
Maine est alors simple : tandis qu’il accepte la définition de la souveraineté et du 
droit proposée par ce soi-disant paradigme pour les États occidentaux modernes, il 
soutient que cette même définition ne convient pas aux sociétés les plus anciennes 

 
18 H. SUMNER MAINE, Ancient Law, op. cit., p. 6-7 : « Bentham, in his “Fragment on Government,” 
and Austin, in his “Province of Jurisprudence Determined,” resolve every law into a command of 
the lawgiver, an obligation imposed thereby on the citizen, and a sanction […] The results of this 
separation of ingredients tally exactly with the facts of mature jurisprudence; and, by a little strain-
ing of language, they may be made to correspond in form with all law, of all kinds, at all epochs. It 
is not, however, asserted that the notion of law entertained by the generality is even now quite in 
conformity with this dissection ; and it is curious that, the farther we penetrate into the primitive 
history of thought, the farther we find ourselves from a conception of law which at all resembles a 
compound of the elements which Bentham determined. » 
19 Voir la première leçon de John Austin : J. AUSTIN, The Province of Jurisprudence Determined : 
Being the First Part of a Series of Lectures on Jurisprudence, Or, the Philosophy of Positive Law, 
vol. 2, Murray, Londres, 1863. 
20 H. SUMNER MAINE, Lectures on the Early History of Institutions, op. cit., p. 354. 
21 Ibid., p. 345. 



 

 

ou les plus éloignées et qu’il s’agit, même dans le cas de l’époque moderne, d’une 
généralisation abusive. 

Afin de défendre cette hypothèse, il confronte les notions essentielles extraites 
de l’œuvre d’Austin, qu’il distingue à peine de celles de Hobbes, avec les données 
des sciences humaines et sociales dont il est familier : l’histoire, l’anthropologie, la 
linguistique, etc. Maine entend prouver que cette théorie de la souveraineté est 
fortement contextuelle : la conception que Hobbes, Bentham et Austin proposent 
de la souveraineté et du droit serait corrélée à la centralisation progressive des États 
occidentaux et à l’hégémonie grandissante de l’activité législatrice par rapport à 
d’autres formes de production des normes juridiques22. Cela les aurait conduits, 
selon Maine, à ignorer les formes alternatives de régulation sociale (comme le droit 
coutumier, mais aussi institutions juridiques de la common law britannique) et à 
considérer toute alternative à la souveraineté « moderne » comme similaire à 
l’anarchie. Or, cette alternative entre la souveraineté du « Léviathan » et l’anarchie 
ou le « désordre universel » est pour Maine constitutive de la pensée de Hobbes, et 
conduit à un refus de considérer les différents niveaux de sociabilité qui précèdent 
logiquement et chronologiquement l’État pour Maine, comme la famille ou les com-
munautés de village23. Si l’on prête attention à ces différents niveaux de sociabilité, 
on peut en effet affirmer que si anarchie il y a avant l’existence du Léviathan ou de 
l’État, c’est entre les tribus ou les communautés de village, et non pas en leur sein, 
et encore moins entre des individus isolés. L’ontologie sociale individualiste de 
Hobbes semble alors pour Maine contestable de ce point de vue, puisqu’il n’y a pas 
lieu de considérer que l’anarchie à laquelle le Léviathan met fin oppose des indivi-
dus à d’autres individus sans attache dans la « guerre de chacun contre chacun ». 
Cette erreur, Maine l’attribue principalement au contexte politique des guerres de 
religion et à leur effet sur la pensée de Hobbes, bien qu’il reconnaisse simultané-
ment le caractère anhistorique de l’hypothèse contractualiste de Hobbes. 

Maine retient cependant un élément important de cette hypothèse : la tentative 
de Hobbes de penser l’origine du gouvernement et de la souveraineté, ce qui le 
distingue de Bentham et d’Austin, qui auraient quant à eux rendu complètement 
anhistorique leur propre réflexion sur la souveraineté, en grande partie par rejet de 
l’hypothèse contractualiste : 

Une autre différence considérable est la suivante : Hobbes, on le sait, s’est inter-
rogé sur l’origine du gouvernement et de la souveraineté. […] 
[Il est de notre] devoir d’enquêter sur la souveraineté, du moins, si ce n’est sur 
la façon dont elle est apparue, sur les étapes qu’elle a connues. […] Ce n’est que  

  

 
22 Ibid., p. 395-398. 
23 Ibid., p. 356-357. 



 

 

de cette façon que nous pouvons nous assurer du degré de correspondance de 
l’analyse austinienne avec la réalité24. 

Ainsi, bien que Maine, tout comme Bentham et Austin, rejette l’hypothèse d’un 
contrat social originaire, il le fait pour une raison qui tient davantage à son refus 
de considérer l’ontologie sociale individualiste comme applicable à l’ensemble des 
périodes et des formes de régulation sociale. Néanmoins, Maine place son propre 
projet à la suite de celui de Hobbes : il est nécessaire, si ce n’est de décrire comment 
émerge la souveraineté, du moins de comprendre par quels « stades » elle a pu 
passer. Ce n’est que de cette façon que l’on peut, en donnant à l’ambition hobbe-
sienne un nouveau souffle inspiré des sciences humaines et sociales, voir « dans 
quelle mesure les résultats de l’analyse d’Austin correspondent aux faits25 ». 

II. L’EXEMPLE INDIEN, UN TEST RÉVÉLATEUR POUR LA THÉORIE IMPÉRATI-

VISTE DU DROIT 

A. Une tension révélatrice entre des régimes normatifs distincts 

Si Maine est principalement connu pour son Ancient Law, c’est dans ses œuvres 
suivantes, notamment Village-Communities et les Lectures on Early Law and Insti-
tutions, que sa critique modérée des « analytiques » se précise. Dans les Lectures, 
Maine commence par discuter l’idée selon laquelle l’activité législatrice doive être 
guidée par le principe d’utilité cher à Bentham, selon lequel une loi doit être éva-
luée en fonction de l’utilité agrégée de tous, chacun comptant strictement pour 
un26. On pourrait être surpris de voir Maine donner une telle importance à ce point 
de détail, qu’il considère comme l’ajout principal que Bentham et Austin auraient 
fait à la théorie de Hobbes, complétant ainsi sa conception de la législation27. Il faut, 
pour comprendre sa raison d’être, garder à l’esprit que la deuxième moitié 
du XIXe siècle est le temps d’une auto-critique collective parmi les officiers colo-
niaux britanniques, dont Maine fera partie immédiatement après la publication 
d’Ancient Law en 1861, puisqu’il sera membre du conseil du Vice-roi des Indes 
de 1862 à 1869. Face aux difficultés d’administration et aux révoltes qu’ils rencon-
trent, comme la révolte des Cipayes de 1857, les Britanniques remettent explicite-
ment en cause le style « utilitariste » de gouvernement, inspiré du réformisme ben-
thamien, notamment du fait de son prétendu mépris pour les coutumes locales28. 
Derrière cette critique du principe d’utilité, que Maine considère comme inappli-
cable à l’Inde parce qu’il suppose à la fois l’individualisme et l’égalitarisme, se cache 
une critique de l’idée selon laquelle la Couronne Britannique pourrait agir comme 
un souverain législateur, et imposer ses réformes à l’ensemble d’une population 
comme si elle était la seule source de régulation. C’est, en somme, l’idée même 

 
24 Ibid., p. 356-357 : « Another considerable difference is this. Hobbes, it is well known, speculated 
on the origin of Government and Sovereignty […] [One has the] duty of enquiring, if not how Sov-
ereignty arose, at all events through what stages it has passed […] It is only thus that we can assure 
ourselves in what degree the results of the Austinian analysis tally with facts. » 
25 Ibid., p. 357. 
26 Ibid., p. 398-400. 
27 Ibid., p. 398. 
28 Sur ce sujet, voir E. STOKES, The English Utilitarians and India, Londres, Clarendon Press, 1963. 



 

 

d’État moderne qui ne paraît pas applicable à la gouvernance de l’Inde, ce qui jus-
tifie la mise en place de l’indirect rule. 

La gouvernance de l’Inde est un test idéal pour la théorie austinienne, parce que 
les tensions rencontrées face aux structures sociales de l’Inde révèlent la nature de 
son architecture conceptuelle tout autant qu’elles soulignent l’impossibilité de sou-
mettre l’intégralité des instances normatives, juridiques notamment, au pouvoir du 
souverain. Ce pouvoir apparaît en effet, dans l’Inde sous domination britannique, 
comme particulièrement limité par des instances concurrentes. Néanmoins, la si-
tuation indienne est surtout marquée par sa grande complexité, puisque l’interven-
tion Britannique y a déjà exporté les concepts juridiques occidentaux, et qu’elle 
s’appuie à la fois sur l’administration moghole préexistante et sur les droits coutu-
miers, appliqués par des tribunaux locaux. Ce que Maine décrit, c’est donc la ren-
contre entre des systèmes de régulation distincts, notamment la façon dont les élé-
ments propres aux systèmes juridico-politiques occidentaux viennent perturber la 
structure sociale de l’Inde. 

La tension entre ces différents régimes normatifs est directement perceptible 
dans le propos de Maine. Dès les toutes premières pages de Village-Communities, 
Maine affirme en effet qu’à certains stades de leur histoire, les sociétés sont peu 
enclines à changer leurs usages, mais qu’elles peuvent aussi reconnaître certaines 
raisons comme justifiant la mise au point de règles nouvelles. Cette double position 
apparaît clairement dans l’argumentation de Maine, puisque ce dernier admet 
qu’en Inde, la croyance que « la Coutume est sacrée et perpétuelle » peut cohabiter 
au sein d’une société avec le postulat, attribué à Austin et à ceux qui le précèdent, 
selon lequel « la Coutume est tout ce que le souverain ordonne29 ». Cette tension 
est néanmoins productrice de sens, puisqu’elle manifeste l’état hybride de la société 
indienne, partiellement réglementée par la Couronne britannique tout en étant fi-
dèle à des coutumes dont la détermination dépasse les prérogatives du pouvoir im-
périal. La comparaison avec des sociétés lointaines ou anciennes doit donc con-
duire, d’une part, à être attentifs à l’existence de systèmes alternatifs de régulation 
et, d’autre part, à interroger, sans la rejeter, la validité universelle de la théorie 
impérativiste du droit, dont les concepts sont éclaircis en même temps qu’ils pro-
duisent des difficultés en Inde. 

B. La nature de la souveraineté, révélée 

Dans le cas précis de l’Inde, le droit coutumier traditionnel coexiste, mais entre 
aussi en conflit, avec les débuts de l’établissement d’un système juridique centra-
lisé. Maine reconnaît donc qu’on trouve bien en Inde les prémices de la forme 
d’autorité souveraine telle qu’elle peut être décrite par Hobbes, Bentham et Austin : 
l’administration britannique a tendance à jouer ce rôle, tandis qu’on ne saurait 
manquer de remarquer que certains membres ou familles ont davantage d’autorité 
que d’autres à l’intérieur des communautés de village. Or, ces asymétries de pou-
voir posent les fondements nécessaires à l’établissement d’une autorité souveraine. 
Conséquence de tout cela, les coutumes se trouvent en Inde bien éloignées de leur 
état d’origine : les différentes écoles brahmaniques de juristes ont depuis des siècles 

 
29 H. SUMNER MAINE, Village-Communities, op. cit., p. 9. En discutant de la façon dont le traite-
ment du droit coutumier par les Britanniques obéit aux cadres de la théorie du droit d’Austin, 
Naveen Kanalu apporte un complément extrêmement fructueux à notre démarche. Voir N. KA-

NALU, « La loi du droit non-écrit : la construction épistémologique de la coutume et du droit 
coutumier en Inde britannique », Noesis, no 34, 2020, p. 193-215. 



 

 

réalisé une proto-codification des coutumes indiennes, et les autorité britanniques 
se reposent sur leur jugement et leurs textes de référence pour fournir une base au 
verdict des juges dans les cours de justice établies par l’administration coloniale 
avant même la prise de pouvoir de la Couronne en remplacement du mandat de la 
Compagnie des Indes. Les coutumes locales des communautés de village se retrou-
vent donc en compétition avec un système qui ressemble de plus en plus à celui des 
États d’Europe occidentale, dans un contexte où l’administration a cru donner la 
force du droit aux coutumes indiennes, alors qu’elle légitimait en réalité un droit 
coutumier codifié par les brahmanes, en décalage avec la diversité des coutumes 
locales30. 

C’est cette situation qui permet à Maine de souligner ce qui rend les systèmes 
politico-juridiques modernes si différents des formes de régulation sociale qui les 
précèdent. En faisant cela, Maine défend le point de vue d’Austin tout autant qu’il 
en montre les limites. En effet, il note que la seule modification notable opérée en 
Inde par les Britanniques, alors désireux d’éviter tout changement brutal du sys-
tème, a été « la simple mise en place de cours de justice, dans les juridictions les 
plus locales », dont la fonction devait se limiter à faire respecter le droit coutumier, 
avec les limites évoquées ci-dessus. Or, la simple introduction de ces cours aurait 
donné, selon Maine, une grande « rigidité conservatrice » aux coutumes d’Inde31. 
Comment ce processus de rigidification de la coutume a-t-il eu lieu ? Maine réduit 
l’influence des Britanniques sur la « nature des coutumes » à un seul fait : l’intro-
duction de cours de justice, de l’échelle la plus locale aux cours d’appel les plus 
hautes. Cette modification a priori innocente modifie toutefois la structure même 
des institutions indiennes. En effet, pour rendre justice, les cours doivent collecter 
des témoignages auprès des « anciens du village », qui sont considérés comme des 
experts coutumiers mais qui perdent aussi leur statut de conseil, « mi-juridique, 
mi-législatif », selon les termes de Maine32. Une fois la preuve de la coutume faite, 
son intégration dans une décision de justice, qui servira de référence à des juge-
ments ultérieurs et en fait d’elle un précédent, modifie considérablement sa portée : 
de jugement ponctuel destiné à trancher un problème déterminé en référence à 
l’usage, elle devient une règle applicable à des cas nouveaux. C’est ainsi que la 
coutume devient le droit coutumier, c’est-à-dire une branche du droit pleinement 
intégrée au système juridique et subordonné à l’autorité du souverain. La règle 
coutumière est alors « réellement devenu[e] un commandement du souverain33 ». 

C. La force des sanctions 

Ce processus révèle la nature de la souveraineté dans les systèmes juridico-po-
litiques occidentaux, puisque la seule introduction de ce système de cours entraîne 
avec elle l’ensemble des éléments de la souveraineté, telle que théorisée par Austin : 

Il s’ensuit que les sanctions vagues du droit coutumier disparaissent. Les cours 
locales ont bien évidemment le pouvoir d’ordonner et de veiller à l’application 
de leurs décisions et nous trouvons là d’un coup d’un seul l’application d’une 
sanction suivant la désobéissance à un commandement. Avec le commandement 
et la sanction suivent les conceptions de droits et de devoirs juridiques [legal 

 
30 Ibid., p. 69-70. 
31 Ibid., p. 71-72. 
32 Ibid., p. 72. 
33 Ibid., p. 72. 



 

 

rights and duty]34. 

Surtout, c’est la sanction qui apparaît comme la clef de voûte du paradigme légué 
par Hobbes, Bentham et Austin. L’exemple indien est essentiel : la seule chose no-
table que les Britanniques importent de leur système n’est rien d’autre que la sanc-
tion juridique à travers le jugement des cours de justice, même lorsqu’elles n’ont 
pour intention que de faire respecter les coutumes locales, à tort ou à raison à ce 
sujet35. Malgré ses propres réserves, Maine adhère à tel point à la définition austi-
nienne du droit qu’il lui accorde un pouvoir performatif : l’importation, même pu-
rement « verbale » d’un seul des éléments fondamentaux du vocabulaire juridique 
et politique moderne, que l’on retrouve articulés conceptuellement chez Austin, 
implique l’importation d’un système entier de justice et de ses principes et institu-
tions. Maine affirme en effet que la plus grande qualité (mais aussi, un des plus 
grands défauts) de la théorie d’Austin est son extrême cohérence. Les notions de 
droit, devoir, obligation, sanction, etc. sont considérées par lui comme co-constitu-
tives. Introduire l’une d’entre elles en Inde, ici la sanction, signifie introduire toutes 
les autres : 

Désormais, toutes ces conceptions de la Loi, des Droits, des Devoirs et des Sanc-
tions découlent de la conception première de la Souveraineté, comme les mail-
lons inférieurs d’une chaîne dépendent du maillon supérieur. Toutefois, pour les 
besoins du système d’Austin, la Souveraineté n’a pas d’autre attribut que la force. 
Par conséquent, la « loi », les « obligations » et les « droits » sont exclusivement 
compris comme des produits de la force contraignante. La « sanction » devient 
ainsi le premier et le plus important membre d’une série de notions, série à la-
quelle elle donne ses couleurs36. 

Toutes les notions liées au droit moderne ne sont rien d’autre pour Maine que 
les maillons d’une même chaîne, découlant toutes logiquement de la définition de 
la souveraineté d’Austin. À ce propos, Maine note qu’Austin choisit de définir la 
souveraineté très tardivement dans son œuvre principale, The Province of Jurispru-
dence Determined, en en faisant le sujet de sa dernière « lecture », l’ouvrage com-
mençant par une définition de la loi et du droit. Il s’agirait là d’une inversion re-
grettable par rapport au paradigme légué par Hobbes, puisque Maine estime que la 
définition même du droit que propose Austin n’est qu’une conséquence logique de 
la définition de la souveraineté que propose Hobbes37. L’organisation du propos 
d’Austin efface l’abstraction originale qui est au fondement de cette définition de 
la souveraineté : tous les moyens de régulation sociale autres que la force détenue 
par le souverain sont écartés de ce modèle, comme on peut écarter des facteurs 

 
34 Ibid., p. 72 : « The next thing is that the vague sanctions of customary law disappear. The local 
courts have of course power to order and guide the execution of their decrees, and thus we have at 
once the sanction of penalty following disobedience of the command. And, with the command and 
with the sanction, come the conceptions of legal rights and duty. » 
35 Ibid., p. 73. 
36 H. SUMNER MAINE, Lectures on the Early History of Institutions, op. cit., p. 362-363 : « Now all 
these conceptions of Law, Right, Duty and Punishment depend upon the primary conception of Sov-
ereignty, just as the lower links of a chain hanging down depend upon the highest link. But Sover-
eignty, for the purposes of Austin’s system, has no attribute but force, and consequently the vie 
where taken of “law,” “obligation” and “right” is a view of them regarded exclusively as products of 
coercive force. The “sanction” thus becomes the primary and most important member of the series 
of notions and gives its colour to all the others. » 
37 Selon Maine, Austin aurait « abandonné l’arrangement de Hobbes », commençant par la dé-
finition du droit au lieu de celle de la souveraineté. Voir ibid., p. 347. 



 

 

considérés comme négligeables dans les modèles physico-mathématiques. Afin de 
rendre cela plus clair, Maine souligne les différentes suppositions sur lesquelles 
Austin appuie sa définition de la souveraineté. Cet ensemble de postulats peut être 
résumé par l’idée que, pour que la souveraineté existe, une minorité doit concentrer 
suffisamment de force et de pouvoir pour pouvoir faire usage d’une « force irrésis-
tible » sur le reste de la communauté à laquelle elle appartient, afin d’être en me-
sure de faire appliquer ses volontés. Or, ce présupposé se trouve pour Maine être 
incompatible avec certains faits historiques. Les contraintes sur le pouvoir du sou-
verain sont ignorées et les modes alternatifs de régulation sociale comme la cou-
tume sont considérés, au mieux, comme dépendants du droit. C’est la raison pour 
laquelle les sanctions sont essentielles : puisque la souveraineté et toutes les no-
tions incluses dans le concept de droit sont seulement des « produits de la force 
coercitive », alors la possibilité de sanctionner apparaît comme l’essence même du 
pouvoir souverain38. 

Maine propose qui plus est de faire une distinction cruciale : le fait qu’il existe, 
dans toute communauté, un individu ou groupe d’individus capables d’imposer leur 
volonté aux autres par la force n’est pas la même chose que d’affirmer que dans 
toute communauté, un individu où un groupe d’individus concentrent légitime-
ment tout pouvoir d’user de la force à l’encontre des membres de leur communauté. 
En d’autres termes, le fait que certains individus puissent nécessairement s’imposer 
par la force, par exemple par des alliances de circonstances, n’implique pas qu’il 
existe systématiquement une entité, un individu ou plusieurs, qui se voie confier le 
pouvoir de faire légitimement un tel usage de la force pour sanctionner les indivi-
dus39. Cela explique comment la simple introduction de sanctions soutenues par le 
pouvoir souverain en Inde a conduit à l’importation de l’ensemble des composants 
du droit moderne : la concentration de la faculté de sanctionner dans les mains 
d’une entité distincte est l’essence même de la conception moderne de la souverai-
neté. Or, c’est précisément sur cette « importation » que Maine s’appuie pour 
mettre en lumière le fait que, malgré sa cohérence et sa pertinence dans le cas des 
sociétés occidentales, la conception de la souveraineté que Hobbes et Austin par-
tagent n’est pas applicable partout et encore moins à n’importe quelle époque de 
l’histoire. 

III. LA SOUVERAINETÉ MODERNE AU PRISME DE L’EXEMPLE INDIEN 

A. L’exemple de Runjeet Singh 

Afin de tester conceptuellement les limites de la théorie austinienne de la sou-
veraineté, Maine prend l’exemple de Runjeet Singh, dernier souverain Moghol du 
Pendjab. Bien qu’il incarne le monarque au pouvoir illimité, il semble très éloigné 
du souverain austinien. En effet, Runjeet Singh ne prononce pas de « commande-
ments généraux » à destination de son peuple. Ses ordres ont une portée limitée, 
bien qu’ils ne puissent pas être désobéis, ce qui fait d’eux des commandements 
particuliers et non des lois, selon la terminologie d’Austin40. En effet, 

 
38 Ibid., p. 357-358. 
39 Ibid., p. 357-358. 
40 Ibid., p. 368. 



 

 

dans l’esprit du Juriste [Austin], une loi doit ordonner une classe d’actes ou 
d’omissions, ou un nombre d’actes et d’omissions établis généralement ; une loi 
qui ordonne un seul acte n’étant pas une véritable loi, mais étant distinguée 
comme un commandement « occasionnel » ou « particulier ». La loi ainsi définie 
et limitée est l’objet de la jurisprudence telle que la conçoivent les juristes ana-
lytiques41. 

Les écrits de Maine sur le droit international, mentionnés plus haut, sont d’une 
grande clarté à ce sujet : une armée qui prendrait le contrôle total d’un pays par la 
force aurait de facto le pouvoir d’imposer ses volontés aux habitants, comme 
Runjeet Singh avec ses sujets. Néanmoins, elle ne produirait pas en cela des lois 
« générales » mais uniquement des ordres « dispersés ». Elle ne pourrait le faire 
qu’une fois devenue un « corps déterminé » dont ce serait la fonction, qu’il s’agisse 
d’un monarque, ou d’un parlement42. Qui plus est, il faut que la grande majorité 
d’une société soit habituée à obéir à ce corps, sans quoi « la souveraineté serait 
impossible43 ». Il y a donc plus, dans le pouvoir du souverain, qu’une force qui le 
rend capable d’imposer des sanctions pour faire respecter ses volontés. Une cer-
taine légitimité, produit de l’habitude, lui est nécessaire. Un règne de terreur abso-
lument respecté qu’une armée pourrait mettre en place, en forçant chacun à obéir, 
n’a rien à voir avec la véritable souveraineté, qui n’est pas remise en cause par des 
désobéissances ponctuelles et ne se caractérise pas par un usage permanent de la 
force. Le souverain émet des commandements généraux, qui réglementent de 
larges classes de comportements et ce de façon habituelle. L’Église catholique est à 
ce propos un contre-exemple : de nombreux individus suivent ses commande-
ments, mais il ne s’agit que de « consignes » sur des « points de comportement 
individuel », spécifiques et surtout, trop ponctuels pour être de véritables comman-
dements souverains. L’obéissance aux ordres de l’Église, « comparée avec le 
nombre de fois où [la population] se soumet elle-même aux lois du pays où elle 
habite » est strictement « occasionnelle » et non « habituelle44 ». 

Runjeet Singh exerce un pouvoir similaire sur ses sujets, à ceci près que, con-
trairement à l’Église, il n’existe pas de souverain alternatif, à la manière d’un roi 
ou d’un empereur. Les communautés de village sont le véritable lieu d’élaboration 
des normes régulant l’immense majorité de la société indienne : 

À première vue, il ne pourrait y avoir de plus parfaite incarnation de la souve-
raineté telle que la conçoit Austin que Runjeet Singh. C’était un despote absolu 
[…] Il aurait pu ordonner n’importe quoi […] Et pourtant je doute qu’il ait jamais, 
ne serait-ce qu’une fois, prononcé un commandement qu’Austin appellerait une 
loi […] Il n’a jamais légiféré. Les règles qui régulaient la vie de ses sujets étaient 
dérivées de leurs usages immémoriaux, et ses règles étaient administrées par les 

 
41 Ibid., p. 374-375 : « From the point of view of the Jurist [Austin], law […] must prescribe a class 
of actsor omissions, or a number of acts and omissions determined generally; the law which pre-
scribes a single act not being a true law, but being distinguished as an “occasional” or “particular” 
command. Law, thus defined and limited, is the subject-matter of Jurisprudence as conceived by the 
Analytical Jurists. » 
42  H. SUMNER MAINE, « The Conception of Sovereignty, and Its Importance in International 
Law », art. cité, p. 31. 
43 Ibid., p. 32. 
44 Ibid., p. 32. 



 

 

tribunaux domestiques, au sein des familles ou des communautés de village45. 

Le règne Moghol se caractériserait donc, selon Maine, par une grande décentrali-
sation des instances de production des normes, une description que les études his-
toriques les plus récentes tendent à confirmer46. Pour l’historien Bernard Cohn, 
certaines communautés de village peuvent même être considérées comme des « pe-
tits royaumes » et constituent « l’unité juridique élémentaire » de l’Inde du Nord 
aux XVIIIe et XIXe siècles47. La description que Tirthankar Roy propose de l’Inde pré-
coloniale sous domination britannique tend à confirmer que ces communautés 
étaient dotées d’une large autonomie normative, jointe à l’indistinction entre les 
fonctions législative et judiciaire. Dans ce modèle, l’État moghol n’a pour fonction 
que de faire respecter les coutumes locales, et non pas de faire des lois48, tandis que 
les assemblées locales, les panchayat, étaient chargées de trouver des solutions à 
l’amiable aux conflits49. Pour ce faire, des lois à la fois générales dans leur portée et 
spécifiques dans leurs dispositions, auraient été contreproductives50. 

B. La théorie impérativiste du droit : une abstraction réductrice 

Les réflexions de Maine lui permettent d’opérer un retour réflexif sur l’applica-
bilité de la théorie impérativiste du droit aux sociétés occidentales modernes elles-
mêmes. Il revient notamment sur la place, subordonnée à la volonté souveraine, 
qu’Austin et Hobbes accordent à la coutume et aux institutions de la common law 
dans leur propre système. Selon Maine, ces derniers « balaye[nt] d’un revers de la 
main » toute théorie selon laquelle le droit coutumier aurait « une origine indé-
pendante du Souverain », par un argument qui se résume à la formule « Tout ce 
que le Souverain permet, il le commande51 ». Cette idée désigne, chez Austin, la 
position selon laquelle le juge n’est qu’un simple délégué du souverain, puisque les 

 
45 H. SUMNER MAINE, Lectures on the Early History of Institutions, op. cit., p. 380-381 : « At first 
sight, there could be no more perfect embodiment than Runjeet Singh of Sovereignty, as conceived 
by Austin. He was absolutely despotic […] He could have commanded anything […] Yet I doubt 
whether once in all his life he issued a command which Austin would call a law […] He never made 
a law. The rules which regulated the life of his subjects were derived from their immemorial usages, 
and these rules were administered by domestic tribunals, in families or village-communities. » 
46 Voir T. ROY, « Law and Economic Change in India », in D. MA et J. LUITAN VAN ZANDEN (dir.), 
Law and Economic Change in India : 1600–1900. Law and Long-Term Economic Change : A Eura-
sian Perspective, 2011, p. 115-37, p. 117. Voir aussi, A.M. ATHAR, « The Mughal Polity. A Critique 
of Revisionist Approaches », Modern Asian Studies, vol. 27, no 4, 1993, p. 699-710 ; M. ALAM et 
S. SUBRAHMANYAM (dir.), The Mughal State, 1526–1750, Oxford, Oxford University Press, Delhi, 
1998 ; K. GOUGH, « Dravidian Kinship and Modes of Production », Contributions to Indian Soci-
ology, vol. 13, no 2, 1978, p. 264-292. 
47 B.S. COHN, « Some Notes on Law and Change in North India », Economic Development and 
Cultural Change, vol. 8, no 1, 1959, p. 79-93, 80 ; et B.S. COHN, « The Initial British Impact on In-
dia : A Case Study of the Benares Region », Journal of Asian Studies, vol. 19, no 4, 1960, p. 418-
431. 
48 T. ROY, « Law and Economic Change in India », art. cité, p. 121. 
49 Ibid., p. 123. Voir aussi B.S. COHN, « From Indian Status to British Contract », Journal of Eco-
nomic History, vol. 21, no 4, 1961, p. 613-628. 
50 T. ROY, « Law and Economic Change in India », art. cité, p. 124 : « Therefore, specific laws were 
not necessary. Laws that were too specific might even be a hindrance to negotiation and compro-
mise. » 
51 H. SUMNER MAINE, Lectures on the Early History of Jurisprudence, op. cit., p. 363. 



 

 

jugements du premier n’ont de force que parce que le second accepte leur applica-
tion, alors que son pouvoir souverain ne connaît pas de limites et qu’il pourrait 
renverser un tel jugement à tout moment52. Dans un tel paradigme, les coutumes 
ne sont que de la « moralité positive, sanctionnée par l’opinion » mais « devien-
nent des commandements du souverain » dès que « les cours de justice leur don-
nent une forme juridique53 ». 

On trouve là, pour Maine, un simple « artifice langagier », incapable de décrire 
la spécificité de la production normative des cours de justice. Cet « artifice » théo-
rique se justifie toutefois si l’on accepte la prémisse fondamentale de la théorie 
impérativiste selon laquelle les souverains possèdent une « force incontrôlable » 
qui leur permet d’innover et d’imposer leur volonté « sans limite ». Dans ce cadre, 
purement abstrait et fictionnel, la common law est bien faite de commandements 
indirects du souverain et les verdicts des juges n’ont force de loi que parce qu’il le 
permet. Cette « théorie », bien que « parfaitement défendable en tant que théorie » 
voit néanmoins sa « valeur pratique » et son « degré de proximité » varier « selon 
les époques et les pays54 ». Tout cet édifice théorique ne tient en effet qu’au moyen 
d’une réduction des éléments de la souveraineté à la seule concentration de la force. 
C’est parce que la définition même de la souveraineté inclut un pouvoir illimité, et 
parce que toute forme de régulation sociale est réduite à la possibilité d’appliquer 
des sanctions définies au moyen de la force, que la common law tout entière peut 
être considérée comme dérivant sa légitimité du souverain, seul dépositaire de cette 
force. 

C. De l’Occident à l’Orient, et inversement 

L’exemple indien va offrir à Maine le test idéal pour montrer les limites de la 
tentative de Hobbes et Austin d’absorber la common law et ses institutions dans le 
paradigme impérativiste. Comme nous l’avons vu, pour expliquer le rôle du juge 
par rapport à celui du souverain, et pour nier que le premier serait un producteur 
de droit à part entière, Austin affirme, à la suite de Hobbes, que bien que le souve-
rain ne prononce pas lui-même les décisions au tribunal, elles sont légitimées par 
son autorisation tacite55 . Maine applique donc ce modèle, qu’il résume par la 
maxime « ce que le souverain permet, il le commande », à Runjeet Singh, suppo-
sant qu’il délègue tacitement son autorité aux « tribunaux domestiques » qui ap-
pliquent le droit coutumier56. Dans la mesure où Maine estime déjà que cette expli-
cation austinienne ne vaut pas dans le cas de la common law, il y a fort à parier 
qu’il l’estime encore moins pertinente pour le cas de l’Inde : 

[…] la common law a largement perdu du terrain par rapport à la législation par-
lementaire [Act of Parliament], et il est possible qu’elle en soit venue à devoir 
l’intégralité de sa force contraignante aux lois déclarées par le parlement [sta-
tute]. Mais mon exemple oriental montre que la difficulté pressentie par les an-
ciens juristes au sujet de la common law aurait pu mériter plus de respect qu’elle 
n’en a obtenu de la part de Hobbes et de ses successeurs. Runjeet Singh n’a jamais 

 
52 J. AUSTIN, The Province of Jurisprudence Determined, op. cit., p. 102. 
53 H. SUMNER MAINE, Lectures on the Early History of Institutions, op. cit., p. 364. 
54 Ibid., p. 364. 
55 J. AUSTIN, The Province of Jurisprudence Determined, op. cit., p. 216-217. 
56 H. SUMNER MAINE, Lectures on the Early History of Institutions, op. cit., p. 381. 



 

 

changé ni n’aurait jamais rêvé de pouvoir changer les règles civiles sous les-
quelles vivent ses sujets57. 

Dans une certaine mesure, la théorie d’Austin rend correctement compte de la na-
ture de la « législation » moderne, comme Maine l’a souvent répété, dont l’essentiel 
se concentre dans l’activité parlementaire, dont le produit est les statutes. La statu-
tory law, décrétée par le parlement, est ainsi devenue le mode essentiel de produc-
tion dans le système juridique britannique et la common law, loi « produite » par 
l’application de principes préexistant à des cas nouveaux, a « perdu du terrain », 
voyant peut-être, mais Maine reste prudent, « l’intégralité de sa force contrai-
gnante » résider dans la figure du souverain. « L’exemple oriental » permet ainsi 
de remettre ce développement historique en perspective, et de souligner que 
« Hobbes et ses successeurs » ont fait preuve d’un certain mépris envers les spéci-
ficités de la common law, en donnant trop d’importance à d’autres éléments. 
Runjeet Singh n’a ainsi pas de contrôle sur les « règles civiles » qui structurent les 
communautés du Pendjab. 

Pourquoi les « tribunaux domestiques » ne seraient-ils pas eux-mêmes les sou-
verains ? Austin reconnaît en effet que la souveraineté peut se trouver dans un 
groupe de personnes et n’est pas nécessairement le fait d’un seul individu. Néan-
moins, les tribunaux en question ne font, ou du moins c’est ce qu’ils prétendent, 
qu’appliquer des principes tirés « d’usages immémoriaux », ce qui distingue leur 
activité de celle de la législation moderne, qui implique la promulgation explicite 
d’une loi, produit de la volonté d’un individu ou d’un groupe d’individus déterminé. 
C’est pourquoi l’activité de légiférer, y compris dans la common law britannique 
dont Maine est contemporain, ne représente pas l’ensemble de la production juri-
dique. La common law a encore recours à ces outils que sont les « fictions » ou 
« l’équité » en parallèle de l’activité législatrice, pour appliquer des principes déjà 
déterminés à des cas nouveaux. Or, c’est un trait que tous les systèmes de droit 
coutumier semblent partager, dans une certaine mesure, avec la common law, ce 
qui est d’autant plus visible en Inde où ce système est moins avancé : 

Désormais, il serait impossible, sans violenter avec la plus grande force la langue, 
d’appliquer ces termes, commandement, souverain, obligation, sanction, droit, au 
droit coutumier sous lequel les communautés de village indiennes ont vécu de-
puis des siècles, pratiquement sans connaître d’autre forme de droit civilement 
contraignant […]. Le conseil des anciens du village n’émet aucun commande-
ment, il ne fait que déclarer ce qui a toujours été […] [Le] droit coutumier n’est 
pas appliqué au moyen d’une sanction. Dans le cas presque inconcevable où un 
acte individuel de désobéissance serait porté à la connaissance du conseil de vil-
lage, le seul châtiment, du moins le seul châtiment certain, serait la désapproba-
tion de tous. D’où la conclusion selon laquelle, dans le système de Bentham et 
Austin, le droit coutumier de l’Inde devrait être appelé « morale » – un retour-
nement de la langue qui requiert à peine une protestation formelle58. 

 
57 Ibid., p. 381-382 : « […] the Common law has been largely encroached upon by Act of Parliament, 
and, in our day, it is possible that it may come to owe the whole of its binding force to statute. But 
my Oriental example shows that the difficulty felt by the old lawyers about the Common law may 
have once deserved more respect than it obtained from Hobbes and his successors. Runjeet Singh 
never did or could have dreamed of changing the civil rules under which his subjects lived. » 
58 H. SUMNER MAINE, Village-Communities, op. cit., p. 67-68 : « Now, without the most violent forc-
ing of language, it is impossible to apply these terms, command, sovereign, obligation, sanction, 

 



 

 

Le constat final de Maine est radical. « Sans violenter […] la langue », les catégories 
austiniennes sont inapplicables au cas indien, mais aussi à tout droit coutumier, y 
compris à la common law britannique. Le conseil de village déclare « ce qui a tou-
jours été », se référant ainsi à une coutume déjà établie comme justification de sa 
décision. Les activités législatrices et judiciaires sont ainsi très peu différenciées 
dans un tel système, dont la fonction principale n’est ni de légiférer, ni de sanction-
ner la désobéissance des individus, mais surtout de maintenir l’équilibre social, en 
s’inspirant d’usages tout en rendant justice en fonction des particularités du cas 
exposé devant le conseil. 

En quoi ces réflexions sont-elles valides pour la common law ? En effet, les ré-
flexions de Maine ne proposent pas seulement une critique de l’applicabilité de la 
conception benthamo-austinienne de la souveraineté aux communautés indiennes. 
Elles remettent aussi en cause son application sans nuance aux systèmes juridiques 
occidentaux contemporains. Ainsi, la législation, désormais une source prépondé-
rante du droit, doit être considérée comme un produit tardif de l’histoire juridique. 
Sous le mot de « législation », le « disciple de Bentham » confond trois procédés 
différents qui se sont succédé dans le temps et désignent trois façons différentes de 
« légiférer » : les fictions, l’équité et la législation, au sens réduit que lui donne 
Maine59. La législation est ainsi « le dernier des agents correcteurs du système ju-
ridique », apparu en effet tardivement, au moins pour le droit anglais. Cette simple 
définition a de larges implications : même l’activité de législation, pourtant censée 
manifester la liberté absolue même du souverain d’imposer sa volonté au peuple, 
ne saurait faire autre chose que « corriger » le système juridique. Elle le fait de 
manière consciente et explicite, mais ne saurait le faire en mettant de côté l’en-
semble du système déjà établi. En somme, on retrouve toujours chez Maine l’idée 
que le droit est un système qui est en décalage constant avec le changement social. 
Fictions, équité et législation sont uniquement des moyens différents de rattraper 
ce retard tout en maintenant l’équilibre du système60. 

On notera aussi l’élément qui distingue la législation et l’équité : son caractère 
externe, alors que l’équité est une instance qui opère à l’intérieur d’un système, 
comme simple correctif. Si le souverain austinien est donc celui qui légifère, tout 
modèle qui étendrait ses caractéristiques à l’ensemble de l’activité juridique se 
tromperait. Une partie de l’activité juridique, à l’époque de Maine mais encore plus 
avant la centralisation de la souveraineté, produit le droit à l’intérieur du système 
lui-même, à partir de principes et de décisions préexistants. Maine résume ainsi sa 
position : 

La législation, c’est-à-dire les décrets d’un pouvoir législatif, qu’elle prenne la 

 
right, to the customary law under which the Indian village-communities have lived for centuries, 
practically knowing no other law civilly obligatory […] The council of village does not command 
anything, it merely declared what has always been […] Customary law is not enforced by a sanc-
tion. In the almost inconceivable case of disobedience to the award of the village council, the sole 
punishment, or the sole certain punishment, wouldappear to be universal disapprobation. And 
hence, under the system of Bentham and Austin, the customary law of India would have to be called 
morality – an inversion of language which scarcely requires to be formally protested against. » 
59 H. SUMNER MAINE, Ancient Law, op. cit., p. 27. Les définitions des trois agents du changement 
social peuvent se trouver dans Ancient Law, chap. II. 
60 Voir M. GOËTZMANN, Droit et changement social dans l’œuvre de Henry Sumner Maine, Mémoire 
de Master 1, dirigé par Laurent Jaffro et Mélanie Plouviez, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 
2013. 



 

 

forme d’un prince autocrate ou d’une assemblée parlementaire, est l’organe sup-
posé de la société entière, et se trouve être le dernier des agents correcteurs du 
système juridique. Elle se distingue des Fictions Juridiques tout comme l’Équité 
s’en distingue elle-même, et elle est aussi distinguée de l’Équité en ce qu’elle tire 
son autorité d’un corps ou d’une personne extérieurs. Son pouvoir coercitif est 
indépendant des principes de l’Équité61. 

La législation telle que Maine la dépeint paraît en effet correspondre en tout point 
à la description du souverain et de son activité par Austin et Bentham. C’est un 
« corps » défini, extérieur au système juridique, qui légifère de façon autonome, au 
moyen de « décrets », sans référence nécessaire aux principes de l’équité, et dont 
le pouvoir « coercitif » n’apparaît pas de prime abord limité. Ce « fait capital du 
mécanisme des États modernes » n’est toutefois pas représentatif des époques pré-
cédentes de l’évolution du droit62. C’est en cela que Hobbes, Bentham et Austin 
auraient, toujours selon les mots de Maine, manqué de « respect » à la common law 
et à son histoire63. 

D. Les limites du pouvoir souverain 

Le pouvoir de modifier la common law à volonté, qui semble être celui du sou-
verain austinien, implique qui plus est une illimitation complète et totale de l’action 
souveraine. Or, comme le remarque Maine, Austin semble pourtant admettre qu’il 
existe des règles qui limitent le pouvoir du souverain, mais il refuse clairement de 
voir dans cela autre chose que la bonne volonté, voire la bonne intelligence du 
souverain, qui pourrait sans problème s’affranchir de ces contraintes, qui autre-
ment remettraient en cause sa vision absolue de la souveraineté. Pour lui, une cons-
titution n’est donc rien de plus qu’une autre forme de « moralité positive », comme 
la coutume64. Si ce constat n’est pas aisément réfutable, l’histoire de l’Angleterre 
elle-même permet toutefois de le nuancer. Sans qu’il n’existe de constitution écrite, 
et malgré l’absence de « contrôle » coercitif sur le souverain pour le contraindre à 
respecter les volontés du Parlement, un consensus s’est progressivement construit 
et a permis d’imposer des limites claires au pouvoir du monarque. Par conséquent,  

  

 
61  H. SUMNER MAINE, Ancient Law, op. cit., p. 26 : « Legislation, the enactments of a legislature 
which, whether it take the form of an autocratic prince or of a parliamentary assembly, is the as-
sumed organ of the entire society, is the last of the ameliorating instrumentalities. It differs from 
Legal Fictions just as Equity differs from them, and it is also distinguished from Equity, as deriving 
its authority from an external body or person. Its obligatory force is independent of its principles. » 
62 H. SUMNER MAINE, Lectures on the Early History of Institutions, op. cit., p. 398. 
63 Ibid., p. 381-382. 
64 Ibid., p. 367-368. 



 

 

conclure à l’illimitation de la souveraineté est une erreur fondamentale, qui montre 
l’extrême réduction conceptuelle à laquelle Austin est conduit : 

La conception austinienne de la souveraineté […] est le résultat d’une abstrac-
tion. Elle est obtenue en mettant de côté l’ensemble des caractéristiques et des 
attributs du gouvernement et de la société à l’exception d’un seul, et en connec-
tant toutes les formes de supériorité politique par le dénominateur commun de 
la force. Les éléments négligés dans le processus sont toujours importants, par-
fois même d’une extrême importance, parce qu’ils englobent l’ensemble des in-
fluences qui s’exercent sur l’agir humain, à l’exception de la force appliquée ou 
appréhendée directement ; mais l’opération consistant à les mettre de côté pour 
les besoins de la classification est, il est à peine nécessaire de le dire, tout à fait 
légitime philosophiquement, et n’est que l’application d’une méthode couram-
ment utilisée en science65. 

Maine respecte le caractère scientifique de cette « méthode couramment utilisée », 
qui consiste à se concentrer sur un phénomène particulier, à l’exclusion d’autres 
phénomènes périphériques, pour l’étudier dans son fonctionnement propre et 
autonome. Ainsi, la réunion de l’ensemble des « formes de supériorité politique » 
sous une même catégorie, parce qu’elles sont toutes des manifestations d’une forme 
de « force », est entièrement légitime. Cependant, Maine note que « les éléments 
négligés » au cours de ce processus d’abstraction sont importants, tellement im-
portants qu’il s’agit de « l’ensemble des influences qui s’exercent sur l’agir hu-
main ». Il s’intéresse alors à la question des limites de l’exercice du pouvoir souve-
rain, auquel Austin accorde une force illimitée. 

Malgré le pouvoir apparemment illimité du souverain, il semble impossible pour 
le Parlement de faire mettre à mort tous les enfants de constitution fragile ou d’ins-
tituer un système de « lettres de cachet », comme le remarque Maine66. Il existe 
donc des limites à l’action du souverain et ces limites sont précisément à trouver 
dans ce que le processus d’abstraction dont la théorie d’Austin est le résultat. Ce 
qu’Austin écarte n’est autre que « l’ensemble de l’histoire de chaque commu-
nauté », qui permet d’expliquer la constitution de la souveraineté, et sa façon de se 
manifester dans une société particulière, et notamment ses limites. La partie de 
l’histoire de chaque communauté que l’abstraction austinienne cache est précisé-
ment celle qui permet de comprendre comment a été déterminé là où « le pouvoir 
d’utiliser la force sociale résiderait67 ». 

Le caractère anhistorique de la théorie austinienne a donc pour conséquence de 
dissimuler le fait que la concentration de la force dans les mains d’un individu ou 
d’un ensemble d’individus au sein d’une société est un phénomène progressif, qui 
n’arrive à maturité qu’à l’époque de Maine, et qui n’est, quoiqu’il arrive, jamais 
total. Pour être complète, la théorie d’Austin devrait donc inclure toute « friction » 

 
65 Ibid., p. 359 : « The Austinian view of Sovereignty […] is the result of Abstraction. It is arrived at 
by throwing aside all the characteristics and attributes of Government and Society except one, and 
by connecting all forms of political superiority together through their common possession of force. 
The elements neglected in the process are always important, sometimes of extreme importance, for 
they consist of all the influences controlling human action except force directly applied or directly 
apprehended; but the operation of throwing them aside for purposes of classification is, I need hardly 
say, perfectly legitimate philosophically, and is only the application of a method in ordinary scien-
tific use. » 
66 Ibid., p. 360. 
67 Ibid., p. 360. 



 

 

qui limite le pouvoir du souverain. L’analogie de la friction est récurrente chez 
Maine, qui parle ailleurs, dans Village-Communities, de ce « grand ensemble de cou-
tumes et d’idées héritées » que les juristes analytiques « laissent de côté » comme 
une forme négligeable de « friction68 ». Ce sont ces idées dont l’analyse est néces-
saire pour compléter la théorie du droit austinienne, ce qui implique notamment 
une investigation approfondie de cette « grande masse de règles » qui « parta-
gent » certaines « caractéristiques » des lois telles que les conçoit Austin, mais qui 
n’en sont pas, et qui semblent encadrer l’action du souverain. Ce qui est jeu en 
définitive, c’est l’idée que le droit se définit comme l’ensemble des lois, ou com-
mandements, qu’une autorité capable de sanction est en mesure de faire respecter, 
faisant de ce dernier critère la distinction spécifique, nécessairement limitative, de 
la nature du juridique69. 

IV. LA FORCE, LA COUTUME ET LE DROIT 

A. La force, l’ordre et le droit 

Le constat selon lequel la concentration de la « force sociale » dans les mains 
du souverain est le résultat d’un long processus implique l’idée qu’elle ait pu être 
distribuée au sein d’un corps social sans que cela n’implique une forme d’anarchie. 
C’est pourquoi Maine réfléchit abondamment, de façon quelques fois cryptique, à 
la place de la force et de l’ordre dans le droit en général, c’est-à-dire dans toute 
manifestation de la juridicité, du droit coutumier au droit moderne. C’est une nou-
velle fois pour lui l’occasion d’adresser un hommage critique à Bentham et Austin : 

La grande difficulté des juristes analytiques modernes, Bentham et Austin, a été 
de faire sortir de sa cachette la force qui donne sa sanction au droit. Ils devaient 
montrer qu’elle n’avait pas disparu et qu’elle ne pouvait disparaître, mais qu’elle 
était juste dissimulée parce qu’elle s’était transformée en habitude d’obéissance 
au droit. Même à présent, leur affirmation selon laquelle elle est présente partout 
là où les Cours rendent justice a pour beaucoup l’apparence d’un paradoxe ; ap-
parence qu’elle perd […] lorsque l’histoire vient en aide à leur analyse70. 

Par cet hommage, Maine salue la valeur des analyses d’Austin et de Bentham, et 
notamment de la façon dont ils ont souligné le fait que la force est un composant 
essentiel du droit, y compris et peut-être surtout dans les sociétés modernes. 
Comme ont pu le montrer nos réflexions précédentes, c’est parce que le souverain 
a, à l’époque moderne, progressivement concentré en lui la légitimité de l’usage de 
la force, que « l’analyse » des penseurs analytiques du droit concernant le juge est 
devenue une réalité : ce dernier, parce que toute légitimité provient de l’autorité 
dans laquelle la force et la capacité à sanctionner est concentrée, n’est qu’un délé-
gué du pouvoir. « L’habitude d’obéissance au droit », alors généralisée, aurait fait 

 
68 H. SUMNER MAINE, Village-Communities, op. cit., p. 233. 
69 H. SUMNER MAINE, Lectures on the Early History of Institutions, op. cit., p. 366-368. 
70 H. SUMNER MAINE, Dissertations on Early Law and Custom, Londres, Murray, p. 388-389 : « The 
great difficulty of the modern Analytical Jurists, Bentham and Austin has been to recover from its 
hiding-place the force which gives its sanction to law. They had to show that it had not disappeared 
and could not disappear ; but that it was only latent because it had been transformed into law-
abiding habit. Even now their assertion, that it is everywhere present where there are Courts of 
Justice administering law, has to many the idea of a paradox – which it loses […] when their anal-
ysis is aided by history. » 



 

 

oublier combien la force est un attribut essentiel du droit en général, et sa concen-
tration dans les mains d’un souverain une propriété essentielle du droit moderne. 

Cette perspective historique montre que la concentration de la force « sociale » 
dans les mains d’un souverain légitime est le produit d’une évolution, elle n’est 
donc pas représentative de l’ensemble des manifestations de la juridicité. Au con-
traire, se dégage du propos de Maine l’idée que, si la force et l’ordre sont intrinsè-
quement liés à la juridicité, ils prennent toutefois des formes différentes en fonction 
des étapes de l’évolution juridique. Dans sa « lecture XIII », Maine aborde ainsi la 
question des rapports entre force, ordre et loi. Il pose la question suivante : 

La force qui contraint à l’obéissance à une loi a-t-elle toujours été d’une telle 
nature qu’elle peut être identifiée à la force de coercition du souverain, et les lois 
ont-elles toujours été caractérisées par cette seule généralité qui, dit-on, les con-
necte aux lois de la physique et aux formules générales qui décrivent les faits 
naturels71 ? 

Dans les sociétés modernes, comme Hobbes et Austin ont pu le relever, le droit est 
caractérisé par l’utilisation de la force dans un but de coercition tandis que l’ordre 
se manifeste dans le droit à travers la généralité des lois, qui sont, selon la définition 
même qu’Austin leur donne, émises à destination d’une catégorie déterminée de 
personnes, afin de réguler une catégorie déterminée d’actes72. Or, il est évident pour 
Maine, que la « force qui contraint à l’obéissance à une loi » n’a pas toujours été 
équivalente à la « force de coercition du souverain ». Il faut donc chercher ailleurs, 
dans un équilibre différent entre la force et l’ordre, la nature de systèmes juridiques 
plus anciens. 

Selon Maine, la « force » existe aussi dans les sociétés coutumières, mais elle ne 
pourrait être « appelée avec le même nom » que la force qui caractérise le souve-
rain moderne, « que par une pure et simple torsion du langage ». Le droit coutu-
mier n’est pas « obéi » de la même façon que le droit « promulgué » par un souve-
rain moderne. Les sanctions que l’on encourt dans les communautés de village, par 
exemple, sont bien diffuses comme le pense Austin dans une certaine mesure. 
Néanmoins, le propos central de Maine, et nous verrons comment il se précise dans 
d’autres parties de son œuvre, est de dire que le degré de « contrainte réelle » pour 
obtenir la conformité des individus à l’usage établi est en réalité faible73. Cela ne 
signifie pas qu’aucune forme de coercition n’est nécessaire, mais plutôt que la vé-
ritable contrainte, celle qui serait exercée par une autorité dotée de la capacité de 
sanctionner, dotée donc d’un certain monopole de l’usage de la force, n’est pas 
nécessaire pour que les membres d’une communauté obéissent aux pratiques obli-
gatoires. 

La raison principale de cette différence tient peut-être au fait que les lois pro-
mulguées par le souverain et les lois coutumières portent sur des objets différents. 
C’est ainsi que l’on peut interpréter les remarques relativement cryptiques de 
Maine au sujet de l’ordre et du droit. Dans sa version moderne, la loi est bien un 

 
71 H. SUMNER MAINE, Lectures on the Early History of Institutions, op. cit., p. 375 : « Has the force 
which compels obedience to a law always been of such a nature that it can reasonably be identified 
with the coercive force of the Sovereign, and have laws always been characterized by that generality 
which, it is said, alone connects them with physical laws or general formulas describing the facts of 
nature? » 
72 Ibid., p. 371, 374-375. 
73 Ibid., p. 392. 



 

 

commandement général, qui s’impose à un ensemble d’actes plutôt qu’à des actions 
particulières. Maine décrit comment cette idée de loi paraît s’inspirer du type de 
lois qui décrivent les phénomènes naturels. La loi générale telle que décrite par 
Austin est assimilable aux lois naturelles dictées par le « souverain » de l’univers, 
Dieu. Si la façon d’envisager l’ordre dans les sociétés coutumières est différente, 
cela ne signifie toutefois pas qu’on n’y trouve pas de grandes régularités. Au con-
traire, 

alors que la conception de la Force associée aux lois s’est modifiée, la même chose 
est arrivée à la conception de l’Ordre. Dans les groupes sociaux élémentaires 
formés par les hommes de la race aryenne, rien ne saurait être plus monotone 
que la routine des coutumes d’un village. Néanmoins, à l’intérieur des foyers 
dont la réunion compose la communauté de village, le despotisme de l’usage est 
remplacé par le despotisme de l’autorité paternelle74. 

En effet, les règles de la coutume ont avant tout pour objectif d’assurer l’uniformité 
des comportements des individus au sein de la communauté, mais dans un domaine 
extrêmement précis, celui de la gestion collective des ressources : 

Tandis que [les] actes [du père de famille] échappaient à tout contrôle concer-
nant les autres membres de sa famille, le tissu de ses relations avec les autres 
chefs de famille était bien plus complexe. L’objet des usages ou du droit coutu-
mier n’était pas la famille, mais plutôt les relations de chaque famille avec les 
autres familles d’une part, et avec la communauté dans son ensemble d’autre 
part. 
En nous bornant aux seules relations de propriété, nous voyons que ses droits ou 
(ce qui revient au même) les droits que sa famille a sur le mark commun sont 
limités ou modifiés par les droits de chacune des autres familles. La propriété est 
ainsi commune, en théorie comme en pratique. Lorsque du bétail paissait sur le 
pâturage commun ou lorsque le chef de famille abattait du bois dans la forêt 
commune, un fonctionnaire, dont la charge pouvait être élective ou héréditaire, 
veillait à ce que la jouissance du domaine commun soit équitable75. 

On trouve donc d’une part le droit moderne, qui contient des lois déterminant les 
droits et les devoirs généraux des individus, rangés selon de larges classes d’actes 
interdits ou autorisés, et d’autre part la coutume, qui encadre strictement l’activité 
productive des individus, mais qui laisse la vie domestique libre d’intervention. 
Pour ce qui est de l’ordre, les communautés de village montrent l’exemple d’une 
organisation où ce qui est régulé n’est que la coopération des membres d’un corps 
social dans l’exploitation de ressources en commun, sur une terre dont les individus 

 
74 Ibid., p. 393 : « […] as the conception of Force associated with laws has altered, so also, I think 
has the conception of Order. In the elementary social groups formed by men of the Aryan race, 
nothing can be more monotonous than the routine of village custom. Nevertheless, in the interior of 
the households which together make up the village-community, the despotism of usage is replaced 
by the despotism of paternal authority. » 
75 H. SUMNER MAINE, Village-Communities, op. cit., p. 79 (nous soulignons) : « […] while he stood 
under no relations controllable by others to the members of his family, he stood in a number of very 
intricate relations to the otherheads of families. The sphere of usage or customary law was not the 
family, but the connection of one family with another and with the aggregate community. Confin-
ing ourselves to proprietary relations, we find that his rights or (what is the same thing) the rights 
of his family over the Common Mark are controlled or modified by the rights of every other family. 
It is a strict ownership in common, both in theory and in practice. When cattlegrazed on the common 
pasture, or when the householder felled wood in the common forest, an elected or hereditary officer 
watched to see that the common domain was equitably enjoyed. » 



 

 

sont tous des co-propriétaires, tandis que le reste des comportements individuels 
est soumis au « despotisme de l’autorité paternelle ». Quid de la force ? Dans de 
telles communautés, l’exploitation de ressources, partiellement au moins en com-
mun, sur un territoire défini, rend l’opinion des autres, qui sont des voisins, parti-
culièrement contraignante en elle-même. Cela ne paraît toutefois pas suffisant, no-
tamment parce que cela conduirait à éliminer toute distinction entre la coutume et 
la morale. Il nous manque encore en effet les éléments pour comprendre comme 
l’utilisation sociale de la force peut être distribuée au lieu d’être concentrée comme 
elle peut l’être dans les mains du souverain austinien. 

B. Les leçons de l’ancien droit irlandais 

L’importante distinction entre les différents types de force qui sous-tendent la 
coutume et le droit nécessite davantage d’explications. Un premier élément de cla-
rification peut être trouvé dans la discussion que Maine propose d’Austin. Ce der-
nier affirme clairement que l’un des traits distinctifs principaux entre le « droit 
proprement dit » et les formes de moralité positive, incluant la coutume, est que 
puisque ces dernières sont seulement obéies par peur de la désapprobation générale 
des pairs, la source de cette sanction est indéterminée. Au contraire, le corps sou-
verain, qu’il soit composé d’un seul membre ou de plusieurs, est bien déterminé, ce 
qui a pour conséquence qu’il possède une autorité clairement identifiée. Cela ex-
pliquerait en partie pourquoi les sanctions de la moralité positive et celles de la 
coutume peuvent être aussi diffuses, tandis que les sanctions proprement juridiques 
sont clairement identifiées, plus seulement du point de vue du contenu (nous avons 
déjà vu en quoi cela pouvait différer d’avec la coutume selon Maine) mais du point 
de vue de la source. L’existence d’un tel corps souverain déterminé est essentielle 
à la notion même de souveraineté et donc à la garantie de l’ordre social. Cela ex-
pliquerait selon Maine la tendance d’Austin à assimiler, à la suite de Hobbes, toute 
autre forme d’organisation où la « possession du pouvoir physique » ne serait pas 
concentrée dans des mains déterminées à l’anarchie : 

Le contrôle de la force physique, l’une des caractéristiques de la Souveraineté, 
s’est trouvé […] distribué dans les mains d’un nombre indéterminé de personnes, 
qui n’étaient pas liées les unes aux autres de façon à manifester une volonté com-
mune, ce qui les plaçaient dans un état de fait qu’Austin qualifierait d’anarchie, 
bien qu’on n’y reconnaîtrait peut-être pas les symptômes habituels d’un inter-
mède révolutionnaire76. 

Maine, sans développer ce point pourtant important, sous-entend dans ce qui pré-
cède qu’une distinction conceptuelle serait nécessaire entre l’anarchie comprise 
d’une part comme chaos, celui d’un « intervalle révolutionnaire » ou bien d’une 
guerre de religion, contexte déterminant dans la pensée de Hobbes, et l’anarchie 
comprise comme absence de pouvoir centralisé, qui ne saurait cependant être ré-
duite à l’état de nature tel que Hobbes le décrit. 

Pour soutenir cette distinction, il est nécessaire de comprendre comment des 
sanctions peuvent être « diffuses » dans un cadre où il n’existe pas de souverain 
déterminé, sans avoir pour conséquence l’anarchie comme chaos. Le propos de 
Maine ci-dessus pose en effet une question essentielle : si le « contrôle de la force 

 
76 Ibid., p. 351-352 : « The possession of physical power, which is one characteristic of Sovereignty, 
has […] been for a time in the hands of number of persons not determinate, not so connected together 
as to be capable of exercising volition, but such a state of things Austin would call anarchy, though 
it might not have all the usually recognized symptoms of a revolutionary interval. » 



 

 

physique » n’est pas concentré dans les mains d’une personne ou d’un corps iden-
tifié qui agirait comme une seule entité, et qu’il est au contraire « distribué dans 
les mains d’un nombre indéterminé de personnes », comment éviter le chaos, ou 
« l’état de nature » hobbesien ? Il s’agit en effet de ce qu’Austin « qualifierait 
d’anarchie », alors que Maine précise qu’on ne trouve pas là les « symptômes ha-
bituels » d’un « intermède révolutionnaire ». Il faudra donc résoudre ce problème, 
et défendre l’hypothèse que le fait que différents individus puissent agir légitime-
ment les uns contre les autres au sein de telles communautés en faisant usage de la 
force physique ne conduise pas au chaos. Il s’agit là du problème central des méca-
nismes coutumiers, compris comme ce qui rend la régulation sociale possible, sans 
concentration de l’usage légitime de la force dans les mains d’un individu ou d’un 
corps. 

Rappelons que Maine considère qu’il existe des autorités qui déclarent ce qu’est 
la coutume, bien qu’elles ne soient pas armées de la force nécessaire pour appliquer 
des sanctions à l’encontre des individus. On peut aussi noter que bien que Maine 
ait raison de remarquer une confusion potentielle entre les activités législatrices et 
judiciaires, le simple fait d’avoir une autorité chargée de « déclarer » la coutume 
est déjà un pas important vers son institutionnalisation et vers sa transformation 
en un système de droit « coutumier ». L’élément de sanction et la maturité institu-
tionnelle manquent à de tels mécanismes, mais il s’agirait, dans la perspective évo-
lutionniste de Maine, d’un pas important dans l’histoire de l’émergence de la sou-
veraineté. C’est pour cela que Maine parle « d’embryon » de la souveraineté mo-
derne77. Peut-on toutefois se contenter d’une remarque qui considère le fonction-
nement de ces communautés au regard de ce qu’il pourra devenir, dans un futur 
lointain ? Cela ne paraît pas suffisant, et il faut réfléchir à ce qui rend ces commu-
nautés stables socialement, dans le cadre qui leur est propre, sans considérer l’ap-
parition de la souveraineté comme une finalité. La notion d’embryon et la méta-
phore qu’elle implique ne nous contraint pas à considérer les systèmes coutumiers 
comme une version incomplète de la souveraineté telle qu’elle émergera ultérieu-
rement. Il s’agit plutôt de concevoir, au contraire, que la possibilité même de la 
régulation sociale émerge, au sens fort d’un phénomène émergent, au sein des com-
munautés de village et des rapports interindividuels qui y ont lieu. Ce qui permet 
la régulation sociale et ultérieurement l’apparition de la souveraineté et de l’État 
moderne débute déjà dans un cadre où il n’existe aucun Léviathan. Tous les élé-
ments nécessaires à la régulation sociale se trouvent à cette étape, de la même façon 
que l’ensemble des organes d’un corps est constitué à partir de son embryon. La 
Brehon Law, l’ancien droit irlandais, va fournir à Maine un appui pour arriver à de 
telles conclusions. 

Maine se détourne en effet de l’Inde pour revenir vers l’Europe et notamment 
vers l’ancien droit irlandais, la Brehon Law, qui fait irruption tardivement dans  
  

 
77 Ibid., p. 388-390. 



 

 

l’œuvre de Maine, dans les Lectures on the Early History of Institutions, car d’anciens 
recueils de ce droit viennent d’être redécouverts lorsqu’il les rédige : 

[…] la juridiction de toute cour de justice irlandaise était volontaire, pour utiliser 
le terme technique [voluntary jurisdiction]. Le droit procédural, dans cette pers-
pective, fut conçu avec assez de clarté par les juristes Brehon. En pratique, toute-
fois, l’obéissance à leurs règles dépendait de l’aide de l’opinion publique et du 
respect populaire pour leur caste de professionnels. Le but de ce droit procédural 
était de forcer les parties opposées à se soumettre à ce qui est plutôt un arbitrage 
qu’une action au sens propre, réalisé par un Brehon choisi par elles-mêmes78. 

Maine décrit ici un système où le droit procédural (« law of distress ») occupe de 
plus larges volumes que les règles du droit coutumiers en elles-mêmes. Les autres 
sections du « droit » contenant la liste des droits, devoirs et des sanctions liées est 
à cette époque secondaire, et inversement pour les systèmes juridiques modernes79. 
Maine explique cela par le fait que les juristes Brehon n’avaient pas derrière eux le 
soutien d’une autorité centralisée pour soutenir leurs jugements et appliquer leurs 
sanctions par la force. Il était donc pour eux nécessaire de s’assurer que les conflits 
ne finissent pas dans des cycles perpétuels de vengeance, sans pour autant recourir 
à la « force régulée » qui est l’outil principal des souverains modernes80. Le foison-
nement de règles procédurales s’explique donc par la nécessité de mettre en scène 
la soumission volontaire des deux parties au jugement d’un Brehon qui agit alors 
davantage comme un médiateur que comme un juge. 

Cette mise en scène est essentielle puisque le « juge » n’a, de fait, aucun pouvoir 
de contrainte. Son rôle est précisément de mettre en place les conditions du dia-
logue entre les parties, et d’œuvrer à ce qu’il y ait juste compensation des torts 
subis, sans que les droits et les devoirs de chacun soient aussi établis que dans les 
systèmes de justice modernes, d’où la pauvreté des chapitres de l’ancien droit ir-
landais à ce sujet. Tout cela implique alors de nombreux rituels et procédures pour 
marquer la fin des hostilités entre les parties, et le passage d’un conflit ouvert à un 
conflit régulé par la présence d’un tiers. Maine le perçoit à la façon dont la justice 
primitive met toujours en scène la violence, pour signifier justement le fait que la 
véritable violence est désormais canalisée. Or, les juristes de la Brehon Law n’ont 
pu occuper leur position que grâce à deux choses : le soutien que « l’opinion pu-
blique » apporte aux règles qu’ils promeuvent, d’une part, et le respect témoigné 
directement à leur caste juridique d’autre part. Maine souligne alors le fait qu’aux 
stades plus tardifs de l’évolution des sociétés, on a tendance à oublier le respect que 
peut inspirer à des sociétés « primitives » ce travail de formalisation et de généra-
lisation à partir des pratiques effectives d’une communauté accompli par les ju-
ristes et comment ce respect peut conduire des communautés à obéir « spontané-

 
78 Ibid., p. 286-287 : « […] such jurisdiction as any Irish Courts possessed was, to use the technical 
phrase, voluntary. The Law of Distress, in this view, was clearly enough conceived by the Brehon 
lawyers, but it depended for the practical obedience which it obtained on the aid of public opinion 
and of popular respect for a professional caste. Its object was to force disputants to submit to what 
was rather an arbitration than an action, before a Brehon selected by themselves […]. » (Nous 
soulignons.) 
79 Ibid., p. 251. 
80 Ibid., p. 301-302. 



 

 

ment » à leur jugement, c’est-à-dire sans contraintes extérieures. Ces communau-
tés trouvent là, toujours selon Maine, une façon de sortir du chaos non-réflexif qui 
caractérise leur existence81. 

C. Vers une théorie du droit coutumier 

Ces caractéristiques ne sont cependant pas suffisantes pour expliquer la façon 
dont les parties directement impliquées dans un conflit peuvent s’auto-contraindre 
à accepter une décision de justice, notamment lorsque ladite justice n’a pas les 
moyens, c’est-à-dire la force, de mettre en application ses décisions. C’est pourquoi 
Maine s’engage dans une description de l’ancien droit irlandais dans les premiers 
paragraphes des Lectures on the Early History of Institutions, et notamment de dif-
férents mécanismes de régulation sociale. Selon Maine, dans le droit « naissant », 
une première possibilité s’offre à l’autorité garante du droit coutumier : tolérer la 
pratique de la « saisie », ou « distrain » et se contenter de l’encadrer. Il s’agit d’une 
pratique qui consiste à saisir les biens ou la propriété d’une personne pour forcer 
cette dernière à remplir ses obligations, comme par exemple le paiement d’une 
dette. Une personne qui se sent lésée peut donc confisquer quelque chose de valeur, 
comme des vaches par exemple, afin de forcer l’autre personne à se soumettre à un 
jugement si elle souhaite récupérer sa propriété. 

Dans un premier temps, il n’est possible que de réguler cette pratique en la to-
lérant uniquement dans de tels cas, mais en considérant toute autre forme de saisie 
de la propriété de quelqu’un d’autre comme une « atteinte délibérée à l’ordre pu-
blic », ce qui constitue un équilibre acceptable pour tous les membres de la com-
munauté. Le seul travail de « l’autorité » juridique est donc de déclarer certains 
usages de la force comme légitimes. Toutefois, à un stade ultérieur de développe-
ment de la justice, il est possible d’institutionnaliser cette pratique, et de la trans-
former en une procédure qui assure que les deux parties acceptent de venir devant 
le tribunal et se soumettent à son jugement82. À mesure que le temps avance et que 
l’institutionnalisation progresse, les tribunaux ont les moyens de forcer les parties 
à venir devant le tribunal, jusqu’à ce que la pratique même devienne moins néces-
saire, à mesure que les décisions de la Cour sont davantage soutenues par la force 
du souverain83. 

Maine trouve un exemple de cette pratique dans l’action de « Replevin », que 
l’on peut traduire par « action en Réplévin » en français, « action en restitution » 
ou encore « action en restitution provisoire ». Il s’agit d’une action en justice qui 
vise à ce qu’une personne recouvre des biens pris par une personne, et qui se dé-
roule de la façon suivante : la partie qui s’estime lésée peut saisir légalement une 
partie des biens de la partie adverse, en attendant que celle-ci accepte de se rendre 
devant un tribunal. Si la partie accusée veut récupérer ses biens ou sa propriété, 
elle a besoin de se soumettre au jugement d’une cour. À des stades ultérieurs du 
développement judiciaire, un sheriff devient responsable de restaurer la propriété 
confisquée, et il ne s’agit pas de compter sur la bonne volonté des deux parties. 
C’est pour cette raison que Maine qualifie ce mécanisme de stabilisation « extraju-
diciaire » : la justice fonctionne seulement lorsqu’elle rend des verdicts, mais toute 

 
81 Ibid., p. 50-52. 
82 Ibid., p. 278. 
83 Ibid., p. 275-276. 



 

 

la procédure de mise en application est extérieure à l’activité de la justice, du moins 
dans un premier temps, puisque les juges ne peuvent avoir recours à la « force » 
du droit car ils n’ont, comme on peut le dire dans le langage contemporain de la 
théorie des jeux, aucun mécanisme de menace crédible (credible threat) pour le 
faire. 

Néanmoins, la théorie des jeux nous enseigne elle-même que le fait qu’un sys-
tème soit assez bon pour que des individus bienveillants s’y soumettent volontai-
rement n’est pas suffisant. Il faut que chacun des individus ait séparément des rai-
sons de se contraindre à accepter le système, et qu’il s’agisse alors d’une décision 
rationnelle, au sens restreint de la maximisation de son « utilité » personnelle. 
Qu’est-ce qui rend donc un mécanisme tel que l’action en Réplevin efficace ? C’est 
le fait qu’il repose sur l’auto-contrainte et sur l’intérêt de l’individu concerné à se 
soumettre à la procédure. Il remplit ce rôle malgré l’absence d’une autorité exté-
rieure suffisamment puissante pour contraindre directement les individus à lui 
obéir, notamment grâce à la menace de sanctions liées aux décisions de justice. La 
« défense », dont la propriété a été confisquée, a tout intérêt à se soumettre à la 
procédure si elle souhaite recouvrer sa propriété. Si elle ne le souhaite pas, per-
sonne ne l’y forcera, mais dans ce cas l’autre partie aura recouvré ce qu’elle estime 
avoir perdu et il n’y a pas vraiment de « gain » à échapper à la justice. Inversement, 
l’accusation se trouve elle-même soumise à une procédure précise et contraignante, 
ce qui a pour effet de rendre le fait d’y recourir coûteux : il lui faut donc considérer 
avec prudence cette alternative, ce qui limite les abus84. C’est pourquoi Maine uti-
lise cet exemple pour répondre à Blackstone, qui considérait l’action en Réplévin 
comme un processus dangereux, puisque le système pouvait s’effondrer à tout mo-
ment, et donc menacer de laisser place à une forme d’anarchie. En effet, avoir re-
cours à la saisie pour déclencher une procédure judiciaire est une « épée à double 
tranchant », qui pouvait tout autant permettre « d’abattre l’adversaire » que de se 
« blesser soi-même », du fait des « pénalités » encourues en cas de procédure abu-
sive85. 

Enfin, une forme spécifique de sanction « indirecte » doit être considérée : le 
bannissement. En effet, selon la description que Maine propose des communautés 
de village et d’autres sociétés similaires, appartenir à un village, à une famille ou à 
une catégorie ou une autre de personne est crucial, puisque les droits et devoirs de 
chaque individu dépendent de leur statut à l’intérieur de la communauté en ques-
tion. Perdre ce statut signifie perdre tous les bénéfices de l’appartenance à une 
communauté, et être ainsi laissé sans aucun soutien. Ce qu’Austin appelle la « dé-
sapprobation généralisée » et qui lui permet d’associer la coutume et la morale au 
sein de la catégorie de la « moralité positive » a des conséquences bien spécifiques 
dans le cas de la première. Une telle désapprobation devient fortement contrai-
gnante pour un individu : sa vie peut même être directement mise en danger, ce 
qui est similaire à une « sanction » sans pour autant que la force de cette contrai-
gnante provienne de la puissance concentrée dans les mains d’un souverain. Maine 
note d’ailleurs que cette structure permet de compenser « l’absence de sanction » 
caractéristique d’un tel système86. 

 
84 Ibid., p. 267-268. 
85 Ibid., p. 273-274. 
86 Ibid., p. 38-39. 



 

 

Maine ajoute alors à cette réflexion une comparaison entre une pratique irlan-
daise et celle du dharna, tradition indienne qui permet à des individus qui s’esti-
ment lésés de jeûner sur le seuil de la maison de celui qu’ils accusent d’en être 
responsable, et ce jusqu’à que l’accusé se soumette à une procédure judiciaire. Dans 
le cas irlandais, elle aurait précédé, notamment pour les individus de rang inférieur, 
la pratique de la « saisie » des biens87. La peur de sanctions terrestres ne serait pas 
alors un motif d’obéissance dans le cas du dharna et de son équivalent irlandais. 
C’est la peur de sanctions « surnaturelles » qui semblerait primer, mais Maine es-
time que cela ne s’applique pas au cas irlandais, et qu’elle est à peine valable dans 
le cas indien88. De fait, la simple peur du jugement social, une menace pour l’hon-
neur de l’individu mais surtout pour l’honneur de sa famille, est intégrée comme 
mécanisme social capable de contraindre les individus à se soumettre à la justice 
même si cette dernière n’a pas la « force » de les y contraindre. 

CONCLUSION 

Maine rend hommage aux théoriciens « analytiques » du droit, Austin et Ben-
tham, ainsi qu’à leur inspiration principale, Hobbes, pour une raison fondamen-
tale : avoir dévoilé que la spécificité du droit, par rapport notamment à la morale, 
réside dans la façon dont il organise les usages de la force. Toutefois, la théorie 
impérativiste du droit, aussi exacte qu’elle soit pour les sociétés occidentales mo-
dernes, est une abstraction née de la contemplation d’un ordre social où l’usage 
légitime de la force est essentiellement concentré dans les mains d’une autorité 
désignée. À l’inverse, les sociétés qui Maine qualifierait de « primitives » sont ca-
ractérisées par une décentralisation des usages légitimes de la force, et l’étude de 
l’Inde, loin de relever de l’ethnographie, est une excuse que Maine utilise pour opé-
rer cette démonstration. Loin de signifier qu’on est là face au chaos de l’anarchie 
ou de l’état de nature hobbesien, cela signifie que des mécanismes de stabilisation 
des rapports sociaux sont possibles sans qu’un Léviathan ne concentre en lui seul 
le droit d’user de la force. Les membres d’un corps social peuvent être autorisés à 
user de la force selon des règles communes, au moyen de procédures qui ont pour 
fonction de favoriser le retour à l’équilibre et d’éviter l’escalade des conflits. Ces 
systèmes coutumiers manifestent ainsi, à leur manière, la nature profonde du juri-
dique, qui sépare les communautés humaines du chaos de l’état de nature en cana-
lisant les usages de la force. 

 

 
87 Ibid., p. 39-40. 
88 Ibid., p. 50. 



 

 

Philippe Gout 

Le « traditionnel » 
selon la consolidation internationale de la paix 

Systémique luhmannienne et infirmation de la juridicité étatique 
du droit coutumier au Soudan 

a recherche anthropologique de la dernière décennie menée sur les pro-
cessus de consolidation de la paix au nord Soudan a porté sur un objet 
classique du pluralisme juridique, à savoir la justice transitionnelle1. Ces 

recherches portent spécifiquement sur deux manifestations du pluralisme juridique 
dans la justice transitionnelle : d’une part, l’établissement par la Mission des Na-
tions Unies pour le Darfour (ci-après la MINUAD) d’organes de conciliation inter-
communautaire prétendument « traditionnels » ou « coutumiers » ; d’autre part, 
le recours onusien à des institutions culturelles – des chanteuses « traditionnelles » 
appelées hakamāt – afin de produire des normes de conduites censées pacifier les 
rapports intercommunautaires. La justice transitionnelle est un objet de recherche 
anthropologique qui dépasse évidemment le cadre soudanais et l’étude de la con-
solidation de la paix2. La lecture de certains de ces travaux renverra le juriste au 
reproche que lui font bien souvent les sciences sociales – à raison et à tort : celui 
de contribuer à façonner une science prescriptive ou « normative », épurée de tout 
questionnement épistémologique ou ontologique. Il est alors question de savoir si 
ces organes ou institutions de justice transitionnelle parviennent à remplir leur of-
fice, si les résultats sont à la hauteur des attentes, si des améliorations procédurales 
ou organiques sont possibles, etc. L’accession des anthropologues à la qualité d’ex-
perts en matière de justice transitionnelle est certainement pour beaucoup dans 
l’émergence d’une orientation prescriptive partagée avec les juristes. Une telle fi-
nalité convoque une technicité accrue, ramenant le scientifique – juriste comme 
anthropologue – au statut d’ingénieur, à l’horizon borné par l’idéal moderniste du 
progrès. 

Or, l’anthropologue du droit, happé par son office d’expert transitionnel semble 
omettre une vérification préalable fondamentale, car elle conditionne l’application 

 
1  Pour quelques exemples importants, v. : J. TUBIANA et E. AHMED, « “Seule une tortue peut 
mordre une tortue”. Accords entre groupes rebelles et communautés arabes au Darfour », Poli-
tique africaine, vol. 2, 2010, p. 205-224 ; J. TUBIANA, « Le Darfour, un conflit identitaire ? », 
Afrique contemporaine, no 214, 2005, p. 165-206 ; J. TUBIANA, « Le Darfour, un conflit pour la 
terre ? », Politique Africaine, no 217, 2006, p. 111-131 ; J. TUBIANA, « Lire entre les lignes d’un con-
flit. Fractures locales et actions internationales au cœur du Darfour », Afrique contemporaine, 
no 239, 2009, p. 75-95. 
2 Voir par exemple  : R. JEFFERY et H.J. KIM, Transitional Justice in Asia-Pacific, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 2013, 311 p. ; L. KENT et M. DEMIAN, Transitional Justice in Law, History 
and Anthropology, Londres, Routledge, 2019, 206 p. 
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de sa technique scientifique. Il omet, précisément, de vérifier que la situation tran-
sitionnelle qu’il évalue relève bien du pluralisme juridique. En admettant trop ai-
sément l’« hybridité » comme forme renouvelée du pluralisme, les travaux anthro-
pologiques sur la justice transitionnelle au Soudan présupposent ce pluralisme sans 
établir les conditions de sa réalisation. Ces travaux admettront trop aisément le 
caractère non-étatique de normes ou institutions juridiques dans des circonstances 
où il paraît pourtant incontestable que le fondement de leur validité légale réside 
dans le droit de l’État3. Même si de telles normes ou institutions juridiques « tradi-
tionnelles » ou « coutumières » peuvent exister au Soudan, ces travaux ne contri-
buent pas à en proposer une taxonomie identifiable ni à déterminer leurs conditions 
d’existence. Surtout, faute de vérification préalable, l’anthropologie du droit se 
prive de sa puissante faculté critique – et méta-critique4 – qui permettrait de percer 
au jour la finalité moniste – certains diront globalisante – de la consolidation libé-
rale de la paix. 

La finalité de la consolidation de la paix consiste en l’établissement d’un État de 
droit libéral. Cette finalité est atteinte une fois que ses deux corollaires sont réalisés, 
c’est-à-dire lorsque la bonne gouvernance démocratique est constatée et que la pro-
tection des droits de l’homme dans leur acception individualiste est garantie5. La 
consolidation de la paix, puisant ses fondements doctrinaux dans la théorie kan-
tienne de l’autonomie et de la liberté individuelle6, vise nécessairement et ouverte-
ment la réalisation d’une finalité libérale renouvelée, à la suite de la « troisième 
mondialisation » décrite par le professeur Emmanuelle Jouannet et consécutive à 
la Guerre froide7. C’est, au demeurant, ce fondement kantien de la doctrine de la 

 
3 Il serait malhonnête de généraliser ces pratiques scientifiques à l’ensemble de la discipline. Des 
travaux majeurs d’anthropologie du droit, comme ceux de Baudouin Dupret et portant sur une 
praxéologie de l’activité juridique et judiciaire, démontrent au contraire une application à dé-
construite le mythe pluraliste. 
4 C’est notamment le cas de toute la sociologie pragmatique de la critique qui s’est développée 
en anthropologie sociale ou en historiographie à partir des travaux de Luc Boltanski et de Lau-
rent Thévenot : L. BOLTANSKI et L. THÉVENOT, De la justification : les économies de la grandeur, 
Paris, Gallimard, 438 p. 
5 On établit généralement l’avènement de la consolidation de la paix à l’adoption de l’Agenda 
pour la paix de Boutros Ghali, qui insistait sur les missions des Nations Unies de promouvoir 
certaines valeurs « universelles » ainsi qu’une morale « universelle ». Parmi ces valeurs figurent 
le respect des droits de l’homme dans leur acception libérale et des droits des minorités, le res-
pect du droit à l’autodétermination des peuples et les « principes démocratiques ». Boutros 
Ghali estimait que l’ONU devait renforcer les capacités nationales déficientes et les institutions 
démocratiques, dont il faisait dépendre l’instauration de la paix et de la sécurité. L’inspiration 
kantienne est à peine voilée, même si Boutros Ghali se référait à la relecture qu’en proposait 
Woodrow Wilson. 
6 E. KANT, Essai de philosophie sur la paix perpétuelle, trad. Ch. Lemonnier, Paris, Fischbacher, 
1880, XV-65, en part. p. 13-18 ; E. KANT, Doctrine du droit. Métaphysique des mœurs. II, trad. A. Re-
naut, Paris, Flammarion, p. 17 : « [le] droit est donc l’ensemble conceptuel des conditions sous 
lesquelles l’arbitre de l’un peut être concilié avec l’arbitre de l’autre selon une loi universelle de 
la liberté » ; ou encore, p. 19 : « [le droit] peut aussi être représenté comme la possibilité d’une 
contrainte générale réciproque s’accordant avec la liberté de chacun selon des lois univer-
selles ». 
7 Emmanuelle Jouannet s’appuie sur les travaux de R. Robertson conceptualisant la « seconde 
mondialisation », correspondant à la période de l’industrialisation de l’économie et des deux 
conflits mondiaux, pour proposer une « troisième mondialisation » qui s’ébat à compter de la 
chute du bloc soviétique. D’autres classifications des mondialisations sont proposées par les 

 



 

 

consolidation de la paix qui permet de résoudre la tension entre, d’une part, le 
« premier libéralisme », qu’Emmanuelle Jouannet caractérise par la souveraineté 
étatique et l’attachement à une conception westphalienne de l’État et, d’autre part, 
le « second [ou nouveau] libéralisme » post-Guerre froide caractérisé par les droits 
de l’homme et la démocratie ainsi que par une relativisation manifeste de la sou-
veraineté8. C’est bien au profit du second libéralisme que la tension se résout dans 
le cadre de la consolidation de la paix, puisque cette doctrine interventionniste 
sous-tend la réalisation de l’objectif fixé par la Charte des Nations Unies, qui n’est 
autre que l’émergence d’une nouvelle communauté humaine mondialisée et son 
accession à un véritable « droit civil » international l’extirpant de l’état de nature : 
le fameux « droit cosmopolite » kantien9. Cela justifierait les entorses aux énoncés 
légaux de la Charte ou de la résolution 2625 (XXV) visant à garantir l’autonomie de 
l’État dans le domaine politique, social, économique et culturel au moyen des prin-
cipes de non-intervention et de non-ingérence10. 

Deux conséquences conjuguées résultent de ce dénouement. D’abord, au con-
tact du libéralisme kantien l’objectif fixé par la Charte – dont la consolidation de la 
paix est un instrument de réalisation – s’enferme dans le « paradoxe de la justifi-
cation libérale11 », qui peine à être maîtrisé. Ce paradoxe découle de la nécessité de 
justifier les principes libéraux sur l’adhésion de tous afin de légitimer l’usage de la 
contrainte nécessaire à leur respect12. Dès lors, ces principes – ou valeurs – doivent 
être « conçus de manière à ce qu’ils ne puissent être raisonnablement rejetés par 
[aucun]13 ». Cela implique que tous partagent les mêmes prémisses justifiant le li-
béralisme. Or, cet objectif semble se heurter à « la pluralité sociale » qu’entend 
produire une société fondée sur le libéralisme14. En témoigne précisément, au sein 
de la société ou communauté internationale des États, les atteintes au droit inalié-

 
sciences sociales et humaines, comme par exemple celle de S. Latouche, qui comporte quatre 
périodes de mondialisation : E. JOUANNET, Le droit international libéral-providence – Une histoire 
du droit international, Bruxelles, Bruylant, 2011, 352 p. en part. p. 154, 232-247 ; R. ROBERTSON, The 
Three Waves of Globalization. A History of a Developing Global Consciousness, London, Zed Books, 
2004, 304 p. ; S. LATOUCHE, « La mondialisation Démystifiée », in E. GOLDSMITH et J. MAN-

DER (dir.), Le procès de la mondialisation, Paris, Fayard, 2001, 494 p. 
8 Ibid. p. 240-241. Sur ce point, voir également : O. DE FROUVILLE, « Une conception démocra-
tique du droit international », Revue européenne des sciences sociales, t. XXXIX, no 120, p. 101-144. 
9 Ibid., p. 142-144. 
10 Ibid., p. 144 ; P.-M. DUPUY et Y. KERBRAT, Grands textes du droit international public, 10e éd., 
Paris, Dalloz, 2018, p. 48-49, 126-135. 
11  R. MERRIL, « Pluralisme et libéralisme : incompatibles ? », Archives de philosophie du droit, 
t. 49, Le pluralisme, 2006, p. 123-136. 
12 Ibid., p. 124. 
13 Ibid. 
14 Ibid., p. 125 : « Ce projet de justification du libéralisme repose donc sur le postulat que les 
individus peuvent tous partager les mêmes prémisses justifiant le libéralisme ». Ou encore, 
p. 126-127, à propos du libéralisme politique rawlsien : « Si reconnaître le fait du désaccord rai-
sonnable n’implique pas de scepticisme ni de relativisme, cette théorie conduit en revanche à 
endosser une forme de pluralisme épistémique […], chaque individu endosse les mêmes prin-
cipes et valeurs libérales de manière consensuelle, mais pour des raisons à chaque fois spécifique 
à sa doctrine englobante, i.e. pour des raisons non consensuelles, et le plus souvent conflictuelles 
et incommensurables ». 



 

nable de chacun de choisir son système politique « sans aucune forme d’ingé-
rence » extérieure15. Ensuite, ce paradoxe de la justification constitue un défi diffi-
cilement surmontable pour le pluralisme des valeurs, auquel ne semble décidem-
ment pas se résoudre le libéralisme16. Cette contrariété au pluralisme des valeurs 
se manifeste, dans le champ des rapports de systèmes, par le soutien à un monisme 
à primauté du droit international17. Cette préférence s’accompagne d’une déprécia-
tion de l’ontologie du droit au profit du seul maintien d’une épistémologie du 
droit ». Ainsi, d’un droit conçu comme objet à l’essence et à la nature particulières, 
« fruit de l’esprit » et « produit intellectuel de la volonté humaine », la consolida-
tion de la paix ne retient qu’un droit « immanent à la nature des choses », que la 
technique juridique doit restituer en termes descriptifs18. Nul doute que ce glisse-
ment qualitatif du droit dans la consolidation de la paix accompagne la « crise de 
la modernité juridique » décrite par le professeur Alexandre Viala, qui est marquée 
par un retour opéré par la philosophie post-moderne à l’ontologie réaliste et objec-
tiviste des philosophes anciens19. Cette dépréciation qualitative réduit le droit à un 
ensemble, parmi d’autres, de théories de la connaissance de phénomènes qui n’ont 
rien de spécifique à la science juridique ou au droit. Elle fait du droit « un simple 
mécanisme de connaissance des choses » et, partant, un champ épistémologique 
particulier20. Mais le droit cesse alors d’être un objet réel – une « chose » à part 
entière – et devient inapte à s’ériger en un système propre de connaissance du 
phénomène juridique, libéré d’autres épistémès comme la morale, la religion, la 
culture, la sociologie ou l’anthropologie21. 

Cette dépréciation qualitative dessert l’étude d’un pluralisme juridique conçu 
comme l’interaction anarchique d’une diversité et multiplicité d’ordres juridiques 
de nature variés et de rangs indéterminés, tous situés au sein du « système droit22 ». 
Et, en effet, la consolidation de la paix fait le jeu du monisme juridique en tachant 
de hiérarchiser et d’harmoniser les ordres juridiques sur le paradigme libéral pour, 

 
15 Assemblée générale des Nations Unies, Déclaration relative aux principes du droit international 
touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Na-
tions Unies, A/RES/2625 (XXV), 24 octobre 1970. 
16 Ibid. ; E. JOUANNET, Le droit international libéral-providence, op. cit., p. 271-284. Ajoutons que 
l’impossibilité de satisfaire aux exigences du pluralisme des valeurs n’est certes pas l’apanage 
du libéralisme et affecte d’autres doctrines de la philosophie morale et politique. Voir, par 
exemple : M. EABRASU, « Deux lectures monistes d’Isaiah Berlin », Revue française de science po-
litique, vol. 59, 2009, p. 853-872. 
17  Cette issue satisfait les théories objectivistes. Voir, par exemple : B. MIRKINE-GUETZEVITCH, 
« Quelques problèmes de la mise en œuvre de la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme », RCADI, t. 83, no II, 1953, p. 293 : « Cette indivisibilité de la paix et de la liberté est le 
point de départ de notre concept moniste du droit public ». 
18 A. VIALA, Philosophie du droit, 2e éd., Paris, Ellipses, 2019, p. 28 sqq. 
19 Ibid. 
20 C. SANTULLI, Le statut international de l’ordre juridique étatique. Étude du traitement du droit 
interne par le droit international, Paris, Pedone, 2001, p. 14-17. 
21 Ibid. 
22 L’expression est empruntée au professeur Carlo Santulli, qui exprime par elle l’idée d’une 
clôture ontologique du droit (ibid., p. 25). 



 

 

finalement, faciliter l’absorption des ordres mineurs par l’ordre juridique interna-
tional23. Ce processus d’alignement fait non seulement écho à la conception cos-
mopolite du droit selon Emmanuel Kant, mais également aux théories objectivistes 
du droit international comme celle de Hans Kelsen – les « ordres juridiques par-
tiels24 » – ou de Georges Scelle – la communauté internationale « œcuménique » 
et le « fédéralisme juridique universel25 ». Un tel processus a précisément pour 
conséquence de nier aux phénomènes juridiques coutumiers ou « traditionnels » 
soudanais toute nature juridique : les acteurs internationaux de la consolidation de 
la paix n’accepteront, au mieux, que d’imputer de tels phénomènes au droit éta-
tique soudanais en leur faisant perdre leurs caractéristiques coutumières. Mais, 
considérées en elles-mêmes, les normes et institutions coutumières seront rejetées 
hors de cette épistémologie du droit, au prétexte qu’elles s’apparentent à un phé-
nomène se rapportant à un autre champ épistémologique, en particulier l’anthro-
pologie ou la science politique. C’est bien cette dépréciation que préconisait déjà la 
théorie de Georges Scelle lorsque, définissant le droit objectif du fédéralisme, il 
prenait acte des pratiques internationales de son époque conduisant à fermer la 
scène internationale aux entités infra-étatiques. Le seul remède qu’il proposait 
n’était point d’ouvrir cette scène à de telles entités, mais d’interdire aux États d’ex-
ciper d’une répartition constitutionnelle des compétences internes favorable à ces 
entités infra-étatiques pour justifier un manquement à une obligation internatio-
nale de l’État. En d’autres termes, le droit international ne traite qu’avec le droit 
étatique et jamais avec d’autres droits infra-étatiques26. 

Les travaux menés sur la justice transitionnelle soudanaise qui omettent de vé-
rifier les conditions d’existence du pluralisme juridique s’inscrivent d’emblée dans 
l’élan moniste de la consolidation de la paix, qui rejette pourtant la nature juridique 
des normes et institutions coutumières pour s’atteler à la subordination hiérar-
chique des ordres juridiques étatiques à l’ordre international. La théorie de l’État 
désagrégé de l’École de Chicago en est l’une des manifestations doctrinales les plus 
frappantes. Dans ces circonstances, l’étude de la justice transitionnelle au Soudan 
opère un retour manifeste à la systémique luhmannienne, en méconnaissance des 

 
23 C’est bien à cette construction que conduit le sociologisme scellien. Puisque la validité du droit 
positif dépend, selon Georges Scelle, de sa concordance au droit objectif ; et puisque le droit 
objectif du fédéralisme peut constituer un terreau pour le monisme des valeurs, le droit interna-
tional peut difficilement s’extraire du paradigme libéral. Voir ibid., p. 348-350, 395-397. 
24 H. KELSEN, « Théorie du droit international public », RCADI, t. 84, no III, 1953, p. 182 sqq. 
25 En témoignent sa théorie du dédoublement fonctionnel et sa démonstration de la fusion –  en 
réalité hiérarchique – entre les ordres juridiques. Sur le premier point, voir en part. : ibid., p. 358-
359. Voir également : G. SCELLE, Cours de droit international public, Paris, Domat-Montchrestien, 
1948, p. 21-24. Pour une actualisation de cette théorie au moyen du « caractère fonctionnel de la 
souveraineté », voir : J.A. CARILLO SACEDO, « Droit international et souveraineté des États. 
Cours général de droit international public », RCADI, vol. 257, 1996, p. 51-70. Sur le second point, 
G. Scelle échoue à nier les fondations hiérarchisantes de sa théorie voir en part. : G. SCELLE, 
« Règles générales du droit de la paix », RCADI, t. 46, no IV, 1933, p. 253 : « Tel est à notre avis le 
sens exact du monisme. Il y a moins lieu de parler de subordination des ordres juridiques étatiques 
aux ordres juridiques internationaux, que d’absorption du droit étatique par le droit internatio-
nal. Le monisme est fusion plus que hiérarchie […], il n’existe en réalité qu’un vaste système de 
Droit dont les stratifications juridiques acquièrent chaque fois plus d’ampleur, à mesure qu’elles 
se superposent, et conditionnent automatiquement les stratifications juridiques inférieures qu’elles 
englobent er recouvrent ». En fin de compte, la hiérarchisation des ordres juridiques est bien un 
prérequis à leur fusion. 
26 Voir ibid., p. 395-397. 



 

évolutions apportées par le « tournant ontologique » (ontological turn) des deux 
dernières décennies et en admettant trop largement, en conséquence, un pluralisme 
juridique fondé sur la notion postcoloniale d’hybridité qui conçoit le droit non pas 
comme objet ontologique mais comme simple champ épistémologique27. Pourtant, 
en réinjectant une once de formalisme juridique dans l’étude des pratiques de jus-
tice transitionnelle, il est possible de mieux distinguer ce qui relève du droit de 
l’État de ce qui se rapporte au droit coutumier soudanais (I). Cette clarification pré-
alable permet de comprendre comment la pratique de la consolidation de la paix – 
notamment celle de la MINUAD – se refuse à conjuguer les normes et institutions 
coutumières soudanaises avec le droit étatique : elles sont étatiques ou ne sont 
pas (II). Elle permettra enfin de démontrer l’échec des tentatives de transpositions 
des normes internationales et étatiques de protection de la personne humaine dans 
la normativité coutumière au Soudan. Cela résulte du désintérêt marqué des acteurs 
de la consolidation de la paix pour la nature juridique véritable des institutions 
censées recevoir de tels normes (III). 

I. LE DROIT COMME SYSTÈME SOCIAL : LE MALENTENDU DE L’« HYBRIDA-

TION » 

Il existe au Soudan des ensembles institutionnels et normatifs dont le critère 
formel de validité se situe hors de l’État et de son droit (A). L’analyse anthropolo-
gique de la justice transitionnelle qui se fonde sur les théories de « l’hybridation » 
ne peut en faire le constat (B). 

A. L’autonomie formelle des ordres juridiques coutumiers infra-éta-
tiques au Soudan 

Là où l’État et ses institutions se retirent, comme cela arrive parfois dans le 
cadre de conflits armés non internationaux, notamment au Soudan, le droit ne dis-
paraît pas comme par enchantement. Le reflux du droit étatique laisse la place à 
d’autres manifestations du phénomène juridique et la fortune du phénomène 
« coutumier » dépend du retrait de l’État. Mais tout phénomène juridique « coutu-
mier » ne parvient pas ainsi à s’autonomiser de l’État et de son droit. Il existe, au 
Soudan, des circonstances dans lesquelles se révèlent de véritables ordres juri-
diques coutumiers infra-étatiques, dont le fondement formel de validité n’est pas à 

 
27 Le tournant ontologique, puisant ses sources dans la phénoménologie heideggérienne, se con-
solide dans les années 1990 sous l’impulsion de l’anthropologie et propose une nouvelle méthode 
d’étude de l’être, en ne se contentant pas des notions classiques de culture, d’épistémologie ou 
encore de weltanschauung ou « représentation du monde ». Il ne faudrait plus assumer les pré-
misses d’une unité de l’être – ou du monde – soumis à diverses variables de représentation ou 
épistémologiques. Les variables de représentation ou les champs épistémologiques sont plus que 
de simples différences de perception du monde. Elles sont les manifestations de « différents 
mondes » dont la validité respective est équivalente. Cette approche a notamment été dévelop-
pée au sein des Sciences and Technology Studies par Bruno Latour et sa théorie de l’acteur-réseau, 
par Philippe Descola et sa déconstruction de la dichotomie entre nature et culture, ou encore 
par Luc Boltanski et Laurent Thévenot dans leur sociologie pragmatique de la critique, qui iden-
tifient une série de « mondes » comme autant d’objets ontologiques autonomes présupposés. 
M. HEIDDEGER, Acheminement vers la parole, Paris, Gallimard, 1981 [1976], 266 p. ; B. LATOUR, 
Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie symétrique, Paris, La Découverte, 2006, 
210 p. ; Ph. DESCOLA, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005, 640 p. ; L. BOLTANSKI et 
L. THÉVENOT, De la justification, op. cit. 



 

 

trouver dans le droit étatique et sa constitution. L’existence de ces ordres juridiques 
repose sur un complexe de normes primaires et secondaires unifiées par des pro-
cédures institutionnalisées. Encore que, si le concept d’ordre juridique n’est que 
logos ou pur « produit de l’esprit28 », ce n’est pas l’unité des normes secondaires de 
reconnaissance, de production et d’adjudication qui permettra de l’identifier. Cette 
identification sera fonction de la cohérence des mécanismes formels par lesquels 
ces normes secondaires sont connaissables29. Dès lors, pour reprendre une concep-
tion pragmatique du droit comme signification du réel – conception s’approchant 
du « réalisme sémiotique » piercien –, est ordre juridique tout ensemble cohérent 
d’inférences entre classes de « produits légaux » établi sur « un mécanisme de con-
naissance unique » ou « axiome30 ». Une telle conception de l’ordre juridique est 
bien formaliste, pour peu que l’on considère le formalisme comme une méthode 
analytique des phénomènes juridiques réductible au principe de validité et à ses 
divers corollaires – opposabilité, efficacité, etc. 

Or, il existe bien au Soudan des ensembles institutionnels et normatifs se rap-
portant à diverses classes de produits légaux et s’ordonnant selon un axiome dé-
terminé qui commande leur validité. Parmi ces éléments figurent des normes pri-
maires et des normes secondaires de production et d’adjudication du droit. Un en-
semble institutionnel hiérarchisé – souvent en trois degrés – structure les modes 
de production des normes primaires. La plupart des autorités administratives ins-
titutionnalisées exercent des compétences ratione loci et ne sont pas de simples 
autorités ethniques ou tribales. D’autres institutions de nature juridictionnelles dé-
terminent les modes d’adjudication de normes primaires. D’autres, enfin, comme 
les tribunaux arbitraux appelés judiyya, se rapportent tant à la production qu’à 
l’adjudication de normes primaires. Ces ensembles institutionnels et normatifs sont 
signifiés au Soudan par l’expression idara ahliya ; une expression traduisible par 
« administration autochtone », en opposition à « administration de l’État ». 

L’axiome qui constitue le mécanisme unique de connaissance des éléments de 
tels ordres juridiques n’est généralement pas normativiste, mais « domestique » 
– il se caractérise notamment par une hiérarchie institutionnelle mais non norma-
tive et une légitimité nobiliaire et parentale des représentants. L’axiome permettant 
la cohérence de l’ensemble ne se rapporte alors pas à la constitution au sens nor-
mativiste, mais à l’association de deux concepts coutumiers : une maison nobiliaire 
– ou Nafar – en charge d’un territoire coutumier – ou Dar. Le langage vernaculaire 
soudanais use le plus souvent du substantif Dar pour qualifier ces ordres juridiques 
coutumiers. Il s’en trouve de nombreux au Soudan. Leur existence est symptoma-
tique d’un réflexe de conservation d’anciennes autorités administratives territo-
riales destituées à la faveur des successions de régimes politiques soudanais – de 

 
28 P. AMSELEK, « Ontologie du droit et logique déontique », Cahiers de philosophie politique et 
juridique de l’Université de Caen, vol. 27, 1995, p. 115-159 ; C. SANTULLI, Le statut international de 
l’ordre juridique étatique, op. cit., p. 15. C’est uniquement à cette condition que la théorie du droit 
comme système social est d’ailleurs acceptable. 
29 C. SANTULLI, Le statut international de l’ordre juridique étatique, op. cit., p. 14-21. Suivant cette 
thèse, un « produit légal » est tout « ce qui peut être inféré du mécanisme de connaissance dit 
norme fondamental », qui se manifestera par la constitution dans un ordre juridique reposant 
sur un axiome normativiste. L’énonciation d’un produit légal – une norme d’habilitation ou de 
comportement, une qualité légale, etc. – modifie l’ordonnancement juridique (ibid., p. 22). 
30 Ibid. 



 

l’époque précoloniale à l’époque contemporaine. Ces autorités déchues maintien-
nent leur existence effective, en dépit de leur suppression par le droit étatique. En 
ce sens, les Dars, ou ordres juridiques coutumiers infra-étatiques, ne sont que les 
reliquats toujours plus fragmentés d’un ordre institutionnel et normatif en déli-
quescence permanente. Il importe enfin de souligner que cette reconstruction théo-
rique d’une réalité empirique soudanaise trouve un relais certain dans les travaux 
des organes d’appui à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones. C’est en particulier le cas des travaux du Mécanisme d’experts sur le 
droit des peuples autochtones et du Rapporteur spécial sur les droits des peuples 
autochtones. Ces deux organes évoquent, en effet, l’existence de « systèmes » – il 
faut entendre « ordre » – juridiques coutumiers31. 

B. « L’hybridation » : limite à l’horizon pluraliste de l’anthropologie 
du droit 

Les travaux scientifiques portant sur la justice transitionnelle ne font que peu 
de cas de l’autonomie formelle des ordres juridiques coutumier et étatique. Bien 
sûr, il arrive souvent que l’État soudanais fasse tomber l’ensemble institutionnel et 
normatif coutumier dans son droit national. Dans ce cas, le droit coutumier cesse 
simplement d’exister d’un point de vue strictement formel. Mais le malentendu ré-
sulte néanmoins de l’admission inconsidérée d’une reformulation post-coloniale du 
pluralisme juridique fondée sur « l’hybridité » ou « l’hybridation32 ». Ainsi et par 
exemple, une norme dite « coutumière » parce qu’issue d’une source matérielle 
d’un droit a priori non-étatique sera néanmoins dite « hybride » si elle est intégrée 
à la normativité formelle étatique. De même, une institution coutumière de justice 
qui accueille en son sein un organe ou représentant de l’État sera dite « hybride », 
alors même que le droit applicable et le pouvoir des juges ne trouveraient pas de 
fondement formel dans le droit étatique. La qualification sera la même en cas de 

 
31 AGNU, Rapport du Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, A/68/317, 68e Session, 
14 août 2013 ; AGNU, Accès à la justice dans la promotion et la protection des droits des peuples 
autochtones : justice réparatrice, systèmes judiciaires autochtones et accès à la justice des femmes, 
des enfants et des jeunes ainsi que des personnes handicapées autochtones, Étude du Mécanisme 
d’experts sur les droits des peuples autochtones, CDH, A/HRC/27/65, 27e Session, 7 août 2014 ; 
AGNU, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les droits des peuples autochtones, Victoria Tauli Cor-
pus, CDH, A/HRC/27/52, 27e Session, 11 août 2014 ; AGNU, Promotion et protection des droits des 
peuples autochtones en ce qui concerne leur patrimoine culturel, Étude du Mécanisme d’experts 
sur les droits des peuples autochtones, CDH, A/HRC/30/53, 30e Session, 19 août 2015 ; AGNU, Re-
port of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, James Anaya, CDH, 
A/HRC/21/47, 21e Session, 6 juillet 2016. 
32  Sur les théories de l’hybridité des normes ou des ordres juridiques, voir, par exemple : 
P. SCHIFF BERMAN, « Le nouveau pluralisme juridique », RIDE, no 1-2, 2013, p. 229-256 ; V. CHAM-

PEIL-DESPLATS, « Droit, pluralité es modes de normativité et internormativité. Regard juri-
dique », RDH, no 16, 2019, p. 1-15 ; M. DELMAS-MARTY, « Le pluralisme ordonné et les interactions 
entre ensembles juridiques », Recueil Dalloz, 2006, p. 951-957 ; S.P. DONLAN, « Remembering: 
Legal Hybridity and Legal History », Comparative Law Review, vol. 2, no 1, 2011 ; Y. HEYRAUD, 
« Le droit non-étatique dans les rapports internationaux privés », RDIA, no 1, 2018, p. 183-202, 
en part. p. 189-190 ; F. LARONZE, « Les sources du droit revisitées par la notion d’organisation 
juridique », RIEJ, vol. 68, no 1, 2012, p. 175-224 ; M. VOGLIOTTI, « De la pureté à l’hybridation : 
pour un dépassement de la modernité juridique », RIEJ, vol. 62, no 1, 2009, p. 107-124. 



 

 

circonstances inverses33 . Mais pour qu’une norme ou institution existe pour le 
droit, il faut bien qu’elle se rapporte à un et un seul mécanisme de connaissance du 
droit s’attachant à un ordre juridique donné. En effet, des produits légaux s’atta-
chant à cette combinaison hybride auront des caractéristiques a priori incompa-
tibles selon qu’ils reposent sur l’un ou l’autre axiome : coutumier/domestique ou 
étatique/normativiste. L’incompatibilité ne pourra alors être résolue qu’en faveur 
de l’un ou l’autre axiome afin de maintenir la validité de l’ensemble. C’est le sens à 
donner à la notion de « figure de compromis » proposée par Luc Boltanski et Lau-
rent Thévenot34. Dès lors, l’hybridation n’est qu’apparente et formellement illu-
soire. 

L’hybridité, ou « hybridation », opère par un retour surprenant à la systémique 
luhmannienne. Celle-ci a pu séduire le juriste en cela qu’elle semble renvoyer aux 
« rapports de systèmes », qui traitent le plus souvent de simples rapports entre 
ordres juridiques. À l’inverse, la proposition de Niklas Luhmann évoque, dans le 
champ des approches systémiques, l’articulation interdisciplinaire de différents 
épistémès – c’est-à-dire d’ensembles complexes de connaissances ou savoirs scien-
tifiques et pratiques dans un domaine ou une discipline donnée. Niklas Luhmann 
distinguait différents « sous-systèmes sociaux » dont le droit ferait partie35 . Le 
droit serait alors un système normativement fermé au même titre que la morale, la 
religion, ou d’autres champs épistémologiques des sciences sociales et humaines. 
Ainsi, pour Niklas Luhmann, « l’unité du système n’est rien d’autre que la ferme-
ture récursive – ou autopoiétique – de la production du système par les éléments 
du système 36  ». C’est en cela que consisterait la « clôture autopoiétique du 
droit37 ». Cette systémique ne s’applique pas à l’ordre juridique à proprement par-
ler, mais au droit comme « système social » – c’est-à-dire comme donnée épisté-
mologique. Compte tenu de l’unité ontologique qu’elle présuppose, cette théorie 
ne reconnaît l’existence autonome d’un complexe de normes juridiques que pour 
autant que leur articulation, leur reproduction et leur mise en œuvre restent sen-
sibles aux phénomènes sociaux non légaux et, en particulier, aux phénomènes cul-
turels38. La proposition est particulièrement féconde pour des études portant sur 
des objets situés à la convergence de divers champs épistémologiques, comme la 
lex mercatoria, la lex sportiva ou, plus récemment, le droit du numérique. 

À la suite de cette systémique, les théories anthropologiques de l’hybridation 
opèrent une confusion d’éléments formels et matériels et s’inscrivent dans le sillage 
de la consolidation de la paix, par laquelle est promu un droit cosmopolite unifiant 

 
33 Pour des illustrations de travaux anthropologiques procédant une telle analyse, voir : T. BER-

GER, Global Norms and Local Courts. Translating « the rule of law » in Bangladesh, Oxford, Oxford 
University Press, 2017, 208 p. ; K. KOKAL, State Law, Dispute Processing and Legal Pluralism, Ab-
ingdon-on-Thames, Routledge, 2019, 200 p. 
34 L. BOLTANSKI et L. THÉVENOT, De la justification, op. cit., p. 343-344 : « Nous sommes alors en 
présence d’une figure plus complexe puisqu’elle […] est le résultat de la composition  entre deux 
natures étrangères l’une à l’autre » (nous soulignons). 
35 N. LUHMANN, « Le droit comme système social », Droit et société, vol.  11, no 1, 1989, p. 53-67 ; 
N. LUHMANN « L’unité du système juridique », Archives de philosophie du droit, t. 31,. Le système 
juridique, 1986, p. 163-186. 
36 Ibid., p. 168. 
37 N. LUHMANN, « Le droit comme système social », art. cité, p. 54-57. 
38 N. LUHMANN « L’unité du système juridique », art. cité, 172-177. 



 

monisme de valeur – se rapportant à un libéralisme renouvelé – et monisme juri-
dique à primauté du droit international. Ces théories prennent dès lors pour objet 
un « pluralisme juridique mondial » régissant des « espaces hybrides légaux/cul-
turels39 ». Les travaux critiques de Sally Engle Merry relatifs au droit transnational 
des droits de l’homme font écho à de tels approches40. Toutefois, en se situant d’em-
blée dans le cadre d’un pluralisme juridique cosmopolite, les théories de l’hybrida-
tion se privent d’une interrogation préalable sur l’autonomie formelle d’ensembles 
normatifs et institutionnels coutumiers. Elles délaissent notamment les théories 
analytiques de l’ordre juridique au profit d’une simple technique juridique interdis-
ciplinaire de la norme ou de l’institution légale considérées isolément. Elles opèrent 
donc un retour inattendu à un normativisme techniciste portant sur les seules mo-
dalités de production, d’interprétation, d’application de sanction de la norme. On 
voit les résultats pratiques et scientifiques que peut produire un tel pluralisme ju-
ridique. S’il permet une analyse critique ou méta-critique des effets de la consoli-
dation internationale de la paix sur la justice transitionnelle et sur les caractéris-
tiques des normes ou institutions y afférentes, il ignore les modalités préalables du 
démantèlement d’ensembles normatifs et institutionnels formellement distincts de 
l’État et de son droit. Pourtant, la dilution du droit coutumier dans le droit étatique 
soudanais est la grande entreprise de la consolidation internationale de la paix et 
l’obstacle principal à l’émancipation des capacités juridiques des collectivités hu-
maines locales. 

II. DILUTION DU DROIT COUTUMIER SOUDANAIS DANS L’ÉTAT : LES PRA-

TIQUES DE LA MINUAD 

Le droit est étatique ou il n’est pas. C’est ainsi que l’on pourrait formuler le 
principe d’action de la consolidation internationale de la paix au Soudan, et les 
pratiques de justice transitionnelle le confirment. Lorsque la MINUAD entend con-
tenir et mettre un terme à des antagonismes intercommunautaires dont l’intensité 
grandissante viendrait nourrir les conflits armés non internationaux soudanais, elle 
mobilise des institutions coutumières de justice appelées judiyya. Il s’agit là de tri-
bunaux arbitraux constitués au terme de diverses réunions auxquelles participent 
les membres des délégations des communautés impliquées. Ces délégations sont le 
plus souvent constituées d’autorités administratives de la idara ahliya. Les déléga-
tions ainsi constituées détermineront ensemble l’objet du différend et la composi-
tion de la juridiction arbitrale. Les arbitres, appelés ajawid, rendent une sentence 
arbitrale qui, en plus de tenir lieu de précédent (rakuba) entre les parties, est un 
instrument énonçant de nouvelles normes primaires valides et opposables aux par-
ties. Cette procédure juridictionnelle est institutionnalisée depuis l’époque du Sul-
tanat four (1603–1874). 

En réalité, la MINUAD – comme d’autres acteurs internationaux de la consolida-
tion de la paix, tel le PNUD ou la Banque Mondiale – ne convoque jamais de telles 
judiyya coutumières. La MINUAD a pour habitude d’établir des organes de concilia-
tion qui empruntent à la judiyya certaines de ses caractéristiques, mais qui cessent 
d’être formellement coutumiers dans la mesure où leur établissement et leur effet 

 
39 P. SCHIFF BERMAN, « Le nouveau pluralisme juridique », art. cité. 
40 Voir en part. : M. GOODALE et S. ENGLE MERRY, The Practice of Human Rights: Tracking Law 
Between the Global and the Local, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, 398 p. 



 

 

en droit étatique et international relève de la technique du « renvoi non récep-
tif » (A). La mission onusienne substituera une origine étatique à cette institution 
de justice (B). 

A. La neutralisation de l’origine coutumière des institutions de jus-
tice transitionnelle  

La MINUAD ne peut que prétendre faire appel à une institution coutumière de 
justice transitionnelle, car l’établissement d’une telle institution et la portée comme 
l’effet de l’acte juridictionnel qu’elle énoncera reposeront sur la technique dite du 
« renvoi non réceptif », formulée par Dioniso Anzilotti. Le professeur italien dis-
tinguait spécifiquement entre le « renvoi réceptif ou matériel » et le « renvoi non 
réceptif ou formel ». Le premier mécanisme recouvre les situations dans lesquelles 
la référence d’un ordre juridique aux éléments d’un autre « implique réception de 
normes en vigueur dans l’ordre étranger, normes qui deviennent ainsi des normes 
propres à l’ordre qui les reçoit ». Le second mécanisme recouvre les situations pour 
lesquelles les « normes » d’un ordre juridique donné sont envisagées comme 
simples conditions d’application des normes d’un autre ordre juridique : il n’y a 
pas de transposition légale et pas de correspondance « normative41 ». En établis-
sant les institutions de justice transitionnelle par le recours à la méthode du renvoi 
non réceptif, la mission onusienne fait perdre à la judiyya et aux autorités coutu-
mières qui y prennent part leur origine coutumière. 

La MINUAD se charge en particulier de convier les parties au différend intercom-
munautaire en mobilisant les moyens institutionnels étatiques disponibles. Elle 
passe systématiquement par les plateformes de règlement des différends intercom-
munautaire établies par les États fédérés du Darfour en application des divers ac-
cords de paix soudanais. Ces plateformes de règlements sont des émanations des 
services des gouvernorats des États fédérés. Les membres désignés de ces plate-
formes sont pour la plupart d’importants chefs suprêmes désignés d’ensembles ins-
titutionnels de la idara ahliya ou des ajawid réputés auxquels les gouvernements 
fédérés attribuent une qualité étatique d’arbitre spécialisé en droit coutumier42. Il 
arrive souvent que la qualité de chef suprême ainsi attribuée par la plateforme fé-
dérée soit construite de toute pièce et qu’elle n’ait aucun fondement dans la idara 
ahliya. La MINUAD établit et supervise directement l’instance, à laquelle sont con-
viées les autorités publiques de l’État. Elle convoque les délégations respectives des 
deux ensembles institutionnels antagonistes à des commissions préparatoires pré-
sidées par un membre de la plateforme fédérée de règlement des différends. L’or-
gane de règlement est alors constitué par la plateforme fédérée, sous l’autorité de 

 
41 D. ANZILOTTI, Cours de droit international, vol. 1, Introduction – Théories générales, trad. G. Gi-
del, Paris, Sirey, 1929, 354 p. Voir, en part., p. 59-65. Nous utilisons le terme de « norme » pour 
faire référence à des produits légaux variés, énoncés par des propositions à valeur légale mais 
n’ayant pas nécessairement pour fin de produire une « norme » à proprement parler. Ainsi, ces 
propositions peuvent produire des normes d’habilitation ou de comportement, à portée générale 
ou individuelle. Mais elles peuvent avoir plus simplement pour effet de reconnaître une qualité 
légale dans le chef d’un être. Dès lors, l’usage fait par Anzilotti de la notion de norme est ici 
trompeur, car le mécanisme qu’il décrit recouvre un ensemble plus disparate de produits légaux 
et de situations. Pour cette démonstration, v. : C. SANTULLI, Le statut international de l’ordre juri-
dique étatique, op. cit. 
42 Au Darfour méridional, cette plateforme est le Peace and Development National Organization, 
un temps présidé par Ahmed Muhammed Harun pourtant inculpé par la Cour pénale interna-
tionale. Des plateformes de ce type existent dans les autres États fédérés du Darfour. 



 

la mission onusienne et les ajawid nommés seront choisis parmi la liste d’arbitres 
étatiques préétablie par la plateforme fédérée. Cet organe de règlement sera abusi-
vement considéré comme un organe de justice « traditionnelle » par la mission 
onusienne, alors même que sa source de validité n’est plus à trouver dans le droit 
coutumier d’un ensemble institutionnel de la idara ahliya. L’institution aura avant 
tout été établie par des mécanismes de production du droit étatique. Bien sûr, les 
délégations des parties au différend auront consenti à l’établissement de cette ins-
titution et à son produit légal à venir. Mais, l’existence de l’institution de règlement 
du différend ne préexiste pas l’intervention de la MINUAD : elle n’est pas une insti-
tution étatique ou internationale d’origine coutumière. Seules certaines qualités 
d’origines coutumières et s’attachant à la fonction d’ajawid ou d’autorité de la idara 
ahliya auront pu effectivement bénéficier de la technique du renvoi non réceptif. 
La MINUAD considérera alors comme « chefs tribaux » ou « chefs ethniques » les 
membres des délégations des parties convoqués aux commissions préparatoires. 
Elle octroiera la qualité d’« arbitres spécialisés en droit coutumier » aux ajawid dé-
signés des plateformes fédérées de règlement des différends, sans s’assurer que 
cette qualité étatique ait elle-même une véritable origine coutumière. Il s’agira, 
pour elle, « d’arbitres d’origine étatique et spécialisés sur les questions coutu-
mières ». La MINUAD se convaincra enfin de participer à l’établissement d’une juri-
diction arbitrale coutumière en soulignant la qualité de chef suprême que l’État 
attribut aux membres et dirigeant desdites plateformes fédérés – qualité qui parfois 
n’a pas de véritable origine coutumière. Ainsi, dans la plupart des cas, la MINUAD 
ne se prononce que sur des qualités légales d’origine étatique. Mais même lorsque 
certaines de ces qualités ont une origine coutumière, la procédure d’établissement 
de l’organe arbitral de règlement du différend est finalement assurée par des or-
ganes et agents purement étatiques. En résulte, en particulier, une atteinte aux 
principes de neutralité et d’indépendance des ajawid, puisque la plateforme fédérée 
de règlement des différends imposera ses propres arbitres étatiques. L’emploi de la 
technique du renvoi non réceptif fait que le produit légal de la sentence, qui portera 
généralement sur l’existence de titres fonciers coutumiers et la reconnaissance 
d’autorités administratives de la idara ahliya, sera valable à la fois pour les en-
sembles institutionnels en conflit, l’État soudanais et le droit international via l’im-
plication de la MINUAD. 

Il en va de même pour les autorités administratives de la idara ahliya, dont la 
qualité coutumière est dénaturée par la mission onusienne tant au cours de l’éta-
blissement de l’organe de justice transitionnelle qu’au regard des qualifications re-
tenues dans l’acte de règlement du différend. En effet, en requalifiant les autorités 
de la idara ahliya en simples « chefs tribaux ou ethniques », la mission onusienne 
et les plateformes étatiques de règlement des différends ne leur reconnaît pas la 
compétence ratione loci que la plupart d’entre eux exercent. Cette requalification 
par renvoi non réceptif participe de la « tribalisation » des institutions vernacu-
laires. C’est bien sur ces qualités internationales de « chef tribal ou ethnique » que 
le personnel du Bureau des affaires civiles de la MINUAD qualifie les autorités de la 
idara ahliya avec lesquelles il interagit. C’est également ainsi que l’État soudanais 
qualifie ces autorités lorsqu’il organise des « conférences de paix ». L’effet d’un tel 
renvoi non réceptif sera donc de neutraliser l’ensemble des pouvoirs administratifs 
de ces institutions vernaculaires pour ne leur reconnaître que ceux relatifs aux ac-
tivités de justice transitionnelle. Ceci a pour effet d’isoler l’institution de représen-
tant de son ensemble institutionnel au regard du droit international et étatique. Ces 
autorités perdent le bénéfice du lien d’inférence leur permettant de fonder la vali-
dité de leur titre dans le mécanisme unique de connaissance de leur ordre juridique 
coutumier. Elles ne s’inscrivent plus dans l’ensemble institutionnel d’un Dar géré 



 

 

par une Nafar. Plus les autorités de la idara ahliya recourent à la MINUAD en matière 
de justice transitionnelle, plus elles aliènent le fondement de la validité de leurs 
qualités coutumières. En morcelant ainsi le lien d’inférence entre les différents élé-
ments de l’ordre juridique coutumier, en isolant ces éléments du mécanisme unique 
permettant leur connaissance, le droit international de la consolidation de la paix 
porte atteinte à l’intégrité de l’ordre juridique coutumier. Il en résulte qu’un tel 
ordre juridique n’existe pas au regard du droit international. En témoignent les 
déclarations insistantes des agents de diverses organisations internationales oppo-
sant la dégradation continue des institutions vernaculaires et normes coutumières 
à l’importance grandissante des identités ethniques et tribales au Soudan. 

B. La substitution d’une qualité étatique par le droit international 

Dans ces circonstances, que deviennent ces autorités aliénées de la idara ahliya 
au regard du droit international ? C’est vers l’École de Chicago qu’il faut se tourner 
pour chercher une réponse ; en particulier vers les théories de la « souveraineté 
désagrégée43 » ou de « l’ordre mondial en réseau44 », qualifiées parfois de théorie 
« transgouvernementaliste45 ». Les transgouvernementalistes fondent en grande 
partie le caractère positiviste de leur théorie dans les prises de positions explicites 
et favorables des organisations internationales, et en particulier celles du Secrétaire 
général des Nations Unies46. 

L’objectif assumé de l’École de Chicago est bien la réalisation d’un droit cosmo-
polite d’inspiration libérale, permettant le passage d’une communauté des États à 
une « communauté humaine mondiale 47  » marquée par le « nouveau libéra-
lisme48 ». Ce projet nécessite « d’ouvrir les processus décisionnels des réseaux de 
gouvernance aux différents types de groupes de pression qui participent aux pro-
cessus politiques internes démocratiques49 ». Ce droit cosmopolite, qu’Anne-Marie 

 
43 Tout est tout bonnement « désagrégé » selon l’École de Chicago : l’État, sa souveraineté et 
même « l’ordre mondial ». Voir, par exemple, E.A. POSNER, « International Law and the Dis-
aggregated State », art. cité ; Ainsi que : A.-M. SLAUGHTER, « Disaggregated Sovereignty : To-
wards the Public Accountability of Global Government Networks », art. cité, en part. p. 186-189. 
44 A.-M. SLAUGHTER, « Sovereignty and Power in a Networked World Order », art. cité. 
45 B. BARRAUD, « Le droit sans le territoire – Globalisation et postmodernité juridiques », JURIS-
doctoria, no 10, juillet 2013, p. 47-68 ; K. BENYEKHLEF, Une possible histoire de la norme : les norma-
tivités émergentes de la mondialisation, 2e éd., Montréal, Thèmis, 2015, 921 p. (voir, en part., 
p. 744) ; G. DUFOUR, « Une possible histoire de la norme : les normativités émergentes de la mon-
dialisation (Note bibliographique) », Revue de Droit de l’Université de Sherbrooke, vol. 39, no 1-2, 
2017, p. 531-538. 
46 Voir en part. les nombreux renvois de A.-M. Slaughter à l’ouvrage de l’ancien Secrétaire gé-
néral des Nations Unies, Koffi A. Annan, Nous les peuples : le rôle des Nations Unies au XXIe siècle 
(New York, Nations Unies, Département de l’information, 2000, 91 p.) : A.-M. SLAUGHTER, 
« Sovereignty and Power in a Networked World Order », art. cité. Voir également : J.-F. RIS-

CHARD, « A novel Approach to Problem-Solving », Global Agenda 2003, Forum économique 
mondial, vol. 1, 2003, p. 30-31. 
47 E. JOUANNET, « L’idée de communauté humaine à la croisée de la communauté des États et de 
la communauté mondiale », Archives de philosophie du droit, t. 47, 2003, p. 191-132. 
48 E. JOUANNET, Le droit international libéral-providence, op. cit., p. 232-247 
49 A.-M. SLAUGHTER, « Disaggregated Sovereignty : Towards the Public Accountability of Global 
Government Networks », art. cité, p. 164. Notre traduction de : « […] is to open up the decision-
making process of government networks to the many different types of pressure groups that 
participate in a democratic domestic political process ». 



 

Slaughter qualifie de « néo-médiévalisme50 », se caractérise par la participation des 
« régulateurs internes » à la prise de décision au travers de réseaux de gouvernance 
transnationale. Pour justifier la production normative par ces régulateurs, cette 
théorie propose de faire jouer une certaine conception de la dévolution des pou-
voirs de l’État apte à structurer « un processus politique de gouvernance globale 
ascendante 51  ». Ces régulateurs seraient les destinataires d’« obligations et de 
droits indépendants » relatifs à l’exercice des pouvoirs étatiques dans leurs do-
maines de compétence, chacun exerçant une part correspondante de la souverai-
neté dévolue de l’État. Il y aurait une présomption quasi-irréfragable de dévolution 
au bénéfice des institutions publiques désignées responsables de certains do-
maines52. C’est aux divers acteurs du droit international de procéder à cette quali-
fication ; à charge pour l’État d’en prendre acte. 

Il convient néanmoins de préserver la responsabilité étatique par ce lien d’im-
putabilité de plus en plus artificiel et distendu que l’État maintient avec ces régula-
teurs. Selon le transgouvernementalisme, les régulateurs doivent être des entités 
« infra-étatiques », qui peuvent seules adopter un comportement attribuable à 
l’État53. Cette distinction n’est manifestement pas fondée sur un critère organique 
– personne publique ou privée – mais bien sur l’activité publique qu’ils conduisent 
et qui évoque l’exercice de puissance publique. En ce sens, l’imputation à l’État du 
comportement des régulateurs peut tomber sous la catégorie recouverte par l’ar-
ticle 9 du Projet d’Articles de 2001 de la CDI (Commission du droit international) 
sur la responsabilité internationale des États. Pour que la théorie de la souveraineté 
désagrégée puisse produire ses effets et permettre une qualification internationale 
autonome des entités « infra-étatiques », il faut que l’État ait omis de qualifier ces 
entités par le renvoi non réceptif. C’est l’absence d’institutions étatiques formelles 
de justice sur le territoire considéré qui justifie l’intervention de ces acteurs privés ; 
une intervention qui ne s’apparente pas au gouvernement général de fait – ce qui 
serait inconciliable avec la finalité de la consolidation de la paix54. Cette circons-
tance est bien remplie au Soudan, que ce soit dans les régions périphériques ou 
même à Khartoum, où le gouvernement fédéré a bien recours dans ce dernier cas 
la délégation de service public de la justice. 

C’est bien en ce sens qu’il faut interpréter la requalification autonome des auto-
rités de la idara ahliya en simple « chefs tribaux » ou « chefs ethniques » par la 
MINUAD. Après avoir aliéné ces autorités en les isolant de leurs ordres juridiques 
coutumiers, la MINUAD en fait de simples délégataires du service public étatique de 
la justice. Le recours à la technique du renvoi non réceptif est original : alors même 
que les qualités internationales ainsi établies ont une origine coutumière incontes-
table – celle d’autorité de la idara ahliya –, cette origine est instantanément neu-
tralisée, comme frappée d’une invalidité originelle, pour être substituée par une 

 
50 A.-M. SLAUGHTER, « Breaking Out: The Proliferation of Actors in the International System », 
p. 17, in Y. DEZALAY & B.G. GARTH (dir.), Global Prescription. The Production, Exportation, and Im-
portation of a New Legal Orthodoxy, Michigan, The University of Michigan Press, 2002, 368 p. 
51 A.-M. SLAUGHTER, « Disaggregated Sovereignty : Towards the Public Accountability of Global 
Government Networks », art. cité, p. 186. Notre traduction de : « […] a political process of global 
governance from the bottom up ». 
52 Ibid., p. 188-189. 
53 Ibid. 
54 J. CRAWFORD, Les articles de la C.D.I. sur la Responsabilité de l’État. Introduction, texte et com-
mentaire, Paris, Éd. Pedone, 2003, p. 136-137 (§ 4 du commentaire à l’article 9). 



 

 

origine étatique créée de toute pièce par le droit international. Ces propositions 
cherchent ainsi à anéantir l’origine coutumière de la qualité internationale de 
« chef tribal ou ethnique » en lui substituant une origine étatique, pourtant non 
encore établie en droit soudanais. L’établissement de la qualité étatique n’est effec-
tué, dans la grande majorité des cas, qu’au terme définitif du règlement du diffé-
rend, bien après que l’acteur international impliqué ait convoqué les autorités de 
la idara ahliya et constitué une judiyya non coutumière. Cet établissement inter-
vient au moment de l’adoption de l’acte final par l’organe de règlement du diffé-
rend, à l’occasion de laquelle les représentants du gouvernement fédéré, voire fé-
déral, sont conviés par la MINUAD au Darfour et prennent acte du produit légal de 
la judiyya. Ce procédé présente un avantage certain en ce qu’il facilite l’accomplis-
sement d’une des finalités de la consolidation de la paix, à savoir le renforcement 
des institutions étatiques de gouvernance. En ce sens, ce procédé reflète parfaite-
ment le bornage des interactions inter-ordres qu’autorise la conception moniste du 
droit international s’inscrivant dans le « nouveau libéralisme » et visant la réalisa-
tion du droit cosmopolite : deux ordres juridiques n’entretiennent de rapports de 
validité que pour autant que l’un se place dans une position hiérarchique directe-
ment supérieure à l’autre. Dans notre cas d’étude, le droit international ne traite 
les institutions vernaculaires que comme les instruments superflus de la réalisation 
de la bonne gouvernance démocratique au bénéfice de l’ordre juridique étatique 
soudanais. 

Enfin, l’organe de règlement des différends, sous l’impulsion de la MINUAD, de-
vra assurer la prééminence du droit étatique et la nécessité de garantir son inté-
grité55. Il s’agira spécifiquement de signifier aux représentants de ces ensembles 
institutionnels que leur reconnaissance en droit étatique dans le cadre de l’instance 
n’emporte pas reconnaissance de l’ordre juridique coutumier dont ces représen-
tants sont issus. Ce faisant, le quorum d’arbitres confirme l’étiolement du lien d’in-
férence entre les éléments de l’ordre juridique coutumier et témoigne de l’altéra-
tion de la qualité d’officier de la idara ahliya, qui ne correspond plus qu’à celle 
étatique et internationale de chef tribal ou ethnique. Ces moyens résultent généra-
lement en l’énonciation d’une obligation pour les parties au différend intercommu-
nautaire de reconnaître le droit étatique et de se fonder à l’avenir sur ce droit pour 
régler leurs différends futurs56. Dans ces circonstances, les ensembles institution-

 
55  Entretien avec l’équipe du Bureau des affaires civiles de la MINUAD, siège de la MINUAD 
(Manshiya), 20 août 2016. 
56 Ce cas de figure est illustré par l’affaire Nitega c. Labado, qui assoie à de multiples reprises la 
prééminence du droit étatique : « All parties should strive to promote the sovereignty of the State 
[…] » (4e alinéa) ; « The committee should contact the administration responsible for camel-herders 
in the area […] » (7e alinéa) ; « […] there should be complete cooperation between the security ap-
paratus and the local administration in establishing security and the rule of law in this region » 
(12e alinéa). Affaire Nitega c. Labado, 2009 (Judiyya non-spontanée). Dans la même affaire, le 
dispositif de l’acte adopté dans le cadre du Forum public sur la culture de coexistence pacifique 
du 16 juin 2009 établissait déjà la même prééminence du droit étatique dans son alinéa c) i) : 
« Respect for the State should be extended to all regions ». Dans la même affaire encore, la plate-
forme fédérée de règlement des conflits « intercommunautaires » (Peace and Development Na-
tional Organization) adopta un document consécutivement à l’adoption de la sentence pour for-
maliser l’opposabilité de leurs produits légaux à l’État. Dans ce document du 3 novembre 2009, 
la plateforme fédérée de règlement des conflits « intercommunautaires » assoie la prééminence 
du droit étatique : « In order to stabilize the security situation in the region, the participants decided 

 



 

nels de la idara ahliya peuvent bien parvenir à introduire une action devant la MI-
NUAD, elle résultera toutefois en l’atteinte à l’intégrité de l’ordre juridique coutu-
mier soudanais. 

III. MOBILISATION D’INSTITUTIONS COUTUMIÈRES NON JURIDIQUES : LE DÉ-

FAUT DE PLURALISME 

Il est des circonstances dans lesquelles les acteurs internationaux de la consoli-
dation de la paix, comme le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement), pensent pouvoir garantir la transposition de règles internationales de pro-
tection des droits de l’homme dans la normativité coutumières. Les hakamāt sou-
danaises ont été mobilisées à cette fin. Toutefois, les hakamāt sont une institution 
soudanaise de type culturel, et non juridique (A). Dès lors, leur mobilisation par les 
acteurs internationaux de la consolidation de la paix reste sans effet juridique et 
témoigne du déclassement que subit le phénomène juridique coutumier dans le 
cadre de la justice transitionnelle (B). 

A. Les hakamāt : une institution culturelle soudanaise 

Dans certaines circonstances, des institutions dites traditionnelles peuvent con-
tribuer à protéger et promouvoir les droits de l’homme internationaux. C’est en 
particulier le cas de concepts limitant les violences sexuelles et sexistes résultant 
des conflits armés internes ou des conflits dits « interethniques ou intertribaux ». 
La hakama (pl. hakamāt) est l’une de ces institutions. Les hakamāt sont des femmes 
chanteuses et poétesses soudanaises ayant attiré l’attention des acteurs internatio-
naux de la consolidation de la paix depuis le début des années 2000 en raison du 
rôle qui leur est attribué dans la promotion des conflits armés57. L’institution est 
largement répandue dans tout le Soudan, même si sa dénomination varie selon les 
régions. Elle est une institution parce qu’elle fait jouer une qualité prédiquée sur 
des caractéristiques particulières, à laquelle s’attachent un ensemble de règles dé-
terminant les effets de l’activité de la hakama. Ainsi, une femme ne peut accéder à 
la qualité de hakama qu’à certaines conditions alternatives ou cumulatives, qui in-
cluent la transmission filiale de la qualité, les talents artistiques de la personne et 

 
to cooperate fully with the security services and all official, executive and administrative agencies » 
(« Report on the public forum of the administrative units of Nitega and Muhajeriya (Labado) », 
3 novembre 2009, p. 1, al. 3) ; Une proposition équivalente est énoncée dans le dispositif de la 
sentence rendue par la judiyya non-spontanée dans l’affaire Tergam c. Rizeigat : « All lawful 
means shall be used to combat bandits and those causing discord between the two tribes, under the 
supervision of the security services » (3e alinéa). Documents non publiés de la MINUAD. 
57 A.A. MOHAMED, « From Instigating Violence to Building Peace : The Changing Role of Women 
in Darfur Region of Western Sudan », African Journal of Conflict Resolution, vol. 4, 2004, p. 11-
26 ; Y. TAKANA, « Darfur Crisis: The role of traditional leaders in dealing with violence against 
women », CMI-Sudan Working Paper, no 4, 2014, 21 p. ; N.R.I. ADAM, « Hakamat and Peacebuild-
ing 2004-2012 », Égypte. Monde arabe, no 14, Le Soudan, cinq ans après l’indépendance du Soudan 
du Sud, 2016, p. 155-167 ; UNDP, « Agents of Peace: Hakamat Women, in North Darfur Promote 
Peaceful Coexistence in the State », UNDP–Sudan, 18 octobre 2017, 
[https://www.sd.undp.org/content/sudan/en/home/presscenter/articles/2017/10/18/agents-of-
peace-hakamat-women-in-north-darfur-promote-peaceful-coexistence-in-the-state-.html] (der-
nière visite le 18 juin 2018). 
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son charisme personnel58. En outre, un acte spécifique – une cérémonie – doit per-
mettre l’énonciation de la qualité de hakama dans le chef d’une personne détermi-
née59. L’activité de la hakama semble produire des effets importants, puisqu’elle est 
en mesure d’influencer l’opinion publique de sa collectivité d’appartenance ainsi 
que les décisions des institutions coutumières qu’elle vise parfois dans ses chants. 
Il est généralement considéré que les hakamāt peuvent chanter « le bien » – l’unité, 
le rassemblement – autant que « le mal » – l’hostilité, la revanche, la désunion60.  

Les injonctions et encouragements qui ponctuent les chants sont bien souvent 
suivis d’effets61. La hakama est bien une institution susceptible de produire des 
normes prescrivant ou proscrivant certaines conduites. Toutefois, le doute demeure 
sur le champ épistémologique de telles normes. Le juge coutumier qui prend en 
considération des injonctions ou encouragements prononcés par une hakama se 
trouve-t-il dans une situation différente d’un juge étatique faisant face aux pres-
sions des médias sociaux ou d’information ? Assurément non, et il faut bien ad-
mettre que le produit de l’activité des hakamāt n’est pas un produit légal. L’insti-
tution est non-juridique et les normes qu’elles énoncent sont culturelles, sociales 
ou religieuses, selon le champ épistémologique qu’elles recouvrent. 

Rien n’empêche les autorités de la idara ahliya d’appréhender une hakama au 
moyen d’actes juridiques. Ce peut être le cas lors de l’adoption d’une sentence ar-
bitrale dans le cadre d’une judiyya. Ou encore à l’occasion de la convocation de 
hakama pour marquer, par des cérémonies diverses, des décisions jugées essen-
tielles pour la collectivité. Il arrive ainsi que des hakamāt soient conviées au terme 
d’une judiyya établie par un acteur international de la consolidation de la paix. La 
hakama ne peut néanmoins être appréhendée que comme élément du patrimoine 
culturel d’un ordre juridique coutumier. Il n’est pas question de reconnaître à un 
individu une qualité relative à une institution juridique coutumière ouvrant à 
l’exercice de prérogatives légales. La hakama continuera de produire des normes 
culturelles dont l’effet légal propre reste marginal. En effet, la convocation d’une 
hakama par une institution coutumière aura pour effet de délimiter l’orientation 
éthique – c’est-à-dire le « bien », le « mal » – des normes culturelles que la hakama 
pourra produire, ainsi que de garantir à la hakama cette capacité normative62. Si 
par son activité la hakama ne respecte pas les proscriptions qui lui sont imposées, 
il est possible d’envisager le prononcé d’une sanction par l’autorité de la idara 
ahliya qui l’a établie. Dans cette mesure, la hakama ne fait que s’engager par un 
fait juridique consistant en l’adoption de normes culturelles contraires aux pros-
criptions imposées. Elle ne s’engage pas par l’adoption d’un acte juridique dont 
l’effet légal serait l’énonciation de normes juridiques invalides. La validité de ces 
normes culturelles n’est pas en cause. 

 
58 N.R.I. ADAM, « Hakamat and Peacebuilding 2004-2012 », art. cité. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61 Pour une illustration de la place des hakamāt dans le renforcement des antagonismes sociaux 
et politiques et dans l’escalade des conflits armés, voir le documentaire suivant : K. HAJOOJ, Beats 
of the Antonov, Soudan, Afrique du Sud, Refugee Club, Big World Cinema, 2014, documentaire, 
65 min., [http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/42882_1] (dernière visite 
le 15 juin 2019). Pour un « pot-pourri » de certains chants de hakamāt, voir : SETONA, « Sam-
bala », Queen of Henna, Blue Flames Records, LC-08593, Stuttgart, 2001, 6:09 min, 
[https://www.youtube.com/watch?v=1Jl3Zem14CU] (dernière visite le 15 juin 2019). 
62 N.R.I. ADAM, « Hakamat and Peacebuilding 2004-2012 », art. cité. 
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B. L’échec de la transposition au bénéfice de la normativité coutu-
mière 

Les hakamāt sont fortement sollicitées dans le cadre des conflits armés non in-
ternationaux soudanais, que ce soit pour encourager les conflits ou pour les endi-
guer. Depuis la conclusion des accords de paix pour le Darfour, les programmes 
ponctuels de développement ont recours aux hakamāt comme mode préventif de 
protection et de promotion des droits de l’homme63. L’encouragement international 
de ces pratiques doit permettre in fine de limiter le risque de violences sexuelles et 
sexistes. Si la hakama est un élément du patrimoine culturel d’un ordre juridique 
coutumier, elle serait potentiellement en mesure de réceptionner certaines valeurs 
propres aux droits de l’homme internationaux en les inscrivant comme éléments 
de ce patrimoine. En d’autres termes, les droits de l’homme internationaux ne pour-
raient accéder qu’à la qualité de normes culturelles, inaptes à produire des effets 
légaux susceptibles de changer l’ordonnancement juridique coutumier. 

Les règles internationales applicables dans le cadre de la consolidation de la paix 
sont déterminées en grande partie par les accords de paix successifs pour le Soudan 
et par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
de 2007, qui revêt une valeur contraignante pour les États parties à la Charte afri-
caine des droits de l’homme et des peuples, dont le Soudan. Le contenu de ces règles 
ainsi que les pratiques qui s’y rapportent relèguent à une place pratiquement né-
gligeable la catégorie de règles relatives à l’intégrité culturelle. Cette catégorie est 
réductible à un principe fondamental sans consistance formelle et qui s’efface der-
rière ses corollaires constitués par les règles relatives à la protection des institu-
tions coutumières, des normes primaires coutumières et des systèmes fonciers cou-
tumiers. Ainsi, ce n’est pas pour la protection d’identités culturelles particulières 
qu’il faut renforcer les institutions coutumières ou les systèmes fonciers coutu-
miers. Il est vrai que certains projets de consolidation portent sur le renforcement 
des « modes de vie traditionnels », qui sont un aspect des règles relatives à l’inté-
grité culturelle des peuples autochtones64. Mais il n’est pas possible de prétendre 
que la protection des institutions ou des systèmes fonciers coutumiers soit l’instru-
ment de l’intégrité culturelle des peuples autochtones dans la consolidation de la 
paix au Soudan. On laissera de côté, dans le cadre de cette contribution, le fait qu’il 
n’est pas possible de prédiquer les collectivités humaines locales soudanaises sur la 
qualité internationale de peuple autochtone. Non seulement ce concept est inappli-
cable au Soudan, mais en outre le travail interprétatif du Mécanisme d’experts et 
du Rapport spécial, mais également de la Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples, révèle que la notion de peuple autochtone porte en elle un 
concept plus élémentaire d’ordre juridique coutumier. L’objectivisme sociologique 
scellien qui considère que la communauté humaine – en l’occurrence culturelle –  
préexiste à son droit est ici à proscrire65. Il est manifestement plus vraisemblable 

 
63 UNDP, « Agents of Peace: Hakamat Women, in North Darfur Promote Peaceful Coexistence in 
the State », art. cité. 
64 Déclaration de 2007 sur les droits des peuples autochtones, articles 12, 24, 25, 26 et 31. 
65 G. SCELLE, Droit international public. Manuel élémentaire avec les textes essentiels, Paris, Domat-
Montchretien, 1944, p. 19-20. Dans le même sens, voir : W. JENKS, The Common Law of Mankind, 
Londres, Stevens and Sons, 1958, 456 p. 



 

 

de suggérer, avec Hersch Lauterpacht, que toute communauté humaine procède du 
droit lui-même, qui la formalise par ses procédures, ses institutions et ses normes66. 

Les règles relatives à l’intégrité culturelle énoncées dans la Déclaration de 2007 
sur les droits des peuples autochtones peuvent toutes être rapportées à une seule 
qui les présuppose : celle relative à la protection du patrimoine culturel des peuples 
autochtones. Il est en effet manifeste que la règle énonçant le droit au patrimoine 
culturel a pour objet l’ensemble des éléments des droits culturels des peuples au-
tochtones, surtout depuis la consécration du patrimoine culturel immatériel par 
l’Unesco en 2003. De surcroit, cette catégorie de règles semble elle-même phago-
cyter toutes les autres. En d’autres termes, c’est parce qu’il existerait pour le droit 
international des communautés culturelles autochtones présupposées que celles-ci 
auraient un intérêt juridiquement protégé à garantir leur intégrité culturelle et dont 
les éléments dépassent les seuls droits culturels pour embrasser dans une perspec-
tive holiste les systèmes fonciers coutumiers, les institutions coutumières ou l’auto-
détermination interne. Le régime de protection du patrimoine culturel – qui s’ap-
parente donc au concept d’ « intégrité culturelle » – se présenterait comme la clé 
de voûte du statut et régime de protection des droits des peuples autochtones. Cette 
tendance rend compte du phénomène contemporain de patrimonialisation des 
droits subjectifs sur un fondement culturaliste67. C’est cette herméneutique qui est 
proposée par les approches dites « culturelles » des droits de l’homme et dont l’ob-
jectivisme renouvelé milite pour une lecture holistique de ces droits en les faisant 
dépendre de l’observation contextualisée de la diversité des identités culturelles68. 
Le Mécanisme d’experts a adopté cette même approche dans son rapport sur le 
patrimoine culturel des peuples autochtones et dans lequel il semble que les autres 
catégories de règles relatives aux institutions coutumières, aux systèmes fonciers 
coutumiers et à l’autodétermination interne sont toutes intégrées au patrimoine 
culturel des peuples autochtones69. 

Cet intérêt juridiquement protégé, cependant, se définit comme le produit d’une 
proposition légale qui attribue à un être – en l’occurrence, la communauté humaine 
locale soudanaise – la fonction de sujet en lui reconnaissant un ou plusieurs droits 
subjectifs internationaux. Ce droit est l’élément d’individualisation d’un sujet et 
l’objet de son intérêt juridiquement protégé ainsi constitué70. Pour satisfaire les 

 
66 H. LAUTERPACHT, « Règles générales du droit de la paix », RCADI, t. 62, no 4, 1937, p. 95-422, 
en part. le chap. IV, section I « La communauté internationale », p. 188-195. Voir également : 
E. JOUANNET, « La communauté internationale vue par les juristes », AFRI, vol. VI, 2005, p. 6-7. 
67 R. ABREU, « Patrimonialisation des différences et nouveaux sujets de droit collectifs au Bré-
sil », in C. TARDY et V. DODEBEI (dir.), Mémoires et nouveaux patrimoines, Marseille, OpenEdition 
Press, 2015, p. 69-98. 
68  P. MEYER-BISCH, « Analyse des droits culturels », Droits fondamentaux, no 7, 2008, 35 p., 
[www.droits-fondamentaux.org] ; P. MEYER-BISCH, « La valorisation de la diversité et des droits 
culturels », Hermès, vol. 2, no 51, L’épreuve de la diversité culturelle, 2008, p. 59-64. Pour une cri-
tique de cette approche culturaliste du droit en sociologie et anthropologie, voir : B. DUPRET, 
« Droit et sciences sociales. Pour une respécification praxéologique », Droit et société, vol. 2, 
no 75, 2010, p. 320-324. 
69 AGNU, Promotion et protection des droits des peuples autochtones en ce qui concerne leur patri-
moine culturel, op. cit., p. 3-4, 15-16, 21-22. Voir également : AGNU, Accès à la justice dans la pro-
motion et la protection des droits des peuples autochtones, op. cit., p. 4-5, § 8-10. 
70 Ce produit légal – l’intérêt juridiquement protégé – peut se décanter en une action en repré-
sentation, ou encore en une action privée, selon la modalité d’individualisation du sujet. En cas 
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présupposés de l’approche culturaliste, il faudrait que l’intérêt juridiquement pro-
tégé des collectivités autochtones dans la consolidation de la paix soit constitué sur 
des éléments de leur patrimoine culturel. Ce serait en vertu de leur importance cul-
turelle significative ou fondamentale pour le patrimoine culturel des peuples au-
tochtones que ces prédicats coutumiers formaliseraient des droits subjectifs à leur 
endroit. Or, il n’en est rien. Les règles applicables dans la consolidation de la paix 
au Soudan ne font aucune référence au patrimoine culturel, à l’identité culturelle 
ou à l’intégrité culturelle de collectivités humaines du Darfour. Mais surtout, pour 
répondre aux enjeux économiques, politiques ou culturels – c’est-à-dire identi-
taires – qui les affectent, les communautés humaines locales du Soudan doivent 
sécuriser en amont l’accès à, et l’effectivité de leurs institutions, normes et procé-
dures juridiques, en particulier coutumières71. Ainsi, l’analyse des conflits armés 
internes et intercommunautaires par l’accès aux ressources territoriales ou par des 
antagonismes identitaires est inappropriée puisque, in fine, c’est sur des concepts 
juridiques que les conflits se cristallisent. Les enjeux économiques, politiques ou 
culturels ne peuvent fonder un intérêt juridiquement protégé ni, a fortiori, un inté-
rêt pour agir72. Dans ces circonstances, il ne reste rien du principe d’intégrité cul-
turelle et les communautés humaines locales soudanaises peuvent envisager une 
protection de leurs institutions légales coutumières, de leurs systèmes fonciers cou-
tumiers ou de leur autodétermination interne sans avoir besoin d’en faire des élé-
ments présentant une importance culturelle significative ou fondamentale pour leur 
patrimoine culturel. 

Les règles internationales applicables dans la consolidation de la paix souda-
naise ne fonctionnent pas sur cette herméneutique proposée par les approches dites 
« culturelles » des droits de l’homme et des peuples. Ainsi, le patrimoine culturel 
n’est pas un élément déterminant dans l’établissement de l’ordre juridique coutu-
mier soudanais et de ses éléments constitutifs. Il ne peut notamment être pris en 
compte que subsidiairement, comme simple élément d’une obligation de concerta-
tion et de coopération avec les représentants de l’ordre juridique coutumier qu’im-
posent les accords de paix pour le Darfour à l’État soudanais, énoncée dans les 
accords de paix pour le Soudan73. Les normes internationales de droits de l’homme 

 
d’action en protection diplomatique, le droit d’agir est celui de l’État dont le droit subjectif a été 
violé. Dans ce cas, le sujet interne – le peuple autochtone, par exemple – n’est qu’un élément de 
l’objet de la règle internationale établissant un droit subjectif au bénéfice de l’État. En cas d’ac-
tion en représentation, l’État – ou même une association ou une ONG – exerce un droit d’action 
pour protéger l’intérêt juridiquement protégé d’un sujet international incapable. Ce type d’ac-
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tochtone, par exemple – exerce lui-même par l’action privée un droit d’action pour réclamer le 
rétablissement de son intérêt juridiquement protégé. Voir C. SANTULLI, Le statut international de 
l’ordre juridique étatique, op. cit., p. 322-339. 
71 J. MORTON, Managing Political and Economic Claims to Land in Darfur, James Morton & Co. 
Ltd, 2008, 8 p. 
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nal public, dir. P Martin-Bidou, Université Panthéon-Assas, 2011, p. 29. 
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international en tant que règles d’un ordre juridique interne particulier. Voir H. TIGROUDJA, « Le 

 



 

 

que la hakama est susceptible de réceptionner ne peuvent, par conséquent, être que 
culturelles, mais certainement pas juridiques. Alors même que les hakamāt sont 
mobilisées par les acteurs internationaux de la consolidation de la paix pour ren-
forcer la protection des droits de l’homme et lutter contre les violences sexuelles et 
sexistes, l’ordre juridique coutumier n’en bénéficie absolument pas. 

Le manque de considération pour le formalisme juridique coutumier, le défaut 
de qualification de la nature juridique ou culturelle des institutions ou normes cou-
tumières, soulignent le déclassement que le droit international de la consolidation 
de la paix fait subir au droit coutumier soudanais : il perd sa « fonction factuelle », 
que lui reconnaît pourtant parfois le droit étatique soudanais, pour ne revêtir 
qu’une pure « nature factuelle ». Il s’agit là d’une distinction introduite par le pro-
fesseur Carlo Santulli afin de s’écarter de la proposition initialement formulée par 
la Cour permanente de Justice internationale en l’affaire relative à Certains intérêts 
allemands. Dans son arrêt de 1926, la Cour retint qu’« [au] regard du droit interna-
tional et de la Cour qui en est l’organe, les lois nationales sont de simples faits […] 
au même titre que les décisions judiciaires ou les mesures administratives74 ». Or, 
il conviendrait mieux d’évoquer la « fonction factuelle » du droit étatique pour le 
droit international. Car le droit étatique serait bien perçu par le droit international 
et la pratique juridictionnelle y afférentes comme un ensemble ordonné de propo-
sitions, qualités et concepts légaux, bien que, en revanche, ces produits légaux éta-
tiques ne puissent être établis par les mécanismes de connaissance du droit inter-
national. Pour les connaître, le droit international doit nécessairement avoir re-
cours aux mécanismes de connaissance du droit étatique auxquels ils appartien-
nent. Cette requalification permet de mieux cerner la portée de la théorie de la 
« nature factuelle » que revêt un ordre juridique – pour un autre. Cette théorie nie 
le caractère légal d’un droit donné du point de vue d’un ordre juridique tiers. Ap-
pliqué au Soudan, elle caractérise l’indifférence absolue du droit international de la 
consolidation de la paix pour le droit coutumier infra-étatique soudanais. Cette in-
différence se manifeste toutes les fois que les règles internationales applicables à la 
consolidation de la paix au Soudan conditionneront l’accomplissement d’une pres-
cription par un acteur international de la consolidation de la paix au constat de 
l’existence d’un prédicat coutumier donné – c’est-à-dire une institution coutu-
mière, une norme primaire coutumière, un titre foncier coutumier, etc. Une telle 
condition, qui détermine la réalisation de l’effet prévu par la disposition légale in-
ternationale considérée, devrait donner au produit légal coutumier la position du 
fait dans le syllogisme juridique : si ce fait est constaté, la disposition produit son 

 
système africain de protection des droits de l’homme : un laboratoire pour les droits universels ? 
Analyse des sources externes utilisées dans la jurisprudence de la Commission africaine des 
droits de l’homme et des peuples », in L. HENNEBEL et H. TIGROUDJA (dir.), Humaniste et droit : 
Mélanges en hommage au Professeur Jean Dhommeaux, Paris, Pedone, p. 409-425, en part. p. 409. 
74 La formulation de la théorie de la nature factuelle du droit étatique pour le droit international 
fut l’œuvre prétorienne de la CPJI qui, dans un arrêt de 1926, énonça qu’« [au] regard du droit 
international et de la Cour qui en est l’organe, les lois nationales sont de simples faits […] au 
même titre que les décisions judiciaires ou les mesures administratives. La Cour n’est certaine-
ment pas appelée à interpréter la loi polonaise comme telle […] » (CPJI, Affaire relative à certains 
intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise (fond), , arrêt du 25 mai 1926, Rec. Série A, no 7, p. 4, 
en part. p. 19. Sur l’énonciation de cette théorie, voir : C. SANTULLI, Le statut international de 
l’ordre juridique étatique, op. cit., p. 259 sqq. ; D. ALLAND, Anzilotti et le droit international public : 
un essai, Paris, Éd. Pedone, 2012, 197 p., en part. p. 112. 



 

effet, qui commande à l’acteur de la consolidation de la paix d’accomplir une pres-
cription particulière. Cependant, la pratique de la consolidation internationale de 
la paix au Soudan niera systématiquement aux produits légaux internes de l’ordre 
juridique coutumier une telle position logique : ce fait sera considéré comme oc-
cupé en toutes circonstances par un produit légal étatique qui n’existe parfois pas 
encore dans ce droit. En reléguant le droit coutumier infra-étatique à une simple 
« nature factuelle », la consolidation internationale de la paix se prive des moyens 
de saisir plus justement les contours de la légalité coutumière. La hakama peut ainsi 
sembler être ce qu’elle n’est pas, soit une institution coutumière juridique. On peut 
douter du bien fondé d’un tel pluralisme juridique cosmopolite qui, censé donner 
aux communautés humaines locales soudanaises les moyens de leurs émancipation 
juridique, contribue à aliéner leurs facultés juridiques en démantelant les éléments 
de leurs ordres juridiques préexistants. Il s’agit là d’un questionnement non envi-
sagé par les recherches anthropologiques sur les hakamāt contemporaines. 

CONCLUSION 

Le pluralisme juridique fondé sur une conception postcoloniale de l’hybridité 
ou de l’hybridation offre de puissantes facultés d’analyse et de critique de la justice 
transitionnelle contemporaine, façonnée par un droit international mondialisé et 
caractérisée par un monisme de valeur et un monisme juridique. Mais les facultés 
d’analyse et de critique de ce pluralisme demeurent bornées par le présupposé mo-
niste sur lequel il se fonde et leur interdit toute distanciation critique avec ce nou-
veau droit cosmopolite établi sur une unité ontologique reléguant le droit à une 
simple épistémologie. Ce pluralisme ignore les modalités préalables du démantèle-
ment d’ensembles normatifs et institutionnels formellement distincts de l’État et 
de son droit. Il ne paraît pas équipé pour appréhender les techniques par lesquels 
le droit international – via les acteurs internationaux de la consolidation de la 
paix – niera entretenir tout rapport avec l’ordre juridique coutumier, alors même 
qu’il interagit au quotidien avec lui. Cette négation consistera d’abord à faire écran 
au droit coutumier en imputant toutes ses manifestations à l’État. Ainsi, à la vérité 
légale coutumière sera substituée celle du droit étatique soudanais, quand bien 
même ce droit n’est pas en mesure d’établir l’existence du produit légal que le droit 
international souhaite constater. Ensuite, et à défaut d’une telle substitution réfé-
rentielle, le phénomène juridique coutumier perdra tout simplement toute consis-
tance, ainsi qu’en témoigne le traitement privilégié que réservent les acteurs inter-
nationaux de la consolidation de la paix à la hakama, qui n’est pourtant pas une 
institution juridique coutumière. 



 

 

 





 

 

Yerri Urban 

Le droit distordu 
Empire colonial et forme juridique 

ans Ius. L’invention du droit en Occident, le grand historien du droit 
Aldo Schiavone écrit : 

Le droit est une forme qui a envahi la modernité, dont il est rapidement devenu 
un élément irremplaçable, et c’est une forme inventée par les Romains. […] 
Certes, toute société, si élémentaire soit-elle, ne peut faire moins que se donner 
un ensemble de règles, que nous pouvons aussi appeler « droit » (les historiens 
et les anthropologues le font couramment). Mais il y a là une sorte d’assimilation 
analogique, qui projette sur des expériences très éloignées une notion bien con-
nue, chaque fois que nous pensons distinguer dans ces réalités lointaines des as-
pects pouvant être associés à l’idée qui nous est familière1. 

Si, d’un point de vue historique et d’un point de vue anthropologique, on trouve 
partout, à des degrés divers, des normes et des accords, écrits ou oraux, on ne 
trouve pas partout du droit. Pour Schiavone, ce qui distingue le droit des autres 
« pratiques prescriptives », des autres « technologies sociales », c’est la combinai-
son de plusieurs éléments : 1o l’existence de l’idée de droit ; 2o l’autonomie du 
droit : il est distinct de la religion, de la morale, de la politique ; 3o l’existence d’une 
fonction juridique et d’experts du droit, les juristes ; 4o la rationalité spécifique du 
droit ; 5o le discours idéologique propre au droit, affirmant son indépendance et sa 
neutralité2. 

 
1 A. SCHIAVONE, Ius. L’invention du droit en Occident, Paris, Belin, 2008, p. 13. 
2 Il poursuit ainsi : « Nous parlons ainsi de “droit” mésopotamien, ou égyptien, ou grec, ou en-
core (hors du monde antique) hawaïen ou aztèque, alors que seul le droit romain a fourni le 
paradigme permettant de reconnaître comme “juridiques” ces pratiques prescriptives, à l’origine 
intégrées dans des contextes et systèmes bien différents : appareils théologiques plus ou moins 
liés à la royauté, rapports de parentés, institutions politiques. C’est à Rome seulement que le 
travail d’ordonnancement inévitablement présent dans toute communauté fut très tôt réservé, 
et de façon rigoureuse, à un groupe de spécialistes, puis se transforma en une technologie sociale 
au statut fort, qui, pour la première fois et pour toujours, allait isoler la fonction juridique et ses 
experts, les “juristes” (un mot inconnu des langues anciennes, à l’exception du latin), la déta-
chant de toute autre production culturelle ou centre institutionnel – de la religion, de la morale, 
de la politique même – pour en permettre une identification autonome, nette et définitive. Dès 
lors, le droit se présentera dans chacune de ses images, même la plus simple et la plus pauvre, 
comme un objet à part – un corps compact, dur et impénétrable – et se reconnaîtra au déploie-
ment de dispositifs dotés d’une rationalité spécifique et puissante. Sa séparation apparaitra 
comme une particularité de l’Occident, autour de laquelle s’amorcera très tôt, presque dès les 
origines, un extraordinaire discours idéologique, destiné à réélaborer comme “indépendance” et 
“neutralité” – celle des normes, des procédures, des juges – et à en faire une des valeurs fonda-
trices de notre civilisation » (ibid., p. 13-14). 
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Pour le juriste qui s’intéresse au phénomène colonial, à l’anthropologie et à la 
philosophie du droit, cette définition présente l’immense avantage de souligner que 
le droit est cette singulière bizarrerie anthropologique, romaine puis occidentale, 
ce procédé étrange, exotique, anormal, que l’on impose à des sociétés comme les 
autres, qui, dans leur banalité, dans leur normalité, l’ignoraient. On peut certes re-
procher à cette approche d’être trop restrictive, trop ethnocentrique3, trop adaptée 
au modèle juridique romain puis occidental : le droit musulman, par exemple, n’est-
il pas un « droit de juristes », « créé et développé par des spécialistes indépen-
dants » de « l’État », « conscient de son caractère d’idéal religieux4 » ; l’Islande 
médiévale, durant son indépendance, n’offre-t-elle pas l’exemple d’une société où 
le droit et les juristes jouent un rôle essentiel, sans qu’une autorité politique les 
surplombant ne soit nécessaire5 ? Pourtant, dans un cas comme dans l’autre, la 
scission entre droit et religion n’a pas eu lieu. 

Comme l’écrit Louis Assier-Andrieu : 
Ce processus de spécification, de séparation du droit par rapport aux autres fa-
çons d’organiser la société, en est un critère de définition. Rien ne dit que d’autres 
sociétés n’aient pu développer une normativité indépendante du religieux, de la 
morale et du politique, mais pour l’instant, c’est l’Occident fondé sur l’héritage 
romain qui en offre le modèle6. 

Or, 

La pensée juridique, par la nécessité d’alimenter sa faculté d’anticipation sur ce 
qui change et ce qui est inédit, écarte par définition l’hypothèse des sociétés sans 
droit, ou quand elle le fait c’est de façon aporétique car le « non droit » n’existe 
que par et pour justifier l’institution du droit confondu avec la civilisation elle-
même, le terme d’opposition n’ayant d’autre fonction que rhétorique7. 

Autrement dit, ce n’est pas parce que le droit a des prétentions universalistes 
qu’il est universel. On peut donc tout aussi bien reprocher aux analyses relevant 
de l’« anthropologie juridique », mettant l’accent sur le « pluralisme juridique » ou 
sur le « droit inofficiel », de faire preuve d’ethnocentrisme : projeter une création 
historique aussi atypique que le droit sur des sociétés qui l’ignoraient, c’est d’une 

 
3 Voir J.-L. HALPÉRIN, « Le droit et ses histoires », Droit et société, no 75, 2010, p. 295-313. Voir 
également, du même auteur, J.-L. HALPÉRIN, « La détermination du champ juridique à la lumière 
de travaux récents d’histoire du droit », Droit et société, no 81, 2012, p. 403-424 ; J.-L. HALPÉRIN, 
« Spatializing Law in a Comparative Perspective of Legal History », Extrême-Orient Extrême-
Occident, no 40, 2016, p. 207-218. 
4 J. SCHACHT, Introduction au droit musulman, 2e éd., Paris, Maisonneuve et Larose, 1999, p. 13. 
5 G. DAVY, « Les gardiens du savoir d’Yggdrasill. Culture du droit et pratique du pouvoir dans 
l’Islande des Xe et XIe siècles », Revue historique de droit français et étranger, no 94, 2016, p. 569-
600 ; J. BYOCK, L’Islande des Vikings, Paris, Aubier, 2007. 
6 L. ASSIER-ANDRIEU, « Difficulté et nécessité de l’anthropologie du droit », Clio@Thémis, no 15, 
2019, [https://www.cliothemis.com/Difficulte-et-necessite-de-l]. Du même auteur, voir Le droit 
dans les sociétés humaines, Paris, Nathan, 1996. Pour une conception restrictive du droit dans une 
perspective kelsenienne, cf. D. DE BÉCHILLON, Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, Paris, Odile Jacob, 
1997. 
7 L. ASSIER-ANDRIEU, « Difficulté et nécessité de l’anthropologie du droit », art. cité. 
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manière ou d’une autre les occidentaliser et refuser de chercher à se doter de caté-
gories et de concepts plus adaptés à leur étude8. Cette idée peut paraître trop am-
bitieuse mais me paraît plus respectueuse du projet anthropologique : elle permet-
trait de se réapproprier les travaux d’anthropologie juridique dans une perspective 
renouvelée et d’explorer d’autres pistes. Le grand sinologue Léon Vandermeersch 
en ouvre par exemple une, concernant les technologies sociales distinctes de la mo-
rale, de la religion et de la politique. 

Dans la tradition chinoise, il n’y a pas de droit au regard de la définition schia-
vonienne, mais une loi exclusivement pénale distincte de la religion. Or, l’origina-
lité la plus significative du confucianisme réside dans « une très savante manipu-
lation des rites (li) servant, au lieu du droit, à structurer le lien social dans le sens 
de ces deux concepts9 ». Qu’est-ce que le ritualisme ? 

Si, dans la tradition chinoise, les rites effacent le droit, c’est que ce sont eux et 
non celui-ci qui y ont été organisés de manière à assurer la fonction de régulation 
de l’ensemble de la vie sociale. Comment cela se peut-il ? Par le montage d’un 
mécanisme régulateur dont on comprendra mieux le fonctionnement en le com-
parant à celui des systèmes juridiques. Dans les deux cas, il s’agit de montages de 
formes qui, appliquées aux actes des personnes, moulent ceux-ci dans des modèles 
ne laissant de jeu aux acteurs que dans le cadre de l’ordre social déterminé́ par les 
institutions en vigueur. La formalisation est dans le détour qui permet d’objectiver 
la volonté des acteurs sociaux pour pouvoir la placer sous l’emprise de l’en-
semble des règles institutionnelles, lesquelles sont des règles objectives, à la dif-
férence des règles purement morales ne relevant que de la conscience. La diffé-
rence tient cependant à ce que, tandis que la forme juridique est conçue pour 
s’appliquer à l’acte (par exemple l’acte d’acquérir un bien, ou de transmettre un 
patrimoine, ou d’épouser un conjoint, ou de s’engager dans une entreprise) au 
moment où il s’accomplit effectivement, prenant forme sur un objet réel, la forme 
rituelle, elle, est conçue pour s’appliquer à des comportements (par exemple le 
comportement du chef de famille à table, ou de l’hôte en visite, ou de l’époux vis-
à-vis de son épouse) qui n’ont pas d’autre objet que leur forme elle-même. La 
forme juridique s’applique à un acte effectif, alors que la forme rituelle s’applique 
à un acte seulement virtuel. Quant à l’acte lui-même de se conformer, abstraction 
faite de son objet soit réel, soit virtuel, on peut dire que l’acte juridique est un 
acte plein, chargé de contenu, alors que l’acte rituel est un acte vide, un acte de 
pure forme10. 

Comme le droit en Occident, le rite incarne la civilisation : « Dans la tradition 
confucéenne et plus généralement chinoise, le comportement rituel constitue 
même le critère de distinction entre l’humain et la brute, mais aussi entre êtres 

 
8 Voir également le reproche fait par Philippe Descola aux travaux de Pierre Clastres d’attribuer 
aux sociétés amérindiennes une prescience d’un pouvoir par essence coercitif « étonnamment 
identique à la conception qu’en propose la philosophie occidentale », faisant preuve ainsi d’eth-
nocentrisme (Ph. DESCOLA, « La chefferie amérindienne dans l’anthropologie politique », Revue 
française de science politique, vol. 38, no 5, 1988. p. 818-827). Voir P. CLASTRES, La société contre 
l’État. Recherches d’anthropologie politique, Paris, Minuit, 1974. 
9 L. VANDERMEERSCH, « Rites et droit dans la tradition chinoise », Le Débat, no 184, 2015, p. 161. 
Voir également, du même auteur : L. VANDERMEERSCH, « Ritualisme et juridisme », in L. VAN-

DERMEERSCH, Études sinologiques, Paris, PUF, 1994, p. 209-220 ; L. VANDERMEERSCH, Le nouveau 
Monde sinisé, Paris, You Feng, 2004, p. 174-203. 
10 L. VANDERMEERSCH, « Rites et droit dans la tradition chinoise », art. cité, p. 162. Nous souli-
gnons. 



 

civilisés et “barbares”, distinction qui ne saurait dès lors relever de facteurs pure-
ment ethniques11 ». 

On peut ainsi placer le droit dans une catégorie plus large, celle des « montages 
de formes » destinés à structurer le lien social en « moulant les actes des personnes 
dans des modèles » de manière à ce qu’elles respectent l’ordre social. Nées de reli-
gions ritualistes, ces technologies sociales raffinées ont détourné le rite de sa fina-
lité religieuse première pour qu’il innerve, de manière différente, la société. Le droit 
n’apparaît plus ainsi comme une simple manifestation sophistiquée de la normati-
vité, ou comme une conséquence mécanique du passage de la norme orale à la loi 
écrite, mais comme un détournement original du rituel, tout aussi original que celui 
opéré par le confucianisme. Le travail de Vandermeersch permet ainsi de relativiser 
le droit tout en rappelant que, de par son formalisme, il appartient à sa manière à 
la grande famille des rites12. Il montre que le caractère restrictif de la définition du 
droit ouvre la voie à une étude des autres formes, moins juridicisée, plus scienti-
fique, et confirme ainsi le caractère opératoire de la définition schiavonienne. 

Comme toute construction historique, le droit peut se retirer ou disparaître : 
Schiavone montre comment les juristes romains se sont fondus au sein de la nou-
velle bureaucratie impériale, à la faveur de la crise du IIIe siècle et, partant, com-
ment le ius s’est effacé13, tandis qu’Olivier Jouanjan montre comment un pays aussi 
juridicisé que l’Allemagne a cessé, sous le nazisme, d’avoir un droit : « concret et 
déformalisé », « l’idéal nazi du droit » paraît aux antipodes d’un ius reposant sur 
l’abstraction et la forme14. 

L’Empire colonial est un lieu d’observation privilégié de cette anormalité du 
droit : il ne peut s’en passer, parce qu’il est un élément de la culture de la puissance 
coloniale, parce qu’il est une des langues que parle le pouvoir, parce qu’il est la 
sève de l’État métropolitain et ce, même s’il y est généralement très peu, ou pas 
appliqué. Le pouvoir colonial doit adapter son juridisme, le tordre, le distendre, le 
métamorphoser au contact des peuples colonisés, tout en le projetant sur eux. Dans 
le cas du second Empire colonial français, on a ainsi affaire à une colonisation faite 
au nom d’une civilisation incarnée par le droit15, qui prétend y convertir les colo-
nisés, mais qui paraît parfois s’en détourner pour atteindre son objectif. Se pour-
rait-il que ce droit altéré qu’est le droit colonial soit encore du droit ? Ne s’agit-il 
pas plutôt d’une technologie sociale différente et originale, bien qu’élaborée à partir 
de la culture juridique occidentale ? Une nouvelle forme qui ressemble au droit, 

 
11 A. CHENG, Histoire de la pensée chinoise, Paris, Seuil, 1997, p. 76, en part. p. 72-76. 
12 La littérature anthropologique a produit de nombreux textes marquants sur le rite (Arnold 
Van Gennep, Victor Turner, Mary Douglas, Claude Lévi-Strauss par exemple). Pour une syn-
thèse sur le sujet, voir C. BELL, Ritual. Perspectives and Dimensions, Oxford, Oxford University 
Press, 2009. 
13 A. SCHIAVONE, Ius. L’invention du droit en Occident, op. cit., p. 533-541. 
14 O. JOUANJAN, « Un “droit normal” dans la situation anormale ? Sur le “droit nazi” et ses espaces 
concentrationnaires », Droits, no 67, 2018, p. 170. Plus largement, voir, du même auteur, Justifier 
l’injustifiable. L’ordre du discours juridique nazi, Paris, PUF, 2017. 
15 M. ERPELDING, « La notion de civilisation dans la pratique conventionnelle des États aux XIXe 
et XXe siècles », Droits, no 66, 2017, p. 37-56 ; M. ERPELDING, Le droit international antiesclavagiste 
des « nations civilisées », Paris, Institut Universitaire Varenne, 2017 ; Th. FLEURY, La question du 
territoire aux États-Unis de 1789 à 1914 : apports pour la construction du droit international, thèse 
de droit, Paris II, 2011 ; Y. URBAN, L’indigène dans le droit colonial français (1865-1955), Paris, LGDJ, 
2010. 



 

 

mais n’en est pas ? Ou, au contraire, une forme connue, celle d’une loi qui n’est pas 
associée au droit ? Ceux qui fréquentent la littérature juridique coloniale ont par-
fois le sentiment d’être confrontés à autre chose que du droit, surtout lorsqu’il 
s’agit des dispositions relatives aux colonisés. Qu’en est-il réellement ? 

On reprendra la définition d’Aldo Schiavone et les différents critères qu’il a dé-
gagés. 

1o L’idée de droit est présente, mais de manière moins évidente qu’on pourrait le 
croire : si les auteurs parlent de droit colonial, sous la IIIe République l’expression 
privilégiée est celle de « législation coloniale16 ». Il faudra attendre la constitution 
de 1946 pour voir le terme « droit » utilisé de manière systématique, mais il s’agit 
désormais de « droit d’outre-mer17 ». Sans doute faut-il prendre plus au sérieux 
cette expression « législation coloniale » qu’on ne le fait habituellement, en lui pré-
férant systématiquement le terme de « droit colonial » : elle traduit la relégation 
de la matière « à la périphérie du savoir juridique18», voire l’idée qu’il ne s’agit pas 
d’un ensemble normatif suffisamment noble pour mériter le titre de « droit19 ». De 
plus, dans les colonies (au sens large), on a avant tout affaire à une règlementation 
beaucoup plus qu’à une législation : peu de lois, beaucoup de décrets20 (c’est moins 
le cas en Algérie). L’expression « législation coloniale » marque donc indirecte-
ment la prééminence de l’administration dans l’édiction de la norme, y compris 
dans les protectorats où la nécessité de l’approbation du résident à toute mesure 
législative locale aboutit au même résultat. Enfin, elle traduit l’idée qu’il y a une loi 
coloniale (un empilage de textes surtout) beaucoup plus qu’un droit colonial. Le 
droit s’efface derrière une loi dont la connaissance est, dans la pratique, incertaine : 
ainsi, pour entrer en vigueur, tout texte originaire de métropole (loi ou décret), déjà 
publié au journal officiel, doit être promulgué par le gouverneur dans le territoire 
placé sous son autorité21 ; l’arrêté de promulgation doit ensuite être publié au jour-
nal officiel de la colonie.  

2o Le droit colonial est-il autonome, c’est-à-dire distinct de la morale, de la poli-
tique, de la religion ? Tout dépend par rapport à qui : il est de toute évidence plus 

 
16 Les différents ouvrages de synthèse comportent toujours le terme « législation coloniale » 
dans leur intitulé, à l’exception notable du Traité de droit colonial dirigé par Pierre Dareste, émi-
nent représentant du lobby colonial. 
17 Dans la constitution du 27 octobre 1946, les colonies sont remplacées d’une part par des dé-
partements d’outre-mer (Antilles, Guyane, Réunion), d’autre part par des territoires d’outre-mer 
(autres colonies). L’Algérie, départementalisée en 1848, conserve quant à elle sa singularité. 
18 O. BEAUD, « L’Empire et l’empire colonial dans la doctrine publiciste française de la IIIe Répu-
blique », Jus Politicum, Hors-Série, Penser juridiquement l’Empire ?, 2017, p. 235-412, p. 412. Nous 
soulignons. 
19 L’usage du terme « droit » est par contre utilisé par les privatistes (Henry Solus et Guillaume 
Camerlynck notamment) concernant le « droit privé indigène », c’est-à-dire ce qui devrait offi-
ciellement faire l’objet d’un véritable travail de juridicisation. 
20 Voir E. SIBEUD, « Empire de la loi ou maquis réglementaire ? Débattre de la citoyenneté impé-
riale pendant la Première guerre mondiale », Outre-Mers. Revue d’histoire, t. 107, nos 404-405, 
2019, p. 145-165. 
21 Sans arrêté de promulgation, la loi ou le décret ne sont pas applicables. Comme aucun texte 
n’impartit de délai pour effectuer cette promulgation, le gouverneur dispose d’une arme pour 
empêcher l’entrée en vigueur d’un texte qui lui déplait. Certes, le ministre peut lui donner l’ordre 
de promulguer le texte, mais il peut aussi ne pas le faire. Cela vaut également pour les groupe-
ments de colonies dirigés par un gouverneur général (Afrique occidentale français et Afrique 
équatoriale française) ou pour les groupements associant protectorats et colonies (Indochine). 



 

autonome dès qu’il s’agit des Français que lorsqu’il s’agit des indigènes. Pour ces 
derniers, la « bonne politique » (expression courante dans l’administration colo-
niale) peut l’emporter sur le raisonnement juridique parfois le plus élémentaire : 
un « droit de peu » pour des « gens de peu ». 

3o Existe-t-il une fonction juridique et des experts du droit, les juristes ? De toute 
évidence oui, mais on assiste à une transformation des fonctions juridiques : s’agis-
sant de la justice dans les colonies soumises au régime des décrets, les magistrats 
sont rattachés au ministère des colonies, les magistrats du siège ne sont pas inamo-
vibles et tous sont placés sous l’autorité du procureur général de la colonie. Il fau-
dra attendre la fin de la IIIe République pour avoir une véritable doctrine juridique 
à l’échelle de l’Empire. Auparavant, les praticiens (issus, surtout, de l’administra-
tion) sont prééminents. Le phénomène est plus précoce en Algérie. 

4o Retrouve-t-on la rationalité spécifique du droit ? Même si la discipline peut être 
sur certains points d’une grande technicité (notamment quant au régime législatif), 
elle paraît là encore souvent singulièrement relâchée pendant une période où le 
droit français s’est pourtant montré particulièrement créatif. Cette technicité est 
bien souvent purement administrative, gestionnaire, plutôt que juridique. Le con-
traste entre la période antérieure à la Libération et le discours juridique sous la 
IVe République est saisissant au bénéfice de la seconde : il devient nettement plus 
dense et plus rigoureux qu’auparavant. 

5o Le discours idéologique propre au droit, affirmant son indépendance et sa neu-
tralité, est-il présent ? Si les juristes n’hésitent pas à utiliser leur qualité dans le con-
texte colonial, en revendiquant une autorité spécifique liée à la connaissance du 
droit, alors on peut dire qu’il est présent. Il n’en demeure pas moins qu’on ne trou-
vera pas de véritable prise de distance vis-à-vis de la colonisation et une tendance 
à subordonner le discours juridique à l’idéologie coloniale ou, plutôt, à une des 
idéologies coloniales. Le droit est conçu par certains comme l’auxiliaire de la mis-
sion civilisatrice, par d’autres plus simplement comme l’auxiliaire du colonialisme. 

C’est donc plus quant à son contenu que quant à sa structuration sociale que la 
« législation coloniale » paraît ne pas répondre aux critères que l’on vient d’exa-
miner (autonomie de la discipline, rationalité spécifique, discours idéologique). 

L’Empire colonial a-t-il distordu le droit, parfois au point de créer une forme 
nouvelle ? On défendra ici l’idée que la forme juridique n’est que partiellement 
présente dans le cadre du second Empire colonial, l’empire de la loi ne devant pas 
être confondu avec l’empire du droit. Le colonisateur recourt également à d’autres 
formes de normativité, d’autres technologies sociales distinctes de la morale, de la 
politique ou de la religion : elles sont le produit de la culture juridique du colonisa-
teur, elles ont plus ou moins les apparences du droit selon les cas mais n’en sont 
pas moins des constructions originales. Cet effacement du droit peut être plus ou 
moins large selon le contexte. On distinguera ici trois formes qu’il peut revêtir : la 
déjuridicisation des notions, la déjuridicisation des normes et l’impossible juridici-
sation de l’Empire colonial. 

I. LA DÉJURIDICISATION DES NOTIONS : LES PSEUDO-NATIONALITÉS 

On a affaire ici à des constructions a-juridiques qui vont exister de manières 
plus ou moins durables, en s’appuyant sur des notions juridiques. Le droit colonial 
de la nationalité a pu se montrer d’une grande inventivité à cet égard. 



 

 

En effet, le second Empire colonial connaît une conception différenciée de la 
nationalité. Entre 1865 et 1955, ce droit ne se résume pas à la distinction entre na-
tionaux et étrangers : il comporte trois catégories (le Français, l’étranger et l’indi-
gène) auxquelles peut s’ajouter, dans de nombreux territoires, une quatrième 
(l’étranger assimilé à l’indigène). L’indigène peut être sujet français, s’il est origi-
naire d’un territoire français, protégé français, s’il est originaire d’un protectorat, 
ou administré, s’il est originaire d’un territoire sous mandat B de la SDN22 . La 
pseudo-nationalité est une situation différente de la simple conception différenciée 
de la nationalité, présente dans d’autres Empires coloniaux (néerlandais, belge), où 
une nationalité métropolitaine est supérieure aux nationalités des colonies dans le 
cadre d’une appartenance globale à l’Empire. Cette pseudo-nationalité se situe en-
tièrement en dehors des principes juridiques en vigueur, ce dont les autorités colo-
niales sont pleinement conscientes : en Algérie entre 1834 et 1865, on maintient une 
nationalité algérienne qui n’existe pas pour les intéressés, alors que le territoire de 
cette province ottomane a été annexé ; au Cambodge, le juge colonial refuse de 
reconnaître la nationalité cambodgienne à une minorité en raison du rattachement 
à un royaume disparu ; en Guyane française, on reconnait de facto des nationalités 
aux peuples amérindiens et marrons alors qu’ils n’ont aucune existence internatio-
nale. 

La pseudo-nationalité algérienne 

Entre l’annexion théorique (ordonnance du 22 juillet 1834) et le sénatus-con-
sulte du 14 juillet 1865 qui reconnait à titre subsidiaire la qualité de Français aux 
indigènes algériens, la nationalité algérienne est une catégorie de l’entendement 
juridico-administratif qui perdurera très tardivement dans les consulats23. 

Cette nationalité algérienne, c’est celle de la régence d’Alger, reconnue par le 
traité franco-algérien du 20 décembre 1801, qui ne fait plus référence à l’autorité 
ottomane tout en reconduisant les dispositions anciennes. Or la distinction entre 
personnes en terre d’islam passe alors par la seule religion et ignore la notion de 
nationalité. Il faudra attendre 1869 pour que l’Empire ottoman se dote d’une loi sur 
la nationalité. Les autorités politiques françaises vont pourtant fabriquer une 
pseudo-nationalité algérienne à partir de janvier 1834 (circulaire du ministre des 
affaires étrangères du 31 janvier 1834 ; ordonnance royale sur l’organisation de la 
justice du 10 août 1834), parfois présentée comme une quasi-apatridie ; la jurispru-
dence accompagne cette situation24. L’indigène algérien n’est pas étranger, mais 
cela ne signifie pas pour autant qu’il est français ; il n’a pas de statut subsidiaire et 
a juste la possibilité de bénéficier de la protection diplomatique française ou plus 
exactement du statut de protégé consulaire. En effet, on traite, dans les pays mu-

 
22 Y. URBAN, L’indigène dans le droit colonial français, op. cit. S’agissant de la notion de pseudo-
nationalité, voir, du même auteur, « Empire colonial et droit à la nationalité », in A. DEROCHE, 
É. GASPARINI et M. MATHIEU, Droits de l’homme et colonies : De la mission de civilisation au droit 
à l’autodétermination, Aix-en-Provence, PUAM, p. 363-374. 
23 N. AMARA, Faire la France en Algérie : émigration algérienne, mésusages du nom et conflits de 
nationalités dans le monde. De la chute d’Alger aux années 1930, thèse d’histoire, Paris I, 2019. 
24 Voir notamment Cour de justice d’Alger, 5 décembre 1833 (JA, 1833, p. 8), Tribunal supérieur 
d’Alger, 20 juin 1836 (JA, 1836, p. 16), Tribunal civil de la Seine, 30 juin 1838 confirmé par Cour 
de Paris, 2 février 1839 (S, 1839, II, p. 334 ; JA, 1839, p. 3). 



 

sulmans, les indigènes algériens, qualifiés de « sujets français », comme une caté-
gorie particulière de protégés consulaires, qui doivent pour ce faire justifier de leur 
« qualité d’Algérien », de leur « nationalité algérienne ». 

Ici, la rationalité juridique s’éloigne : la nationalité d’un « État » entièrement 
annexé se voit maintenue par l’État annexant. C’est comme si la France avait dé-
cidé, lors de l’annexion, de prolonger indéfiniment le moment précis où les habi-
tants ont cessé d’être des étrangers, tout en reportant indéfiniment le moment où 
ils devraient devenir ses nationaux. 

On voit le droit perdre son autonomie malgré, parfois, une technicité certaine, 
s’effaçant face à la politique et face à la religion. Face à la politique seule lorsque 
les contraintes juridiques sont éclipsées par le souhait d’inciter les Algériens à émi-
grer afin de favoriser un peuplement européen. Face à la religion et à la politique 
lorsqu’un double discours est tenu concernant les musulmans : en Algérie, ils sont 
musulmans avant d’être indigènes et sont censés, pour cela, ne pouvoir être soumis 
à la loi française25 ; dans les pays musulmans, ils sont au contraire Algériens avant 
d’être musulmans, afin d’augmenter le nombre de protégés consulaires et partant, 
l’influence française. La France se comporte ainsi comme une puissance surtout 
chrétienne à l’égard des musulmans en Algérie, alors que, dans les pays musul-
mans, elle est prête à accorder sa protection sans distinction de religion, principa-
lement aux catholiques d’Orient26, mais également aux juifs et aux musulmans. 

La situation des israélites algériens, auxquels la jurisprudence relative au statut 
des indigènes durant cette période est très majoritairement consacrée, entre plus 
dans le cadre de la rationalité juridique, parce que, à la différence de l’islam, le 
judaïsme est une religion concordataire : l’assimilation tant judiciaire (soumission 
aux tribunaux français dès 1841) que religieuse (création d’un consistoire sur le mo-
dèle métropolitain dès 1845) ouvrira la voie à leur naturalisation collective en 1870. 

Comme on l’a évoqué, en Algérie, l’Algérien n’a pas de statut subsidiaire. 
Comme l’écrit en janvier 1862 le gouvernement général à la Cour de cassation, seul 
un texte spécial ou une disposition individuelle peuvent déroger au principe géné-
ral de non-soumission des indigènes à la loi française : comme les étrangers, « c’est 
à titre d’exception qu’ils sont admis à tel ou tel privilège, astreints à telle ou telle 
obligation, et ces exceptions ne se supposent pas, la loi les mentionne explicite-
ment. En d’autres termes, l’assimilation, au point de vue des lois et décrets, ne se 
présume pas, elle doit se prouver27 ». Ce principe sera confirmé une dernière fois 
– mais aussi infléchi – par la Cour de cassation (chambre civile) dans un arrêt 
du 15 avril 1862 28 . Il peut aussi, en conduisant à l’assimilation de l’indigène à 
l’étranger, justifier des pratiques libérales : en s’appuyant sur l’article 9 du Code 

 
25 Pour un fonctionnaire du ministère de la guerre, ils « ne se préoccupent pas d’une nationalité 
nouvelle : la religion seule leur en fait une » (Projet de rapport au roi, ministère de la guerre, 
7 septembre 1846, ANOM, FM, F80/2043). 
26 Le protectorat religieux de la France à leur égard est alors à son apogée. 
27  Lettre du Gouverneur général de l’Algérie au Ministre de la Guerre du 25 (?) janvier 1862, 
ANOM, 80MIOM/1677. 
28 JA, 1862, p. 25. La haute juridiction précise « que l’état des israélites algériens a été réglé par 
des lois spéciales édictées par la France en vertu de sa souveraineté » mais leur reconnaît la 
possibilité d’opter pour un mariage régi par la loi française sans base textuelle. 



 

 

civil de 1804, six étrangers, mais surtout quatre indigènes musulmans et quinze in-
digènes israélites nés en Algérie optent pour la nationalité française, par déclara-
tion à la mairie d’Alger, à l’époque de leur majorité29. 

Mais, dès février 1862, le principe de non-soumission de l’indigène à la loi fran-
çaise est remis en cause par la plus haute juridiction algérienne : la nécessité de 
définir un statut subsidiaire au sujet français amène la Cour impériale d’Alger, 
le 24 février 186230, en audience solennelle, dans une affaire Enos, arrêt confirmé 
par la Cour de cassation (chambre civile) le 15 février 186431, à considérer que l’in-
digène est français, dans le sens où il est soumis à la loi française dans le silence 
des textes. Cette approche sera confirmée par la suite, notamment par le sénatus-
consulte du 14 juillet 1865 relatif à l’état des personnes et à la naturalisation en Al-
gérie32 et par la jurisprudence qui a suivi. L’argumentation développée à l’occasion 
de cette affaire Enos, d’après laquelle il est impossible pour les indigènes algériens 
de revendiquer une autre nationalité que celle de la France, montre peut-être une 
plus grande sensibilité aux questions d’apatridie. Mais il ne fait guère de doute 
qu’une des principales raisons de cette évolution est la volonté d’empêcher de 
jeunes indigènes de 21 ans d’opter pour la nationalité française par une simple dé-
claration : désormais français à titre subsidiaire, il leur devenait impossible de re-
vendiquer cette option. On la remplace en 1865 par une naturalisation à la fois plus 
large (elle peut être demandée à partir de la majorité) et plus restreinte (l’accord de 
l’administration est nécessaire). 

La politique coloniale et la politique étrangère ont ainsi abouti à l’effacement de 
l’autonomie du droit par la projection chrétienne de la France en Méditerranée mu-
sulmane. De fait, derrière le discours unificateur de la mission civilisatrice, la puis-
sance impériale peut adapter la justification de la discrimination au contexte régio-
nal, s’appuyant sur certains aspects de la culture des colonisés pour la détourner, 
au risque de sacrifier l’autonomie du droit au passage : c’est le cas avec la « projec-
tion chrétienne » en Algérie, mais c’est aussi le cas de la projection ethnique-raciale 
en Indochine. 

La pseudo-nationalité des Malais et des Chams du Cambodge 

Ce sont surtout les représentations du colonisateur qui vont donner brièvement 
naissance, en Indochine, à des pseudo-nationalités. 

Au commencement, il y a cette catégorie indochinoise qu’est l’Asiatique assi-
milé. L’origine en est simple : lorsqu’il annexe le territoire de la Cochinchine 
en 1862, le colonisateur part du principe que les seuls « régnicoles » du territoire, 
les seuls nationaux du Viêt-Nam habitant la Cochinchine, ceux à qui il va donner, 
en conséquence, le titre d’« indigène », sont les Annamites, c’est-à-dire les 
membres de la seule « ethnie » Viêt. Or tout le Sud-Est asiatique est multiethnique. 
Le fait que les minorités ethniques soient des catégories dans la législation anna-
mite ne laisse pas préjuger de leur situation en matière de nationalité, puisque la 
notion même de nationalité y est ignorée. Ce postulat, selon lequel seule la race-

 
29 Lettre du Procureur général au Garde des Sceaux, Alger, 7 février 1865, ANOM, FM, F80/2043. 
30 JR. 1862, p. 86 ; D. 1862, II, p. 179 ; JA, 1862, p. 12. 
31 D. 1864, I, p. 67 ; S. 1864, I, p. 114 ; JA, 1864, p. 12. 
32 Sur l’élaboration de ce texte, voir Y. URBAN, « La citoyenneté dans l’Empire colonial français 
est-elle spécifique ? », Jus Politicum, Hors-Série, Penser juridiquement l’Empire ?, 2017, p. 151-187. 



 

ethnie33 dominante avant la colonisation est indigène, va jouer un rôle essentiel en 
Indochine. Dès 1864, le décret relatif à l’organisation de la justice en Cochinchine 
distingue indigènes et Asiatiques ; en 1871, un arrêté du chef du pouvoir exécutif, 
Adolphe Thiers, qui servira par la suite de référence en Annam-Tonkin et au Cam-
bodge, précise le sens du mot Asiatique en énonçant une liste de races (notamment 
les Chinois, les Cambodgiens), considérant a contrario que les seuls Annamites sont 
régnicoles. Mais le colonisateur va alors se trouver confronté à deux probléma-
tiques différentes selon que la minorité appartient à la race-ethnie dominante d’un 
État souverain34 ou non. 

La question des Asiatiques dont la race ne peut être rattachée à un État est tran-
chée au Cambodge. Ce sont deux minorités islamisées, les Chams et les Malais, qui 
vont donner lieu à un litige35. Les Chams sont originaires de l’ancien Royaume du 
Campa, qui occupait le centre et une partie du Sud de l’actuel Viêt-Nam36. Leurs 
ancêtres, vivant sur la côte, avaient fui la conquête viêt à partir de la fin 
du XVe siècle et s’étaient réfugiés au Cambodge, où ils se convertirent à l’islam sun-
nite37. Parmi les Malais, musulmans sunnites eux-aussi, certains sont d’immigra-
tion ancienne, tandis que d’autres, nés en Malaisie, vont et viennent de la presqu’île 
de Malacca au Cambodge. Les Occidentaux ont régulièrement confondu ces deux 
minorités, qui tendent à fusionner en une minorité musulmane. 

Dès 1898, leur situation suscite des analyses divergentes de la magistrature co-
loniale et de l’administration coloniale. D’une part, le procureur général, chef du 
service judiciaire en Indochine, considère indistinctement tous les Malais et les 
Chams installés au Cambodge comme des étrangers. Il base son argumentation sur 
le fait que la nationalité ne se perd que par la volonté formelle de l’individu et non 
point par le fait de son séjour dans un pays autre que le sien, en admettant qu’il y 
soit fixé d’une façon définitive. D’autre part, le résident supérieur au Cambodge 
estime que seuls sont étrangers les Asiatiques étrangers participant d’une nation 
jouissant de la personnalité internationale. Le gouvernement général préfère ne 
pas arbitrer entre l’administration coloniale et la magistrature coloniale : il de-
mande qu’on obtienne un arrêt de principe sur la question. En conséquence, on 
soumet la première affaire relative à des Chams ou à des Malais à l’interprétation 
du tribunal de première instance de Phnom-Penh, puis aux cours supérieures. 

 
33 On entend par là la race conçue comme amalgamant un élément biologique et un élément 
sociologique. 
34  L’attention est focalisée sur les importantes communautés chinoises (Y. URBAN, L’indigène 
dans le droit colonial français, op. cit.). 
35 E. HOEFFEL, De la condition juridique des étrangers au Cambodge, Strasbourg, Ch. Hiller, 1932, 
p. 71 sqq. 
36 État hindouiste, le royaume du Campa avait connu son apogée au Xe siècle et finit par être 
entièrement absorbé par le Viêt-Nam. Si le Campa hindouiste s’était effondré en 1471 suite à la 
prise de sa capitale, Vijaya, par les Viêts, le royaume, qui tenta par la suite de s’inspirer du 
modèle malais, ne disparut entièrement qu’en 1832. Cf. P.-B. LAFONT, Le Campa. Géographie. Po-
pulation. Histoire, Paris, Les Indes savantes, 2007. 
37 P.-B. LAFONT, Le Campa, op. cit., p. 32. 



 

 

Le 6 août 1904, la juridiction française de première instance de Phnom-Penh, 
dans une affaire correctionnelle opposant des Malais à un Cambodgien, se déclare 
compétente pour les motifs suivants38 : 

Attendu que les Malais Chams qui habitent le Cambodge ne sont pas une race 
autochtone, mais appartiennent à une peuplade d’un pays voisin qui a émigré 
depuis longtemps dans certaines provinces de la Cochinchine alors cambod-
gienne et dans ce qu’il reste aujourd’hui du Cambodge ; que le Directeur de 
l’École Française d’Extrême-Orient assigne comme origine à ces Asiatiques 
étrangers les îles de Java […] ; 
Attendu qu’au surplus leur langue, leur religion, leurs mœurs et coutumes, 
jusqu’à leurs monuments (on en compte 229 en Annam, d’après le Bulletin de 
l’École Française d’Extrême-Orient), tout indique que l’on se trouve bien en pré-
sence d’une race complètement distincte de la race cambodgienne ; qu’ils ne par-
lent entre eux que le malais, qu’ils sont musulmans et non bouddhistes, prati-
quant avec conviction l’islamisme […] ; qu’ils se marient entre eux, ne se mélan-
geant à aucune autre race asiatique, et se groupant en villages homogènes ; 
Attendu que, ce point établi, la dissemblance complète des deux races, on ne sau-
rait soutenir que les Chams ont renoncé à leur statut personnel et perdu leur 
nationalité ; que cette renonciation doit être expresse, de même qu’ils n’ont pu 
perdre leur nationalité que par leur volonté nettement exprimée ; qu’ils n’ont à 
aucun moment exprimé que telle était leur intention. […] » 

Ce jugement appelle plusieurs remarques : tout d’abord, les magistrats ne maî-
trisent pas les catégories raciales auxquelles ils recourent. Dans un litige concer-
nant des Malais, ils amalgament les Malais et les Chams et finalement ne traitent 
que des Chams. 

Ensuite, on voit là encore apparaître le présupposé indochinois selon lequel la 
race est le principal élément définissant la qualité d’indigène : on estime ici qu’au 
Cambodge, seules les personnes de race khmère sont cambodgiennes. En outre, le 
« faisceau d’indices » utilisé pour établir l’existence de la race mêle critères histo-
riques, linguistiques, de religion, de mœurs, d’endogamie et de socialisation (« vil-
lages homogènes »). Le fantasme de l’autochtonie est ici poussé à son comble : les 
Khmers sont censés avoir vécu de tout temps au Cambodge et toute race qui ne 
s’amalgame pas à la race khmère par l’exogamie ne peut que demeurer étrangère. 
On a donc affaire ici à une conception de la race où l’élément ethnique est domi-
nant, même si l’élément biologique n’en est pas absent – les Chams sont censés 
avoir préservé la pureté de leur race depuis leur départ de Java. 

Enfin on trouve l’idée selon laquelle le statut personnel est indissociable de la 
nationalité et une conception « contractuelle » de l’acquisition de la nationalité, 
selon laquelle elle ne peut résulter que de la rencontre de la volonté de l’étranger 
et de la volonté de l’État, présente dans le décret du 7 février 1897 sur la nationalité 
française aux colonies. Le juge projette ainsi sur une minorité entière une concep-
tion développée pour des individus. 

La nationalité est ici déterminée par la race, alors que, comme le fait valoir Er-
nest Hoeffel, « il est de principe incontesté en droit international que les minorités, 

 
38 Pour les jurisprudences qui suivent, cf. E. HOEFFEL, op. cit., p. 77 sqq. et cour d’appel de l’Indo-
chine, 8 novembre 1904, Dareste, 1905, III, p. 119 ; Penant, 1905, I, p.124 ; Cass. crim., 22 juil-
let 1905, Dareste, 1906, III, p. 5 ; Penant, 1905, I, p. 293. 



 

rattachées par la race, la religion, la langue, les mœurs à d’autre pays, sont compo-
sées d’individus qui possèdent la nationalité du pays où ils vivent39 » et que ce 
principe vaut a fortiori dès lors qu’ils ne sont rattachés à aucun pays. 

Autrement dit, le juge colonial se contente de légitimer ses affirmations par son 
statut et cesse de faire du droit : on cherchera en vain ici l’abstraction du raisonne-
ment, la rationalité propre, le formalisme. Le « fait racial40 » construit à partir de 
la « science anthropologique » et des préjugés des magistrats écrase le droit. Quand 
une législation sanctionne la croyance en une race biologique, ou mi-sociologique, 
mi-biologique, cette dernière se trouve ordinairement transposée dans le monde du 
droit : cette traduction juridique permet au racisme de se déployer dans toute sa 
puissance oppressante, mais elle est éloignée de la race telle qu’elle est conçue par 
le sens commun et par ses « spécialistes41 ». Ici, la race est traitée comme un phé-
nomène brut, scientifique, concret, devant lequel l’abstraction du droit doit s’incli-
ner. Le juge fait de la politique sans s’embarrasser de cadre juridique. Il construit 
une nationalité sans État en prétendant obéir à une anthropologie brouillonne. 

La chambre criminelle de la Cour de Cassation, en 1905, se rallie à la thèse dé-
fendue par l’administration coloniale et par le roi du Cambodge : seul l’individu qui 
dépend d’une unité politique indépendante doit être considéré comme étranger42. 
La Haute Juridiction affirme notamment que 

n’est étranger, par rapport à l’État sur le territoire duquel il est domicilié, que 
l’individu qui dépend d’une unité politique indépendante, ayant une personnalité 
et constituant une entité juridique, sans que la race, l’origine, la langue et les 
traditions, toutes circonstances de fait, puissent porter atteinte à la situation de 
droit qui résulte de l’absence de tout État organisé auquel il se rattache. 

Cette jurisprudence sera interprétée comme exigeant a contrario le rattachement 
ethnique-racial à un État étranger pour être regardé comme étranger. Les Codes 
civils cambodgien de 1920, tonkinois de 1931 et annamite de 1936 considéreront 
ainsi, que sont sujets cambodgiens ou annamites, à condition d’être domiciliés de 
manière définitive sur le territoire concerné, les « Asiatiques étrangers issus de 
groupements ethniques non rattachés à une nationalité jouissant de la personnalité 
internationale ». 

Toutefois, la conception de la race comme « fait scientifique » que le droit se 
contenterait d’enregistrer, continue d’avoir des promoteurs, tant chez des univer-
sitaires que chez des praticiens : elle se traduira finalement par la reconnaissance 
judiciaire de la nationalité française des « métis » dont au moins un des parents est 
inconnu. Une série de décrets sont adoptés à partir de 1928, permettant d’acquérir 

 
39 E. HOEFFEL, De la condition juridique des étrangers au Cambodge, op. cit., p. 75. 
40 Voir P. THÉVENIN, Le monde sur mesure. Une archéologie juridique des faits, Paris, Classiques 
Garnier, 2017. 
41 S’agissant du préjugé de couleur, ce système de discriminations raciales s’appliquant dans les 
colonies esclavagistes françaises à partir du XVIIIe siècle jusqu’en 1831–1833, les véritables ques-
tions sont celles des affranchis et de l’ascendance servile. Dans le cas de la législation antisémite 
de Vichy (comme de la législation nazie), la race est construite à partir de l’ascendance généalo-
gique (les grands-parents), de la religion et du mariage. 

Sur le racisme colonial, voir E. SIBEUD, « Le racisme à la lumière de la nouvelle histoire impé-
riale », La Vie des idées, 29 septembre 2020, [https://laviedesidees.fr/Le-racisme-a-la-lumiere-
de-la-nouvelle-histoire-imperiale.html]. 
42 Cass. crim., 22 juillet 1905, Dareste, 1906, III, p. 5 ; Penant, 1905, I, p. 293. 

https://laviedesidees.fr/Le-racisme-a-la-lumiere-de-la-nouvelle-histoire-imperiale.html
https://laviedesidees.fr/Le-racisme-a-la-lumiere-de-la-nouvelle-histoire-imperiale.html


 

 

la nationalité française selon le critère de la « race française », en Indochine, ou 
celui de « l’origine française ou étrangère de souche européenne » en Afrique noire 
française, à Madagascar et en Nouvelle-Calédonie. Une partie de la doctrine se fé-
licite de cette évolution : ces décrets « permettent de confier à des experts la ques-
tion anthropologique, et de tirer de leurs constatations des conclusions juridiques. 
C’est une orientation nouvelle, qui peut dépasser le cadre de la question des mé-
tis43 ». Autrement dit, le droit devrait être un simple vecteur d’expression de la 
« science raciale ». Toutefois, cette approche rencontrera des résistances et ne con-
naîtra pas l’extension souhaitée. Comme l’écrit E. Hoeffel : « Prendre, comme 
critérium du statut juridique applicable, le seul facteur de race est logiquement im-
praticable44 ». La démarche consistant à renoncer au droit au profit du « fait an-
thropologique », si elle a eu ses promoteurs, s’est trouvée confrontée à ses propres 
limites pratiques. 

Alors qu’en Algérie et au Cambodge, on prétend que des nationalités d’« États » 
disparus existent toujours, la situation diffère en Guyane, où la pseudo-nationalité 
correspond au contraire à une forme originale de reconnaissance politique. 

La pseudo-nationalité des Amérindiens et des Marrons en Guyane 

À la Guyane française, les peuples amérindiens et les peuples marrons origi-
naires du Surinam45 sont pendant longtemps considérés comme des « peuples in-
dépendants », traités différemment des indigènes sujets français, comme on le 
verra plus en détail par la suite. Dans le cadre de cette situation, ils se voient re-
connaître une totale autonomie quant à leurs affaires internes sans avoir officielle-
ment de territoire propre. Dans le même temps, ils sont exclus de l’application du 
droit de la nationalité française. La reconnaissance de pseudo-nationalités mar-
ronnes et amérindiennes perdurera jusqu’à très récemment et les maintiendra dans 
l’incertitude juridique46, alors que les indigènes sujets français se verront finale-
ment garantir une nationalité créatrice d’obligation. 

Les pseudo-nationalités recouvrent ainsi des situations différentes : en Guyane, 
l’absence, de facto, de la citoyenneté et la nationalité française pour les peuples 
amérindiens et marrons se traduit par la reconnaissance de facto d’une très large 
autonomie ; en Algérie, les indigènes n’ont, de jure, ni la citoyenneté ni la nationa-
lité française, sans pour autant, de jure, être reconnus en tant qu’entité politique et 
sans avoir beaucoup d’autonomie ; au Cambodge, les Malais et les Chams se voient 
projetés dans une véritable apatridie indigène. 

Au-delà du problème que posent ces pseudo-nationalités du point de vue de la 
rationalité juridique, celle de nationalités qui ne sont rattachées à aucune entité 

 
43 P. DARESTE, Recension de « J. MAZET : La condition juridique des métis dans les conditions 
françaises », Dareste, rubrique « Bibliographie », sept.-oct. 1934, p. 14-15. 
44 E. HOEFFEL, De la condition juridique des étrangers au Cambodge, op. cit., p. 92. 
45 Ces peuples se sont constitués en marge de l’Amérique esclavagiste à partir de communautés 
d’esclaves évadés et, parfois, se sont maintenus après les abolitions de l’esclavage. 
46  C. BENOÎT, « Pampila et politique sur le Maroni : de l’état-civil sur un fleuve frontière en 
Guyane », Histoire de la justice, no 26, 2016, p. 237-259 ; C. BENOÎT, « “La carte n’est pas le terri-
toire” ! Coutume, droit et nationalité plurielle en Guyane », Ethnologie française, vol. XLVIII, 
no 1, 2018, p. 121-130 ; C. BENOÎT, « Être de quelque part mais être né nulle part… Frontières et 
état civil en Guyane », in G. COLLOMB et S. MAM LAM FOUCK (dir.), Mobilités, ethnicités, diversité 
culturelle : La Guyane entre Surinam et Brésil, Matoury, Ibis Rouge, 2016, p. 161-170. 



 

politico-juridique existante, elles traduisent différentes formes de déjuridicisation : 
en Algérie, le droit perd son autonomie face à la politique et à la religion ; au Cam-
bodge, le « fait racial » écrase le droit : ce n’est plus le droit qui saisit le fait, mais 
l’inverse ; en Guyane, la politique coloniale consiste à placer hors du droit une frac-
tion de la population. 

C’est pourtant la situation dans cette colonie d’Amérique qui donnera lieu aux 
développements les plus originaux, en permettant la reconnaissance de normes of-
ficieuses contraignantes. 

II. LA DÉJURIDICISATION DES NORMES : LES AMÉRINDIENS ET MARRONS DE 

GUYANE 

La situation guyanaise est exceptionnelle par rapport au reste de l’Empire colo-
nial même si elle n’a pas intéressé la doctrine. Ici, point de justice coutumière offi-
cielle, mais au contraire des normes personnelles officieuses officiellement tolérées 
par les autorités françaises, associées à une justice officieuse dans laquelle elles ne 
peuvent s’immiscer. Ici, il n’y a clairement plus de droit – la puissance impériale 
ne le prétend d’ailleurs pas –, mais une forme différente, un mode de régulation 
des rapports entre les autorités coloniales et les peuples marrons et amérindiens 
que l’on peut difficilement appréhender si l’on ne parle pas la langue du droit, si 
l’on ne tient pas compte du caractère juridique de la culture du colonisateur. La 
dimension informelle de la situation de ces peuples au regard du droit n’est pas, 
surtout s’agissant des peuples marrons, le produit d’une simple situation de fait, 
mais au contraire d’une évolution complexe où rapport formel et rapport informel 
s’entrecroisent, où les autorités coloniales jouent bien souvent du droit, de l’espace 
entre le droit et le fait, de la différence entre droit et pratique administrative ; elle 
sera également, pour partie, construite par les peuples concernés eux-mêmes. Il 
devient alors souvent difficile de savoir ce qui relève du compromis, de la marroni-
sation ou de l’amérindianisation de la norme française, ou de la francisation des 
normes marronnes ou amérindiennes. Il ne s’agira donc pas ici de s’interroger sur 
le caractère a-juridique de la situation, qui ne fait aucun doute47, mais de voir com-
ment, à travers la culture juridique du colonisateur, le droit continue de laisser son 
empreinte tout en étant absent. 

Les règles relatives aux Amérindiens et aux Marrons 

Pendant longtemps, le faible poids numérique des Marrons et des Amérindiens, 
la présence de la plupart d’entre eux sur des territoires qui échappent au contrôle 
des autorités, leur refus de recourir aux tribunaux français ont favorisé leur main-
tien dans l’incertitude juridique ainsi que le recours à leur propre justice officieuse. 

La situation des Amérindiens au XIXe siècle était résumée ainsi par Bagot, un 
commerçant itinérant, en 1849 : « Les Indiens sauvages et même les civilisés ne sont 
soumis à aucun règlement ; ils n’ont même pas qualité de citoyens, ne figurent pas 

 
47 Il n’y a, en effet, ni idée de droit, ni autonomie, ni fonction juridique, ni rationalité spécifique, 
ni discours idéologique spécifique. 



 

 

sur les états-civils, ne paient aucune contribution et tout cela, dit-on, parce qu’ils 
ne sont pas assez civilisés. Ils n’ont donc pas de chef, n’étant soumis à nos lois48 ». 

De fait, ils jouissent d’une totale autonomie normative et juridictionnelle, y 
compris en matière pénale. Les Français reconnaissent parmi eux des intermé-
diaires dénommés « capitaines » et les dotent d’attributs, d’insignes démontrant 
leur reconnaissance (une canne à pommeau d’argent, notamment)49. Ce statut a-
juridique marqué par la reconnaissance symbolique sera étendu et adapté par la 
suite aux peuples marrons originaires de la Guyane néerlandaise, à partir de 1860. 

C’est justement le premier texte officieux liant un peuple marron à la France, la 
convention entre la France et les Ndjuka du 11 septembre 186050 , qui résume le 
mieux l’esprit des pratiques relatives aux Marrons et aux Amérindiens. Elle recon-
naît aux Ndjuka le statut d’entité politique indépendante alors qu’elle est liée à la 
volonté de la France de voir sa souveraineté devenir effective sur la rive droite du 
fleuve Maroni. Les propos du gouverneur Tardy de Montravel sont clairs : il évoque 
les « tribus Boschs, Bonis et autres […], tribus qui, pour la plupart, sont liées par 
des conventions avec le gouvernement hollandais » et qualifie les Ndjuka de « tribu 
indépendante51». Autrement dit, il leur arrive simplement d’être liés par des con-
ventions avec les Pays-Bas, comme n’importe quel État indépendant, ce qui ne les 
empêche donc pas de conclure des conventions avec les gouvernements d’autres 
États. Cette indépendance n’implique pas la reconnaissance d’une souveraineté ter-
ritoriale : là, le territoire est français. L’indépendance est donc entendue du strict 
point de vue personnel : le peuple marron ou amérindien est reconnu en tant que 
tel, mais il n’a pas son propre territoire. 

L’article 3 de la convention de 1860 pose le principe d’une stricte compétence 
personnelle en matière pénale : tout crime ou délit commis par un Français ou pro-
tégé français (ressortissant français) à l’égard d’un Ndjuka relève de la compétence 
de la France, tandis que tout crime ou délit commis par un Ndjuka à l’égard d’un 
Français ou protégé français relève de la compétence ndjuka. Ce privilège de juri-
diction est sans doute le produit de la situation de fait existant en Guyane aussi 
bien pour les peuples amérindiens que pour les peuples marrons. La France ne 
traite pas les Amérindiens et les Marrons du Surinam comme des « peuples mi-
neurs », donc incapables, mais comme des « nations libres sans territoire », comme 

 
48 Rapport de M. Bagot sur les Indiens de l’Oyapock, 1849 in Les Arpenteurs des confins. Explora-
teurs de l’intérieur de la Guyane (1720-1860), textes réunis et présentés par Fr. DUPUY, Paris, CTHS, 
2012, p. 160. 
49  G. COLLOMB, « Du “capitaine” au “chef coutumier” chez les Kali’na », Ethnologie française, 
vol. XXIX, no 4, 1999, p. 549-557 ; G. COLLOMB, « Une “citoyenneté” kali’na ? Constructions ci-
toyennes, affirmations identitaires, jeux de niveau en Guyane française », Citizenship Studies, 
vol. 15, no 8, 2011, p. 981-991 ; et avec F. TIOUKA, Na’na Kali’na. Une histoire des Kali’na en Guyane, 
Matoury, Ibis Rouge, 2000. 
50 Y. URBAN, « Le rattachement d’un peuple marron à la France. Les Boni, de la Guyane néerlan-
daise à la Guyane française (1836-1892) », Revista da Faculdade de Direito da UFG, vol. 43, 2019 
[https://www.revistas.ufg.br/revfd/article/view/61386] ; Y. URBAN, « Les conventions entre la 
France et les peuples marrons du Surinam. Contribution à l’étude des middle-grounds post-es-
clavagistes », Histoire de la justice, no 26, 2016, p. 203-221 ; Y. URBAN, « Coutume et citoyenneté, 
des colonies aux collectivités d’outre-mer. Le point de vue du droit », Ethnologie française, 
vol. XLVIII, no 1, 2018, p. 27-36 ; Y. URBAN, « Les Marrons et le droit en Guyane française de 1836 
à la “francisation” », in J. MOOMOU et APFOM (dir.), Sociétés marronnes des Amériques. Mémoires, 
patrimoines, identités et histoire du XVIIe au XXe siècles, Matoury, Ibis Rouge, 2015, p. 427-436. 
51 Y. URBAN, « Le rattachement d’un peuple marron à la France », art. cité. 
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des « tribus indépendantes », des peuples indépendants, certes sans territoire 
propre, mais en les plaçant formellement sur un pied d’égalité avec les autorités de 
la colonie. Un certain nombre de pratiques marquant la reconnaissance politique 
de ces « tribus indépendantes » amérindiennes ou marronnes se mettent progres-
sivement en place à la fin du XIXe siècle, marquant l’élargissement aux Marrons de 
celles qui s’appliquaient déjà aux Amérindiens ou l’importation et l’adaptation de 
celles existant au Surinam. Elles visent les interlocuteurs des autorités coloniales, 
Gran Man52 et capitaines marrons ou amérindiens : attribution d’uniformes spéci-
fiques, versement d’allocations, investiture par la France de ces autorités qui sont 
en principe désignées par les intéressés, selon des modalités qui leur sont propres. 
Il y a sans doute également, de la part des autorités françaises, la volonté d’avoir 
des pratiques relativement homogènes quant aux Marrons et aux Amérindiens. 

Toutefois, l’histoire contemporaine des Marrons a sans doute plus à voir avec 
le droit que celle des Amérindiens. 

Les règles spécifiques aux Marrons 

Du XIXe siècle au milieu du siècle dernier, période de terrible déclin démogra-
phique, les Amérindiens paraissent bénéficier du maintien de pratiques héritées de 
l’époque moderne, époque durant laquelle ils préoccupaient beaucoup plus les ju-
ristes. On reconnaissait alors aux peuples amérindiens une pleine capacité au re-
gard du droit international public : un peuple amérindien était assimilé à un État. 
On leur reconnaissait, en conséquence, une totale autonomie pour régler leurs 
propres affaires internes. Par contre, il n’existe pas de traités écrits conclus par la 
France avec des Amérindiens. La situation des Amérindiens ne change pas dans la 
pratique, malgré́ les bouleversements du droit international public : on continue de 
les traiter comme des peuples libres et autonomes, de reconnaître des « capi-
taines ». 

Or, durant la même période (XIXe siècle–années 1950), les peuples marrons cons-
titués au Surinam ne peuvent, quant à eux, être appréhendés si l’on ignore l’exis-
tence des traités de paix que la plupart d’entre eux ont conclus avec les Pays-Bas, 
devenant ainsi des « Marrons pacifiés53 ». De plus, leur situation se trouve étroite-
ment imbriquée avec la question juridique de la frontière franco-néerlandaise : le 
Maroni est une frontière construite avec les Marrons. Enfin et surtout, à partir 
de 1860, alors que l’abolition de l’esclavage se prépare au Surinam (elle aura lieu 
en 1863), les autorités françaises traitent directement avec les Gran Man de 
« peuples marrons pacifiés » (les Ndjuka puis les Saramaka), dans un but migra-

 
52 Chef politique et religieux d’un peuple marron. 
53 Les autorités néerlandaises avaient conclu avec les Ndjuka et les Saramaka, en 1760 et en 1762, 
ainsi qu’avec les Matawai en 1762 et en 1769, des traités de paix, renouvelés dans les années 1830, 
par lesquels ils étaient désormais considérés non plus comme des esclaves fugitifs, mais comme 
des peuples libres et autonomes. La colonie s’engageait à leur verser un tribut. En contrepartie, 
ils cessaient leurs attaques et s’engageaient notamment à arrêter les esclaves en fuite et à les 
rendre aux planteurs moyennant une prime. Pour les autorités coloniales, ces Marrons deve-
naient ainsi leurs alliés, des « Marrons pacifiés ». 

Il en alla autrement d’un autre peuple marron, les Boni, ou Aluku, vaincu par les Ndjuka en 1793. 
Au début du XIXe siècle, les Boni se virent refuser un traité de paix, et donc un véritable statut 
juridique, avec ses avantages mais aussi ses contraintes. Les Ndjuka, quant à eux, se sont engagés 
en 1809 auprès des autorités coloniales à contrôler les Boni. 



 

 

toire, ce qui était en principe interdit à ces derniers. On a alors affaire à une déju-
ridicisisation croissante, qu’on peut constater en étudiant les différentes conven-
tions entre la France et ces peuples marrons : d’un rapport à l’origine juridicisé 
avec les autorités néerlandaises s’agissant des peuples les plus important numéri-
quement (Ndjuka et Saramaka), on passe à un rapport officieux avec la France très 
proche de l’officialisation s’agissant de la convention franco-ndjuka de 1860 (pu-
bliée en note en bas de page dans la partie non officielle du journal officiel…) ; puis, 
s’agissant des accords franco-boni, à des accords mi-oraux (années 1870) mi-écrits 
(acte signé par le gouverneur et le Gran Man en 1887 et publié au bulletin officiel 
de la colonie, renvoyant à une convention imaginaire de 1861) ; et enfin, s’agissant 
de la convention avec les Saramaka, à une convention écrite avec une personne 
physique (un ancien président du conseil général, membre de la commission d’im-
migration en 1892, qui sert de prête-nom aux autorités françaises pour ne pas frois-
ser les Néerlandais). Les autorités coloniales se considéreront liées par tous ces 
textes. S’y ajoutent les conséquences des litiges frontaliers : suite à un arbitrage 
défavorable du tsar Alexandre III54 concernant le Maroni, le Gran Man des Boni, 
établi auparavant sur le territoire contesté, préfère s’installer sur la rive française 
en raison du refus néerlandais de le voir hisser le drapeau français. 

Parce que la pratique de la reconnaissance politique et symbolique de nations 
amérindiennes et marronnes a persisté, on s’est avant tout soucié de mettre en 
forme cette reconnaissance, de répondre aux demandes des intéressés en laissant 
au droit le simple statut de source d’inspiration. Cela n’empêche pas des interac-
tions entre ce dernier et les règles spécifiques qui régissent les « terrains d’en-
tente » franco-marrons (surtout) et franco-amérindiens, comme le montre 
l’exemple du déménagement du Gran Man Boni sur la rive française du Maroni. 
Plus profondément, en procédant ainsi, les autorités coloniales ont privilégié une 
ritualisation beaucoup plus simple que ce détournement sophistiqué du rituel 
qu’est le droit. 

Ni la Constitution de 1946, ni la départementalisation de la Guyane en 1946, ni 
l’intérêt pour les « autochtones » qui accompagne la naissance de l’Union fran-
çaise, ne font évoluer les choses dans un premier temps. Après une première ten-
tative apparemment infructueuse en 1956 55 , il faut attendre le milieu des an-
nées 1960 pour que l’on se préoccupe de doter Amérindiens et Marrons d’un véri-
table statut juridique, celui de citoyen français de statut de droit commun, soumis 
au Code civil. 

On voit ici comment le colonisateur peut s’affranchir du formalisme juridique 
au profit d’une nouvelle normativité qui n’en fait pas moins quelques emprunts à 
« l’alphabet du droit », et plus spécifiquement à un droit colonial « profondément 
hybride qui lie droit international et droit interne et qui, au sein du droit colonial 
interne, lie une quantité de sources pour donner un droit original56 ». Mais c’est 
déjà poser la question de la possibilité de penser juridiquement l’Empire. 

 
54 La France avait à l’origine proposé le partage du territoire litigieux. Suite au refus des Pays-
Bas, il avait été convenu de recourir à l’arbitrage du tsar. 
55 C. BENOÎT, « Pampila et politique sur le Maroni », art. cité, p. 242 ; S. GUYON, « Des “primitifs” 
aux “autochtones”. Savoirs ethnologiques et politiques publiques en Guyane de 1946 à nos 
jours », Genèses, no 91, 2013, p. 49-70. 
56 B. DURAND, Introduction historique au droit colonial, Paris, Economica, 2015, p. 486. 



 

III. L’IMPOSSIBLE JURIDICISATION DE L’EMPIRE COLONIAL 

La difficulté à penser juridiquement l’Empire colonial des XIXe–XXe siècles a été 
soulignée. Il est plus difficile d’articuler cette forme à l’État dans le cadre d’un droit 
international interétatique : 

Les différents types de configurations politiques qui accompagneront ce que l’on 
a appelé́ par commodité, par tradition ou par conviction, les « Empires colo-
niaux » et les « Empires multinationaux », à travers la politique des mandats, 
colonies, protectorats, États mi-souverains, etc., sont une réalité différente du 
simple « État national », mais qui se réalise désormais sous la domination de cet 
État national57. 

On a pu de même souligner la difficulté à penser juridiquement la colonie58. On 
a pu également découvrir des fragments d’une théorie juridique de l’Empire dans 
la doctrine publiciste française de la IIIe République, sans trouver toutefois une 
« conception systématique de la notion59 ». Force est de constater que l’on a beau-
coup plus cherché à penser juridiquement une Union française inscrite dans la 
constitution de 1946 qu’un Empire colonial absent des lois constitutionnelles 
de 1875. 

Projection au-delà des mers des rivalités entre États européens qui ne peuvent 
réaliser d’expansion dans leurs continuités territoriales, l’Empire colonial est par-
ticulièrement délicat à saisir pour le constitutionnaliste car il s’adosse au droit in-
ternational comme au droit interne pour être réalisé : les entités dominées par l’État 
métropolitain ne lui sont jamais complètement extérieures et n’en font jamais com-
plètement partie. Il y a toute une variété de formes juridiques de domination, pas-
sant par l’annexion (département colonial 60 , colonie, groupement de colonies, 
groupement de départements coloniaux et de « territoire ») ou s’en dispensant 
(concession, protectorat, mandats de la SDN, pour rester dans le cadre d’une domi-
nation directe), parfois conçues de manière à transformer les États concurrents en 
co-colonisateurs (condominium). 

À ce nuancier de formes de domination territoriale est adossée la notion de ci-
vilisation, partagée par le droit interne et les droits internationaux public et privé, 
qui permet de hiérarchiser les territoires en hiérarchisant les peuples non-occiden-
taux. La mission civilisatrice revêt deux dimensions principales : la civilisation par 
le droit et, par une cruelle ironie de l’histoire, la lutte contre l’esclavage. Né après 
les indépendances américaines sous un régime partisan d’une abolition graduelle 
de l’esclavage (la monarchie de Juillet), marqué par le traumatisme de l’indépen-
dance de Haïti, doté d’une idéologie née sous la Révolution avec l’expédition 
d’Égypte, l’Empire colonial de la IIIe République est un Empire mal à l’aise. Il ne se 
pense pas comme éternel, à la différence des autres empires, mais comme provi-
soire : la mission civilisatrice est censée mener à l’intégration dans le territoire na-
tional ou au retour à l’indépendance. C’est donc un impérialisme dont l’objectif 

 
57 E. TOURME-JOUANNET, « La disparition du concept d’Empire », Jus Politicum, Hors-Série, Pen-
ser juridiquement l’Empire ?, 2017, p. 205. 
58 B. DURAND, Introduction historique au droit colonial, op. cit., p. 444-471. 
59 O. BEAUD, « L’Empire et l’empire colonial dans la doctrine publiciste française de la IIIe Répu-
blique », art. cité, p. 411. Sur l’Empire colonial britannique, voir D. BARANGER, Écrire la constitu-
tion non écrite. Une introduction au droit politique britannique, Paris, PUF, 2008, p. 269-302. 
60 Je préfère utiliser ce terme pour désigner les départements algériens car le régime législatif, 
jurisprudentiel, ne marque pas le moindre assimilationnisme juridique. 



 

 

officiel est la dissolution de l’Empire dans l’État, même si elle peut être prévue pour 
dans plusieurs siècles : il peut produire une immense bonne conscience comme une 
immense honte. 

Cette difficulté des juristes de la IIIe République à penser systématiquement 
l’Empire colonial peut donc être prise au sérieux : agrégat de territoires qui n’ont 
en commun que la domination française, l’Empire colonial français n’a pas été une 
notion juridique mais une série de stratégies d’uniformisation et de différenciation. 
Il ne peut être pleinement juridicisé en raison de la difficulté à associer à un centre-
État, une périphérie qu’il domine tant au moyen des ressources du droit interne 
que du droit international. Il est également plus délicat d’associer Empire et répu-
blique qu’Empire et monarchie, fut-elle parlementaire. Enfin, l’Empire a une struc-
turation un peu baroque en son centre : le ministère de l’intérieur se charge de 
l’Algérie, celui des affaires étrangères de la Tunisie et du Maroc, le ministère des 
colonies du reste de l’Empire. Ces stratégies d’uniformisation et de différenciation 
relèvent de la standardisation des hiérarchies (par l’idéologie et par le droit) et 
d’une politique de la forme et de la norme. 

Comme nous l’avons vu, la notion de civilisation et l’idéologie de la mission 
civilisatrice sont centrales car elles relèvent tant du droit interne que du droit in-
ternational et sont au fondement des hiérarchies. Cette conception finaliste de 
l’Empire est à bien des égards pénalisante, comme le montre par contraste la poli-
tique de modernisation juridique menée par les États non-occidentaux indépen-
dants (Japon, Chine, Turquie, …) : si la mission civilisatrice est achevée lorsque les 
peuples colonisés sont soumis à un droit de type occidental (privé notamment), il 
est préférable de retarder le plus longtemps possible cette soumission afin de justi-
fier le maintien de la domination. L’objectif de la juridicisation peut ainsi être l’en-
nemi du droit. Plus modestement, il peut aussi inciter la puissance coloniale à s’ap-
puyer sur les courants les plus conservateurs de la société colonisée lors de l’éla-
boration des textes : au plus l’indigène est occidentalisé, au plus la décolonisation 
est proche. 

Sur le plan juridique, la principale stratégie consiste à standardiser les hiérar-
chies grâce à une conception différenciée de la nationalité : comme on l’a évoqué, 
dans tous les territoires conquis après 1830, et l’exemple de l’Indochine est éloquent 
à cet égard, on retrouve une distinction tripartite entre Français, étranger et indi-
gène, auxquels viennent s’adjoindre, éventuellement, les étrangers assimilés aux 
indigènes. D’où le problème posé par les Établissements français de l’Inde et les 
communes de plein exercice du Sénégal, qui remettaient en cause l’uniformité là 
où on avait choisi de l’instaurer61. Partout ailleurs on retrouve la même structura-

 
61 Dans les Établissements français de l’Inde (Pondichéry, Chandernagor, Mahé, Yanaon, Kari-
kal), les natifs ont la possibilité de renoncer à leur statut personnel « franco-indien » et d’opter 
pour le Code civil sur une simple déclaration (on les appelle alors « renonçants »), alors que les 
indigènes sujets français doivent être naturalisés pour pouvoir y être soumis. Quant à la natio-
nalité, ils sont régis par le Code civil. Par ailleurs, pour les élections locales, les Établissements 
français de l’Inde connaissent un système de double collège où les natifs renonçants qui rem-
plissent des conditions de capacités votent avec des Européens qui, eux, n’ont pas à remplir ces 
conditions. Cette population minoritaire bénéficie d’une représentation égale à celle, majori-
taire, composée des autres renonçants et des natifs non-renonçants. Par contre, pour l’élection 
du député, tous les natifs votent dans le même collège que les Européens. 

 



 

tion avec un accès à la nationalité française facilité pour les étrangers et plus diffi-
cile pour l’indigène qui ne peut devenir français que par une naturalisation régie 
par des textes de plus en plus complexes au fil du temps (les femmes indigènes 
peuvent devenir françaises en épousant un Français). En tant que sujets de la 
France, quels que soit le statut de leur territoire d’origine, les indigènes ont droit à 
sa protection diplomatique. Par ailleurs, quand ils quittent leur territoire d’origine 
pour un autre territoire de l’Empire, ils ont la possibilité de demander à être natu-
ralisés dans leur territoire d’émigration et doivent remplir pour cela des conditions 
généralement moins restrictives. Mais ce sont bien là les seuls points communs 
entre les indigènes des territoires français et ceux des territoires étrangers sous 
domination française qui, à l’intérieur de l’Empire, se ressemblent par ailleurs plus 
quand ils résident dans leur territoire d’origine que quand ils le quittent. Il y a en-
suite différents degrés d’uniformité. 

Cette hiérarchie en draine d’autres : l’idée d’une citoyenneté française réduite à 
la simple soumission au Code civil, alors que les droits politiques desdits citoyens 
sont souvent modestes ou inexistants (les principales exceptions sont l’Algérie et 
les « vieilles colonies62 ») ; l’idée d’une coutume comme stigmate de l’indigène. Les 
colonies des Amériques permettent de réaffirmer l’antiesclavagisme de la Répu-
blique et de son Empire, ainsi que son caractère antiraciste de par la citoyenneté 
accordée aux esclaves lors de l’abolition, dans un environnement régional où les 
États indépendants peuvent pratiquer des discriminations raciales63. 

Cette hiérarchie montre également que la IIIe République a mené une politique 
d’uniformisation et de différenciation en procédant à un maillage en zones d’uni-
formité : un territoire a toujours des points communs avec d’autres. Il s’agit ainsi 
de prendre en compte les spécificités locales tout en offrant une certaine lisibilité à 
l’administration et à la justice coloniale. 

On peut aussi dégager quelques principes, soit unificateurs, comme le principe 
découlant du jus sanguinis selon lequel l’enfant légitime ou reconnu né d’un père 
français et d’une mère indigène est Français, soit fonctionnant par zones d’unifor-
mité comme la soumission des indigènes au régime de l’indigénat. 

Une dernière stratégie consiste à multiplier les textes reproduits à l’identique, à 
quelques nuances près, dans plusieurs territoires. L’Indochine peut ainsi être une 
grande pourvoyeuse de textes : les décrets qui lui sont destinés sont reproduits à 
l’identique ou presque dans d’autres territoires relevant du ministère des colonies, 
plus ou moins nombreux selon les cas, qu’ils s’agissent de « colonies à indigènes » 
ou de « colonies de citoyens », de l’Océanie à l’Amérique. Parfois, de manière plus 
complexe, on voit des trames circuler et être amendées lors de chaque nouvelle 
réception dans un territoire colonial. 

 
Dans les communes de plein exercice du Sénégal (Dakar, Gorée, Rufisque et Saint-Louis), les 
originaires se voient reconnaître par les lois « Diagne » du 19 octobre 1915 et surtout du 24 sep-
tembre 1916 le bénéfice de la citoyenneté française tout en conservant leur statut personnel mu-
sulman restreint. Ils sont régis par un droit de la nationalité spécifique et votent également dans 
le même collège que les Français aux élections locales. 
62 Y. URBAN, « La citoyenneté dans l’Empire colonial français », art. cité ; J. DE STEFANO, « Entre 
le sujet et le citoyen. Le citoyen français résidant aux colonies », Jus Politicum, no 24, 2020, 
[http://juspoliticum.com/article/Entre-le-sujet-et-le-citoyen-Le-citoyen-francais-residant-aux-
colonies-1340.html]. 
63 On sait que les pratiques ont été autrement plus complexes, eu égard à la persistance du poids 
social de la couleur. 

http://juspoliticum.com/article/Entre-le-sujet-et-le-citoyen-Le-citoyen-francais-residant-aux-colonies-1340.html
http://juspoliticum.com/article/Entre-le-sujet-et-le-citoyen-Le-citoyen-francais-residant-aux-colonies-1340.html


 

 

Alors que la Fédération, forme politique déjà présente sous l’antiquité, s’est prê-
tée à la juridicisation et continue de coexister avec l’État64, l’Empire, tout aussi 
ancien, s’est montré quant à lui rétif à la juridicisation et a fini par se dissoudre 
dans une multitude d’États. Dans le cas de l’Empire colonial français, différents 
facteurs ont concouru au caractère fragmentaire de la juridicisation de la forme 
impériale : le poids de la norme étatique, peu propice à la transposition de l’Empire 
dans le monde du droit ; son double adossement au droit international et au droit 
interne ; les biais idéologiques liés à la notion de mission civilisatrice. Cet Empire 
colonial n’est rien d’autre qu’un patchwork associant, sans les fusionner, politique, 
idéologie et droit(s). La principale trame donnant une dimension juridique à l’Em-
pire réside avant tout dans la hiérarchie des personnes structurée par la conception 
différenciée de la nationalité et, dans une nettement moindre mesure, les disposi-
tions relatives à la citoyenneté. S’agissant des territoires, l’importance des protec-
torats place par contre la dichotomie entre droit interne et droit international au 
cœur de l’Empire. 

⁂ 

Au terme de ce parcours, on espère avoir montré les qualités heuristiques de la 
définition schiavonienne, qui permet de distinguer strictement le droit d’autres 
formes d’ordonnancement social, mais aussi les « zones grises » où il n’est déjà 
plus vraiment lui-même. On peut ainsi confirmer que ce que l’on a l’habitude d’ap-
peler « droit colonial » n’a souvent pas, ou presque pas, été du droit. On a insisté 
sur la perte d’autonomie du droit (par rapport à la politique surtout), sur le renon-
cement à la rationalité juridique, sur la création de formes nouvelles ; on a évoqué 
l’abandon du discours idéologique affirmant l’indépendance et la neutralité de la 
discipline. Pourtant, cet effacement ne va pas se poursuivre : malgré la guerre d’In-
dochine et la guerre d’Algérie, la IVe République s’accompagne d’un réel renforce-
ment de la forme juridique qui s’explique par les nombreux bouleversements liés à 
la Libération et par l’impulsion donnée par la constitution de 1946, plus prolixe sur 
l’outre-mer que toutes celles qui l’ont précédées. Une question n’en demeure pas 
moins en suspens : celle du rôle des juristes dans cette altération du droit… 
 

 
64 O. BEAUD, Théorie de la Fédération, Paris, PUF, 2007. 



 

 

 



 

 

Frédéric Keck 

Mentalité primitive et ethnologie du droit 
De Lucien Lévy-Bruhl à Henri Lévy-Bruhl 

a sociologie durkheimienne du droit a replacé l’État dans l’ensemble des 
formes de la vie sociale parmi lesquelles il émerge. Cependant, elle a aussi 
considéré ces formes de vie comme des préfigurations de l’État sous la 

forme d’une conscience collective qui, posée originairement par la distinction entre 
le sacré et le profane, prend réflexivement conscience d’elle-même à travers les 
individus qui y participent1. Dans ce courant sociologique, la figure de Lucien Lévy-
Bruhl (1857–1939) se détache par un regard que l’on peut véritablement qualifier 
d’ethnologique sur l’État. Là où Durkheim trace des ponts entre des formes de la 
vie sociale, Lévy-Bruhl creuse en effet un fossé entre deux « mentalités » : une 
« mentalité primitive » régie par la participation et une « mentalité civilisée » régie 
par la contradiction2. Si l’on considère que l’État est une forme d’organisation qui 
apporte la contradiction par l’application d’un jugement, on peut dire que Lévy-
Bruhl vise à décrire des « sociétés sans État » qui ne se soumettent pas au principe 
de contradiction dans l’accumulation des preuves ni à la forme statistique du ta-
bleau dans la présentation des données. Selon Lévy-Bruhl, ces sociétés sont davan-
tage régies par des formes d’accusation proches de la sorcellerie et par des formes 
d’anticipation proches de la divination, c’est-à-dire qu’elles recourent à des liaisons 
« mystiques » entre les phénomènes qui n’ont pas besoin d’être prouvées mais qui 
sont révélées par une crise ou un basculement de la vie sociale. 

Pour évaluer ce qu’une telle conception ethnologique peut éclairer des phéno-
mènes juridiques, cet article rapportera l’itinéraire philosophique de Lucien Lévy-
Bruhl à celui de son fils Henri. Alors que Lucien Lévy-Bruhl fonda l’Institut d’eth-
nologie de la Faculté de Paris en 1925, Henri Lévy-Bruhl fonda l’Institut de droit 
romain dans cette même Faculté en 1948. Le lien entre ethnologie et droit romain 
semble s’établir dans le programme de recherches de Henri Lévy-Bruhl visant à 
étudier les formes archaïques de l’ordalie et de la divination dans la société ro-
maine. Mais le rapport à l’État est également central chez Henri Lévy-Bruhl à tra-
vers ses premiers travaux sur le droit du commerce. Henri Lévy-Bruhl semble étu-
dier des formes de régulation qui se développent aux marges de l’État tout en gar-
dant l’État en point de mire comme un opérateur de comparaison. 

 
1 Cf. É. DURKHEIM, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, Alcan, 1912, et B. KARSENTI, 
La société en personnes. Études durkheimiennes, Paris, Economica, 2006. 
2  F. KECK, Lucien Lévy-Bruhl, entre philosophie et anthropologie. Contradiction et participation, 
Paris, CNRS Éd., 2008. J’emprunte la métaphore des ponts et des fossés pour décrire l’opposition 
entre Durkheim et Lévy-Bruhl à C. BOUGLÉ, Leçons de sociologie sur l’évolution des valeurs, Paris, 
Armand Colin, 1922. 
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Je montrerai que ce rapport singulier d’un ethnologue et d’un juriste à l’État 
tiennent à l’expérience de l’Affaire Dreyfus pour cette famille française juive pro-
fondément attachée à l’État républicain. Si l’ethnologie est une façon de refonder 
l’État à partir de la multiplicité des formes de vie sociale dans lesquelles il apparaît, 
elle témoigne à la fois d’une confiance en l’État comme forme rationnelle univer-
selle et d’une méfiance pour les formes pathologiques qui viennent le contaminer. 
Dans la vision ethnologique de Lucien et Henri Lévy-Bruhl, la société ne se consti-
tue pas originairement « contre l’État » mais elle en déborde les formes instituées 
par des modes de participation et d’anticipation qui lui apparaissent contradic-
toires. Une telle conception des « sociétés sans État » varie historiquement 
lorsqu’on examine ses transformations de l’Affaire Dreyfus à la guerre d’Algérie, 
car elle engage des visions différentes du « primitif ». 

I. LUCIEN LÉVY-BRUHL : MENTALITÉ PRIMITIVE ET PARTICIPATION 

Lucien Lévy-Bruhl soutient en 1884 une thèse de philosophie sur la responsabi-
lité sous la direction d’Émile Boutroux, auquel il succédera ensuite à la chaire de 
philosophie moderne de la Sorbonne. Cette thèse s’inscrit dans le contexte du suc-
cès de la criminologie dont elle critique les excès positivistes, en ce que celle-ci 
ignore le sentiment de justice qui est irréductible aux lois objectives des phéno-
mènes. Elle est marquée par l’influence du criticisme de Charles Renouvier. Dans 
une série d’articles intitulée « La psychologie de l’homme primitif », Renouvier re-
proche en effet à la philosophie allemande et à l’anthropologie anglaise de postuler 
un germe primitif naturel dont l’histoire humaine serait issue, alors que l’observa-
tion historique montre plutôt une diversité de « milieux moraux », chacun étant 
constitué par les réactions mutuelles à un accident de l’histoire, ce que Renouvier 
est un des premiers à appeler « la solidarité3 ». Dans l’analyse qu’il fait de l’idée de 
responsabilité, Lévy-Bruhl refuse ainsi la conception d’un homme primitif anté-
rieur à la formation de l’idée de responsabilité. Toute la difficulté du débat sur la 
responsabilité, selon lui, vient de ce que l’on définit ordinairement la responsabilité 
par le fait de comprendre et d’accepter la loi, alors que la loi vient codifier des 
croyances qui lui préexistent et qui se constituent dans la vie sociale. 

On peut imaginer un homme artificiel et solitaire dont l’innocence ferait honte à 
nos vices sociaux. En réalité, l’homme vit partout en société, même à la Terre-
de-Feu, même à la Nouvelle-Guinée, et il ne paraît pas que plus les liens de la 
société sont lâches, plus l’homme soit près de l’innocence4. 

Lévy-Bruhl se réclame ici de l’enseignement de Fustel de Coulanges sur la cité an-
tique. Fustel montre qu’avant d’être une règle formulée par l’institution et trans-
mise par le rituel, la loi se manifeste d’abord par son caractère sacré comme une 
croyance partagée par des pratiques rituelles. Il parle de « vieilles croyances qui à 
la longue disparurent des esprits mais qui laissèrent longtemps après elles des 

 
3 Cf. L. MUCCHIELLI, La découverte du social. Naissance de la sociologie en France, Paris, La décou-
verte, 1998, p. 94-96. 
4 L. LÉVY-BRUHL, L’idée de responsabilité, Paris, Hachette, 1884, p. 59. 



 

 

usages, des rites, des formes de langage, dont l’incrédule même ne pouvait pas s’af-
franchir5 ». Ce champ des croyances antérieures aux lois, auquel Lévy-Bruhl don-
nera le nom de « mœurs6 », ignore la distinction moderne de la piété, de la moralité 
et de la légalité : c’est un ensemble d’actions prescrites qui suscitent approbation 
ou réprobation. 

Il faut pourtant constater, selon Lévy-Bruhl, cette dissociation moderne entre 
piété, moralité et légalité accomplie par le christianisme. C’est singulièrement à 
travers la notion de mérite que s’opère cette dissociation, puisqu’elle intériorise la 
sanction dans la conscience. En postulant un Dieu rémunérateur extérieur aux lois 
humaines, le christianisme a conduit à distinguer une responsabilité objective af-
firmée par les lois et une responsabilité subjective accessible par la conscience. Tout 
l’effort de l’école républicaine est de renforcer le sentiment du mérite par des 
épreuves justes, comme les concours scolaires ou les tribunaux judiciaires. Mais 
elle ne saurait la fonder sur une connaissance absolue, puisque la connaissance est 
toujours relative à un objet. L’effort des tribunaux, lorsqu’ils recourent à des ex-
perts qui s’appuient sur des statistiques, ou celui des écoles, lorsqu’elles confèrent 
l’autorité du savoir aux maîtres, vise à renforcer la responsabilité objective pour 
défendre la société. Mais ces institutions ne peuvent affirmer la société au détri-
ment de l’individu, car « l’unité à elle seule contrebalance le tout7 ». Il faut alors, 
selon Lévy-Bruhl, séparer l’idée de justice de celles de sanction et de rétribution, 
qui restent encore attachées à la légalité et au mérite, pour lui donner le sens d’une 
protection de la société par des sentiments de pitié et de sympathie. En somme, au 
moment de la dissociation moderne entre la responsabilité subjective du mérite et 
la responsabilité objective des tribunaux, le sentiment de justice doit garder le sens 
qu’il avait dans l’antique piété. 

Cette solution philosophique au problème de la responsabilité soutient les droits 
de la conscience individuelle, qui affirme un rapport à l’absolu irréductible à toute 
loi, contre les déterminations mises en lumière par le positivisme. Elle est proche 
de celle que propose Raymond Saleilles dans le domaine juridique. Celui-ci contri-
bue à élaborer un concept de responsabilité sans faute pour les accidents du travail 
tout en proposant une individualisation de la peine8. Selon Saleilles, la peine doit 
non punir le crime passé mais prévenir le crime futur en anticipant la récidive. Tout 
le problème posé par Saleilles est de comprendre en quoi cette prévention de la 
récidive diffère de l’ancienne notion d’expiation. C’est que le christianisme a intro-
duit l’idée de justice en la distinguant de celles de vengeance et de peine : si la 
société qui punit n’est que la délégation d’une instance transcendante, l’individua-
lisation des peines consiste à estimer les degrés de liberté dont dispose l’individu 
au moment du crime pour y adapter la peine, par distinction avec une responsabi-
lité objective qui vise à la défense sociale. 

 
5 N. FUSTEL DE COULANGES, La cité antique. Étude sur le culte, le droit, les institutions de la Grèce 
et de Rome, Paris, Flammarion, 1984, p. 25. 
6 L. LÉVY-BRUHL, La morale et la science des mœurs, Paris, Alcan, 1903. On peut voir dans cette 
notion une reprise de la notion hégélienne de Sittlichkeit comme préfiguration de l’État : 
cf. B. BOURGEOIS, « Lévy-Bruhl et Hegel », Revue philosophique, t. 179, no 4, 1989, p. 449-451. 
7 L. LÉVY-BRUHL, L’idée de responsabilité, op. cit., p. 184. 
8 Cf. R. SALEILLES, Les accidents du travail et la responsabilité civile. Essai d’une théorie objective 
de la responsabilité délictuelle, Paris, Rousseau, 1897 ; L’individualisation de la peine. Étude de 
criminalité sociale, Paris, Alcan, 1898. 



 

Une telle solution juridique est critiquée comme trop éclectique par la sociologie 
du droit, qui part non de l’individu sanctionné mais de la société qui sanctionne. 
Gabriel Tarde remarque contre Saleilles que les degrés de liberté qu’il propose au 
juge d’analyser ne rendent pas compte de toutes les variations du crime telles 
qu’elles sont lisibles dans les statistiques. Il vaut alors mieux, selon lui, parler de 
caractère criminel, voire de prédisposition innée, pour comprendre comment cer-
tains individus commettent des actes transgressifs qui seront imités par les autres 
et qualifiés juridiquement de criminels9. Émile Durkheim remarque que la sanction 
vise à remettre la société dans l’état antérieur au crime qui l’a troublé, ce qui le 
conduit à concevoir la société comme une conscience dotée de ses propres repré-
sentations et catégories. Il distingue les formes de droit en fonction des formes de 
solidarité, et montre que le sujet moderne est un effet de l’augmentation du nombre 
d’individus et de la division du travail. Les sociétés dites primitives manifestent une 
forme de solidarité que Durkheim qualifie de mécanique au sens où elles présentent 
la peine de façon indifférenciée pour tous les individus, par contraste avec la soli-
darité organique des sociétés modernes qui punit en fonction de la position du cri-
minel dans la société10. Au contraire, pour Tarde, les sociétés criminelles n’ont rien 
de primitif puisqu’elles sont constituées par recrutement électif comme des corpo-
rations industrielles. 

S’il critique le positivisme lorsqu’il est appliqué de façon déterministe par la 
criminologie, Lévy-Bruhl ne refuse pas cependant la sociologie du droit qui en est 
issue. Dans un article publié en 1895 sous le titre « Questions sociologiques », il 
félicite Gabriel Tarde et Émile Durkheim d’avoir renouvelé la science fondée par 
Auguste Comte et développée en Angleterre par Herbert Spencer. Tout en souli-
gnant le caractère poétique de l’œuvre du premier et la rigueur scientifique du tra-
vail du second, Lévy-Bruhl s’abstient de prendre parti dans la rivalité grandissante 
entre les deux sociologues. Pourtant le problème de la responsabilité dont il est 
parti dans sa thèse est au cœur de cette rivalité. Lévy-Bruhl se contente de signaler 
qu’il articule la question sociale et la question morale, non seulement au sens où 
davantage de justice améliorerait la vie en société, mais surtout au sens où une 
organisation sociale plus juste accroîtrait la moralité11. Il cite alors la description 
littéraire des quartiers ouvriers de Londres et de Berlin où la cherté des loyers force 
les familles à la promiscuité. Il est frappant de voir que dans cette période, Lévy-
Bruhl refuse toute description des sociétés éloignées – il affirme dans sa thèse que 
les observations des voyageurs ne sont pas fiables12 – et se rapporte plutôt aux 
récits littéraires sur les sociétés industrielles. 

Dix ans après, l’Affaire Dreyfus met à l’épreuve la thèse de Lévy-Bruhl. En dé-
cembre 1894, Lévy-Bruhl est convoqué à la prison du Cherche-Midi comme témoin 
civil pour Alfred Dreyfus, qui vient d’être accusé de crime de haute trahison, et 
auquel il est attaché par des liens de parenté car celui-ci a épousé quatre ans plus 
tôt Lucie Hadamard, cousine d’Alice Bruhl. Après leur entretien, Alfred Dreyfus 
écrit à Lucien Lévy-Bruhl la lettre suivante : 

Comprenez-vous, mon cher Lucien, tous les combats tumultueux qui se livrent 

 
9 G. Tarde préface l’ouvrage de Saleilles, L’individualisation de la peine. Lévy-Bruhl fait la recen-
sion du livre de Tarde, La philosophie pénale, dans la Revue philosophique en 1890. 
10 Cf. É. DURKHEIM, La division du travail social, Paris, Alcan, 1893. 
11 L. LÉVY-BRUHL, « Questions sociologiques », Revue bleue, III, no 25, 22 juin 1895, p. 781. 
12 L. LÉVY-BRUHL, L’idée de responsabilité, op. cit., p. 138. 



 

 

dans mon âme, tous ces fantômes qui hantent mon cerveau ? Y a-t-il une justice 
sur terre ? Je n’ai malheureusement pas cette foi profonde qui fait les martyrs. 
Jusqu’à présent ma conscience seule m’a donné tout le courage que j’ai montré ; 
j’espère que ma conscience me permettra de lutter jusqu’au bout13. 

Le « drame » que décrit de façon poignante Alfred Dreyfus est celle d’un officier 
accusé de trahison du fait de la ressemblance entre son écriture et celle d’un bor-
dereau dans lequel sont consignées des informations sur les manœuvres de l’armée 
française. La souffrance est double pour le capitaine : celle d’être accusé et con-
damné pour un crime qu’il n’a pas commis, et celle de savoir que l’honneur de 
l’armée, à laquelle il est viscéralement attaché, a été violé par un criminel qui reste 
en liberté. Le Ministère de la Guerre, dirigé par le général Mercier, a souhaité ré-
soudre le trouble causé par la découverte du bordereau en donnant à Dreyfus la 
possibilité de se suicider ; mais celui-ci ne croit pas suffisamment à l’armée pour en 
devenir un « martyr ». Il ne lui reste alors que sa conscience, où s’opposent deux 
principes : la confiance dans l’armée et la conviction de son innocence. 

Or un tel « drame », avec tous les « fantômes » qui l’accompagnent – « hon-
neur », « patrie », « justice », « judaïsme », « antisémitisme »… – rejoue de façon 
singulière l’opposition spéculative qu’avait construite Lévy-Bruhl dans sa thèse dix 
ans plus tôt. La Section de statistique de l’État-major, dirigée par le lieutenant-co-
lonel Sandherr, natif de Mulhouse et connu pour son antisémitisme, a en effet ré-
cupéré le bordereau dans une poubelle de l’ambassade allemande à Paris en sur-
veillant les activités de l’attaché militaire von Schwartzkoppen. Un rapport en gra-
phologie établi pour le procès militaire par Alphonse Bertillon, qui a mis en place 
un système de classification des photographies anthropométriques à la préfecture 
de Paris, atteste que Dreyfus est bien l’auteur du bordereau14. À cette démonstra-
tion « objective » de sa responsabilité, Dreyfus ne peut opposer que le sentiment 
« subjectif » de son innocence, en prenant à témoin son cousin qui partage avec lui 
la trajectoire méritocratique dans l’école républicaine. Puisqu’un tribunal militaire 
l’accuse d’un crime qu’il n’a pas commis, Dreyfus voit se dissocier en lui la foi en 
l’armée et la foi en la justice qui coïncidaient jusque-là. La conscience individuelle 
n’est donc pas un critère suffisant pour la justice, puisqu’elle est irréversiblement 
scindée en deux croyances incompatibles. Si l’on veut reprendre les notions propo-
sées par Lévy-Bruhl dans sa thèse, le premier procès de Dreyfus le fait passer de la 
légalité à la piété mais il reste à en établir la moralité. Autrement dit, il faut donner 
des preuves de ce qui est encore un sentiment d’innocence, montrer l’objectivité 
du sentiment subjectif d’innocence contre les preuves apparemment objectives des 
experts en criminologie. 

Ces preuves sont apportées par Jaurès dans l’ouvrage portant ce titre en 1898, 
que Lévy-Bruhl qualifie de « chef-d’œuvre d’analyse exacte et de logique élo-
quente15 ». Jaurès y montre le caractère frauduleux de l’accusation en mettant en 
regard les différents éléments du dossier et en montrant leur caractère contradic-
toire. La démonstration porte d’abord sur le raisonnement de Bertillon, que Jaurès 

 
13 Lettre d’A. Dreyfus à L. Lévy-Bruhl, 27 décembre 1894, in V. DUCLERT, Alfred Dreyfus. L’hon-
neur d’un patriote, Paris, Fayard, 2006, p. 291. 
14 Cf. ibid., p. 284-285. 
15 L. LÉVY-BRUHL, Quelques pages sur Jean Jaurès, Paris, L’Humanité, 1915, p. 34. Dans sa lettre de 
Rennes à Alice du 18 août 1899, Lucien Lévy-Bruhl écrit : « Je vois tous les jours Jaurès et ses 
amis ». 



 

qualifie d’« anthropométreur » pour le distinguer de son frère, « savant statisti-
cien » qui a rallié le camp dreyfusard16. Afin d’expliquer les dissemblances entre 
l’écriture du bordereau et celle de Dreyfus, Bertillon a inventé une théorie de la 
« double écriture » et de « l’auto-forgerie » : Dreyfus aurait imité l’écriture de son 
frère et de son épouse pour faire croire que le bordereau n’est pas de lui. Au lieu 
de partir des faits pour aller vers le verdict, Bertillon a ainsi déduit les faits de la 
culpabilité présumée du capitaine, par ce que Jaurès qualifie d’« incroyable so-
phisme », « imbécillité raisonneuse », « logique folle » et « déraison suprême17 ». 
Bertillon est décrit comme un charlatan ou un magicien lorsqu’il croit lire l’écriture 
de Mathieu Dreyfus dans le bordereau, « véritable chaudière de Macbeth où l’ima-
gination de M. Bertillon, sorcière incomparable, mêle, broie et dénature les élé-
ments18 ». Bertillon raisonne donc de travers en affirmant à la fois que le bordereau 
est et n’est pas écrit par Dreyfus, et en transformant son erreur en système par des 
formules mathématiques. Alors que de nombreux observateurs avaient critiqué le 
système de Bertillon comme une folie, Jaurès montre la rationalité qui est au prin-
cipe de cette folie et la réfute de façon dialectique. 

Dans une seconde étape de sa démonstration, Jaurès cherche à expliquer com-
ment l’armée a pu faire accepter ces mensonges au peuple, alors que celui-ci se 
caractérise par le « bon sens, notre vertu nationale19 ». Cette fois, l’attaque porte 
contre Godefroy Cavaignac, ministre de la Guerre, qui a maintenu l’accusation 
contre Dreyfus malgré les révélations sur la culpabilité d’Esterhazy. Jaurès lui re-
proche d’avoir profité du courant d’antisémitisme qui traverse la société française 
après les scandales financiers, et qui influence le cheminement de la preuve  par 
« contagion20 ». Si le bordereau est l’élément autour duquel a été construit le sys-
tème d’accusation, déconstruire l’attribution du bordereau à Dreyfus détruit l’en-
semble de l’accusation. Mais si la contradiction relevée par Jaurès semble échapper 
à ses adversaires, c’est que ceux-ci raisonnent selon une autre logique : « la culpa-
bilité de Dreyfus est pour eux comme une essence immatérielle et intemporelle qui 
survit à la ruine morale de tous les témoins et au discrédit de toutes les preuves21 ». 
En somme, Jaurès met en scène l’affaire Dreyfus comme une opposition entre un 
mode de penser rationnel au service de la vérité des faits et un mode de penser 
irrationnel au service d’émotions primitives, ou entre le « bon sens » et la « mau-
vaise foi ». Alors que Dreyfus est accusé du fait d’être juif, comme s’il s’agissait 
d’un caractère criminel qui le déterminait à trahir la France pour l’Allemagne, il 
s’agit pour Jaurès de montrer que la solidarité primitive est du côté de l’accusation, 
qui pense de façon illogique ou sauvage. 

Ce contexte politique éclaire la publication du premier livre d’ethnologie de Lu-
cien Lévy-Bruhl : Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures, paru en 1910. 
On peut y voir en effet la victoire du mouvement dreyfusard à travers le point de 

 
16 Alphonse Bertillon était issu d’une famille de statisticiens. Son père Louis-Adolphe (1821-1882) 
était un des fondateurs de la démographie, et dirigeait le Service de statistiques de la Ville de 
Paris ; son frère aîné Jean (1851-1922), médecin de formation comme son père, lui succéda à ce 
poste et établit une classification des causes de décès en 1893. 
17 J. JAURÈS, Les Preuves, Affaire Dreyfus, Paris, La Découverte, 1998, p. 108. 
18 Ibid., p. 114. 
19 Ibid., p. 153. 
20 Ibid., p. 195. 
21 Ibid., p. 268. 



 

 

vue supérieur d’un savant positiviste ayant triomphé sur les superstitions. Lévy-
Bruhl précise dès la première note de l’ouvrage lorsqu’il parle des « primitifs » : 
« Par ce terme impropre, mais d’un usage presque indispensable, nous entendons 
simplement désigner les membres des sociétés les plus simples que nous connais-
sions22. » Toute sa démonstration vise à critiquer les « anthropologistes » anglais 
d’avoir partagé le « préjugé » selon lequel les représentations collectives de ces 
sociétés sont identiques à celles de l’individu « blanc, adulte et civilisé ». Quant au 
terme « fonctions mentales », il ne renvoie pas à des facultés mystérieusement lo-
gées dans le cerveau mais à des relations entre les sociétés et leur milieu par des 
opérations (mémoire, abstraction, généralisation, classification) et des institutions 
(langue, numération, chasse, guerre, initiation, funérailles…). Il s’agit pour Lévy-
Bruhl de « déterminer les lois les plus générales auxquelles obéissent les représen-
tations collectives dans les sociétés inférieures23 » pour permettre à d’autres socio-
logues d’étudier leur « passage à des types supérieurs de mentalité » – c’est le titre 
du dernier chapitre. 

Ces « lois générales », au sens positiviste de régularités dans l’observation des 
phénomènes, sont dégagées dans le deuxième chapitre de l’ouvrage, qui a retenu 
l’attention des lecteurs. Lévy-Bruhl y développe l’hypothèse qui le rendra célèbre : 
la mentalité primitive n’est pas régie par le principe de contradiction, comme la 
logique occidentale depuis Aristote, mais par un principe de participation, qui la 
conduit à affirmer en même temps une chose et son contraire. Ainsi, dans l’énoncé 
ethnographique repris par Lévy-Bruhl à l’ethnologue allemand Karl von den Stei-
nen dans ses expéditions en Amazonie, lorsqu’un Bororo dit qu’il est un perroquet 
Ara, il dit à la fois qu’il est un humain et qu’il est un non-humain. Lévy-Bruhl ré-
sout ce problème par la conception durkheimienne du totémisme australien : dans 
le contexte rituel, les Arunta perçoivent une chose comme dédoublée par l’esprit 
collectif qui se manifeste en elle. Ainsi une chenille peut être perçue comme l’esprit 
du clan parce qu’elle porte en elle un principe de croissance. Dans le sentiment 
qu’éprouvent les hommes au cours du rituel, le perroquet ou la chenille participent 
à une entité collective qui résulte de l’action en commun des individus. La partici-
pation est donc la façon dont les représentations collectives s’éprouvent dans les 
consciences individuelles au travers de sentiments ou d’émotions24. 

L’analyse de Lévy-Bruhl, en insistant davantage que Durkheim sur le sentiment 
de participation, affirme un rapport différent à l’État. Alors que pour Durkheim 
l’État se manifeste par sa capacité à exiger un sacrifice des individus, pour Lévy-
Bruhl il se décline selon les degrés d’appartenance qu’éprouvent les individus. 
L’analyse du totémisme par Durkheim résout pour Lévy-Bruhl le problème que 
posait l’Affaire Dreyfus : la dissociation entre le sentiment d’appartenance d’un in-
dividu et les lois statistiques qui l’accusent objectivement. Elle résonne ainsi avec 
les caricatures qui représentent Jaurès et Dreyfus en oiseaux au service de l’Alle-
magne. Dans Le Crayon en 1906, Molynk dessine Jaurès en hirondelle coiffée d’un 
casque à pointe avec pour légende : « C’est un oiseau qui vient d’Allemagne ». 
En 1904, Castor représente Jaurès en plein discours sur la paix universelle doublé 
d’un aigle impérial allemand. Dans Le Frelon en 1903, Bobb dessine deux perruches 

 
22 L. LÉVY-BRUHL, Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures, Paris, Alcan, 1910, p. 11. 
23 Ibid. 
24 Cf. ibid., p. 77-78. 



 

avec les têtes de Jaurès et Dreyfus, et la légende « Les deux inséparables25 ». Dire 
qu’un homme est un oiseau, dans le contexte de la Troisième République, c’est dire 
qu’il peut être sujet d’un État et porter des signes de ce qui se passe dans un autre 
État. Comme le montrera Claude Lévi-Strauss dans sa propre solution du problème 
totémique, les relations entre animaux expriment des relations entre les sociétés 
dans un environnement où la forme de l’État ne peut servir de régulateur26. Ces 
relations entre États à travers les signes qui sont perçus sur les entités non-hu-
maines deviennent centrales dans le travail de Lucien et Henri Lévy-Bruhl après la 
Première Guerre Mondiale. 

II. LUCIEN ET HENRI LÉVY-BRUHL : DIVINATION ET ORDALIES 

Né en 1884, Henri Lévy-Bruhl fait des études de droit à la Faculté de Paris, où il 
soutient en 1910 une thèse sur le témoignage instrumentaire en droit romain. Il est 
proche des milieux socialistes durkheimiens, et notamment de Robert Hertz. La 
mort de celui-ci sur le front en avril 1915 le frappe beaucoup, car il l’a croisé dans 
ses derniers jours et a témoigné de sa passion pour le sacrifice à la France27. C’est 
après ce décès tragique que Lucien Lévy-Bruhl et les jeunes durkheimiens (Maurice 
Halbwachs, François Simiand) entrent au cabinet d’Albert Thomas pour contribuer 
à l’effort de guerre par un véritable travail statistique sur les industries d’armement. 
Pour ces milieux profondément marqués par l’Affaire Dreyfus, le sacrifice d’un in-
dividu à la patrie ne peut suffire de fondement à une conception rationnelle de 
l’État : il faut connaître la diversité des genres de vie et des formes d’organisation 
dans lesquelles les individus peuvent le construire. La statistique, qui avait été uti-
lisée au moment de l’Affaire Dreyfus par Bertillon pour produire de fausses 
preuves, est employée par les socialistes durkheimiens comme un moyen de mieux 
connaître la réalité sociale afin d’y agir. 

Le livre publié en 1922 par Lucien Lévy-Bruhl, La mentalité primitive, a frappé 
ses contemporains par la phrase suivante : « la mentalité primitive ignore le ha-
sard »28. Lévy-Bruhl souligne ainsi que là où les sociétés modernes voient deux 
séries de causalité indépendantes, comme dans la rencontre accidentelle entre un 
train et un piéton, les « sociétés primitives » voient une seule causalité « mys-
tique » qui se manifeste à l’occasion de la causalité mécanique. Ainsi, lorsqu’un 
individu chute sur une souche d’arbre qui se situe régulièrement sur son chemin, 
c’est qu’il a été ensorcelé : il cherchera donc à agir non sur la cause mécanique mais 
sur la cause mystique en trouvant le sorcier qui a détourné son attention. Le con-
cept mathématique de hasard permet au contraire d’attribuer à chacune des causa-
lités mécaniques une probabilité qui permet de prévoir le cours des phénomènes 
en calculant les risques. Henri Bergson a pu ainsi reprocher à Lucien Lévy-Bruhl 

 
25 Cf. B. DE PERTHUIS, « Les animalisations de Jaurès », Ridiculosa, no 10, 2003, mis en ligne sur 
le site de l’EIRIS (Équipe Interdisciplinaire de Recherche sur l’Image Satirique) ; M. AGULHON 
et al., Jaurès et ses images, Paris, Société de Bibliologie et de Schématisation, 1985. 
26 Cf. C. LÉVI-STRAUSS, Le totémisme aujourd’hui, Paris, PUF, 1962. 
27 Cf. Lettre de H. Lévy-Bruhl à A. Hertz du 28 avril 1915, in Un ethnologue dans les tranchées : 
août 1914-avril 1915. Lettres de Robert Hertz à sa femme Alice, Paris, CNRS Éditions, 2002, p. 257 ; 
N. MARIOT, Histoire d’un sacrifice. Robert, Alice et la guerre, Paris, Seuil, 2013. 
28 L. LÉVY-BRUHL, La mentalité primitive, Paris, Alcan, 1922, p. 28. 



 

 

d’ignorer la causalité intentionnelle, qui serait commune aux « religions sta-
tiques » et aux « religions dynamiques » mais qui ne deviendrait consciente que 
dans celles-ci29. En faisant du hasard le critère de distinction entre les « sociétés 
primitives » et les sociétés modernes, Lévy-Bruhl souligne cependant que les pre-
mières ne disposent pas des savoirs statistiques mais qu’elles recourent à d’autres 
techniques pour anticiper l’avenir. Lévy-Bruhl cite à plusieurs reprises l’observa-
tion d’un missionnaire en Afrique du Sud qui reprochait aux habitants du Nord du 
Transvaal de perdre leur temps en « jeux de hasard » parce qu’ils jetaient des os-
selets sur le sol pour chaque décision importante. Ceux-ci lui répondent : « Mais 
c’est là notre livre ; nous n’en avons pas d’autre. Tu lis tous les jours dans ton livre 
parce que tu y crois ; nous faisons la même chose, nous avons foi en notre livre.» 
Lévy-Bruhl commente ainsi la scène : 

Le missionnaire peut-il faire mieux que de s’entretenir avec Dieu ? Dieu lui parle 
dans la Bible. (Un livre a, pour les indigènes, un caractère magique très pro-
noncé.) Eh bien ! Les ancêtres « parlent » aux indigènes par les osselets. Ou plu-
tôt, la Bible parle, et les osselets parlent. Les consulter, ce n’est donc pas pratiquer 
un art absurde, ou s’amuser comme des enfants, c’est avoir la sagesse de ne rien 
risquer sans l’aveu des ancêtres30. 

Ce regard ethnologique sur les probabilités statistiques explique que Lévy-Bruhl 
s’intéresse à plusieurs phénomènes qui vont occuper une place centrale dans le 
travail de son fils : la divination et l’ordalie. Les techniques de divination avaient 
été étudiées dans l’Antiquité grecque et romaine par Auguste Bouché-Leclercq et 
dans l’Antiquité chinoise par Edouard Chavannes31 . Mais Lévy-Bruhl ouvre un 
vaste champ de comparaison en proposant de les étudier en Afrique, en Amérique 
et en Océanie. La notion d’ordalie, qui désigne des épreuves rituelles visant à régler 
un litige ou une accusation, vient du terme allemand « Urteil » qui signifie le juge-
ment. Gustav Glotz, helléniste proche de Durkheim, avait consacré sa thèse à cette 
pratique sous le titre L’ordalie dans la Grèce primitive. « Il n’est peut-être pas un 
pays au monde où, pour repousser une accusation comme pour revendiquer un 
droit, on ne se soit pas soumis à l’épreuve de l’eau froide ou de l’eau chaude, du feu 
ou du poison32 », lançait-il dès 1904. Lévy-Bruhl explique cette croyance univer-
selle dans la valeur juridique de l’ordalie par le fait que le poison, l’eau ou le feu ne 
sont pas perçus comme des causes mécaniques mais comme les véhicules de forces 
mystiques. Glotz montrait que cette pratique primitive survit à travers le serment, 
qui conduit à invoquer la protection des dieux en se plaçant symboliquement dans 
l’eau ou le feu, ainsi que dans les rituels chrétiens du baptême et de l’eucharistie, 
ce qui en fait véritablement une forme pré-juridique du contrat moderne. 

Henri Lévy-Bruhl publie dans l’entre-deux-guerres des articles sur les formes 
du serment dans l’ancien droit romain, mais aussi sur le droit de naufrage ou les 
lettres de change dans la première modernité française. Il décrit, par une analyse 
minutieuse des sources juridiques qu’il est parfois le premier à exhumer, comment 
le droit est passé de la prestation de serment validée par des épreuves mystiques à 

 
29 H. BERGSON, Les deux sources de la morale et de la religion, Paris, PUF, 1932. 
30 L. LÉVY-BRUHL, La mentalité primitive, op. cit., p. 214. 
31  Cf. A. BOUCHÉ-LECLERCQ, Histoire de la divination, 4 vol., Paris, Ernest Leroux, 1879-1882 
(rééd. : Grenoble, Jérôme Millon, 2003), et Shiji : Les Mémoires historiques de Se-ma Ts’ien, trad. 
et éd. E. Chavannes, 6 vol., Paris, Ernest Leroux, 1895-1905 (rééd. : Adrien Maisonneuve, 1967). 
32 G. GLOTZ, L’ordalie dans la Grèce primitive. Étude de droit et de mythologie, en ouvrant à une 
approche comparative, Paris, Albert Fontemoing, 1904, p. 1. 



 

la codification par écrit des obligations, et comment cette transformation historique 
a modifié le concept de personnalité morale. Il montre ainsi, à la suite des travaux 
de son père sur la mentalité primitive, que lorsque les individus doivent s’engager 
dans des actions incertaines, comme la guerre entre tribus romaines ou l’explora-
tion des mers par les Européens, ils recourent à des entités imaginaires qui échap-
pent à la forme moderne du calcul de risques tout en l’anticipant. Ainsi, la notion 
moderne d’entreprise, vue sous l’angle large d’une ethnologie du droit, apparaît 
comme une construction juridique permettant de limiter l’incertitude tout autant 
que l’invocation de l’esprit des ancêtres. L’Histoire juridique des sociétés de com-
merce publiée par Henri Lévy-Bruhl en 1938 se conclut ainsi : 

Le principal intérêt de notre étude est peut-être de montrer comment cette notion 
d’entreprise – qui s’exprime en langue juridique sous le nom de personnalité 
morale – s’affirme progressivement dans les sociétés par actions et aussi, par 
contamination, dans les sociétés de personnes. Cette action de la réalité écono-
mique sur l’organisation juridique ne doit pas être perdue de vue. Méconnue par 
les juristes de l’ancien régime, elle pourrait être méditée par plus d’un juriste de 
notre temps33. 

La mémoire familiale de l’affaire Dreyfus est déterminante dans les travaux de 
Henri Lévy-Bruhl, puisqu’il s’agit pour lui de comprendre comment le commerce a 
libéré les individus modernes de l’accusation arbitraire de crime et de répondre aux 
courants antisémites. Les juifs ont longtemps été considérés par l’Église comme les 
seuls groupes sociaux pouvant se consacrer au commerce, ce qui en a fait des cibles 
faciles pour la répression dans les situations de crise. L’encadrement juridique de 
l’activité bancaire est décrit par Henri Lévy-Bruhl comme corrélé à l’accès de tous 
les hommes à une personnalité morale et juridique. Le commerce, qui a permis aux 
familles juives comme les Dreyfus et les Lévy-Bruhl de s’émanciper, est décrit par 
Henri Lévy-Bruhl comme un facteur positif d’évolution du droit. 

Le Commerce est, par essence, en antagonisme avec les règles de la société civile. 
Il est subversif, destructeur des anciens cadres : il est universaliste et individua-
liste et joue ainsi le rôle d’un élément de décomposition dans les sociétés an-
ciennes fondées sur le principe des sociétés ethniques et des hiérarchies. […] Le 
rôle du commerce, jusqu’à présent, apparaît plutôt comme bienfaisant dans l’en-
semble. Il a augmenté les valeurs économiques et aussi les valeurs spirituelles de 
l’humanité34. 

Lucien et Henri Lévy-Bruhl montrent ainsi comment ce qui semble échapper à la 
forme de l’État moderne – la divination, l’ordalie, le commerce – peut s’y intégrer 
à travers les statistiques qui permettent de prévoir l’avenir. En préfigurant la per-
sonnalité juridique de l’État par des personnalités mystiques qui assurent l’action 
en conditions incertaines, les techniques primitives préparent la participation des 
individus à une collectivité qui les dépasse. Cette conviction soutient l’engagement 
de Lucien et Henri Lévy-Bruhl dans le socialisme et contre le fascisme. En 1922, 
Henri Lévy-Bruhl intervient dans L’Humanité pour apporter le soutien de son père, 
alors en voyage aux États-Unis, à la libération d’André Marty, militant communiste 
prisonnier à Odessa pour sa participation une mutinerie sur un vaisseau français 

 
33  Cf. J. HILAIRE, « Un ouvrage précurseur : l’histoire juridique des sociétés de commerce en 
France », et N. Convert, « Une voie singulière dans le parcours d’Henry Lévy-Bruhl : l’histoire 
commerciale de l’Ancien Régime », in E. CHEVREAU, F. AUDREN et R. VERDIER (dir.), Henri Lévy-
Bruhl. Juriste sociologue, Paris, Mare & martin, 2018, p. 141-167. 
34 H. LÉVY-BRUHL, « Commerce », Revue de synthèse, t. 15, no 1, 1938, p. 44-50. 



 

 

trois ans plus tôt. Henri Lévy-Bruhl se présente ainsi au lendemain de la Première 
Guerre Mondiale comme le continuateur à la fois politique et scientifique de son 
père, un rôle qu’il endossera encore plus nettement après la Seconde Guerre Mon-
diale. 

III. HENRI LÉVY-BRUHL : LE DROIT ROMAIN COMME INVARIANT 

Lucien Lévy-Bruhl meurt le 13 mars 1939. Son fils Henri trouve refuge à Lyon, 
où un poste de professeur de droit romain est vacant, mais sa nomination sur ce 
poste par un arrêté du 30 octobre 1940 est menacée par la publication du statut des 
juifs dans la fonction publique française ; il doit cesser en décembre 1940 ses ensei-
gnements à Lyon, qui ont déjà été interrompus par de violentes manifestations 
d’antisémitisme. Henri Lévy-Bruhl est réintégré dans l’enseignement supérieur par 
un arrêté du 4 janvier 1942, mais le secrétaire d’État à l’Éducation Nationale, l’his-
torien de la Rome antique Jérôme Carcopino, conseille au recteur de l’Académie de 
Lyon de ne pas autoriser Lévy-Bruhl à reprendre ses cours35. Celui-ci trouve refuge 
à Decazeville, dont le maire, Paul Ramadier, est un socialiste qui a voté contre les 
pleins pouvoirs au maréchal Pétain. C’est par son intermédiaire que Henri Lévy-
Bruhl entre dans les réseaux de la Résistance, et finit la guerre en tant qu’inspecteur 
de la justice militaire des Forces Françaises de l’Intérieur36. Lorsqu’il rentre dans 
son appartement parisien en octobre 1944, celui-ci a été dévasté par l’armée d’oc-
cupation. Ce pillage par l’armée d’occupation joue un rôle aussi important que 
l’humiliation par le gouvernement de Vichy dans l’inflexion de la carrière de Henri 
Lévy-Bruhl. Celle-ci se construisait en effet sur deux piliers de la jeune sociologie 
durkheimienne, le droit commercial et le droit romain, qui s’articulaient dans une 
activité statistique pour la reconstruction de l’État. Désormais il ne se consacrera 
plus qu’au droit romain dont il proposera de faire une ethnologie, défendant ainsi 
la méthode de son père à un moment où elle semble de plus en plus dépassée37. 

Lors de la fondation de l’Institut du droit romain en 1948, Henri Lévy-Bruhl sou-
ligne la fonction de cet institut en rappelant ce que l’histoire du droit romain et 
l’actualité la plus récente ont montré : un monument rationnel comme un système 
de droit peut être traversé de forces obscures qu’il faut connaître pour mieux les 
maîtriser. 

Le sentiment de la justice est également partagé chez tous les peuples de la terre, 
mais les règles de fond et de forme selon lesquelles elle est dispensée ne sont pas 
toutes aussi heureusement conçues. C’est le plus beau titre de gloire de Rome 
d’avoir créé un système juridique qui, après tant de siècles, peut encore être con-
sidéré comme un chef d’œuvre et dont l’effet bienfaisant n’est point encore 

 
35 Cf. J.-L. HALPÉRIN, « Le dossier Henri Lévy-Bruhl, une contribution à l’histoire des professeurs 
de droit pendant la Seconde guerre mondiale », Revue d’histoire des facultés de droit et de la 
culture juridique, nos 29-30, 2009-2010, p. 189-196, et C. Fillon, « Une carrière aux vicissitudes de 
l’histoire », in E. CHEVREAU, F. AUDREN et R. VERDIER (dir.), Henri Lévy-Bruhl. Juriste sociologue, 
op. cit., p. 28-34. 
36 Cf. L. ISRAËL, « Action collective et identités professionnelles en temps de guerre : la Résis-
tance dans les milieux judiciaires », Genèses, no 45, 2001, p. 45-68. 
37  Henri Lévy-Bruhl lance également un travail sur les statistiques de la « criminalité en col 
blanc » avec André Davidovitch : cf. J.C. MARCEL, « Lévy-Bruhl et la sociologie criminelle », in 
E. CHEVREAU, F. AUDREN et R. VERDIER (dir.), Henri Lévy-Bruhl. Juriste sociologue, op. cit., p. 204-
225. 



 

épuisé. Salué au Moyen-Âge comme l’expression même de la raison, il retrouve 
aujourd’hui un nouveau lustre depuis qu’à la suite d’une longue bataille et au 
prix de lourds sacrifices, les forces de la raison l’ont emporté sur une sombre 
mystique. C’est pourquoi l’Université de Paris a voulu lui élever, sous la forme 
d’un Institut, un monument qui, malheureusement, reste immatériel mais qui 
n’en rendra pas moins les plus grands services à tous ceux, et ils sont nombreux, 
qui ont voué un culte au Droit romain38. 

Dix ans plus tard, recevant des Mélanges en son honneur, Lévy-Bruhl évoque sa 
carrière de professeur d’histoire du droit en termes apparemment similaires : 

Il n’est pas, à mon avis, de plus beau métier, et si une seconde vie m’était donnée, 
je crois que je ferais le même choix. En tous cas, en celle qui s’achève en ce beau 
jour, j’ai conscience de l’avoir pratiquée de mon mieux pendant quarante ans, et 
je m’estimerais largement payé de mes peines si j’ai pu inculquer à quelques 
jeunes gens – ne serait-ce qu’à un d’entre eux – ces deux religions toutes ter-
restres, mais dont le culte exige beaucoup d’efforts et de sacrifice : la Vérité et la 
Justice39. 

Ces deux discours à la fois personnels et convenus, si on les examine de près, 
semblent contradictoires l’un avec l’autre. Le premier affirme que le droit romain 
est un monument à travers lequel la justice s’est réalisée dans l’humanité, même 
s’il risque toujours depuis son origine d’être contaminé par des forces mystiques. 
Le second suggère au contraire que la vérité et la justice sont deux divinités qui 
restent extérieures à leur réalisation terrestre, en sorte que c’est seulement au 
terme d’une vie de labeur que l’on peut les contempler. Le « sacrifice » dont parle 
Henri Lévy-Bruhl change de sens : dans le discours de 1948, c’est la lutte contre 
l’ennemi allemand au risque de sa vie ; dans celui de 1958, c’est la peine que l’on 
prend à étudier le droit. Dans les deux cas, le sacrifice permet de réaliser sur terre 
ce qui doit rester transcendant. On peut alors se demander si Henri Lévy-Bruhl n’a 
pas trahi l’enseignement de son père Lucien en prétendant avoir réalisé cette valeur 
que celui-ci maintenait toujours dans un horizon à venir, ce qui justifiait son travail 
inlassable pour en guetter les signes dans les sociétés les plus diverses. Pour Lucien 
Lévy-Bruhl, aucune société n’a réalisé l’idéal de justice dans un État ; d’où l’intérêt 
qu’elles doivent prendre les unes pour les autres afin de comparer les diverses fa-
çons dont cet idéal s’exprime. 

On est ainsi surpris de lire dans le « Que sais-je ? » que Henri Lévy-Bruhl con-
sacre à la sociologie du droit en 1961 des pages sur les « sociétés primitives » qui 
semblent revenir à un évolutionnisme condamné par Lucien Lévy-Bruhl, et qui jus-
tifie en tous cas l’entreprise coloniale. Lorsqu’il examine l’ethnologie parmi les di-
verses sources de la sociologie du droit, Henri Lévy-Bruhl écrit : 

L’ethnologie peut servir de charnière entre le présent et le passé. Ces primitifs, 
qui sont nos contemporains au sens chronologique du mot, sont, du point de vue 
sociologique, nos lointains ancêtres. Il suit de là que si la comparaison de leurs 
institutions avec les nôtres peut présenter une utilité, cela est au moins aussi vrai 
des sociétés qui nous ont précédés à une époque plus récente et qui sont sans 

 
38  « Discours inaugural de l’Institut du droit romain prononcé par Henri Lévy-Bruhl », in 
E. CHEVREAU, F. AUDREN et R. VERDIER (dir.), Henri Lévy-Bruhl. Juriste sociologue, op. cit., p. 124. 
39 « Réponse de M. Lévy-Bruhl », in Allocutions prononcées lors de la remise des Mélanges Henri 
Lévy-Bruhl, Paris, Sirey, 1959, cité in E. CHEVREAU, F. AUDREN et R. VERDIER (dir.), Henri Lévy-
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doute plus proches de nous40. 

Les « primitifs » des sociétés extra-européennes renverraient ainsi les sociétés eu-
ropéennes à un passé qu’elles ont dépassé, en leur offrant le miroir de leur propre 
évolution. Dans ce retour réflexif de l’Europe sur elle-même, le droit romain offre 
un point de repère, puisque même s’il est toujours contaminé par des forces mys-
tiques archaïques, il présente cependant un caractère universel. En somme, le ca-
ractère spécial du droit romain justifie que les sociétés européennes l’exportent 
dans les autres sociétés pour les aider à réaliser la justice. 

Tel qu’il a été construit, il est, dans la plus large mesure possible, dépouillé de 
tout caractère spécial, qu’il soit religieux, moral, politique ou autre. Que ce soit 
de propos délibéré ou par l’effet d’un hasard heureux, il n’est pas ethnique, mais 
humain, et se trouve, de ce fait, applicable, grosso modo, à toute société basée 
sur le principe de l’égalité de droit41. 

Un autre texte publié dans les années 1960 par Henri Lévy-Bruhl confirme cette 
analyse, qui ne peut manquer de susciter aujourd’hui un sentiment de malaise. Il 
s’agit d’une introduction aux articles sur l’ethnologie juridique dans le volume de 
l’Encyclopédie de la Pléiade consacrée à l’ethnologie générale. Ces articles, rassem-
blés par Jean Poirier en 1968, annoncent d’autres volumes de la Pléiade sur l’ethno-
logie régionale qui paraîtront en 1972 et 1978. L’introduction de Henri Lévy-Bruhl 
apporte ainsi la légitimité du nom de famille à une entreprise collective de grande 
ampleur. Mais elle risque aussi de la faire apparaître, du moins aux yeux d’un lec-
teur d’aujourd’hui, comme singulièrement datée. Le terme de « mentalité primi-
tive » y est utilisé de façon non critique, et les exemples sont repris à l’identique. 
Ainsi de ce « fait » que Lucien Lévy-Bruhl mentionne dans La mentalité primitive 
en 1922 puis reprend dans les Carnets en 1939, et que Henri Lévy-Bruhl résume ainsi 
en 1961 : 

Le caractère spécifique de la mentalité primitive peut troubler jusqu’à la notion 
d’évidence. Un missionnaire américain, le Dr. Grubb, rapporte qu’à l’époque où 
il résidait chez les Lingua du Paraguay, il se vit un jour accusé par un voisin 
d’avoir volé des potirons dans son jardin. Le missionnaire fut très surpris, car le 
jour où ce prétendu vol aurait eu lieu, il se trouvait à plusieurs dizaines de lieues 
de cet endroit. Le voisin n’en disconvint pas, mais n’en persista pas moins dans 
ses accusations. Il était profondément convaincu de dire la vérité parce qu’il avait 
vu en rêve le Dr. Grubb lui dérober ses potirons. Un mode de preuve qui nous 
paraît à juste titre irréfutable, l’alibi, devenait sans portée, combattu qu’il était 
par des préconceptions d’ordre surnaturel42. 

Henri Lévy-Bruhl retrouve également la politique réformiste de son père 
lorsqu’il signale que les « désaccords » entre le droit coutumier et le « droit mo-
derne », c’est-à-dire le Code civil, 

ont donné lieu à de fâcheux malentendus. C’est ainsi que l’administration fran-
çaise a, sans le vouloir, profondément blessé l’esprit de certaines tribus africaines 
en considérant les terres en friche comme des res nullius appartenant à l’État, et 
pouvant être concédés à des particuliers ou à des compagnies commerciales ou 
industrielles. Une meilleure connaissance des conceptions primitives en cette 

 
40 H. LÉVY-BRUHL, Sociologie du droit, Paris, PUF, 1961, p. 115. 
41 Ibid., p. 120. 
42 H. LÉVY-BRUHL, « Ethnologie juridique », in J. POIRIER (dir.), Ethnologie générale, Encyclopédie 
de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1968, p. 1164. Lévy-Bruhl analyse ce cas dans La mentalité primi-
tive, op. cit., p. 103-107, et dans les Carnets, Paris, PUF, 1949, p. 6. 



 

matière aurait pu épargner bien des difficultés43. 

Cette critique modérée du colonialisme français reprend une analyse que Lucien 
Lévy-Bruhl avait faite trente-cinq ans plus tôt, et qui apparaissait à l’époque comme 
la critique la plus sévère que s’autorisait le philosophe de la Sorbonne : 

Les Noirs ne conçoivent pas que la terre puisse être réellement vendue. Mais les 
blancs ne comprennent pas davantage qu’une transaction si simple soit inintel-
ligible pour les indigènes. De là malentendus, querelles, violences des deux parts, 
représailles, éviction et finalement extermination des anciens maîtres du sol. 
Quand un conflit éclate, les blancs, en général, ignorent les obligations mystiques 
auxquelles les indigènes ne peuvent pas refuser d’obéir, et ils se croient vraiment 
lésés. Bientôt à cette méconnaissance de la mentalité primitive se joignent la 
mauvaise foi et l’abus de la force. Ce chapitre de l’histoire des relations des blancs 
avec les indigènes offre un spectacle aussi monotone que révoltant44. 

Henri Lévy-Bruhl apporte à l’ethnologie un élément qui manquait à son père : 
sa connaissance du droit romain. Mais il se peut que, plutôt qu’un atout dans le 
développement de nouvelles connaissances ethnologiques, ce soit en fait un handi-
cap, car sa conception juridique le fait revenir à des thèses ethnologiques que son 
père avait lui-même dépassées. Ainsi, dans cette analyse étonnante, Henri Lévy-
Bruhl reprend en 1968 de façon non critique le terme « dégénérescence » pour ex-
pliquer le caractère « primitif » des sociétés dont s’occupe l’ethnologie. 

De plus en plus, on se rend compte, maintenant, que les sociétés même les plus 
rudimentaires, et qu’en conséquence on pouvait regarder comme les plus ar-
chaïques, peuvent avoir une histoire et avoir traversé de nombreuses vicissi-
tudes. Il se peut que leur « primitivité » ne soit pas naturelle, mais acquise, et 
que loin d’être originelle, elle soit le fruit d’une dégénérescence due à des con-
jonctures variées : c’est ce qu’on appelle parfois le « pseudo-primitivisme ». 
Cette constatation est de nature à expliquer dans un certain nombre de cas l’ana-
logie, voire la similitude, des coutumes chez des groupements sociaux voisins 
mais actuellement distincts les uns des autres. Mais on aurait tort de croire qu’il 
en a toujours été ainsi. Dans de nombreux cas, il est sinon impossible, du moins 
très difficile d’admettre que des régions voisines aient été soumises à un même 
pouvoir politique. Pour elles, il convient donc de modifier cette explication en 
faisant appel, par exemple, à l’influence que tel ou tel système de coutumes a pu 
exercer sur des populations voisines (ou même éloignées) qui le lui ont em-
prunté45. 

Cette analyse reprend les grands débats de la fin du dix-neuvième sur les origines 
des coutumes primitives. Contre la conception évolutionniste selon laquelle les 
coutumes prennent leur origine dans une mentalité commune à tous les hommes 
dont ils se seraient progressivement éloignés à force d’observations consignées en 
lois, l’anthropologie diffusionniste a fait valoir que les foyers de culture primitive 
peuvent avoir été multiples, en sorte que les coutumes se seraient plutôt influen-
cées les unes les autres par des jeux de transformations, le cas extrême étant celui 
où une société aurait été ramenée par une autre société à un stade apparemment 
« primitif » où elle n’aurait plus de coutume. La « dégénérescence » est cette situa-
tion extrême dans laquelle se trouve une société ou un individu lorsque le contact 
avec d’autres cultures l’empêche d’exprimer ses dispositions propres. 

 
43 H. LÉVY-BRUHL, « Ethnologie juridique », op. cit., p. 1160. 
44 L. LÉVY-BRUHL, L’âme primitive, Paris, PUF, 1927, p. 124. 
45 H. LÉVY-BRUHL, « Ethnologie juridique », op. cit., p. 1124-1125. 



 

 

Or si on lit attentivement la suite du texte de Henri Lévy-Bruhl, on constate que 
la solution qu’il propose à ce débat classique est analogue à celle que propose au 
même moment Claude Lévi-Strauss avec de tout autres moyens. Lévy-Bruhl ré-
sume de façon très claire et précise les analyses de Lévi-Strauss dans les Structures 
élémentaires de la parenté sur la prohibition de l’inceste comme règle négative qui 
conditionne toutes les autres règles sociales en obligeant à chercher un conjoint 
hors de son groupe. Pour Lévi-Strauss, la psychanalyse et la linguistique ont révélé 
un « inconscient structural » constitué par des règles d’échange symbolique com-
munes à toutes les sociétés, à partir duquel celles-ci combinent des organisations 
sociales et des formes idéologiques différentes. On ne peut donc parler de « dégé-
nérescence » pour Lévi-Strauss puisque même une société ramenée par la violence 
de la colonisation à la misère la plus extrême, comme les Nambikwara qu’il a ren-
contrés au Brésil en 1938, maintiennent le minimum de structures nécessaires à la 
vie sociale. Or ce qui tient lieu d’inconscient structural chez Henri Lévy-Bruhl, c’est 
le droit romain. Puisqu’il porte encore des traces de coutumes primitives, comme 
l’ordalie ou le serment, tout en annonçant par sa rigueur et sa clarté le droit mo-
derne, il peut servir d’espace de référence – Lévi-Strauss parlerait d’« invariant » 
– pour la comparaison des différentes formes juridiques, par-delà l’opposition entre 
évolutionnisme et diffusionnisme. Le texte publié par Lévy-Bruhl en 1968 se con-
clut ainsi : 

La civilisation primitive – où le droit tient une grande place – est en elle-même 
un objet d’investigation original, nettement défini et d’autant plus intéressant 
qu’elle semble avoir été une étape qu’ont franchie, avec d’inévitables variantes, 
tous les peuples de la terre. Cette dernière remarque nous conduit à envisager un 
autre intérêt de l’ethnologie juridique : l’aide qu’elle peut fournir à la connais-
sance des droits les plus évolués. […] Nombreux sont les cas où des réalités juri-
diques provenant d’un passé lointain se sont perpétuées dans un contexte tout 
différent après avoir subi parfois de surprenantes métamorphoses. Là encore 
l’ethnologie livre la clef de leur origine. C’est ainsi que l’un des systèmes juri-
diques les plus positifs, les moins mystiques que l’humanité ait connus, le droit 
romain, contient des règles qui ne peuvent s’expliquer que par référence à des 
modes de penser manifestement primitifs. […] On ne saurait expliquer beaucoup 
de nos institutions juridiques actuelles sans remonter non seulement, comme on 
le fait généralement, au droit romain ou au droit coutumier d’origine germanique 
mais, par-delà ces systèmes juridiques, au droit – ou pré-droit – primitif qui nous 
met en présence des plus anciennes conceptions que l’humanité ait élaborées des 
relations obligatoires entre ses membres46. 

Le droit romain, bien qu’il constitue un modèle abouti et cohérent, se situe ainsi 
à mi-chemin entre le droit primitif et le droit moderne dans un schéma positiviste 
du développement du droit. Il permet à l’ethnologue de trouver un langage com-
mun entre ces deux formes juridiques apparemment incompatibles dont les « dé-
saccords » produisent des « malentendus ». Telle semble être la conclusion des tra-
vaux que Lévy-Bruhl offre en héritage aux jeunes ethnologues, citant notamment 
les recherches de Georges Balandier et Roger Bastide sur « l’acculturation » des 
« peuples primitifs », en la définissant comme l’ensemble des « problèmes – géné-
ralement mais non point exclusivement d’ordre pratique – que pose leur contact 
avec des civilisations plus évoluées47 ». Une telle confiance dans le droit romain 
pose question aujourd’hui. Pas seulement parce qu’elle manifeste une espérance 
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positiviste dont nos sociétés désenchantées seraient revenues, ou parce qu’elle re-
court à un vocabulaire évolutionniste que les sciences humaines ont appris à criti-
quer, mais plus profondément parce qu’elles indiquent un rapport des Lévy-Bruhl 
à l’État que l’affaire Dreyfus a profondément troublé mais auquel l’ethnologie a 
visé à remédier. Affirmer que le droit romain est un invariant qui permet de com-
parer des formes apparemment primitives et des formes apparemment modernes, 
c’est encore croire à la stabilité de l’État français et à sa capacité d’embrasser dans 
l’universalité du savoir l’ensemble des sociétés humaines. 

Le dernier texte publié en 1964 par Henri Lévy-Bruhl, La preuve judiciaire, per-
met alors de voir poindre à nouveau une inquiétude, en deçà des déclarations de 
foi positiviste dans ces textes de commande que sont Sociologie du droit et « Ethno-
logie juridique ». Dans ce petit livre, sans doute l’ouvrage le plus personnel qu’a 
publié Henri Lévy-Bruhl, le souvenir de l’affaire Dreyfus joue un rôle structurant, 
qu’atteste l’allusion au livre de Jaurès Les Preuves dans le choix du titre. Si l’en-
semble du livre est organisé autour de la distinction entre droit primitif et droit 
moderne, l’affaire Dreyfus permet de la reformuler à travers l’opposition entre 
preuves irrationnelles et preuves rationnelles48 , ou entre preuves non-écrites et 
preuves écrites. Alors que l’écriture du droit est un des critères qui permet à l’eth-
nologie de qualifier ou non une société comme primitive – par exemple dans l’in-
titulé de la chaire de Claude Lévi-Strauss à l’École Pratique des Hautes Études : 
« Religions des sociétés sans écriture » – l’affaire Dreyfus a montré le retour de 
formes d’accusation archaïques dans les sociétés modernes, troublant ainsi tout 
schéma évolutionniste de passage de la non-écriture à l’écriture pour penser une 
violence originaire interne à l’écriture elle-même49. Henri Lévy-Bruhl note ainsi : 

Pendant l’affaire Dreyfus, des experts en écriture, chargés d’examiner la pièce 
essentielle du dossier, dite « le bordereau », se sont lourdement trompés, et leur 
ignorance a grandement contribué à faire commettre une grave erreur judi-
ciaire50. 

Selon cette analyse, c’est le rétablissement du droit dans sa pureté extra-historique 
qui a permis à l’État français de corriger cette « erreur judiciaire » causée par 
l’« ignorance » de ses représentants. Un autre passage de ce livre de synthèse clair 
et rigoureux fait à nouveau affleurer la sensibilité politique de Henri Lévy-Bruhl. 
Rappelant ses travaux anciens sur l’ordalie, il souligne que celle-ci ne doit pas être 
comprise 

comme une sorte de torture destinée à provoquer un aveu. La torture n’existe 
pas chez les primitifs, à moins que l’on appelle de ce nom les pratiques cruelles 
qui accompagnent souvent les mises à mort. En tout cas elle n’est pas utilisée 
dans le mécanisme employé pour découvrir la vérité : ce n’est pas un moyen de 

 
48 Cf. H. LÉVY-BRUHL, La preuve judiciaire. Études de sociologie juridique, Paris, Marcel Rivière 
& Cie, 1964, p. 56 : « On peut bien dire, en gros, que les modes irrationnels sont pratiqués par les 
populations primitives, tandis que les sociétés les plus évoluées utilisent les modes rationnels. 
Pourtant la réalité est plus nuancée. Certaines preuves comme le témoignage sont connues et 
fréquemment employées par les populations les plus archaïques, tandis que nous continuons à 
nous servir – de moins en moins, il est vrai – de procédés qui, comme le serment, ont pour 
fondement des croyances surnaturelles. » 
49 Cf. J. DERRIDA, De la grammatologie, Paris, Minuit, 1965. 
50 H. LÉVY-BRUHL, La preuve judiciaire, op. cit., p. 118. 



 

 

preuve. […] À cet égard, le droit criminel des temps modernes a marqué long-
temps une nette régression51. 

De façon étonnante, c’est ici le droit moderne qui régresse par rapport au droit 
primitif, parce qu’il s’est davantage écarté de l’idéal du droit romain où la vérité 
était garantie par des procédures de témoignage et non, comme dans le droit chré-
tien, par l’aveu que le sujet fait de sa faute. En refusant d’avouer une faute qu’il 
n’avait pas commise, en ne se prêtant pas au simulacre de sacrifice que l’armée 
française lui proposait pour sauver son honneur, en multipliant les témoignages 
par le simple fait de sa survie, Dreyfus aurait résisté à une perversion propre au 
droit moderne, l’exigence d’une adéquation entre le sujet et sa faute, et il aurait 
joué sur les marges de liberté que lui accordait le « droit primitif ». 

Une telle interprétation de l’affaire Dreyfus résonne avec l’engagement socia-
liste de Henri Lévy-Bruhl qui, sur bien de points, va plus loin que le caractère ap-
paremment conservateur de ses écrits et permet d’en atténuer les formulations au-
jourd’hui les plus gênantes. Le juriste participe en effet au comité de rédaction de 
la Revue socialiste refondée en 1945 avec le financement de la SFIO. Henri Lévy-Bruhl 
publie une quinzaine d’articles entre 1946 et 1953 dans la Revue socialiste, portant 
sur la sociologie du droit comme réalisation du projet jaurésien ou sur la place de 
la France dans la guerre froide qui s’installe entre les États-Unis et l’URSS52. Il en 
démissionne en 1959, à la suite d’Ernest Labrousse, pour protester contre la poli-
tique de défense européenne de la SFIO, qui s’éloigne de plus en plus du bloc com-
muniste, et contre son soutien aux guerres coloniales en Indochine et en Algérie53. 
On peut alors supposer que les pages de La preuve judiciaire sur la torture font 
allusion à « l’affaire Audin » telle qu’elle est décrite par Pierre Vidal-Naquet 
en 1958 après l’arrestation et la disparition en juin 1957 du mathématicien Maurice 
Audin à Alger, en la rapprochant de l’affaire Dreyfus54. 

Si Henri Lévy-Bruhl tient des positions critiques sur la violence du système co-
lonial en écho à celles de Labrousse et Vidal-Naquet, reste qu’elles s’expriment dans 
un vocabulaire réformiste qu’il reprend à son père et qui, dans le contexte des an-
nées 1960, semble dépassé. En introduction à la thèse de Victor Kanga qu’il a dirigée 
sur le droit coutumier africain, Lévy-Bruhl note sa prise de conscience du « carac-
tère inéluctable, et dans l’ensemble bienfaisant, d’une modernisation du droit » et 
son désir de voir les coutumes africaines « évoluer et s’adapter aux conditions de 
la vie moderne par un processus d’acculturation qui ne comporterait qu’un mini-
mum de traumatisation55 ». En 1946, il refuse le droit des peuples à disposer d’eux-

 
51 Ibid., p. 130-131. 
52 Cf. H. LÉVY-BRUHL, « Sociologie et socialisme », Revue socialiste, juillet 1947, p. 204 : « La so-
ciologie fournit au socialisme une base scientifique autrement solide que la dialectique hégé-
lienne » ; H. LÉVY-BRUHL, « Mystique dangereuse », Revue socialiste, janvier 1951, p. 31-31 : 
« L’esprit de l’enseignement que dispensent en France les maîtres de l’école publique […], cet 
esprit de mesure et de libre critique risque fort de se trouver broyé entre les deux mystiques 
contemporaines qui dominent les grandes nations entre lesquelles une géographie malicieuse 
nous a fâcheusement placés ». 
53 Henri Lévy-Bruhl fait partie du Comité Constitutionnel du Parti Socialiste qui doit notamment 
examiner le projet de communauté européenne de défense : cf. « L’Armée Européenne est-elle 
constitutionnelle ? », Revue socialiste, décembre 1953, p. 449-451. 
54 Cf. P. VIDAL-NAQUET, L’affaire Audin (1957-1978), Paris, Minuit, 1989. 
55 H. LÉVY-BRUHL, « Introduction au droit coutumier africain », in V. J.-C. Kanga, Le droit coutu-
mier Bamiléké au contact des droits européens, Yaoundé, Imprimerie du gouvernement, 1959. 



 

mêmes pour justifier une politique de protectorat qui corrigera à ses yeux les excès 
du colonialisme. 

Il est d’abord des États, surtout en Afrique, en Asie, en Océanie, qui, bien que 
souverains, n’ont pas le degré de culture suffisant pour être en état de se gouver-
ner eux-mêmes. On peut les assimiler à des mineurs, et c’est précisément pour 
suppléer à cette déficience qu’a été inventé le système du mandat ou du trustee-
ship, bien supérieur à l’ancien colonialisme56. 

Henri Lévy-Bruhl défend ainsi dans les années 1960 un système d’assimilation 
coloniale que son père avait défendu dans les années 1930 pour lutter contre la vio-
lence de l’exploitation. Lucien Lévy-Bruhl a découvert cette violence à travers les 
récits que faisait Dreyfus de son emprisonnement à Cayenne par le Ministère des 
Colonies, et il a beaucoup voyagé dans l’entre-deux guerres pour étudier les effets 
de l’acculturation coloniale. Par contraste, Henri Lévy-Bruhl n’a jamais voyagé et 
n’a réfléchi à la violence coloniale qu’à travers la mémoire familiale de l’Affaire 
Dreyfus et la médiation du droit romain. On peut expliquer ainsi la réticence de 
Henri Lévy-Bruhl à réaliser pleinement une ethnologie juridique dont ses étudiants 
lui demandent d’être le patron par sa difficulté à entrer dans l’espace colonial en-
core marqué par le souvenir de l’affaire Dreyfus. Ainsi, après la mort de Henri 
Lévy-Bruhl en 1964, son héritage intellectuel se divise en deux écoles séparées, qui 
révèlent les deux facettes presque incompatibles de sa personnalité : une sociologie 
du droit, dirigée par Jean Carbonnier, et une ethnologie juridique, animée par Jean 
Poirier et Raymond Verdier57. 

CONCLUSION 

La généalogie qui relie philosophie et droit à travers les travaux de Lucien et 
Henri Lévy-Bruhl pose une question souvent négligée dans l’histoire de l’anthro-
pologie française : si la sociologie durkheimienne inscrit l’institution étatique dans 
la diversité des formes de participation au sacrifice, comment l’Affaire Dreyfus per-
met-elle de réfléchir de façon critique aux mensonges voire aux violences de l’État ? 
La statistique a en effet été employée à cette occasion non pour exercer une action 
collective rationnelle mais pour donner forme à des accusations injustes. En distin-
guant dès sa thèse de philosophie le sentiment subjectif de responsabilité de ses 
formes apparemment objectives, puis en séparant mentalité primitive et mentalité 
scientifique, Lucien Lévy-Bruhl a décrit ces formes de croyances comme des senti-
ments de piété qui échappent au cadre de l’État tout en le préparant. En travaillant 
sur les statistiques dans le cadre du mouvement socialiste, en insistant davantage 
sur les participations mystiques à l’anticipation de l’avenir que sur la participation 
au sacrifice qui fonde l’espace collectif, Lucien et Henri Lévy-Bruhl ont décrit les 
diverses formes d’appartenance des individus qui préfigurent l’État et ont même 

 
56 H. LÉVY-BRUHL, « Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes : formule dépassée », La revue 
socialiste, octobre 1946, p. 462. Cette formule condescendante s’inscrit dans le cadre d’un appel 
à un droit international porté par une fédération de « grandes puissances » qui n’est pas sans 
ressemblance avec l’appel de Claude Lévi-Strauss à une coalition des cultures dans « Race et 
histoire », écrit pour l’UNESCO en 1952. 
57 Cf. F. AUDREN, « Comment (ne pas) devenir un ethnologue du droit. Henri Lévy-Bruhl, les 
primitifs et la juristique », in E. CHEVREAU, F. AUDREN et R. VERDIER (dir.), Henri Lévy-Bruhl. Ju-
riste sociologue, op. cit., p. 207-247. 



 

 

pu penser les différentes relations entre États dans le cadre des premières organi-
sations internationales. 

La notion de mentalité primitive, forgée par Lucien Lévy-Bruhl dans les an-
nées 1920 et reprise par son fils jusqu’aux années 1960, pourrait apparaître au-
jourd’hui comme le signe d’une violence de l’État colonial sur les sujets colonisés. 
Pourtant, en l’inscrivant dans une généalogie du judaïsme socialiste, on peut au 
contraire y voir une tentative d’atténuation de cette violence, du fait qu’Alfred 
Dreyfus en a été une des premières victimes publiques. Cette notion désigne donc 
moins une forme de pensée échappant aux cadres de l’État qu’un ensemble diffus 
de croyances et de pratiques qui régulent la vie sociale sans passer par la forme du 
tableau statistique ou de la preuve contradictoire. En se situant toujours des deux 
côtés de cette frontière entre le primitif et le moderne, entre les mœurs et l’État, 
Lucien et Henri Lévy-Bruhl partagent les ambiguïtés de ces serviteurs de l’État qui 
cherchent à en atténuer la violence tout en le gardant comme centre de référence. 
La « mentalité primitive » est irréductible à la rationalité de l’État mais elle le pré-
figure par ses techniques de divination et de jugement : cette double affirmation 
des Lévy-Bruhl trace à la fois un héritage de l’Affaire Dreyfus dans le socialisme 
juif et une ambiguïté dans la pensée républicaine de l’État. 

 





 

 

II. Le défi du politique sans État
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intérêt de Marx pour l’anthropologie, qui nourrit ses lectures et ses 
échanges tout au long des dix dernières années de sa vie, a finalement 
fait l’objet de peu de recherches et d’études exégétiques en France1. 

Même les grands anthropologues marxistes français, comme Maurice Godelier, se 
sont plus souvent appuyés sur les fameux fragments anthropologiques que l’on 
trouve dans les Grundrisse2 que sur les recherches ultérieures de l’auteur du Capital 
dans les domaines de l’ethnologie et de l’anthropologie. Il faut dire que la plupart 
des manuscrits et des textes ne sont pas accessibles en langue française3 et ne le 
sont devenus en anglais que dans le courant des années 1970 grâce au projet de 
publication de Lawrence Krader4. Les éditeurs de la MEGA – collection scientifique 
de travaux de Marx et Engels en langue allemande – ont d’ailleurs encore un grand 
travail à effectuer pour finir de retranscrire et d’éditer en allemand les prises de 
notes de Marx à ce sujet5. C’est du reste peut-être à cause du caractère encore inac-
cessible et très fragmenté des carnets dits « ethnologiques » que le dernier mot 

 
1 Ce constat vaut aussi pour le numéro de Droit  Philosophie : Droit  Philosophie, no 10, Marx 
et le droit, coord. J. Couillerot, É. Djordjevic, M. Plouviez et S. Tortorella, 2018, 
[http://www.droitphilosophie.com/volumes/read/14]. 
2 K. MARX, Manuscrits de 1857–1858 dits « Grundrisse », Paris, Éd. Sociales, 2011, p. 432-474. 
3 Les Éditions de l’Asymétrie en coopération avec Kolja Lindner viennent de publier des extraits 
traduits en français de ces carnets de notes de Marx : K. LINDNER, Le Dernier Marx, Toulouse, Éd. 
de l’Asymétrie, 2019 (ci-après : DM). On y retrouve, en plus de textes tirés de l’édition anglaise 
de The Ethnological Notebooks of Karl Marx, des passages extraits de Karl Marx über Formen 
vorkapitalistischer Producktion. Vergleichende Studien zur Geschichte des Grundeigentums 1879-
1880. Le premier est édité par Lawrence Krader (Assen, Van Gorcum, 1972) – ci-après EN – et le 
second par Hans-Peter Harstick (Francfort-sur-le Main/New York, Campus, 1977). 
4 Les Ethnological Notebooks of Karl Marx est un volume multilingue rassemblant les carnets de 
note de Marx de 1880 à 1882 sur les sociétés pré-capitalistes non-occidentales. On y retrouve les 
notes de Marx sur le travail anthropologique de Morgan à propos des différentes communautés 
autochtones de l’Amérique du Nord et de la Grèce et la Rome antiques, les notes sur Henry 
Sumner Maine sur les rapports sociaux en Irlande et en Inde, sur John Budd Phear sur les com-
munautés villageoises en Inde et enfin des notes sur John Lubbock sur un certain nombre de 
sociétés pré-historiques. 
5 Dans le projet éditorial de la MEGA, c’est dans la section IV, vol. 27 que paraîtra l’ensemble des 
extraits et notes de Marx sur des ouvrages d’« Ethnologie, de protohistoire et d’histoire de la 
propriété terrienne. De 1879 à 1881 ». Cf. [http://mega.bbaw.de/struktur/abteilung_iv/vierte-
abteilung-exzerpte-notizen-marginalien] (consulté le 25 septembre 2020). 

L’ 
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anthropologique de Marx a longtemps été celui de Engels dans son ouvrage L’Ori-
gine de la famille, de la propriété privée et de l’État6. Celui-ci signa le début de nom-
breux débats sur le « mode de production asiatique », le matriarcat comme struc-
turation originaire des sociétés primitives7 ou encore sur la genèse de la propriété 
privée et bien évidemment sur la naissance de l’État moderne. Il nous semble néan-
moins intéressant et fructueux de revenir plus précisément sur certains manuscrits 
ethnologiques de Marx pour reconstruire le travail qu’il entreprit dans les dernières 
années de sa vie sur des questions qui traversent toute son œuvre mais qu’il déter-
mina différemment selon les différentes périodes et les visées théoriques et poli-
tiques qui étaient les siennes. Une telle reconstruction est bienvenue car, d’un point 
de vue génétique, c’est avant tout l’intérêt de Marx qui inspire Engels et son entre-
prise anthropologique, mais aussi parce que les remarques et réflexions marxiennes 
ne sont pas réductibles à la théorisation engelsienne de la famille, de la propriété 
et de l’État. Se pencher sur les carnets de cette période tardive de Marx permet donc 
non seulement d’éclairer certaines questions thématiques sous un jour nouveau 
mais aussi d’interroger le rapport épistémologique de l’auteur à une science hu-
maine qui n’est ni l’économie politique ni la philosophie, mais cette discipline en 
pleine consolidation dans la seconde moitié du XIXe siècle : l’anthropologie8. 

En nous appuyant sur les « carnets ethnologiques » de Marx et plus particuliè-
rement sur les notes qu’il prend sur les ouvrages de Lewis H. Morgan et de Henry S. 
Maine9, nous chercherons ici à reconstruire certaines pistes quant au rapport théo-
rique de Marx à l’État, rapport conçu au prisme de ces lectures des historiens et 
anthropologues de son époque. Nous nous limitons à ces deux auteurs parce que 
les notes que prend Marx sur leurs écrits datent à peu près de la même période – 

 
6 F. ENGELS, L’Origine de famille, de la propriété privée et de l’État, Paris, Éd. Sociales, 1975. 
7  Pour une introduction actualisée à l’histoire de ces débats, voir notamment l’ouvrage de 
Ch. DARMEANGEAT, Le communisme primitif n’est plus ce qu’il était, Toulouse, Smolny, 2012. 
Quant aux divergences entre Engels et Marx à propos de ces questions et à partir de la littérature 
des ethnologues de leur époque, voir R. DUNAYEVSKAYA, Rosa Luxemburg. Women’s Liberation 
and Marx’s Philosophy of Revolution, New Jersey, Sussex, Harvard University Press, 1982 et 
H.A. BROWN, « Patriarchy, Women’s Oppression and Resistance : Comparing Marx and Engels 
on Gender and the Family in Precapitalists Societies », in H.A. BROWN, Marx on Gender and the 
Family. A Critical Study, Leiden, Brill, 2012, p. 133-175. 
8 À partir des années 1870, Marx étudie, entre autres, les ouvrages de Bachofen (Mutter-Recht, 
1861), de Maxime Kovalevskij (La Propriété commune rurale. Causes, développement et résultats de 
son déclin, 1879), de Lewis Henry Morgan (Ancient Society, 1877), de John Budd Phear (The Aryan 
Village, 1880), de Henry Sumner Maine (Ancient Law: Its Connection with the Early History of 
society and Its Relation to Modern Ideas, 1861 ; Village-Communities in the East and West: Six Lec-
tures Delivered at Oxford, 1871 ; Lectures on the Early History of Institutions, 1874), de Nicolai 
Chernyshevsky mais aussi le texte de Georg Ludwig von Maurer, Enleitung zur Geschichte der 
Mark-, Hof-, Dorf- und Stadverfassung und der öffentlichen Gewalt, 1854. Les notes et remarques 
sur ce dernier ouvrage ont récemment été éditées dans le dernier volume de la MEGA, section IV, 
vol. 18, Amsterdam, De Gruyter Akademie Forschung, 2019 : voir notamment les deuxième et 
troisième cahiers. 
9 Lewis Henry Morgan, chercheur américain du XIXe siècle, fut l’une des figures fondatrices de 
l’anthropologie. Il entreprit des recherches sur les Iroquois avant d’élargir ses études sur les 
systèmes de parenté à l’échelle mondiale. Il est connu pour sa théorie évolutionniste caractérisée 
par les trois stades de développement de l’humanité (la sauvagerie, la barbarie et la civilisation). 
Henry Sumner Maine fut quant à lui un anthropologue et juriste britannique ; c’est l’une des 
figures fondatrices de l’anthropologie juridique et de la sociologie du droit. 



 

 

entre 1880 et 1881 – et se retrouvent dans le même cahier de notes (B 146)10. On voit 
ainsi Marx réinvestir ses lectures de Maine avec des références à Morgan et l’on 
décèle plusieurs correspondances entre ces deux prises de notes. Mais si, parmi les 
textes disponibles à ce jour, nous choisissons de nous pencher sur ces manuscrits 
plutôt que sur les notes portant sur Kovalevski et Lubbock, c’est aussi pour une 
raison qui tient à l’objet : c’est dans les notes sur Maine et Morgan qu’on trouve le 
plus de références explicites à l’État et aux premières sociétés politiques. En étu-
diant ces manuscrits, il s’avère que l’intérêt de Marx pour la genèse et l’histoire 
d’institutions comme la famille, la propriété, les modes de production et les orga-
nisations politiques, ainsi que pour l’interdépendance de ces formes sociales avec 
les formations historiques dans lesquelles elles existent, est une constante de sa vie 
et se prolonge dans sa découverte des écrits d’une science qui se constituait tout 
juste. 

Deux dimensions relatives à l’État ressortent du travail de recherche de Marx 
sur l’anthropologie. L’une, plus épistémologique, concerne la question des mé-
thodes et des modèles mobilisés par les sciences humaines pour étudier l’État 
comme institution à la fois récente et en constante évolution. Le problème renvoie 
ici aux multiples projections, analogies et anachronismes qui traversent les études 
anthropologiques de l’époque dès lors qu’elles cherchent à rendre compte de socié-
tés et de cultures situées dans des contextes géographiques et historiques tout à fait 
différents des sociétés occidentales modernes. Cet écueil épistémologique qui con-
siste à projeter sa propre subjectivité dans la description des faits étudiés est d’ail-
leurs tout à fait déterminant dans l’histoire des débats qui anime l’anthropologie 
comme science, mais il est remarquable que Marx en perçoit déjà les dangers dans 
ses propres réflexions ethnologiques. Marx voit bien les impasses et les raccourcis 
théoriques qui escamotent la spécificité des formes d’organisation politique alter-
natives qui auraient existé ou qui persisteraient dans des formations sociales éloi-
gnées d’un point de vue aussi bien spatial que temporel. En tenant compte de cet 
obstacle épistémologique, il ne s’agit pas pour Marx de construire une narration 
linéaire qui procéderait de sorte à chercher le « noyau » ou « l’origine » de l’État 
moderne dans des formes politiques antérieures. Dès lors qu’il est question de 
structures sociales, de hiérarchies de pouvoir ou d’organisations politiques dans 
ces civilisations, les interjections et commentaires de Marx n’identifient aucune-
ment le rapport de domination politique aux rapports individu–État ou société ci-
vile–État. En ce sens, on peut se demander si, dans les notes de Marx, la recherche 
de la genèse des institutions étatiques contemporaines ne s’estompe pas au profit 
d’un intérêt pour d’autres types de tensions, d’antagonismes et de modes d’organi-
sation propres à des formations sociales radicalement distinctes. Dès lors, en quoi 
un tel déplacement de la focale est-il nourri par un intérêt politique contemporain, 
étant donné qu’il n’est pas question pour Marx d’étudier les sociétés dites « primi-
tives » comme de simples reliques du passé mais, comme le suggère Krader, de 
comprendre les changements violents provoqués par l’expansion mondiale du ca-
pitalisme à la fin du XIXe siècle ? 

 
10 Lawrence Krader propose une périodisation des matériaux que contiennent ces cahiers bien 
qu’il soit difficile de savoir précisément à quel moment ils ont été amorcés et terminés, sachant 
qu’on ne trouve aucune date ou indication précise dans les cahiers eux-mêmes et dans les cor-
respondances entre Marx et ses interlocuteurs de l’époque. Voir L. KRADER, « Introduction », in 
EN, p. 86-89. 



 

La seconde dimension qui ressort de ces carnets est étroitement liée à la pre-
mière : elle concerne la question de l’État à un niveau de théorie politique. Il s’agit 
effectivement pour Marx de comprendre autrement, et à partir des données de l’an-
thropologie, l’agencement entre individu et communauté. Ainsi, on voit Marx son-
der l’autorité, le droit, la représentation politique ainsi que la décision politique de 
manière négative, c’est-à-dire en soulignant ce qui, dans nos catégories et notre 
sens commun politiques, ne vaut pas pour d’autres formes d’organisation sociale. 
On voit bien que le statut du Prince, la notion d’État souverain ainsi que l’existence 
même d’une individualité opposée aux institutions sont des réalités historiques et 
non des principes évidents de la philosophie politique. Ainsi, de manière assez si-
milaire au travail accompli sur certaines catégories de l’économie politique, Marx 
procède à une dénaturalisation des catégories qui constituent le fond commun de 
la philosophie politique classique et moderne. La position de Marx à la fin de sa vie 
sur l’État et son possible revirement sur la question, tout comme sur celle du déve-
loppement des rapports sociaux capitalistes et du passage nécessaire d’un mode de 
production à l’autre, a fait couler beaucoup d’encre et demeure controversée et 
contentieuse. 

Lire le « dernier Marx » a longtemps été une pratique aux enjeux éminemment 
politiques, et ce au-delà de la question de savoir quelle était la position de Marx sur 
la philosophie politique de l’État, sur les divers régimes politiques et la philosophie 
de l’histoire. Mais il nous semble que tout en tenant compte de ces querelles d’in-
terprétation sur Marx – le vieux Marx revient-il in fine à une position proche de 
celle du jeune Marx ? Sa curiosité pour des questions d’ordre ethnologique est-elle 
avant tout une sorte de lubie romantique de la part du vieux Marx pour les sociétés 
dites « primitives » ? Une lecture des derniers manuscrits et des dernières lettres 
de Marx permet-elle de dépasser le programme politique annoncé dans le Manifeste 
du parti communiste et le Programme de Gotha ? –, la lecture de ces notes devrait 
nous permettre d’expliciter une certaine systématicité dans la manière de procéder 
de l’auteur. Ces matériaux sont en effet essentiels pour reconstruire les exigences 
théoriques et empiriques de Marx puisqu’on voit là qu’il n’est possible ni pour lui, 
ni pour nous en tant que lecteurs, de nous contenter des gloses et développements 
sur l’État et les sociétés primitives que l’on trouve dans d’autres manuscrits anté-
rieurs comme les Grundrisse et, plus tôt encore, dans la Contribution à la critique de 
la philosophie du droit de Hegel11. 

Avant de nous engager dans une reconstruction interprétative des notes de 
Marx portant plus spécifiquement sur l’État, il convient de faire quelques re-
marques méthodologiques concernant le statut de notre littérature primaire. Ces 
manuscrits constituent pour l’essentiel des notes de lecture de Marx. Si les notes 
sur Maine sont celles dans lesquelles on retrouve le plus grand nombre de com-
mentaires, d’insertions et d’interjections de la part de Marx relativement aux autres 
sources qu’il lit à la même époque, les notes sur Morgan sont quant à elles dépour-
vues de ces ajouts et semblent manifester un plus grand assentiment voire, tout 
simplement, une curiosité humble de la part du lecteur. Ainsi, il ne s’agit ni d’un 
livre abouti, prêt pour une publication éventuelle, ni même d’une ébauche de livre 
ou d’un manuscrit inachevé comme celui des Manuscrits économico-philosophiques 
dits de 1844, mais seulement de cahiers de recherche et de notes de travail. Il s’avère 

 
11 K. MARX, Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, trad. V. Béguin, A. Bouf-
fard, P. Guerpillon, F. Nicodème, Paris, Éd. Sociales, 2018. 



 

 

donc judicieux de rester prudent et de ne pas tirer des conclusions exagérées. Con-
sidérons plutôt que notre lecture sélective cherche à produire une interprétation de 
la direction possible du travail de Marx sur l’État moyennant son étude des anthro-
pologues et historiens de son époque. Ces précautions prises, nous pensons néan-
moins que ces notes sont plus que de simples résumés synthétiques d’autres tra-
vaux. Elles nous donnent une indication quant aux données empiriques qui comp-
taient pour Marx et développent des critiques plus ou moins directes des auteurs 
étudiés. 

I. SOCIÉTÉ GENTILICE ET INSTITUTIONS POLITIQUES DANS LES SOCIÉTÉS « PRIMI-
TIVES » DE MORGAN 

Dans un premier temps, à partir des fragments de commentaires, des reprises 
de citations et de l’emphase que donne Marx à un extrait ou l’autre de la Société 
archaïque12 de Morgan concernant la famille, la propriété et la loi, nous nous pro-
posons de reconstruire des éléments de réflexion sur la formation de l’État mais 
surtout sur les divers modes de gouvernement, pour ne pas parler de « régimes » 
politiques qu’il redécouvre dans des sociétés non-occidentales, notamment grâce 
aux écrits de Morgan. Les notes sur Morgan sont les plus extensives dans les car-
nets ethnologiques de Marx et s’étendent sur plus de 145 pages dans lesquelles on 
retrouve une quantité significative de matériaux empiriques portant aussi bien sur 
des cultures de la période que nous appellerions aujourd’hui néolithique que sur 
les sociétés amérindiennes et aborigènes contemporaines de Marx. 

 
12 L.H. MORGAN, La Société archaïque, trad. H. Jaouiche, Paris, Anthropos, 1971. 



 

A. Le concept de gens en héritage et le modèle démocratique des Iroquois 

Marx fait siennes les hypothèses de Morgan sur la « gens13 » comme mode d’or-
ganisation sociale non-étatique structurant qui, selon l’ethnologue, avait été ob-
servé dans de nombreuses cultures primitives14. La gens désigne un groupe de pa-
renté et de descendance dépassant la famille et qui lui est antérieure15 tout en étant 
souvent, comme c’est le cas chez les Iroquois, dépendante des tribus plus larges et 
des confédérations qui englobent aussi bien la famille que la tribu16. Dans ses notes 
sur le chapitre II relatives à la « Gens iroquoise » de Morgan, Marx reprend ainsi 
le texte : 

La plus ancienne organisation sociale est fondée sur les gentes, les fratries, les 
tribus ; ainsi fut créée la société gentilice, dans laquelle le gouvernement se rap-
portait aux personnes par leurs relations avec une gens ou une tribu. Les relations 
y étaient purement personnelles17. 

Si Marx paraît suivre tacitement certains présupposés évolutionnistes de Mor-
gan selon lesquels la gens fut une institution fondamentale partagée par une grande 
partie de l’humanité dans les sociétés anciennes, une étape qu’elles auraient tra-
versée dans leur évolution18, la remarque de Morgan selon lesquelles les relations 

 
13 La « gens » était le terme utilisé par Morgan pour désigner ce qu’on a aussi appelé « clan » 
ou « tribu » en anthropologie et qui renvoie aux génos de l’Antiquité grecque et romaine en 
tant qu’unités sociales élémentaires. Ce terme n’a pas été retenu par les anthropologues posté-
rieurs qui lui ont préféré le terme de « clan ». Voir, à ce propos, l’entrée exhaustive de Maurice 
Godelier sur le terme de « tribu » dans l’Encyclopédie Universalis : M. GODELIER, « Tribu », En-
cyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 14 juillet 2020, URL : [http://www.universalis-
edu.com.acces-distant.bnu.fr/encyclopedie/tribu/] Morgan la définit ainsi : « A gens, therefore, is 
a body of consanguine descended from the same common ancestor, distinguished by gentile name, 
and bound together by affinities of blood […] » (L.H. MORGAN, Ancient Society : or Researches in 
the Line of Human Progress from Savagery throughout Barbarism to civilization, Chicago, Charles 
H. Kerr & Co, 1908, p. 62). 
14 Marx mobilise Morgan et ce concept de gens contre Thirwall, Mommsen, Niebuhr et Maine 
pour montrer que la famille monogame apparaît tardivement, plus précisément lors des trois 
derniers stades de la barbarie identifiables par l’émergence de la propriété, la famille monogame 
et enfin par les systèmes de parenté de type sémitique, aryen et uranian. Certes, comme il l’af-
firmait auparavant, la propriété marque le point de bascule entre l’état de nature et l’état civil, 
mais en se fondant sur Morgan, Marx rattache la propriété à son « incarnation sociale » (social 
embodiment), à savoir la famille et, à partir de là, la gens. Voir D.R. KELLEY, « The Science of 
anthropology : An essay on the very old Marx », Journal of the History of Ideas, vol. 5, no 2, 1984, 
p. 259-260. 
15 EN, p. 119 ; DM, p. 69. On voit ici la reprise par Marx de ce schéma de succession du stade de 
la gens à celui de la famille mais aussi son assentiment face à la rectification qu’accomplit Mor-
gan concernant le fait que l’on a trop souvent supposé, de manière erronée, que la gens succédait 
à la famille monogame. 
16 Dans de nombreuses notes de Marx sur Maine, comme sur les écrivains espagnols qui décri-
virent les sociétés amérindiennes, Marx défend le concept de gens et remarque souvent la mé-
connaissance et l’ignorance de ce concept dans la littérature sur les sociétés dites primitives. 
Voir par exemple les notes de Marx dans EN, p. 191, notre traduction : « Les écrivains espagnols 
[…] ne voyaient pas les gentes Aztec ; mais pour plus de 200 ans les Anglo-américains ne les ont 
pas vu non plus chez les Iroquois […] ». 
17 EN, p 143 ; DM, p. 75. 
18 Marx reprend sans vraiment la commenter la périodisation de Morgan concernant les diverses 
étapes qui structuraient la préhistoire – en grande partie invalidées par les recherches ethnolo-
giques et archéologiques ultérieures – comprises selon une grande période de « sauvagerie » 

 

http://www.universalis-edu.com.acces-distant.bnu.fr/encyclopedie/tribu/
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y seraient « purement personnelles » semble quant à elle, comme nous le verrons, 
contredite dans les notes sur Maine. Néanmoins, ce qui ressort de manière plus 
marquée des notes de Marx est l’idée selon laquelle il existe des sociétés « genti-
lices » ou des nations avant la société politique. En effet, sautant les passages dans 
lesquels l’anthropologue expose sa philosophie de l’histoire schématique, Marx re-
transcrit le texte de Morgan plusieurs pages plus loin, pour noter plus concrète-
ment que « nous trouvons des peuples et des nations dans le cadre de la société gen-
tilice et rien de plus. “L’État n’existait pas encore”19 ». 

Cependant, ce qui attire encore plus l’attention de Marx, c’est la forme politique 
que prennent ces structures de parenté que sont les gentes : « La gens étant une 
unité d’organisation essentiellement démocratique20 » et plus loin « la monarchie 
est incompatible avec l’organisation gentilice21 ». Par ailleurs, Marx reprend dans 
ses cahiers de manière très circonstanciée les méthodes d’élection des différents 
chefs et sachems dans les tribus américaines que décrit Morgan. On y retrouve de 
nombreux détails concernant la recherche d’accord, la proportionnalité en termes 
de représentation, de consensus et l’unanimité dans les conseils, ainsi qu’un exa-
men des cas de prise de pouvoir par destitution22. Plus loin, Marx retranscrit les 
principes du conseil de la gens – elle-même subordonnée à la tribu qui à son tour 
se soumettait à la confédération de tribus – et accentue le fait que « l’assemblée 
démocratique » était constituée de sorte que « chaque adulte homme ou femme 
membre avait son mot à dire sur toutes les questions à l’ordre du jour […]23 ». L’au-
teur du Capital est captivé par les recherches de Morgan en tant qu’elles révèlent 
que « les charges des sachems et des chefs étaient électives », qu’en outre on trouve 
des traces de ces démocraties à de nombreux endroits du continent américain, 
« preuves qui suggèrent qu’elles l’étaient partout à l’origine24 ». Il s’agit donc, avec 
Morgan, de comprendre des proto-organisations politiques en conseils, « assem-
blée[s] populaire[s] » organisées en gentes, puis de plus en plus reliées en confédé-
rations, mais où – c’est Marx qui souligne – « il est impossible de repérer une société 
politique ou un État au-dessus des gentes25 ». 

B. La communauté sans État ? 

Si Marx prend donc soin de prendre en note un grand nombre de détails retrans-
crits par Morgan – il va jusqu’à reprendre les différents noms d’animaux qui dis-
tinguent les gens iroquoises –, ce qu’il ne recopie pas est tout aussi significatif. En 
effet, là où Morgan explicite les « obligations réciproques d’aide, de défense et de 
réparation de torts », Marx se préoccupe des informations suivantes : l’« individu 
dépendait pour sa sécurité de la gens ; le lien de parenté était un élément puissant 

 
puis de « barbarie », les deux étant elles-mêmes composé de trois stades dits « inférieur », 
« moyen » et « supérieur ». 
19 EN, p. 144 ; DM, p. 76. 
20 Ibid. 
21 EN, p. 164 ; DM, p. 82. 
22 EN, p. 145-146 ; DM, p. 78-79. 
23 EN, p. 145-146 ; DM, p. 78-79, trad. modifiée. 
24 EN, p 162 ; DM, p. 80. 
25 EN, p 164 ; DM, p. 82. 



 

du soutien mutuel ; faire du tort à une personne signifiait faire du tort à sa gens26 ». 
Mais il ne s’intéresse guère aux phrases qui précèdent et suivent ces citations dans 
lesquels Morgan affirme que dans « la société civilisée l’État assume la protection 
des personnes et de la propriété » et que la sécurité prise en charge par la gens 
« prenait la place ultérieurement tenue par l’État27 ». Peut-on supposer que l’au-
teur du Capital s’intéresse avant tout aux données empiriques sur les sociétés dites 
archaïques tout en ignorant certaines des comparaisons et présuppositions poli-
tiques de Morgan sur la fonction de l’État dans les sociétés modernes ? Il semble 
qu’ici, Marx prenne ses distances vis-à-vis de certains rapprochements hâtifs et 
raisonnements simplistes mais surtout anachroniques, notamment en ce qui con-
cerne la question de l’État. En ce sens, Marx pose moins la question des formes 
politiques d’organisation qui anticipent ou prédisent la forme de l’État que celle 
des alternatives à cette forme d’organisation. Il s’agit, selon nous, moins de com-
prendre les germes de l’État moderne dans le passé – et donc ses modes d’action, 
ses pratiques, ses diverses fonctions – que de comprendre des modes de gouverne-
ment aussi bien archaïques que plus récents28 qui ne se soient pas cristallisés en la 
forme-État avec ses mêmes échelons hiérarchiques, sa séparation des pouvoirs, son 
rapport aux territoires et à la nation et sa fonction dans le maintien et la pérenni-
sation des rapports de propriété modernes29. 

C’est une démocratie non pas au sens seulement électoraliste et représentatif 
que perçoit Marx, car il s’agit d’une organisation sociale qui mettait l’accent sur 
l’unanimité30 et, comme le souligne Morgan, « adopted a method for ascertaining 
the opinion of the members of the council which dispensed with the necessity of casting 
votes31 ». Marx copie Morgan en le tronquant quelque peu : « les majorités et les 
minorités dans l’action des conseils n’avaient aucun pouvoir32 » car l’expression 
du vote ou des opinions ne pouvait être exprimée sans que les sachems trouvent 

 
26 EN, p. 147, notre traduction. 
27 L.H. MORGAN, Ancient society, op. cit., p. 75. 
28 Lindner, qui s’inspire de certaines suggestions de Theodor Shanin et d’Erik Olin Wright, sug-
gère que c’est notamment sous l’influence de l’expérience de la Commune de Paris de 1871 que 
Marx s’intéresse à d’autres formes de gouvernance pour l’organisation d’une société post-capi-
taliste. Ainsi, l’intérêt conjoint pour les nombreuses formes de propriété dans des formations 
sociales diverses et pour les différentes formes de démocratie archaïques révélerait une réflexion 
marxienne sur la démocratie radicale cherchant à « articuler individualité et gestion commune » 
(K. LINDNER, « Le dernier Marx au-delà du marxisme : pensée de la contingence, critique de la 
domination et conceptualisation d’une démocratie radicale », in DM, p. 24-25). 
29 Sur ce point, il y aurait sans doute des comparaisons à faire avec les notes de Marx sur Kova-
levski. Dans ces dernières, Marx remarque à propos des gentes (Geschlechtsverbände) et com-
munes indiennes de la période indo-musulmane qu’elles occupaient auparavant elles-mêmes des 
« fonctions sociales » – en l’occurrence, celles de la justice et de la police – qui, en étant intégrées 
aux nouvelles administrations, vont « apparaître » comme des instances propres à l’État. Cf. 
K. MARX, « Exzerpte aus M. M. Kovalevskij: Obscinnoe zemlevladenie (Der Gemeindeland-
besitz) », in K. MARX, Karl Marx über Formen vorkapitalistischer Produktion, op. cit., p. 51. 
30 La question de l’unanimité est probante pour Marx au point qu’il interrompt sa prise de note 
du texte principale pour se focaliser sur une note du texte de Morgan. Ce dernier y explique que 
l’unanimité était si importante pour les Iroquois qu’ils n’avaient pas réussi à se mettre d’accord 
sur la guerre à mener contre les américains et leur confédération au début de la révolution amé-
ricaine, laissant ainsi à chaque confédération la possibilité d’entrer en guerre ou de choisir la 
neutralité. 
31 L.H. MORGAN, Ancient society, op. cit., p. 143. 
32 EN, p. 170 ; DM, p. 89. 



 

 

un consensus entre eux. Plus loin, il retranscrit La Société archaïque mais en omet-
tant de nouveau certains détails parlants : « Bien qu’en forme d’oligarchie, ce corps 
dominant de sachems constituait une démocratie représentative de type archaïque », 
écrit Marx, alors que Morgan précise qu’il traite de l’oligarchie « en prenant le 
meilleur sens du terme ». Marx introduit quant à lui le mot allemand « obgleich » 
(« bien que ») comme pour souligner la dimension négative de cette forme oligar-
chique malgré son caractère démocratique. Il ignore donc encore une fois les re-
marques normatives de Morgan qu’il reprend en réajustant et en accentuant cer-
tains passages : « Dans ces périodes ethniques, inférieures et intermédiaires, les prin-
cipes démocratiques étaient l’élément vital de la société gentilice33. » 

C. Autonomie et démocratie radicale 

Cependant, Marx s’intéresse à la forme « archaïque » de démocratie au-delà de 
ses manifestations chez les Iroquois, car ses lectures sur le sujet s’étendent 
jusqu’aux sociétés Aztec ainsi qu’au passage de la barbarie supérieure à la civilisa-
tion dans les sociétés de l’Antiquité grecque et romaine. Dans ses notes sur le cha-
pitre VII qui porte sur la « Confédération aztèque », le théoricien se penche sur la 
propriété communale des terres et les regroupements élargis de familles en repre-
nant l’expression de Morgan selon laquelle ces cultures pratiquaient un « commu-
nisme de la vie » (communism in living). C’est là qu’il note, en cohérence avec son 
attention pour la forme archaïque de démocratie, que chez les Aztèques, qui con-
solidaient des organisations comme les confédérations (Bund) d’Iroquois, « chaque 
tribu demeurait indépendante dans son auto-administration locale34 ». On peut se 
demander si Marx ne chercherait pas ici, au fil des notes, à comprendre comment 
se constituait une forme d’organisation politique qui, associée à d’autres formes de 
propriété, permettrait bien plus d’autonomie pour les membres de sa communauté. 
En outre, si Marx, comme le soulignent Brown et Anderson35, semble avoir été plus 
conscient que Engels des diverses hiérarchies dans les sociétés primitives, et nuan-
çait souvent dans ses notes l’idéalisation dont ces sociétés faisaient l’objet – en 
montrant notamment les rapports de forces qui y existaient –, il est certain qu’il a 
été séduit par les descriptions empiriques de l’anthropologue qui exposaient clai-
rement des formations sociales plus égalitaires. Au-delà d’une démocratie en son 
sens avant tout politique, ce qui intéresse Marx est une forme de « démocratie ra-
dicale36 » déterminée par des rapports de distribution des ressources parmi les 
hommes et les femmes de ces communautés37. Ainsi, la question des formes d’or-

 
33 DM, p. 91. 
34 K. MARX, EN, p. 188. 
35 K.B. ANDERSON, Marx at the Margins: On nationalism, ethnicity and non-Western societies, Chi-
cago, The University of Chicago Press, Format Epub, p. 573. H.A. BROWN « La famille, l’État et 
les droits de propriété : la dialectique du genre et de la famille dans les sociétés précapitalistes », 
in DM, p. 101. 
36 K. LINDNER, « Le dernier Marx au-delà du marxisme… », DM, p. 25. 
37 Dans les ses notes sur le chapitre IX sur la « Grecian Phratry, Tribe and Nation », Marx re-
prend d’ailleurs Morgan sur la genèse et l’instauration de la propriété privée tout en soulignant 
fortement les diverses formes politiques qui accompagnent celle-ci, et notamment la forme de 
la démocratie représentative : « The element of property, which has controlled society to a great 
extent during the comparatively short period of civilization, gab manning despotism, imperialism, 
monarchy, privileged classes u. finally representative democracy. » (EN, p. 233.) 



 

ganisation politique est inextricablement liée – aussi bien dans les notes sur Mor-
gan que dans toutes celles sur les historiens, ethnologues et anthropologues aux-
quels Marx s’intéresse dans ces années – à celle de la propriété de la terre, de sa 
redistribution, des diverses formes de propriété collective et de la passation des 
terres par divers systèmes d’héritages. Avant l’émergence de l’État, Marx reprenant 
Morgan copie en accentuant : 

Tous les membres d’une gens iroquoise étaient personnellement libres, unis dans 
la défense de la liberté de chacun, égaux en privilège et en droits personnels. […] 
Liberté, égalité et fraternité, bien que jamais formulées, étaient les principes car-
dinaux de la gens, et celle-ci constituait le cœur du système social et de gouverne-
ment, le fondement sur lequel la société indienne était organisée38. 

Si le ton de Morgan eu égard à la société iroquoise a une résonance rousseauiste, 
il est intéressant de voir que Marx reprend cette formule dans ses brouillons en vue 
de sa réponse à la révolutionnaire Véra Zassoulitch39. En gardant à l’esprit les cri-
tiques formulées par Marx dans le Capital concernant l’hypocrisie de certains 
idéaux bourgeois nés de la société moderne40, on peut penser que Marx interprète 
différemment la substance de cette liberté et égalité qui imprégnait la gens. On re-
trouve ces valeurs non pas comme émanation idéologique de la forme de l’État 
moderne et de ses divers modes de gouvernement (plus ou moins républicains), 
mais comme traduction des pratiques sociales des membres de la gens entendue 
comme communauté pré-patriarcale et pré-étatique. Ainsi, la gens, sa démocratie 
radicale et ses pratiques plus égalitaires, représentent une structure de vie com-
mune qui n’est à comprendre ni comme l’origine, ni comme le noyau de la démo-
cratie ou de l’État moderne, mais comme une formation sociale dont les fondements 
sont radicalement différents. 

II. LA CRITIQUE DE L’ÉTAT DANS LES NOTES SUR MAINE 

Pour Marx, la lacune la plus importante des Études sur l’histoire des institutions 
primitives de Maine, c’est justement cette grande découverte de Morgan qu’est la 
gens. En raison de cette lacune, Marx considère que Maine se méprend tant dans 
son analyse du statut de la famille à l’ère des institutions dites primitives que dans 
ses considérations sur la nature de la société politique. En projetant aussi bien la 
famille que la propriété privée sur ces institutions, Maine ne peut pas comprendre 
les organisations sociales qu’il cherche à étudier. Quels sont alors le statut et la 
fonction de la perspective anthropologique sur la gens dans les notes sur Maine, et 
en quoi celle-ci est-elle déterminante pour l’analyse de l’État ? Nous tâcherons ici 
de montrer que la référence à la gens permet à Marx de jouer sur deux plans inti-
mement liés : celui, historique, des recherches sur l’émergence de l’État ; celui, 
théorique, de la modélisation du pouvoir politique. 

 
38 EN, p. 150 ; DM, p. 79. 
39 K. MARX, « Marx à Véra Zassoulitch : les brouillons », in DM, p. 270. 
40 Voir à ce propos la critique formulée par Marx à l’encontre de Bentham et plus généralement 
des droits de l’homme renommés « Liberté, « Egalité », et « Propriété », idéaux entièrement dé-
terminés par la sphère de la circulation de marchandises dans laquelle aurait à se réaliser ce 
droit bourgeois. Le Capital, liv. 1, trad. J.-P. Lefebvre, Paris, PUF, 1993, p. 197-198. 



 

 

A. L’institution artificielle de la famille 

La lacune de la gens est décriée dès les premières pages des notes que Marx 
prend à partir de sa lecture de l’ouvrage de Maine. Marx précise que « Monsieur 
Maine ne pouvait encore s’approprier ce que Morgan n’avait pas encore im-
primé41 ». Il s’agit donc bien d’un manque de connaissance empirique : la distinc-
tion que Maine propose entre la famille liée par le sang et les unions plus grandes 
fondées sur le territoire occupé révèle, selon Marx, que Maine a manqué d’« obser-
ver » le « fait42 » de la gens43. 

Ignorant la gens, Maine est conduit à projeter des caractéristiques de la famille 
monogame de son temps sur les institutions indiennes et irlandaises qui comptent 
parmi les objets de ses Études. Ainsi, Maine qualifie d’« artificiel » le pouvoir de 
distribution des héritages détenus par les chefs des tribus « celtiques » ou « hin-
doues ». Ceci suppose que le pouvoir « naturel » serait celui du père de famille. 
Une telle supposition est pour Marx symptomatique de la lacune de la gens et de la 
projection sur les sociétés indiennes et irlandaises de cette « famille privée anglaise 
sur laquelle Maine ne peut, malgré tout, faire une croix44 ». En effet, « du point de 
vue archaïque », ce pouvoir du chef de la tribu est tout à fait adéquat à son statut 
dans la tribu. À ce stade, ce qui est « artificiel », c’est-à-dire ce qui ne saurait en 
aucun cas surgir de cette institution sociale elle-même, c’est « l’arbitraire » du 
« pater familias ». Si tant est qu’on puisse, dans ces sociétés, parler d’« héritage », 
il est organisé selon des normes qui ne sont pas encore celles de lignées patrili-
néaires privilégiant l’autorité du père. 

Marx n’élude pas pour autant la question de savoir comment l’institution sociale 
organisée autour de la famille et de la propriété prend forme. Selon Maine, dans les 
tribus les plus souvent en guerre, il fallait un chef militaire, tandis que quand la 
guerre se faisait plus rare, c’était la famille propriétaire qui gagnait en pouvoir. 
C’est ce second cas qui aurait consolidé le droit d’aînesse. Pour Marx, l’établisse-
ment de ce dernier ne se fait aucunement avec une telle fluidité. Il est au contraire 
structuré par un conflit entre deux systèmes de parenté : celui de la gens et celui de 
la famille. Avec le développement de la propriété qui, d’après Morgan, va de pair 
avec celui de la production agricole, les individus ayant capté les biens auparavant 
communs prennent une place de plus en plus importante dans la gens. C’est alors 

 
41 EN, p. 288, notre traduction. 
42 Nous savons aujourd’hui combien notre connaissance des organisations sociales en question 
est limitée et qu’il est problématique de considérer la gens comme un simple fait dans une his-
toire linéaire comme celle dont Morgan nous livre le récit (cf. à ce sujet M. GODELIER, « Tribu », 
art. cité). Cela n’enlève pourtant rien à l’intérêt du geste qui consiste ici à mobiliser l’anthropo-
logie de Morgan pour saper les catégories et les présuppositions du discours d’un auteur que 
Marx considère comme un bourgeois pro-colonial. 
43 Ibid. Donald R. Kelley pense que selon Marx, l’erreur de Maine serait d’associer la gens avec 
le territoire plutôt que le sang. Or, dans la perspective de Marx, on n’aurait pas une conception 
plus juste parce qu’on associerait la gens avec le sang. En tenant compte des notes de Marx sur 
Morgan, qui reprennent telles quelles les analyses que ce dernier propose de la gens comme plus 
petite unité sociale, le problème réside plutôt dans le fait que Maine ignore que c’est la gens, et 
non la famille, qui est le prototype de l’organisation sociale. Cf. D.R. KELLEY, « The Science of 
anthropology: An essay on the very old Marx », art. cité, p. 256. 
44 Ibid., p. 309. Maine ayant observé que certaines familles indiennes dans les classes dominantes 
urbaines s’apparentent aux familles anglaises, il croit bon de généraliser cette forme-ci à l’en-
semble de l’Inde. Cf. H.A. BROWN, « La famille, l’État et les droits de propriété », art. cité, p. 104-
105. 



 

la famille conjugale qui organise la distribution de l’héritage. D’un autre côté, les 
institutions de la vie commune relèvent encore de la gens. Pour Marx, cette coexis-
tence « conduit nécessairement à une lutte entre les deux systèmes45 ». Si le droit 
d’aînesse gagne du terrain, c’est parce qu’il permet d’asseoir la domination du pater 
familias à la place du pouvoir du clan, et non en raison d’une quelconque « prédis-
position naturelle à céder ses biens à sa progéniture masculine46 ». 

La référence à l’antécédence de la gens est donc, pour Marx, le rappel d’un fait 
historique qui doit servir de point de départ pour la réflexion sur l’émergence de la 
société politique. C’est parce que Maine projette la famille ainsi que des formes de 
propriété privée sur la société dite primitive qu’il ne peut saisir la spécificité de la 
vie en communauté : celle d’une institution où les intérêts individuels ne s’oppo-
sent pas encore à la collectivité. D’où le fait que Marx se moque de Maine qui « ré-
sume toute la question primitive comme “despotisme du groupe sur les membres qui 
le composent”47 ». C’est cette projection d’une individualité moderne sur la vie tri-
bale qui, dans un deuxième temps, prive Maine des moyens d’analyser la constitu-
tion historique de la distinction entre l’intérêt privé et l’intérêt public. De ce fait, 
dans la perspective du dernier Marx, Maine ne peut pas non plus saisir le point de 
bascule qui, dans la communauté dite primitive mais contre celle-ci, fait émerger la 
propriété privée, la famille et l’État. 

B. La critique du « caractère fétiche de l’autorité » 

Dans ses notes sur Maine, Marx fait couler beaucoup d’encre sur la douzième 
des Études de ce dernier. En exposant sa conception de la souveraineté, Maine y 
présente Bentham et John Austin comme les principaux représentants des « ju-
ristes analytiques » dont Hobbes et Bentham seraient les prédécesseurs48. Bien que 
la thèse d’un « retour » du dernier Marx aux préoccupations de sa jeunesse induise 
en erreur, force est de constater qu’en se confrontant aux conceptions d’Austin 
rapportées par Maine, Marx renoue, sur ce point, avec l’une de ses premières pu-
blications : sa critique de Gustav Hugo49. En effet, Austin étudia sous Savigny, un 
continuateur de l’École historique du droit initiée par Hugo50. En outre, au-delà des 
filiations intellectuelles, la critique de 1842 et celle des notes sur Maine partagent 
un même objet : le « droit positif ». Les résonances sont plus nettes encore au ni-
veau de l’enjeu de la critique. De même qu’en 1842, Marx présentait Gustav Hugo 
comme un empiriste vulgaire pour lequel « toute existence s’impose comme une 
autorité51 », de même les manuscrits de 1880–1881 attaquent Maine sur un double 
plan épistémologique et politique. L’originalité de ces manuscrits réside dans leur 
mobilisation de données et de modèles anthropologiques pour articuler ces deux 
niveaux. 

 
45 EN, p. 311 cité et traduit dans : H.A. BROWN, « The Science of anthropology : An essay on the 
very old Marx », in DM, p. 105. 
46 H.A. BROWN, « La famille, l’État et les droits de propriété », loc. cit. 
47 EN, p. 326 ; DM, p. 132. 
48 EN, p. 327-332 ; DM, p. 133-137. 
49 K. MARX, « Le manifeste philosophique de l’École historique du droit », in K. MARX, Œuvres 
Complètes, éd. M. Rubel, Paris, Gallimard, Pléiade, 1982, p. 221-229. 
50 D.R. KELLEY, « The Science of anthropology: An essay on the very old Marx », art. cité, p. 257. 
51 Ibid., p. 221. 



 

 

Marx s’attarde d’abord sur la discussion de quelques définitions centrales que 
Maine retient de John Austin. Pour ce dernier, la souveraineté doit être conçue 
comme la situation dans laquelle un ou plusieurs gouvernants rencontrent une 
« obéissance constante52 » de la part d’une majorité des membres d’une société. De 
ce point de vue, on reconnaît une société politique à l’existence, en son sein, d’un 
pouvoir souverain qui se décline en monarchie, oligarchie, aristocratie et démocra-
tie. En l’absence d’un « humain supérieur déterminé » doté du pouvoir « d’exercer 
une pression sans limites sur leurs subordonnés ou concitoyens-sujets53 », c’est l’anar-
chie qui règne. En ce sens, Maine reprend d’Austin une conception de la souverai-
neté comme rapport de subordination à un pouvoir ultime. Ce faisant, il adhère 
aussi à la thèse selon laquelle ce rapport est le prototype du politique au sens où la 
souveraineté serait la forme fondamentale dont toutes les organisations collectives 
pérennes dériveraient. Marx donne raison à Maine sur un point spécifique, à savoir 
le fait de relier cette conception de la souveraineté à « la lecture que Bentham fait 
de Hobbes54 », en précisant qu’il faudrait se rapporter au Léviathan. 

1. Science et politique 

S’étant jusque-là abstenu de développer ses remarques critiques, Marx n’inter-
vient que lorsque Maine contraste l’approche d’Austin et celle de son prédécesseur, 
Hobbes, en faisant valoir que l’objet de la première serait « strictement scienti-
fique » tandis que celle de Hobbes serait « politique55 ». C’est ce qui provoque cette 
exclamation de Marx : 

Scientifique ! Exclusivement dans le sens qu’on donne à ce mot dans les têtes 
imbéciles des hommes de loi anglais, où les classifications et les définitions dé-
sormais obsolètes se font passer pour scientifiques. Pour le reste, voir : 1) Machia-
vel, et 2) Linguet56. 

Ainsi s’ouvre le volet épistémologique de la critique. C’est « le sens » du terme 
« scientifique » qui est en jeu. Au-delà d’une discussion définitionnelle, il est ques-
tion du modèle de scientificité propre à une certaine catégorie de juristes. En quoi 
leurs « classifications » et leurs « définitions », comme celles des régimes poli-
tiques ou encore de la souveraineté, sont-elles « obsolètes » ? Il nous semble que la 
clé de lecture est dans la référence, dans la suite du même paragraphe, à l’ignorance 
de Maine en ce qui concerne la « société politiquement organisée » à ses débuts57. 
Cette remarque laisse penser que c’est l’émergence et l’affinement des savoirs an-
thropologiques qui, en permettant de mieux décrire et analyser les organisations 
sociales passées et présentes dans leur diversité, rend caduque la focalisation sur la 
souveraineté en et pour elle-même. Contrairement à la démarche théorique du ju-
riste qui construit son objet selon des critères formels, c’est-à-dire en écartant dé-
libérément les conditions sociales de son existence, les travaux de quelqu’un 

 
52 EN, p. 327 ; DM, p. 133. 
53 EN, p. 328 ; DM, p. 134. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Ibid. 



 

comme Morgan confirment empiriquement la thèse de Marx selon laquelle un cer-
tain pouvoir politique et la représentation de celui-ci doivent, tous deux, être conçus 
comme les produits d’une configuration sociale historiquement spécifique. 

Dès lors, les références à Machiavel et à Linguet semblent indiquer deux failles 
de la distinction, proposée par Maine, entre le politique hobbesien et le scientifique 
austinien. « 1) Machiavel » : par cette mention, Marx pourrait, compte tenu du con-
texte, indiquer l’articulation entre la science et la politique qui caractérise l’œuvre 
de l’auteur florentin58. Le Prince contient des références à un ordre régulier des 
choses dont la connaissance doit permettre au gouvernant d’agir en conséquence. 
Si une telle articulation entre science et politique, où la première peut fournir des 
directives pour la seconde, permet déjà de contrer la distinction arbitraire proposée 
par Maine, on ne voit pas encore en quoi le statut des lois s’en trouve affecté. D’où, 
sans doute, la mention de « 2) Linguet », plus précisément Simon-Nicholas Henri 
Linguet. Dans le premier livre du Capital, Marx cite à deux reprises la formule de 
Linguet selon laquelle « L’esprit des lois, c’est la propriété », par laquelle il faut 
comprendre que l’édifice juridique n’existe que pour protéger ceux qui sont pro-
priétaires de la révolte de ceux qui ne le sont pas. Pour Marx, cette analyse de la 
fonction du droit comme tampon entre deux camps sociaux signifie que les lois 
dérivent des rapports de production, et non l’inverse, contrairement à l’« illusion 
juridique » d’un enquêteur comme Sir Frederick Morton Eden59. Une telle interpré-
tation de la référence à Linguet est d’autant plus plausible qu’elle est cohérente 
avec l’analyse, que Marx développe davantage dans ses notes sur Maine, de la sou-
veraineté comme apparition socialement produite. Il faut dire plus : elle prépare 
cette analyse. L’examen des idées que les juristes se font de la souveraineté conduit 
Marx à interroger le statut de ce rapport politique dans les formations sociales. 

2. L’apparence de la souveraineté 

Cette interrogation est plus explicitement nourrie par la fréquentation des 
textes anthropologiques. Après sa critique du modèle de scientificité des juristes, 
Marx poursuit : 

Hobbes se propose de découvrir l’origine de l’État (gouvernement et souverai-
neté) ; ce problème n’existe pas pour le juriste Austin ; pour lui, le fait de l’État 
est plus ou moins donné a priori. […] Le malheureux Maine n’a aucune intelli-
gence du fait que là où des États existent (après les communautés primitives, etc.), 
c’est-à-dire là où existe une société politiquement organisée, l’État n’est nulle-
ment le Prince ; simplement, il donne cette apparence. 

Hobbes soulève une question qui n’a aucune raison d’être dans la perspective 
du juriste analytique. Maine constate que ce récit hobbesien du passage de l’état de 
guerre à la souveraineté n’a pas de valeur historique. II y voit cependant le début 
d’une enquête nécessaire sur l’origine de l’État, dont le plus grand mérite serait de 
retracer les différents stades par lesquels la souveraineté est passée60. Sur ce dernier 
point, Maine avance que notre savoir sur « l’homme primitif » infirme l’hypothèse 

 
58 Dans sa lettre à Engels du 25 septembre 1857, Marx qualifie L’Histoire de Florence de Machiavel 
de « chef-d’œuvre ». Cf. aussi la remarque de Krader dans EN, p. 372-373 (n. 80). 
59 K. MARX, Le Capital, liv. 1, op. cit., p. 690, n. 73. Cf. aussi p. 830, n. 222. 
60 H.S. MAINE, Études sur l’histoire des institutions primitives, trad. J. Durieu de Leyritz, Paris, Er-
nest Thorin, 1880 [1875], p. 356. 



 

 

d’un état de guerre originaire61. Dans sa version des faits, seuls les rapports des 
tribus et des familles entre elles étaient belliqueux, tandis que les rapports entre 
individus étaient déterminés par le despotisme des lois archaïques dans le cadre de 
cette unité d’organisation originaire que serait la famille patriarcale62. Dès lors, le 
moteur de la transition vers la société moderne réside moins dans la guerre que 
dans l’émancipation individuelle vis-à-vis de la communauté. Nous avons vu, dans 
le point précédent, que Marx reproche à Maine de projeter sur la société dite pri-
mitive une opposition entre l’individu et la collectivité qui n’y est pas. Aux yeux 
de Marx, c’est cette prémisse erronée qui conduit Maine à se méprendre sur le sta-
tut de l’autorité politique telle qu’elle se constitue à partir des sociétés dites primi-
tives. 

Dans ses notes sur Morgan, les remarques de Marx à propos de la description, 
par l’historien Mommsen, du conseil des tribus latines préromaines peuvent nous 
aider à déchiffrer cette critique de Maine. Lorsque Mommsen avance que ces tribus 
étaient « politiquement […] souveraines », Marx le traite d’« âne ». En ce qu’il pré-
sente ces tribus comme si chacune d’elle était « gouvernée par son prince respec-
tif », Mommsen est un « inventeur de princes ». En effet, il remplace le sujet réel 
du gouvernement, à savoir les chefs de tribus dont la « coopération » avait lieu dans 
le conseil des anciens, par un prince, c’est-à-dire un supposé « commandant mili-
taire63 ». Il semblerait que la critique de Maine puisse être lue de la même manière, 
étant donné que Marx avance par ailleurs, dans ces mêmes manuscrits, que la pro-
priété et les gouvernements tribaux sont collectifs et non personnels64 . Comme 
Mommsen, Maine occulte donc les institutions sociales spécifiques que sont la tribu 
et le conseil. Alors que ce sont ces derniers qui assurent la gestion et l’orientation 
des communautés, Maine projette le modèle d’une autorité individuelle et surtout 
séparée de ces institutions sociales. On peut en conclure que pour Marx, ce qui se 
manifeste comme un fait personnel, sous la figure d’un chef censé détenir le pou-
voir, est au fond constitué par l’organisation collective des tribus dans leur coopé-
ration : « là où existe une société politiquement organisée, l’État n’est nullement le 
Prince ; simplement, il donne cette apparence ». 

Comment comprendre la constitution de cette apparence ? À qui et comment le 
pouvoir se présente-t-il comme faisant un avec le prince ? Autrement dit, faut-il 
comprendre cette analyse dans les termes épistémologiques de « l’illusion juri-
dique » décriée dans le Capital ou s’agit-il d’une critique d’un certain « fétiche de 
l’autorité65 » produit par les rapports sociaux qui structurent la réalité ? Il est tout 
à fait légitime d’interroger de près cette conceptualité du Schein (« apparence ») et 
de l’Erscheinung (« apparition »), non seulement parce qu’elle joue un rôle central 
dans la critique de l’économie politique de manière générale, mais aussi et surtout 
dans la mesure où ces concepts sont développés dans la suite des notes sur Maine. 

 
61 Précisons que c’est Maine, et pas Marx ou nous-mêmes, qui considérons l’état de guerre hob-
besien comme une description historique. L’ambiguïté tient peut-être ici à la rencontre de deux 
anthropologies distinctes : celle, philosophique, de Hobbes et celle, plus empirique, de Maine et 
de ses interlocuteurs. 
62 Ibid. 
63 EN, p. 223-224, notre traduction. 
64 EN, p. 164. 
65 D.N. SMITH, « Accumulation and the clash of cultures: Marx’s ethnology in context », Rethink-
ing Marxism, vol. 14, no 4, 2002, p. 81-82. 



 

Pour éclairer l’usage de ces concepts dans les notes en question, nous proposons 
de partir de la distinction que Marx y développe entre l’économique et le moral. En 
effet, après ses remarques sur le statut de la souveraineté, Marx en vient à examiner 
ce que Maine retient de l’interprétation austinienne de la notion de « force » chez 
Hobbes. Des disciples de Bentham et d’Austin ont ainsi pu affirmer que les souve-
rains « manient la force accumulée de la société par un exercice incontrôlé de leur 
volonté », au sens où la convergence des actes de subordination individuels feraient 
d’un individu ou d’un groupe le détenteur d’un pouvoir ultime. Contre ces dis-
ciples, Maine avance que cette force est limitée par des « influences » avant tout 
« morales », autrement dit par les attentes et les jugements des membres de la so-
ciété quant à la légitimité de telle ou telle mesure ou commandement. Marx insère 
à ce sujet le commentaire suivant : 

cette « morale » montre à quel point Maine n’a rien compris à l’affaire ; pour 
autant que ces influences, en fait économiques avant tout, possèdent un mode 
d’existence « moral », ce mode est toujours dérivé, secondaire, et jamais le 
prius66. 

Il ne s’agit pas de nier la réalité de l’influence morale sur les actions du gouver-
nement, mais de préciser que les attentes et les jugements en question sont les effets 
plutôt que les causes. Ces dernières sont « économiques avant tout » au sens où la 
marge de manœuvre des gouvernants est déterminée par une certaine organisation 
sociale structurée autour de rapports de production – vu le contexte, Marx songe 
peut-être aux rapports entre esclaves et maîtres ou entre serfs et seigneurs. Qu’est-
ce à dire ? Une piste de lecture nous est offerte par la suite des remarques de Marx. 
Ce dernier reproche à Maine de se fixer sur le statut épistémologique du concept 
austinien de souveraineté – ce serait là une abstraction construite dans une visée 
typologique. Marx poursuit : 

Maine ignore ce qui est beaucoup plus profond : que l’existence apparemment 
suprême et autonome des États n’est justement qu’une apparence [Schein], et que 
celle-ci dans toutes ses formes est une excroissance de la société ; de même son 
apparition [Erscheinung] n’a lieu qu’à un certain degré du développement social, 
de même elle disparaîtra lorsque la société aura atteint un stade qu’elle n’a pas 
encore atteint67. 

Ce passage donne de bonnes raisons de penser que Marx assoit sa critique épis-
témologique de l’« illusion juridique » sur la critique d’un « fétiche de l’auto-
rité68 », c’est-à-dire du fait de se rapporter à l’État comme à une entité toute-puis-
sante et indépendante des rapports sociaux. La portée de cette seconde critique est 
plus large dans la mesure où elle concerne non seulement les analyses des juristes 
mais la pratique et la conscience ordinaires. En distinguant entre une existence 
médiatisée – ce qui « est » – et une existence immédiate – ce qui « apparaît », Marx 
fait valoir que sa propre critique permet de saisir la production historique de la 
souveraineté, celle-ci se trouvant par-là reléguée au rang d’un phénomène. De 
même que les chefs de tribus en coopération constituaient le sujet réel du gouver-
nement entendu comme une institution sociale et non comme un attribut person-
nel, de même l’État est une « excroissance de la société », autrement dit une institu-
tion produite par une différenciation entre les intérêts privés et les intérêts publics. 

 
66 EN, p. 329 ; DM, p. 135. 
67 Ibid., trad. légèrement modifiée. 
68 D.N. SMITH, loc. cit. 



 

 

Bien qu’elle n’existe que dans une activité d’arbitrage entre les intérêts privés des 
individus ainsi constitués, ou plutôt parce que c’est là sa fonction principale, l’État 
comme « excroissance » est alors cette institution que les individus appréhendent 
nécessairement comme un pouvoir d’une autre nature que les rapports sociaux qui 
la soutiennent. Dans un vocabulaire qui ne va pas sans rappeler la critique de la 
conception idéaliste des institutions politiques dans L’Idéologie allemande69, mais 
selon une conceptualité qui est plutôt celle, plus tardive, de la distinction entre 
« contenu » social et « forme d’apparition » superficielle70, Marx ébauche ainsi une 
explication de la séparation même entre l’étatique et le social. Cette séparation est 
historique – elle correspond à un certain « degré du développement social » qui 
voit émerger la différenciation entre intérêts privés et publics. Ceci implique aussi 
qu’elle est transitoire – une nouvelle unité des intérêts analogue à celle des com-
munautés « primitives » est appelée à s’y substituer. 

C. La communauté, l’individualité et l’État 

Dans les lignes qui suivent, cette relativisation historique de l’État est ainsi dé-
veloppée : 

Premier arrachement [Losreissung] de l’individualité vis-à-vis des liens – non pas 
despotiques, comme dans l’interprétation de l’idiot Maine, mais originairement 
paisibles et rassurants – de la communauté primitive, et donc déploiement encore 
unilatéral de l’individualité. Mais la nature véritable de cette dernière n’apparaît 
que lorsque nous en analysons le contenu – les intérêts de celle-ci. Nous trouvons 
donc que ces intérêts sont communs à certains groupes sociaux et ce sont des 
intérêts caractéristiques, des intérêts de classe, et donc que cette individualité est 
elle-même une individualité de classe, ayant à sa base, en dernière instance, des 
rapports économiques déterminés. Sur cette base se construit l’État, qui les pré-
suppose à son tour71. 

En prenant soin de ne pas projeter l’opposition entre l’individuel et le collectif 
sur la « communauté primitive », la famille peut être analysée comme forme tran-
sitoire entre celle-ci et la société politique. Le lien entre la réflexion sur la souve-
raineté et celle sur l’individualité est à premier abord peu évident. On a vu que 
selon Marx, dans une reprise critique de Morgan, la famille joue un rôle clé dans le 
processus de la différenciation entre l’individuel et le collectif. La famille contient 
en germe la première structure économique organisée autour d’un individu, le pa-
ter familias72. Dans le contexte des notes sur Maine, il y a une nette articulation 
entre la constitution de l’individualité, d’une part, et la souveraineté, de l’autre, car 
dans l’analyse de Marx, ils sont historiquement corrélés. En effet, la domination 
politique est nécessairement fondée sur la constitution d’une classe dominante sor-
tie vainqueur d’un antagonisme comme celui entre les systèmes de la gens et de la 

 
69 Pensons notamment à l’opposition entre la « société civile » comme scène de la lutte effective 
et les « retentissantes affaires d’État » comme événements superficiels. Voir en particulier 
K. MARX, F. ENGELS et J. WEYDEMEYER, L’idéologie allemande. Premier et deuxième chapitres : édi-
tion bilingue, trad. J. Quétier et G. Fondu, Paris, Éd. Sociales, 2014, p. 85, 103 et 237. 
70 K. MARX, Le Capital, liv. 1, op. cit., p. 41. Lefebvre traduit « Erscheinungsform » par « forme 
phénoménale ». 
71 EN, p. 329 ; DM, p. 135, trad. légèrement modifiée. 
72  R. DUNAYEVSKAYA, Rosa Luxemburg, op. cit., p. 184. Voir aussi H.A. BROWN, « Patriarchy, 
Women’s Oppression and Resistance », art. cité, p. 158. 



 

famille. Dans une remarque sur l’ouvrage de Morgan, Marx cite un passage de Plu-
tarque sur le fait que l’une des motivations des réformes de la société athénienne 
entreprises par Thésée aurait été de remporter l’assentiment des « pauvres » et des 
« faibles ». Marx y voit l’indication empirique d’un « conflit d’intérêts73 » (Inte-
ressenconflict) entre les chefs et les masses de la gens provoqué par une concentra-
tion individuelle de la richesse permise par les formes naissantes de la propriété 
privée et de la famille monogame74. Les réformes de Thésée ayant conféré les prin-
cipales fonctions administratives et religieuses aux Eupatrides, le pouvoir est dé-
sormais l’apanage d’une classe constituée à partir des individus les plus riches des 
différentes gentes. En ce sens, la souveraineté est le pouvoir politique séparé détenu 
par des individualités émancipées de la gens. 

Pour autant, la thèse, dans les notes sur Maine, d’un « premier détachement de 
l’individualité » n’implique pas que cette dernière soit absente de la « communauté 
primitive ». Elle signifie plutôt qu’au sein de cette communauté, l’individu n’existe 
aucunement dans une opposition à l’institution sociale75. Ses « liens » avec la com-
munauté sont « paisibles et rassurants » au sens où il est prédestiné à une fonction 
dans l’institution sociale qui, par ailleurs, lui procure directement les moyens de 
son travail. Marx ne détaille pas ici en quoi consiste ce « détachement ». Il est ce-
pendant légitime de supposer, comme le fait Lawrence Krader, que ce « détache-
ment de l’individualité » correspond à l’émergence de différents rapports de travail 
non libres, c’est-à-dire au passage des pratiques agricoles des villages et de la gens 
à une taxation despotique, à l’esclavage de la Grèce antique et au féodalisme76. C’est 
dans le cadre de ces différents rapports d’exploitation que les individus qui bénéfi-
cient du surproduit développent des « intérêts » qui leur sont propres. Ces intérêts 

 
73 EN, p. 210. Il est intéressant de constater que Marx ait recours à ce même concept d’Interessen-
conflikt dans les trois premiers des quatre brouillons de sa lettre à Véra Zassoulitch. Dans ces 
manuscrits du début de l’année 1881, le terme intervient justement pour désigner l’antagonisme 
entre la commune agricole russe qui lui est contemporaine, d’une part, et l’appropriation privée 
des terres, d’autre part. Pour Marx, cet antagonisme est avant tout le résultat d’une « accumu-
lation graduelle de la richesse mobilière » qui « différencie progressivement la fortune des 
membres de la commune ». Il va de pair avec la dissolution de cette « égalité économique et 
sociale » qui caractérise la commune agricole. Notons aussi qu’il peut être renforcé par « la 
pression fiscale de l’État ». Cf. K. MARX, « Marx à Véra Zassoulitch : les brouillons », art. cité, 
p. 272, 281 et 284. 
74 Contrairement à Engels qui considère que ces développements commencent seulement après 
la dissolution de la gens, Marx affirme donc que la distinction des rangs et la constitution des 
classes sont déjà amorcées dans la commune dite primitive. Voir R. DUNAYEVSKAYA, Rosa Luxem-
burg, op. cit., p. 181-182. En ce qui concerne Engels, voir les chapitres 5, 6 et 8 de L’origine de la 
famille, de la propriété privée et de l’État, trad. J. Stern et C. Mainfroy, Paris, Éd. Sociales, 1983. 
H.A. Brown montre par ailleurs que les analyses que Marx consacre à la tribu Kutchin amérin-
dienne soulignent, elles aussi, l’émergence de rangs dans la commune elle-même : H.A. BROWN, 
« Patriarchy, Women’s Oppression and Resistance », art. cité, p. 174. 
75 L. KRADER, « Introduction », in EN, p. 10. Si nous rejoignons Krader sur ce point, son analyse 
de la distinction entre réalité et apparence demeure éloignée du texte de Marx. 
76  L. KRADER, « Social evolution and social revolution », Dialectical Anthropology, vol. 1, no 2, 
1976, p. 114-115. Cependant, nous ne pouvons adhérer à l’hypothèse de Krader selon laquelle 
l’« arrachement de l’individualité » ne concernerait que les membres de la classe dominante : cf. 
p. 113-114. Cette lecture manque de cohérence interne – l’« arrachement » serait à la fois un pro-
cessus général et un développement propre à la classe dominante. Pourtant, la suite de la re-
marque de Marx est univoque sur ce point. L’individualité est une « individualité de classe », 
c’est-à-dire une appartenance à un groupe social organisé autour d’intérêts spécifiques : ceci est 
vrai pour toutes les classes, et non seulement pour la classe dominante. 



 

 

ne font plus un avec une communauté. Ils sont orientés vers le maintien d’une 
certaine configuration des rapports de production qui suppose l’existence d’inté-
rêts antagoniques. C’est en ce sens que le « déploiement » de « l’individualité » est 
« unilatéral ». En s’orientant d’après un intérêt privé, il affirme une position de 
classe spécifique, ce qui exclut la possibilité même d’aller dans le sens de l’intérêt 
de la communauté dans son ensemble. On peut penser que Marx précise qu’il est 
« encore » unilatéral parce que la tâche de la commune à venir sera de réunir les 
conditions d’un développement individuel qui soit en harmonie avec le développe-
ment social77. On retrouve ainsi, à ce niveau, l’articulation entre la critique de l’« il-
lusion juridique » et celle du « fétiche de l’autorité ». Si la souveraineté est de 
l’ordre de l’apparence, c’est qu’elle n’est que la face superficielle de l’organisation 
économique et sociale qui en constitue la « base », c’est-à-dire la structure qui la 
fait émerger et se perpétuer. Cette précision épistémologique est cependant insé-
parable d’une certaine conception qui, à rebours des analyses d’Austin reprises par 
Maine, considère l’État comme une institution qui se « construit » pour faire exis-
ter quelque chose comme un intérêt général là où les « rapports économiques » ne 
font que renforcer l’antagonisme des intérêts de classe. 

Marx se place donc à un autre niveau que Maine : l’enjeu n’est pas de savoir 
comment forger le concept de souveraineté mais de déterminer le statut de ce qui 
est qualifié de « souverain ». À propos de la critique du caractère abstrait de la 
souveraineté chez Austin, Marx émet la remarque suivante : 

Cela n’est pas l’erreur de fond ; celle-ci apparaît lorsque la domination politique, 
quels que soient sa forme particulière et l’ensemble de ses éléments, est comprise 
comme quelque chose qui serait en dessus de la société, qui ne reposerait que sur 
elle-même78. 

On apprend ainsi que la « domination politique », quelque chose comme la pri-
vation d’une certaine liberté pour le grand nombre par un individu ou un collectif, 
doit être saisie comme le produit de certains rapports économiques. À cet égard, le 
fait que Marx dit de Maine qu’il procède comme un « juriste » ou un « idéologue » 
est éclairant. En effet, dans le vocabulaire de L’Idéologie allemande, les idéologues 
sont précisément ceux qui croient en une force propre des idées. Or, Maine tombe 
sous la coupe de cette critique en considérant l’histoire avant tout comme une his-
toire de représentations – Marx cite les « opinions, sentiments, convictions, supers-
titions, et préjugés de toutes sortes » qui, d’après Maine, constituent ces « éléments 
moraux » dont Austin fait abstraction pour forger son concept de souveraineté. 
Dans un geste analogue à celui qu’il opérait vis-à-vis de Gustav Hugo en 1842, Marx 
rejette le concept de commandement promu par Austin. 

 
77 Une telle perspective n’irait pas sans rappeler certaines analyses des manuscrits de 1857-1858. 
Marx y raisonne de la manière suivante : précisément parce que la société bourgeoise se consti-
tue à travers le rassemblement aveugle de producteurs privés sur le marché, le dépassement de 
cette société irait dans le sens inverse. Il se constituerait dans le mouvement qui part de l’« in-
dividu social libre ». Cela implique que les « comportements » des uns envers les autres se ré-
sorbent dans les interactions individuelles et cessent de transcender ces dernières sous une 
forme étrangère. Cf. notamment K. MARX, Manuscrits de 1857–1858 dits « Grundrisse », op. cit., 
p. 157. 
78 EN, p. 330 ; DM, p. 135. 



 

D. L’archétype et le prototype du politique 

Pour contrer cette conception idéaliste de l’État, les textes de Morgan fournis-
sent à Marx des matières primordiales pour sa théorisation dans la mesure où ils 
permettent de saisir l’État comme une institution sociale. En quoi est-ce la lecture 
de Morgan qui permet à Marx d’articuler sa double critique épistémologique et po-
litique de Maine ? C’est que la conception de la souveraineté comme prototype du 
politique est solidaire, chez Maine, d’une présentation de l’autorité du père de fa-
mille comme archétype du politique, comme modèle originaire de l’autorité. Or, 
pour Marx, l’antidote à cette erreur est l’étude anthropologique de la gens, pièce-
maîtresse des recherches de Morgan. 

Marx développe sa critique de la projection de la famille patriarcale en s’attar-
dant sur un long raisonnement d’Austin cité par Maine. Il s’agit d’une expérience 
de pensée où Austin décrit une famille de « sauvages » qui, bien qu’isolés, s’orga-
nisent autour d’une obéissance au père. Pour ce juriste, le nombre de membres de 
cette société indépendante est trop faible pour qu’elle puisse être considérée 
comme « politique ». On aurait donc là « une société à l’état de nature ; c’est-à-dire 
une société dont les membres ne vivent pas dans un état de sujétion79 ». Comme ail-
leurs dans ses notes sur Maine, le ton de Marx se fait sarcastique : 

(Quelle profondeur !) C’est de l’eau pour le moulin de Maine, « étant donné 
que », comme il dit, « la forme d’autorité sur laquelle elle [la société politique] 
est construite – l’autorité du patriarche ou du pater familias sur sa famille – est, 
du moins selon une théorie moderne [celle de Maine et de ses consorts]80, l’élé-
ment ou le germe à partir duquel le pouvoir permanent de l’homme sur l’homme 
s’est graduellement développé […]81. 

La projection de la famille patriarcale sur le commencement des choses est à la 
fois une généralisation des rapports de genre modernes et une naturalisation du 
pouvoir. D’une part, nous l’avons vu, Maine conçoit la famille, entendue comme 
une structure économique organisée autour d’un pater familias, comme l’unité so-
ciale originaire. Cette structure serait la forme spontanée des relations humaines 
avant l’existence de toute autre institution. La subordination des autres membres 
de la famille au père se trouve ainsi inscrite dans le tout premier ordre des choses. 
C’est en ce sens que l’on peut parler de généralisation des rapports familiaux mo-
dernes : la « théorie moderne […] de Maine et de ses consorts » rejetée par Marx 
est celle qui ignore l’existence et l’importance de la tribu comme institution précé-
dant la société politique. D’autre part, si l’expérience de pensée d’Austin est « de 
l’eau pour le moulin de Maine », c’est qu’elle érige l’« état de sujétion » en caracté-
ristique principale de la société politique. La conception de la souveraineté comme 
subordination à un pouvoir ultime peut ainsi apparaître comme une forme élaborée 
de la subordination au pouvoir du pater familias. Dès lors, le conditionnement so-
cial de la domination politique disparaît au profit d’une conception du pouvoir 
comme l’émanation d’un attribut inhérent au patriarche. 

Dans les notes sur Maine, Marx se réfère donc à la gens comme à une organisa-
tion sociale caractérisée par l’absence d’opposition entre l’intérêt individuel et col-
lectif. D’une part, cette référence permet de reformuler la question de l’émergence 

 
79 EN, p. 333 ; DM, p. 138. 
80 Cette incise est de Marx ; les autres incises sont de notre fait. 
81 Ibid. Les double crochets, qui sont le fait des éditeurs, indiquent une insertion de Marx dans 
la citation. 



 

 

de l’État. Il s’agit, non pas tant d’identifier l’origine de celui-ci que d’identifier les 
antagonismes qui, au sein de la forme antécédente de la gens, constituent les con-
ditions économiques et sociales sous lesquelles un arbitrage entre l’individu et le 
collectif s’avère nécessaire. D’autre part, la référence à la gens est une prise de po-
sition politique contre les chercheurs qui, à l’instar de Maine, généralisent et natu-
ralisent le patriarcat et la propriété privée. S’opposant en ce sens à une anthropo-
logie philosophique tenue pour bourgeoise et coloniale, Marx mobilise des connais-
sances anthropologiques empiriques tirées de sa lecture de Morgan pour contester 
tout ancrage de la domination de genre ou de la propriété privée dans le domaine 
du droit naturel82. 

Loin d’une enquête sur une supposée origine de l’État, les notes de Marx sur 
Morgan et Maine prennent donc davantage la forme d’une relativisation critique 
de l’État en tant que tel. Il s’agit d’une relativisation au sens où la mise en perspec-
tive de l’histoire des institutions montre que l’État n’est en fin de compte que l’en-
semble des formes données à des transformations plus profondes, touchant princi-
palement aux systèmes de parenté et à la gestion de la propriété. Cette relativisa-
tion est critique dans la mesure où elle conduit à une interrogation de la significa-
tion même des concepts mobilisés dans les théories de l’État, et en particulier de 
ceux de démocratie et de souveraineté. L’extension du premier de ces concepts est 
élargie pour en faire le nom d’une institution avant tout sociale. Quant au second, 
il est remis en cause par l’insistance de Marx sur la non-existence d’un quelconque 
pouvoir qui serait au-dessus de tout. Considérée comme une contribution à cette 
relativisation critique, l’encre que Marx consacre à ces écrits anthropologiques 
n’est peut-être pas tant une tangente qu’un parallèle relativement au projet d’une 
critique de l’économie politique. C’est que l’anthropologie, celle de Morgan surtout, 
permet à Marx d’ébaucher sur le terrain des politistes et des juristes ce qu’il avait 
entrepris face aux économistes : un exposé des conditions historiques tant des ca-
tégories scientifiques que de leurs objets, exposé qui soit en même temps leur dé-
naturalisation. 

 
82 À ce sujet, voir D.R. KELLEY, « The Science of anthropology: An essay on the very old Marx », 
art. cité, p. 259. 



 

 



 

 

Mélanie Plouviez 

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. 

J 



 

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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Invariant et variations des relations extérieures 
entre sociétés politiques 

Étude croisée entre la théorie générale de l’État  
et l’anthropologie 

L’anthropologie a cette vertu de nous apprendre à décentrer 
notre regard en nous permettant de relativiser l’institution his-
toriquement singulière de l’État-nation occidental et en nous 
aidant à imaginer un autre type d’institutionnalité susceptible 
d’assurer la médiation entre les individus. 

Dardot et Laval, Dominer. Enquête sur 
la souveraineté de l’État en Occident 

(2020)1 

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. 
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91 F. FERNÁNDES, A função social da guerra na sociedade tupinambá, São Paulo, Livraria Pioneira 
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une population sans État : les lobi de Haute Volta », in J. BAZIN, E. TERRAY (dir.), Guerres de li-
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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. 
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204 Th. MULIER, Les relations extérieures de l’État en droit constitutionnel français, op. cit., § 446-
503. 
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polities concurrentes. B. BADIE, P. BIRNBAUM, Sociologie de l’État, Paris, Grasset, 1982, p. 95. 
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[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 
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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. 



 

 

Edern De Barros 

L’Anthropologie de Condillac et Mably : 
L’affirmation d’une théorie républicaine de l’État 

contre le « despotisme légal » des économistes 

« anthropologie », écrit Pierre Tarin à l’article du même nom dans 
l’Encyclopédie, désigne tout « traité sur l’homme ». Au XVIIIe siècle, 
deux auteurs se sont particulièrement illustrés dans l’étude de 

l’homme en société : les frères Condillac et Mably. Ils sont pourtant restés connus 
dans des domaines différents, mais chacun a déployé une pensée en partant de 
l’étude de l’homme, et plus particulièrement de l’analyse de la sensation, pour cons-
truire une pensée politique et morale dont la méthode préfigure à bien des égards 
l’anthropologie juridique1. 

Condillac est célèbre pour ses œuvres métaphysiques qui l’ont fait voir comme 
un disciple de Locke. L’Essai sur l’origine des connaissances humaines (1746), le 
Traité des systèmes (1749), le Traité des sensations (1754) et le Traité des ani-
maux (1755) constituent en effet le premier moment métaphysique de son œuvre où 
il pose les fondements de ce que les deux frères appellent la « méthode analy-
tique ». Mably en revanche est surtout connu comme diplomate et historien. Son 
Droit public de l’Europe fondé sur les traités (1746), fruit de son expérience de secré-
taire auprès du cardinal de Tencin, l’a rendu célèbre dans toute l’Europe. Mais dé-
sireux d’affirmer ses thèses républicaines avec la plus grande indépendance pos-
sible, Mably rompt avec le ministre en 1747 pour se consacrer à l’étude de l’histoire 
et de la philosophie, prenant exemple sur l’exil de Cicéron. C’est alors qu’il publie, 
entre autres, ses Observations sur les Grecs (1749), Sur les Romains (1751) ou encore 
Sur l’histoire de France (1765) qui aboutissent au projet de refondation républicaine 
de la monarchie fondée sur le rétablissement des États généraux. 

Mably connaît un second moment littéraire plus philosophique, où il semble se 
rapprocher toujours plus de la psychologie condillacienne, qu’il met en scène lors 
de promenades philosophiques sous forme de dialogues au jardin du Luxembourg, 
qui ne sont pas sans évoquer la complicité des deux frères. « Le jardin du Luxem-
bourg, comme l’écrit Nicolas Karamzine, a été jadis le lieu de promenade favori des 

 
1 « L’anthropologie juridique, écrit Norbert Rouland, ne définit pas a priori, par des constructions 
purement abstraites, un certain nombre de grands principes, plus ou moins immuables et uni-
formes, qui seraient constitutifs du droit. Au contraire, sa première démarche est d’abord empi-
rique. Elle s’attache à constater les amplitudes différentes du droit dans la vie sociale suivant les 
temps et les lieux, et à inventorier ses contenus dont frappe au premier abord la variabilité […]. 
Une fois posée la question du comment, elle recherche la réponse au pourquoi, en utilisant lar-
gement la méthode comparative et en essayant de formuler des explications qui soient valables 
aussi bien pour les sociétés traditionnelles que modernes. » (N. ROULAND, « Anthropologie juri-
dique », in Dictionnaire de la culture juridique, PUF, Paris, 2003, p. 65.) 
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gens de lettres, qui aimaient à venir méditer dans ses allées ombragées. C’est là que 
Mably a souvent causé avec Condillac […]2. » Il existe en outre un second moment 
littéraire de Condillac, bien moins connu, qui le fait voir cette fois comme un véri-
table historien du droit, transposant la méthode analytique aux choses politiques 
et morales. C’est alors que l’œuvre de Mably joue un rôle fondamental. Car en 1758, 
Condillac est nommé précepteur du prince Ferdinand de Parme (1751–1802), sur la 
recommandation de son ami le Duc de Nivernois. Âgé alors de sept ans, Ferdinand 
est le fils de Philippe Ier de Parme et de Marie-Louise-Élisabeth de France, fille aînée 
de Louis XV. Il s’en occupera avec le sous-gouverneur Auguste de Kéralio 
jusqu’en 1765, date à laquelle il entreprend un voyage à travers l’Italie 
jusqu’en 1767. C’est durant ces années de préceptorat qu’il rédige le Cours d’études 
pour l’instruction du prince de Parme, publié en 1775, ainsi que le Dictionnaire des 
synonymes destiné à fournir au prince une méthode analytique pour former son 
langage conformément au progrès naturel de l’esprit humain. Le dernier tome du 
Cours d’étude, intitulé De l’étude de l’histoire à M. le prince de Parme, est écrit par 
Mably entre 1761 et 1763 et publié sans que son nom y figure. « Les uns ignorent 
qu’ils sont frères, écrit Laurent-Pierre Bérenger en 1789 ; les autres, ne regardant 
Condillac que comme un Métaphysicien, sont étonnés de le voir analysé sous le 
seul rapport d’Historien et d’Instituteur ». « J’ose avancer, conclut-il, (et je crois 
pouvoir le démontrer un jour) que Mably et Condillac réunis nous ont laissé un 
corps d’Institution plus complet qu’il ne pourrait résulter de Bossuet même et de 
Fénelon3… » 

La structure du Cours d’étude est révélatrice de l’application de l’art sensible de 
penser aux choses politiques et morales. Il est en soi un vaste programme de ré-
formes de l’instruction, fruit de la méthode analytique déployée contre l’esprit de 
système pour suivre la lumière de la sensation à tout instant. Le Cours d’étude s’or-
ganise en six grands moments, qui suivent le progrès naturel de l’esprit humain : 
Condillac en effet y propose un nouvel ordre des études plus conforme à notre 
nature, en rupture avec l’ordre hérité de la scolastique. Après avoir appris au prince 
de Parme, dès ses sept ans en 1758, à rentrer en lui-même pour analyser ses pensées 
à la manière, simplifiée, du Traité des sensations ; après l’avoir fait réfléchir sur sa 
propre langue dans une Grammaire ; après lui avoir enseigné l’Art d’écrire dans 
l’étude des meilleurs écrivains du XVIIe et du XVIIIe siècles ; après l’avoir guidé dans 
l’Art de raisonner pour redécouvrir expérimentalement les lois de la nature, en par-
ticulier celles découvertes par Newton ; et enfin dans l’Art de penser qui fait office 
d’aboutissement à la formation de cette raison sensible, Condillac débute en 1761 
l’étude de l’histoire, qu’il considère avec son frère comme une propédeutique à l’art 
de la politique et de la morale. L’étude de l’histoire occupe ainsi dix tomes sur 
quinze dans le Cours d’étude : une Histoire ancienne qui débute par des conjectures 
construites depuis l’analyse du « caractère général de l’esprit humain4 » pour dé-
couvrir la formation des premières sociétés politiques jusqu’à la chute de l’Empire 
Romain ; et une Histoire moderne qui débute de la chute de l’Empire romain 

 
2 N. KAZAMZINE, Lettres d’un voyageur russe en France, en Allemagne et en Russie (1789-1790), Pa-
ris, Émile Mellier, 1867, p. 307-308. 
3 L.-P. BÉRENGER, Esprit de Mably et de Condillac, relativement à la morale et à la politique, t. I, 
Grenoble, Paris, Le Jay, 1789, p. v-vi, note 1. Nous soulignons. 
4 CONDILLAC, Cours d’étude pour l’instruction du prince de Parme, Parme [Deux-Ponts], L’impri-
merie Royale, 1775, t. V, livre I, chap. III, p. 18. 



 

 

jusqu’au traité de la Quadruple-Alliance de 1718, date qui ouvre sur une période 
républicaine en Suède. 

L’analytique du cœur et de l’esprit des premiers hommes en société, appuyée 
par les premiers témoignages de l’histoire, révèle alors un commencement démo-
cratique. Le gouvernement n’est qu’une institution créée pour corriger les abus 
lorsque l’on commence à sentir la nécessité des lois et l’insuffisance des usages avec 
le progrès des besoins, comme le met en évidence Locke dans son Second traité du 
gouvernement civil. Dès lors, l’histoire est un processus qui tend ou bien à nous 
éloigner de cette démocratie inhérente à la nature de l’homme ou bien à nous en 
rapprocher par la culture de ce que Mably appelle les « qualités sociales5 ». Dans 
cette perspective, l’Histoire ancienne offre de grands exemples de modération par 
l’égalité plus conforme à notre nature que l’Histoire moderne marquée par le 
triomphe funeste de l’avarice et l’ambition qui éteignent nos vertus, en particulier 
à partir de la fin du XVe siècle. « Aujourd’hui, peut-on lire dans le Dictionnaire de 
Trévoux, il n’y a guère de vraie République, et dont le gouvernement soit absolu-
ment populaire6. » Ce vaste diptyque historique est ainsi construit tout entier sur 
un clivage structurant pour former le jugement du prince législateur : il s’agit pour 
Condillac de dessiner l’idéal républicain dérivé de cette démocratie modérée origi-
nelle par laquelle se réalise le bonheur des peuples ; et de confronter ce dessin à 
l’idéal despotique indésirable qui conduit à la ruine des sociétés politiques. « Il n’y 
a point d’histoire ainsi méditée, écrit Mably au prince de Parme, qui ne vous ins-
truise de quelque vérité fondamentale, et ne vous préserve des préjugés de notre 
politique moderne qui cherche le bonheur où il n’est pas7. » 

Après l’expérience pédagogique de l’instruction du prince de Parme, Condillac 
et Mably vont donc avoir à affronter « la secte des économistes » ou « Physio-
crates », ce qui sera l’occasion pour les deux frères de réaffirmer par contraste leur 

 
5 Rousseau et Mably sont souvent cités conjointement par les révolutionnaires et dans l’histo-
riographie comme des idéalistes démocrates qui rêvent de restaurer tous deux les antiques ver-
tus. Pourtant, Mably ne se réfère pas philosophiquement à l’écrivain de Genève avec qui les deux 
frères entretiennent pourtant une amitié de longue date. Car « l’écrivain le plus éloquent de nos 
jours » (MABLY, De l’étude de l’histoire à M. le prince de Parme, in CONDILLAC, Cours d’étude pour 
l’instruction du prince de Parme, op. cit., part. I, chap. VI, p. 73) reste un homme dominé par ses 
passions au rapport des deux frères, qui jugent avec sévérité son œuvre tout en éprouvant par 
ailleurs à son égard beaucoup d’amour bienveillant, même lorsque Mably remarque qu’il « était 
fou dans toute la force du terme » (MABLY, Des Talents, in MABLY, Collection complète des œuvres 
de l’Abbé de Mably, Paris, Guillaume, An III [1794–1795], t. XIV, p. 182). « Ce n’était pas en vérité 
la peine de faire des livres pour prouver qu’il n’est jamais d’accord avec lui-même. » (Ibid., 
p. 180.) Pourtant, le Genevois est étonnement présenté par certains spécialistes comme « le 
maître présumé de Mably. » (P. FRIEDEMANN, Sur la théorie du pouvoir politique, Éditions sociale, 
Paris, 1975, p. 28.) Mais Friedemann modère ce jugement en soulignant l’empirisme condillacien 
de Mably qui empêche de l’assimiler aux rêveries rousseauistes. « C’est ce réalisme, écrit-il, qui 
distingue nettement Mably de Rousseau. » (P. FRIEDEMANN, Sur la théorie du pouvoir politique, 
Éditions sociale, Paris, 1975, p. 36, note 1.) Gianni Paganini à son tour, s’il rapproche Condillac 
et Rousseau sur la question de l’égalité, souligne toutefois que « le réalisme de Condillac se 
révèle être parfois plus incisif et concret que l’utopisme de Rousseau » (G. PAGANINI, « Condillac 
historien et penseur politique. Luxe, propriété et contrat social dans le Cours d’études [sic] », Les 
études philosophiques, no 191, janvier 2019, p. 126). 
6 Dictionnaire universel français et latin, vulgairement appelé dictionnaire de Trévoux, Paris, 1771, 
t. VII, p. 317. 
7 MABLY, De l’étude de l’histoire à M. le prince de Parme, in CONDILLAC, Cours d’étude pour l’ins-
truction du prince de Parme, op. cit., part. I, chap. I, p. 17. 



 

pensée républicaine fondée sur la modération des mœurs par l’égalité comme con-
dition d’équilibre du régime mixte : l’antithèse de la pensée des économistes dont 
la préférence pour le despotisme « explique un regain pour le “républicanisme clas-
sique”8 » comme le rappelle Jacques de Saint Victor. Alors que Mably s’attaque aux 
conséquences politiques et morales de leur pensée dans ses Doutes proposés aux 
économistes (1768) puis dans son ouvrage Du commerce des grains (1775), Condillac 
quant-à-lui semble remonter plus en amont, et attaque les fondements théoriques 
mêmes de leur système dans Du commerce et du gouvernement (1776). 

Les Physiocrates opèrent une synthèse entre l’« œconomie » au sens classique 
du terme qui désignait cette gestion rationnelle du domaine agricole, et la « science 
du commerce » désignant les connaissances sur les échanges à destination de 
l’homme d’État pour accroître la puissance du royaume. Ils produisaient ainsi un 
système nouveau qui marque une nette rupture avec les humanités : une science 
physique et mathématique du gouvernement fondée sur la maximisation de la pro-
duction agricole comme seul horizon du bonheur public, au moyen du libre-
échange, moquée sous le terme d'« économisme9 ». Le Tableau de Quesnay dessine 
en zigzag la naissance, la distribution et la reproduction des richesses entre trois 
classes (propriétaire, productive et stérile) à partir de l’évaluation du produit net 
annuel des terres des nations agricoles, qui permet de calculer la somme des ri-
chesses totales d’un État. Aussi, le Tableau économique pose les fondements d’une 
conception de la politique régie par des lois naturelles découvertes par les écono-
mistes, qui se substituent à la tradition délibérative républicaine, pour dessiner une 
conception matérialiste du bonheur social : il existerait un « ordre naturel », dont 
le souverain n’est plus que l’administrateur, nécessairement despotique. 

Le maître Quesnay et le disciple Mirabeau père, en position privilégiée à Ver-
sailles pour faire valoir la promotion politique et sociale des propriétaires jusqu’à 
la mort de Madame de Pompadour en 1764, obtiennent l’adhésion en 1763 du juriste 
Le Trosne, du journaliste Saint-Péravy, et surtout du jeune prometteur Dupont de 
Nemours ou encore du journaliste Nicolas Baudeau en 1766 qui mettra son journal 
Les Éphémérides du citoyen au service de la secte. S’en suivront les recrues du jour-
naliste polygraphe Roubaud et de l’helléniste Vauvilliers qui mobilisera son érudi-
tion historique contre Mably ou encore du jeune influent La Vauguyon, futur 
contre-révolutionnaire. Mais c’est surtout le renfort de l’administrateur des colo-
nies Lemercier de la Rivière en 1767, qui avait été Intendant des Îles du Vent de 1759 
à 1762, puis de la Martinique de 1762 à 176410, qui va faire basculer la philosophie 
rurale à la physiocratie avec la publication de L’Ordre naturel et essentiel des sociétés 
politiques. L’ouvrage bénéficie de son expérience de l’administration coloniale dans le 
projet d’adaptation du modèle entrepreneurial de la grande culture capitaliste à l’éco-

 
8 J. DE SAINT-VICTOR, Les racines de la liberté, Paris, Perrin, 2007, chap. 6, p. 176. 
9 J.C. DE RUTILIDGE, Essais politiques sur l’état actuel de quelques puissances, Londres, s.éd., 1777, 
chap. VI, p. 139 : « Espèce de secte de politique en vogue à Paris, et qui, du côté des excès dans 
le dogme et de l’esprit exclusif dans ses opinions, ainsi que du ridicule, ne remplace pas mal le 
Jansenisme ou le Molinisme, comme on voudra. » 
10 Lemercier achètera dans la plaine du Cap une plantation sucrière dont l’exploitation lui rap-
porte une rente de 10 000 livres annuelle, et deviendra sous la Révolution un fidèle appuie du 
Club Massiac, le parti des colons grands planteurs esclavagistes. Voir F. GAUTHIER, « Le Mercier 
de la Rivière et les colonies d’Amérique », Revue française d’histoire des idées politiques, no 20, 
2004, p. 267. 



 

 

nomie de la métropole sous la protection d’un monarque despotique. Il adjoint au sys-
tème des économistes une théorie politique toute contenue dans la notion de « des-
potisme légal », déjà esquissée dans le Despotisme de la Chine de Quesnay, publié 
en 176711. 

Contre l’évidence de la théologie de l’ordre, les deux frères opposent une ratio-
nalité du doute, qui se traduit par une pensée politique et morale fondée sur l'ex-
périence concrète des sociétés politiques. La seconde moitié du XVIIIe siècle est donc 
marquée par un combat décisif entre les républicains et les économistes, manifeste 
lors de la Guerre des farines de 1775, qui préfigure déjà celui sous la Révolution 
française, dont l’échec après la réaction thermidorienne va conduire au triomphe 
de l’économisme au XIXe siècle. En quoi l’approche empiriste des deux frères ré-
vèle-t-elle que la pensée économique physiocratique congédie toute approche an-
thropologique du droit au profit d’une théologie de l’ordre ? Nous verrons que la 
manière de penser les sauvages révèle la ligne de fracture entre les théoriciens de 
la démocratie et les partisans du despotisme légal qui refusent leur existence en 
tant que société politique, dévoilant du même coup les racines coloniales du capi-
talisme des physiocrates (I). Au contraire, la critique de l’économisme 
au XVIIIe siècle s’appuie en grande partie sur la déconstruction de l’hypothèse de la 
« société naturelle » capitaliste par l’étude politique et morale des sociétés sau-
vages, que Condillac et Mably présentent comme l’image démocratique de toutes 
les sociétés à leur commencement ; d’où ils redécouvrent la « méthode naturelle » 
contre les abus de la modernité (II). 

I. L’ÉTAT DESPOTIQUE DES ÉCONOMISTES AU MÉPRIS DES SAUVAGES 

La pensée des économistes commence avec l’hypothèse du Tableau économique 
de Quesnay, qui fait voir la société structurée naturellement en trois classes so-
ciales. L'étude les lois de production et de circulation des richesses forment alors 
un « ordre naturel » physique d’origine divine. Or, ce point de départ est fondé sur 
l’hypothèse de ce que les économistes nomment une « société naturelle », faisant 
du principe de la propriété privée le critère anhistorique de civilisation, au mépris 
des sauvages (A). L’approche économiste se traduit alors par une théorie du gou-
vernement résumée sous la formule de « despotisme légal ». Car, puisqu’il existe 
un ordre naturel légal pré-institué, il doit se traduire positivement dans l’ordre so-
cial au moyen d’un monarque despotique ; toute force de contrepoids, en particu-
lier la démocratie, étant considérée comme un obstacle à la réalisation de l’ordre 
social (B). 

A. La « société naturelle » contre l’histoire 

Pour les économistes, le terme « sauvage » signifie « non réunis en société12 », 
ce qui suppose la négation de leur caractère politique. Condillac en revanche se 

 
11 F. QUESNAY, « Despotisme de la Chine » (1767), in F. QUESNAY, Œuvres économiques et philoso-
phiques de François Quesnay, fondateur du systèmephysiocratique, Paris, Peelman, 1888, p. 563-
660 (initialement paru en quatre parties dans les numéros de mars, avril, mai et juin 1767 d’Éphé-
mérides). 
12 N. BAUDEAU, « Réponse à la lettre d’un Américain sur l’esclavage des nègres », Éphéméride du 
citoyen, 3 oct. 1766, t. I, p. 151. « Vous nous parlez des Hurons, des Iroquois, des Tartares, écrit 

 



 

limite à faire voir dans les sauvages « tous les hommes qui vivent dans les bois13 ». 
Cette différence, apparemment mineure, révèle en réalité l’approche anthropolo-
gique radicalement différente qui oppose les économistes aux deux frères républi-
cains. En effet, c’est moins une anthropologie que proposent les économistes, 
qu’une théorie de l’ordre découverte dans des lois naturelles hypothétiques sché-
matisées dans le Tableau économique, qui fournit une « législation toute faite, toute 
naturelle, divine, universelle, immuable, écrit Mirabeau, à laquelle les hommes ne 
peuvent rien ajouter que du désordre14 ». 

Je ne jette les yeux sur aucune nation, sur aucun siècle en particulier, écrit l’In-
tendant de la Martinique Lemercier : je cherche à peindre les choses telles qu’elles 
doivent être essentiellement, sans consulter ce qu’elles sont ou ce qu’elles ont 
été, dans quelque pays que ce soit15. 

À présent ce sont des causes a priori que les économistes déduisent les faits, pour 
reconstruire une historiographie conforme à leur téléologie depuis le modèle de ce 
qu’ils nomment « la société naturelle » décrite par le Tableau des trois classes éco-
nomiques. « C’est moins les faits qu’il faut consulter, écrit ainsi Lemercier, que les 
causes qui les ont produits16. » « Je ne vous opposerai point d’exemples, écrit à son 
tour La Vauguyon à Mably en réponse à ses Doutes historiques, je ne vous offrirai 
que des raisons17. » 

Car ce que se proposent les économistes, c’est l’établissement à perpétuité du 
gouvernement physiocratique considéré comme le terme de la perfection de la po-
litique et de la morale en créant les conditions de réalisation de la mécanique har-
monieuse du Tableau économique qui figera les sociétés politiques dans une paisible 
prospérité : celle de l’Ordre naturel et essentiel. « Les annales de ce peuple seraient 
très-stériles, écrit Le Trosne. Dès que l’on connaîtrait sa constitution et son admi-
nistration, on saurait son histoire ; elle serait la même d’un siècle à l’autre, parce 
que le caractère de l’ordre est uniforme18. » 

Tous les Gouvernements sous lesquels les hommes ont vécu, écrit La Vauguyon 
à Mably, portaient au-dedans d’eux, un germe de destruction ; celui que nous 
proposons doit durer autant que le monde. En effet, ce sont les passions qui dé-
cident la décadence des Empires, et nous leur présentons le remède le plus sûr19. 

Or, puisqu’il n’existe aucune alternative au point de vue de cet ordre divin, seul 
l’économiste est digne d’être historien pour faire voir la « visibilité du droit », c’est-
à-dire la « société naturelle » qui offre le patron de toutes les sociétés existantes, le 

 
La Vauguyon à Mably ; mais oubliez-vous que ces hordes barbares ne vivent pas en commu-
nauté, et que dans ces sociétés sauvages, chaque individu se livre à la recherche des productions 
spontanées qui peuvent satisfaire à ses besoins, sans s’occuper de ceux des autres ? » (LA VAU-

GUYON, « Doutes éclaircis, ou réponses de M. L’abbé de Mably, par M. D. », Éphémérides du ci-
toyen, t. III, no XIII, 1768, p. 206. 
13 CONDILLAC, « Sauvage », in Dictionnaire des synonymes, Vrin, Paris, 2012, p. 587. 
14 MIRABEAU, Lettres sur la dépravation de l’ordre légal, Amsterdam, 1769, t. I, Lettre première, 
p. 3. 
15  LEMERCIER DE LA RIVIÈRE, L’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, Londres, Jean 
Nourse, 1767, part. II, chap. XV, p. 117. 
16 Ibid., part. II, chap. XX, p. 153. 
17 LA VAUGUYON, « Doutes éclaircis », art. cité, p. 207. 
18 F. LE TROSNE, Éloge historique de M. Pothier, Orléans, Veuve Rouzeau-Montaut, 1773, p. cxxvi. 
19 LA VAUGUYON, « Doutes éclaircis », art. cité, p. 207. 



 

 

critère de jugement historique. Pourtant, cette « visibilité du droit » efface le peuple 
de l’histoire comme le note Mably : 

Ce n’est point à nous à chercher les mo-
tifs ténébreux des égarements de l’hu-
manité, écrit Mirabeau ; c’est à l’étude 
des Lois naturelles à la redresser, et 
l’éclairer. Mais comptez que mon petit 
précis historique est bien nécessaire, en 
ce qu’il présente le Tableau des faits 
avant que d’établir la visibilité du droit. 
Si je suis dans le récit des uns, 
simple et palpable dans l’exposition 
de l’autre, ce sera dans le contraste 
qu’il faudra chercher la cause des 
déserts. La Loi sera écrite ; ce ne seront 
plus que les rites qui marqueront l’ali-
gnement de la route qu'on doit suivre20. 

Au lieu même de nous en rapprocher, 
écrit Mably à Lemercier en parlant des 
vues la nature, autant qu’il est possible 
aujourd’hui et de nous dire que le meil-
leur Gouvernement est celui qui a pour 
base la démocratie, il ne travaille qu’à 
nous en éloigner, en voulant nous per-
suader qu’une institution qui faisait des 
héros chez les Grecs et les Romains, 
c’est-à-dire, des hommes toujours dis-
posés à préférer le bien général à leur 
avantage particulier, n’est que l’ou-
vrage de l’ignorance et de la barbarie. 
Dans ce système, il me semble, Mon-
sieur, que tout doit vous embarrasser : 
tandis que l’histoire ne m’offre aucun 
phénomène que je ne puisse aisément 
expliquer ; elle est une énigme perpé-
tuelle pour notre Auteur, et dément à 
chaque page tout ce qu’il dit de plus fort 
en faveur de son système21. 

Mably a bien conscience dans ses Doutes du caractère anhistorique du système 
des économistes, comme lorsqu’il oppose à leur système aristocratique de la pro-
priété, l’expérience des Jésuites du Paraguay qui « se donnent la licence […] de 
braver impunément la Loi essentielle de votre Ordre naturel22 » pour établir une 
« Société Platonicienne23 » composée d’Indiens vivant en autogestion dans la com-
munauté des biens sous la tutelle du « corrégidor » comme le rapportent les Lettres 
édifiantes et curieuses ou encore la Relation des missions du Paraguai de l’Italien 
Muratori, traduite en 1754. « Qui de ses Citoyens, demande Mably pour faire voir le 
caractère politique des populations autochtones contre l’esprit colonial de l’Intendant, 
croirait avoir perdu la propriété de sa personne, parce qu’il n’aurait pas un patri-
moine qui lui fût propre24 ? » Les Doutes consistent ainsi à mettre sous les yeux des 
économistes, pour dissiper l’évidence anhistorique de leur système, le caractère po-
litique des sociétés dite « barbares ». 

Vous vous rappelez, Monsieur, écrit-il par exemple au Prince de Parme, que vous 
n’avez vu dans aucune histoire que des peuples policés se soient passés des lois 
et de magistrats ; bien loin de là, vous avez remarqué que les sauvages d’Afrique 
et d’Amérique, malgré leur ignorance et leur barbarie, ont senti la nécessité 

 
20 MIRABEAU, Lettres sur la dépravation de l’ordre légal, op. cit., t. I, Seconde lettre, p. 38. Nous 
soulignons. 
21 MABLY, Doutes proposés aux philosophes économistes sur l’ordre naturel et essentiel des sociétés 
politiques, La Haye, Nyon, 1768, Lettre VII, p. 194-195. 
22 Ibid., Lettre I, p. 9. 
23 Ibid., p. 10. « Il est glorieux pour elle, écrit Montesquieu, d’avoir été la première qui ait montré 
dans ces contrées l’idée de la religion jointe à celle de l’humanité. En réparant les dévastations 
des Espagnols, elle a commencé à guérir une des grandes plaies qu’ait encore reçues le genre 
humain. » (MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, Genève, Barillot, & Fils, 1748, t. I, p. 57-58.) 
24 MABLY, Doutes proposés aux philosophes économistes, op. cit., Lettre I, p. 10. 



 

d’avoir des chefs et quelques coutumes qu’ils respectassent25. 

C’est sur les bords de l’Oyo ou du Mississipi, écrit-il ailleurs, que Platon pourrait 
établir sa République ; quel dommage que nous croyons civiliser ces peuples en 
leur donnant nos vices et nos préjugés26 ! 

L’antiesclavagisme des économistes ne doit donc pas faire illusion. S’ils affir-
ment « rejeter avec horreur toute idée d’esclavage27 », Mably ne se laisse pas ber-
ner par le discours humanitariste qui se contente de sacraliser la propriété person-
nelle. Car si la propriété foncière est indissociable de la propriété mobilière et per-
sonnelle comme ils l’affirment, comment alors rendre compte des sociétés qui n’ont 
pas l’usage de la propriété foncière mises en évidence dans les Doutes et dans le 
Cours d’étude ? Les économistes les considèrent-ils encore comme des sociétés ? Ne 
les relèguent-ils pas au contraire dans le règne de la « liberté animale » de Quesnay 
qui caractérise les « nations ignorantes » ? Car puisque la propriété foncière est le 
principe constitutif des sociétés, toutes ces Républiques qui vivaient dans l’igno-
rance du gouvernement physiocratique sont considérées par les économistes 
comme hors de l’histoire, à l’état de nature et égarées dans l’illusion de l’intérêt 
public : 

Voilà l’état de guerre, écrit l’économiste 
Dupont ; ce n’est pas, comme le pensè-
rent Hobbes et ses sectateurs, celui des 
hommes vivants dans la simplicité na-
turelle ; c’est celui des hommes en so-
ciété désordonnée ; c’est celui où la pro-
priété incertaine est sans cesse exposée 
à des violations clandestines, exercées 
sous les auspices d’une législation arbi-
traire28. 

Parce que les Iroquois et les Hurons, 
écrit Mably à l’Intendante de la Marti-
nique Lemercier, ne connaissent pas 
entre eux le partage des terres et les 
propriétés foncières, leur refuseriez-
vous inhumainement la propriété de 
leur personne ? C’est la conséquence 
du prince de notre Auteur ; mais je n’en 
sens pas la vérité29. 

 
25 MABLY, De l’étude de l’histoire, op. cit., part. I, chap. II, p. 22. 
26 MABLY, De la législation ou principes des lois, Amsterdam, s.éd., 1776, t. I, livre I, chap. IV, p. 114-
115. 
27 N. BAUDEAU, « Réponse à la lettre d’un américain sur l’esclavage des Nègres », Éphémérides 
du citoyen, op. cit., p. 145. 
28 P.S. DUPONT DE NEMOURS, Physiocratie, ou Constitution naturelle du gouvernement le plus avan-
tageux au genre humain. Recueil publié par Du Pont, des sociétés Royales d’Agricultures de Soissons 
et d’Orléans, et Correspondant de la Société d’Émulation de Londres, Yverdon, s.éd., 1768, p. xliii. 
C’est ainsi que Lemercier n’hésite pas à présenter les peuples d’Amérique sous les traits de la 
barbarie : « Je ne crains pas non plus qu’on aille chercher chez quelques peuples de l’Amérique, 
des arguments pour prouver que l’ordre physique de la génération ne rend pas la culture néces-
saire. Je sais qu’il en est qui ne cultivent point ou presque point, quoique leur sol et leur climat 
soient également heureux ; mais ils détruisent leurs enfants, égorgent les vieillards, emploient 
des remèdes pour arrêter le cours naturel de la génération ; leurs pratiques homicides sont donc 
autant de preuves que je peux réclamer pour établir, non pas qu’il ne peut exister une société 
sans culture, mais que dans les climats propres à la multiplication des hommes, il est d’une 
nécessité physique, d’une nécessité relative à leurs besoins physiques et à l’ordre physique de la 
génération, qu’ils soient Cultivateurs ou Meurtriers. » (LEMERCIER DE LA RIVIÈRE, L’ordre naturel 
et essentiel, op. cit., part. I, chap. I, p. 9.) 
29 MABLY, Doutes proposés aux philosophes économistes, op. cit., Lettre I, p. 6. 



 

 

B. Le despotisme légal contre la démocratie 

La peur hobbesienne que manifeste Dupont pour l’« état de guerre », que Mably 
relie directement au traitement des populations dans les colonies, fait écho à la 
crise que subit le système colonial menacé par le prix croissant des captifs et les 
révoltes des esclaves fugitifs, qui ne cessent de s’accentuer tout au long 
du XVIIIe siècle : 

Les colonies, écrit Duchet, devaient être défendues contre les colons eux-mêmes, 
il fallait réformer le système esclavagiste, ou consentir à l’échec économique, à 
la faillite d’une politique coloniale. […] Aussi les instructions adressées aux gou-
vernements et aux intendants témoignent-elles d’une conscience de plus en plus 
nette des problèmes à résoudre, des mesures propres à éviter l’éclatement du 
système30. 

Pour l’ancien Intendant de la Martinique, c’est l’établissement de la propriété 
foncière organisée sur le modèle économique de la grande culture qui est le prin-
cipe de civilisation. L’état de société trouve son existence dans les propriétaires 
fonciers qui, par les avances mobilières dont ils disposent, permettent les travaux 
préparatoires de la culture : ce sont les avances qui défrichent, et non les hommes ; 
c’est le capital qui met en valeur et non le travail. 

Ce n’est certes pas en Europe que l’on pouvait imaginer un passage de l’état de 
nature à un état de société ayant de tels caractères, note Florence Gauthier. Par 
contre, cette description ressemble à ce que La Rivière avait sous les yeux dans 
les colonies d’Amérique. Là, après l’extermination des Indiens, des propriétaires 
fonciers avaient effectivement surgi, avec des avances nécessaires à la mise en 
valeur des terres31. 

C’est le capital investi par le propriétaire et par l’entrepreneur de culture qui est 
fondamentalement productif dans le système des économistes, effaçant du même 
coup le rôle du travail dans la création des richesses, comme l’exprimait déjà Ques-
nay dans son article « Fermier » de l’Encyclopédie : « Ce sont les richesses des fer-
miers qui fertilisent les terres, qui multiplient les bestiaux, qui attirent, qui fixent 
les habitants des campagnes, et qui font la force et la prospérité de la nation32. » 
Mirabeau père, très informé sur le système des colonies via son frère le bailli de 
Mirabeau, Gouverneur de Guadeloupe, exprime à son tour la nécessité de renverser 
l’ordre entre le capital et de travail, condition de possibilité du Tableau économique. 
Dans son dialogue Les économiques, il fait dire au personnage du grand propriétaire 
qu’il s’était d’abord trompé dans L’Ami des hommes en adoptant les préjugés vul-
gaires, avant sa conversion à la Nouvelle science. « Vous avez dit que c’étaient les 
hommes qui étaient le principe des richesses, et il fallait dire que c’étaient les ri-
chesses qui étaient le principe des hommes33. » Or, où sont donc ceux qui travail-
lent la terre à la sueur de leur front si ce sont les avances annuelles qui produisent 
les richesses ? À l’évidence nulle part dans le Tableau parce qu’ils sont inclus dans 
le « prix fondamental » c’est-à-dire dans les frais de culture qu’il faut défalquer du 
prix de la vente qui constitue la recette totale du fermier : le travail est donc un 

 
30 M. DUCHET, Anthropologie et histoire au siècle des Lumières, Albin Michel, Paris, 1995, p. 150. 
31 F. GAUTHIER, « Le Mercier de la Rivière et les colonies d’Amérique », art. cité, p. 276. 
32 F. QUESNAY, « Fermiers », in DIDEROT et D’ALEMBERT (dir.), Encyclopédie ou Dictionnaire rai-
sonné des sciences, des arts et des métiers, t. VI, Neufchâtel, S. Faulche et Cie, p. 559. 
33 MIRABEAU, Les économiques, Amsterdam, Lacombe, 1769, p. 234. 



 

coût de production dont la diminution est à proportion de l’augmentation du pro-
duit net, qui est lui-même la différence entre la recette totale du fermier et le prix 
fondamental. 

Cette façon de présenter la main-d’œuvre comme partie intégrante des moyens 
de travail, ou du produit brut, écrit Florence Gauthier, est très remarquable. On la 
retrouve dans les livres de compte des planteurs esclavagistes qui considéraient 
leurs esclaves comme partie intégrante de leurs propriétés34. 

Cette logique du modèle de la grande culture imprègne tout le Tableau écono-
mique, que Lemercier cherche à réaliser politiquement sous le qualificatif de « des-
potisme légal », qui traduit une certaine réalité coloniale destructrice des sociétés 
au profit d’une aristocratie coloniale. 

C’est là, écrit encore Florence Gauthier, que les propriétaires étaient pratiquement, 
la source, le principe et le but de l’ordre social. C’est là enfin que l’on rencontrait 
une autorité tutélaire assurant le sort des propriétaires, celui de la main-d’œuvre, 
ainsi que la défense contre ses voisins35. 

En effet, le pactum associationis des propriétaires est chez les économistes le germe 
de l’État ; c’est leur confédération qui donne naissance au gouvernement par la 
ponction d’une partie du produit net pour entretenir l’« autorité tutélaire » exécu-
trice de l’ordre naturel et essentiel. « Le contrat social est d’ordre foncier36  » 
comme le note François Bluche. « Les riches, écrit Mirabeau pour intimider ceux 
qu’il appelle les partageants, feront ligue ou violence chacun de leur côté sur vous 
autres pauvres qu’on appellera des mutins et des voleurs, et on les mettra en prison 
et on les fera pendre37. » Ainsi, le pactum associationis donne naissance par la né-
cessité physique au pactum subjectionis : l’État comme force prépondérante « d’ins-
titution divine38 » devient le bras armé de la confédération des propriétaires, au 
service de l’exécution des lois naturelles. « La forme essentielle de la société, écrit 
Lemercier, nous représente l’autorité tutélaire toujours armée de la force publique, 
et toujours précédée par l’évidence39. » L’autorité tutélaire jouit donc du monopole 
de la force physique qui résulte d’une « convention40 » naturelle des propriétaires 
(le pactum associationis) pour vaincre « la résistance que les désirs déréglés pour-
raient lui opposer41 ». 

Or, comme le remarque Mably, il paraît paradoxal de soutenir tout à la fois un 
langage de la loi martiale avec la « force irrésistible de l’évidence ». Car les écono-
mistes ne peuvent dissiper par le seul catéchisme de l’évidence les Doutes de sens 
commun à l’égard de leur système, c’est-à-dire le sentiment de l’égalité primitif : 
les émotions populaires en étant la manifestation, comme d’ailleurs les révoltes des 
esclaves en fuite dans les colonies. 

Si je me mets à la place d’un de ces premiers hommes, écrit Mably, qui se réuni-
rent en Société, et que je tâche d’analyser ce qui se passe alors en moi, il me 

 
34 F. GAUTHIER, « Le Mercier de la Rivière et les colonies d’Amérique », art. cité, p. 277. 
35 Ibid., p. 276. 
36 F. BLUCHE, Le despotisme éclairé, Fayard, Paris, 1969, p. 344. 
37 MIRABEAU, Les économiques, op. cit., p. 5. 
38 LEMERCIER DE LA RIVIÈRE, L’ordre naturel et essentiel, op. cit., part. II, chap. XVII, p. 128. 
39 Ibid., chap. XIV, p. 100. 
40 Ibid., p. 101. 
41 Ibid. 



 

 

semble que je ne découvre rien qui doive me donner l’idée des propriétés fon-
cières. J’étais accoutumé à regarder la terre entière comme le patrimoine de 
chaque homme42. 

C’est en ce sens que Mably prend parti pour le mouvement populaire lors de la 
Guerre des farines, contre l’évidence économiste ; comme il prend la défense des 
sauvages. 

Mes objections, […] ne sont rien, écrit-il à l’adresse des économistes au lendemain 
des émotions populaires de 1775, il n’y a qu’à n’y pas songer pour n’en être pas 
embarrassé ; et c’est assez communément le parti que prennent les ministres. 
Mais il n’est pas tout-à-fait aussi facile d’esquiver les difficultés que fait la ca-
naille en pillant les boulangeries, les marchés et les fermes : malgré qu’on en ait, 
cette sorte d’argument se fait entendre43. 

Il semble que la force de la baïonnette soit un bien meilleur argument que l’évi-
dence pour tenir la « classe ignorante » en respect, à la manière de la relation 
maître-esclaves dans les plantations. « Ô l’admirable politique, qu’il faut défendre 
et soutenir par des mousquets et des baïonnettes44 ! » La seule légalité évidente de 
l’ordre naturel et essentiel ne suffit pas à se traduire positivement dans l’ordre so-
cial. « Plût au Ciel que cela fût vrai, écrit ironiquement Mably ! Mais par malheur 
l’histoire du genre humain ne réfute que trop complètement ces agréables rêve-
ries45. » 

Ainsi, Lemercier offre un parfait résumé de la théorie de la souveraineté des 
économistes, en accolant à la légalité hypothétique de l’« ordre naturel », le « des-
potisme » pour la rendre effective contre la résistance du réel, en forgeant le con-
cept très moderne de « despotisme légal ». 

De quelque manière qu’une société se partage entre la connaissance évidente de 
l’ordre et l’ignorance, écrit Lemercier, toujours est-il que si la première classe, la 
classe éclairée, n’est pas physiquement la plus forte, elle ne pourra dominer la 
seconde et l’assujettir constamment à l’ordre ; qu’enfin l’autorité de cette pre-
mière classe ne pouvant alors se maintenir qu’en raison de la force physique qui 
lui est propre, son état sera perpétuellement un état de guerre intestine d’une 
partie de la nation contre une autre partie de la nation46. 

Tout le combat entre les frères républicains et les physiocrates va donc se jouer 
autour de cette idée de légalité prétendue découverte par les économistes, qui, si 
elle est vraie, légitime le despotisme. Mais si elle est fausse, « le despotisme légal 
n’est et ne peut être qu’un mot vide de sens47 », ne laissant alors derrière lui que l’ar-
bitraire et la violence ; ceux bien réels des colonies esclavagistes qui forment l’imagi-
naire de la pensée administrative de Lemercier. 

 
42 MABLY, Doutes proposés aux philosophes économistes, op. cit., Lettre II, p. 38. 
43 MABLY, Du commerce des grains dans Collection complète des œuvres de l’Abbé de Mably, Paris, 
An III [1794-1795], t. XIII, p. 286. 
44 Ibid., p. 258. 
45 MABLY, Doutes proposés aux philosophes économistes, op. cit., Lettre II, p. 53-54. 
46 LEMERCIER DE LA RIVIÈRE, L’ordre naturel et essentiel, op. cit., part. I, chap. VIII, p. 53. 
47 MABLY, Du commerce des grains, op. cit., p. 268. 



 

II. LA DÉMOCRATIE MODÉRÉE DÉCOUVERTE DANS L’ÉTUDE DE L’HISTOIRE 

CHEZ CONDILLAC ET MABLY 

Condillac et Mably opposent à l’évidence théologique des économistes des 
Doutes, c’est-à-dire une pensée politique et morale fondée sur l’étude de l’homme 
dans sa dimension historique, qu’on peut qualifier d’anthropologie après la brève 
définition de Tarin. Ainsi, les deux frères opposent à la « société naturelle » du 
Tableau économique, la « sociabilité naturelle » de l’homme qu’ils étudient en pos-
tulant un « caractère général de l’esprit humain » qui fait voir le caractère politique 
des sociétés sauvages comme barrière contre l’esprit colonial (A). Par conséquent, 
ils opposent au « despotisme légal » de l’ordre naturel les « républiques barbares » 
qui forment le tronc commun de toutes les sociétés à leur origine, depuis le para-
digme de la sensation différemment transformée. Or ce gouvernement né de la 
« sociabilité naturelle » est ce qu’ils nomment une démocratie modérée ou tempé-
rée, qu’on retrouve aussi bien chez les sauvages qu’au commencement des Grecs, 
de Rome ou chez les Germains (B). 

A. La sociabilité naturelle découverte dans l’étude du « caractère gé-
néral de l’esprit humain » 

Aux « agréables rêveries » des économistes, les deux frères opposent l’étude de 
l’histoire, et plus particulièrement l’histoire des sociétés politiques à leur commen-
cement qui offrent le modèle du régime mixte comme chez les sauvages. Cette pers-
pective anthropologique découle de la méthode de la table rase qui fait voir 
l’homme en général, dont la célèbre statue de marbre du Traité des sensations de 
Condillac est l’archétype. Or, pour former cette abstraction, il faut partir de 
l’homme concret, notamment le sauvage, qui existe dans un réseau de droits et de 
devoirs déterminés par le système juridique dans lequel il existe ; et non pas dans 
un état de guerre comme l’imaginent les économistes. Ce processus d’abstraction 
consiste alors à remonter sensiblement du droit positif produit des sociétés parti-
culières aux lois naturelles inhérentes à ce que Pufendorf et Locke appellent le 
« Genre Humain » exprimé par Condillac sous la notion de « caractère général de 
l’esprit humain48 ». « Le levain est partout le même, comme l’écrit Mably, quoique 
la fermentation ne soit pas partout égale49. » La décomposition du droit aboutit in 
fine à la sensation différemment transformée où se découvrent les lois naturelles 
inhérentes au genre humain. Pour remonter à la sensation différemment transfor-
mée, il faut donc d’abord faire abstraction du caractère positif de la loi en général 
qui n’en forme que la légalité sans laisser voir sa légitimité morale : l’analyse peut 
être vue ainsi comme une déconstruction du positivisme juridique, une critique 
fondamentalement dirigée contre la raison d’État consacrée par Hobbes ; démarche 
qui requalifie en termes politiques les sociétés sauvages. 

Le Traité des animaux joue un rôle fondamental, comme prolégomènes à l’ex-
ploration du caractère général de l’humanité dans l’étude des premiers temps des 
sociétés politiques, en ce qu’il offre l’image de l’homme dépouillé de tous ses arti-
fices, au plus près de l’état de nature, c’est-à-dire tel qu’il a été créé en naissant 
avant de contracter aucune habitude. Pour autant, l’homme dans le Traité des ani-
maux est déjà considéré au milieu de ses semblables comme le fera l’abbé Pluquet 

 
48 CONDILLAC, Cours d’étude, op. cit. t. V, chap. VII, p. 40. 
49 MABLY, De l’étude de l’histoire, op. cit., part. I, chap. II, p. 24. 



 

 

dans De la sociabilité. C’est le Traité des animaux qui permet d’entrevoir une pre-
mière application du principe de la sensation différemment transformée aux choses 
politiques et morales. Cette histoire déployée depuis le « caractère général de l’es-
prit humain » n’est pas qu’une pure expérience de pensée, ou une hypothèse gra-
tuite, elle est conforme aux observations tirées de l’étude de l’histoire. « Si ce sys-
tème porte sur des suppositions, explique Condillac, toutes les conséquences qu’on 
en tire sont attestées par notre expérience50. » Dans Du commerce et du gouverne-
ment, Condillac reprend ainsi les acquis du Traité des animaux pour élaborer une 
fiction narrative depuis l’hypothèse d’une « petit peuplade » qui lui sert à refonder 
sensiblement la science économique en recommençant à la penser depuis une so-
ciété analogue aux sauvages, contre la théorie de l’ordre des physiocrates qui com-
mencent au modèle de la grande culture déjà établie. Ainsi, la « petite peuplade » 
permet de dépouiller le récit de tout système de droit positif en la considérant de-
puis les « lois naturelles » inhérentes à l’état social où n’existe encore aucune 
forme de gouvernement, sauf cette démocratie primitive qui forme l’unité fonda-
mentale du corps social. Cet état de nature de la peuplade est donc déjà paradoxa-
lement un état de société civile, qui marque une nette rupture avec la dépolitisation 
sous-jacente au Tableau économique. 

Pour confirmer la sociabilité naturelle, il convient alors de reprendre l’histoire 
où commencent les sociétés elles-mêmes, sans les observer depuis nos propres sys-
tèmes politiques et moraux, en faisant abstraction de nos habitudes à la manière du 
Traité des sensations ou Du commerce et du gouvernement : manière de vérifier dans 
l’expérience l’hypothèse méthodologique de la fiction de l’état de nature qui fait 
voir les « lois naturelles » qui déterminent les engagements réciproques des indi-
vidus les uns à l’égard des autres. « L’idée de la loi morale ne renvoie pas, chez 
Mably […], écrit Abdellaziz Labib, à un état de pure nature, mais bien à une “nature” 
immanente aux premières sociétés réellement civiles, donc déjà développées ou du 
moins embryonnaires51 . » Dès lors, l’écriture de l’histoire du Cours d’étude doit 
commencer « au sein de la barbarie52 » ou à « la vie grossière53 » des premiers 
temps pour remonter à ce « caractère général » expérimental, d’où Condillac com-
mençait déjà son étude de l’histoire du langage dans l’Essai lorsqu’il considérait 
comme Warburton « que les premiers hommes ont vécu pendant un temps dans 
les cavernes et les forêts, à la manière des bêtes54 ». Les deux frères s’instruisent 
surtout via les relations des savants, notamment la Relation abrégée d’un voyage 
fait dans l’intérieur de l’Amérique méridionale de La Condamine, publié en 1745, cité 
dans l’Essai de Condillac. Les physiocrates au contraire puiseront surtout dans les 
relations des administrateurs coloniaux, plus préoccupés par la crise du système 

 
50 CONDILLAC, Traité des animaux, Amsterdam, Debure et Jombert, 1755, part. II, p. 194. 
51 A. LABIB, La critique utopiste de la société civile au siècle des Lumières en France : Mably-Morelly, 
thèse de doctorat, sous la direction de O. Bloch, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 1983, 
p. 44. 
52 CONDILLAC, Cours d’étude, op. cit. t. V, p. 2 ; MABLY, De l’étude de l’histoire à M. le prince de 
Parme, op. cit., t. XVI, Partie I, chap. I, p.  2. 
53 CONDILLAC, Du commerce et du gouvernement, Amsterdam, Joubert et Cellot, 1776, Première 
partie, chap. XXVI, p. 286. 
54 W. WABURTON, Essai sur les hiéroglyphes des Égyptiens, Où l’on voit l’Origine et le Progrès du 
Langage et de l’écriture, l’Antiquité des Sciences en Égypte, et l’Origine du culte des Animaux, Paris, 
s.éd., 1744, t. I, Première partie, § 8, note a, p. 48 ; CONDILLAC, Essai sur l’origine des connaissances 
humaines, Amsterdam, Pierre Mortier, 1746, t. II, part. II, sect. I, p. 2, note a. 



 

esclavagiste et des moyens de le réformer, que par la recherche de l’idéal démocra-
tique dans l’histoire. La Vauguyon oppose aux Doutes de Mably les Voyages d’un 
philosophe ou observations sur les mœurs et les arts des peuples de l’Afrique, de l’Asie 
et de l’Amérique de l’administrateur des colonies Pierre Poivre (1719–1786), alors 
Intendant des Isles des Indes orientales. Si Quesnay s’intéresse Au Gouvernement 
des Yncas du Pérou depuis sa lecture de l’Histoire des Yncas du Pérou d’Acosta Gar-
cillaso, c’est pour y trouver la trace du Tableau économique ; permettant ainsi de 
justifier la possibilité d’adaptation de la grande culture aux sociétés « déréglées ». 
Or, contre cet esprit de système, les deux frères s’efforcent de concilier le travail de 
l’imagination de la fiction de la table rase avec l’exigence expérimentale de se con-
former aux faits. « Pour se former une idée juste de l’état de nature considéré au 
dernier regard, écrivait Pufendorf rapporté par Locke, il faut le concevoir ou par fic-
tion, ou tel qu’il existe véritablement55. » L’usage de la fiction méthodologique de 
l’état de nature chez les deux frères doit donc être comprise comme une manière 
d’avancer à tâtons, des observations aux hypothèses, puis des hypothèses vérifiées 
par de nouvelles observations. C’est toute la difficulté de compréhension que sup-
pose la notion d’état de nature chez les deux frères, tout à la fois expérience de 
pensée tirée du volontarisme du contrat social, et grille de compréhension du 
réel dans l’étude de la sociabilité naturelle. C’est ainsi que Condillac fait faire des 
expériences au prince de Parme pour le mettre à la place des sauvages, et Mably 
l’incite à se représenter l’état des peuples à leur commencement à la manière du 
Traité des sensations qui invitait à « se mettre exactement à la place de la statue que 
nous allons observer56 » : 

Plus il était prévenu que les choses 
avaient toujours été telles qu’il les 
voyait, rapporte Condillac à propos de 
son élève, plus il fut curieux de savoir ce 
qu’elles avaient été dans les origines et 
dans leur progrès. Il s’en occupait 
lorsqu’il travaillait avec moi, et il s’en 
occupait encore dans ses moments de 
récréation ; se faisant un amusement 
d’imiter l’industrie des premiers 
hommes, et prenant les arts naissants 
pour des jeux de son enfance.  Ce fut 
alors que M. de Kéralio lui fit commen-
cer un petit cours d’agriculture, dans un 
jardin qui tenait à l’appartement57. 

Commençons, si vous le voulez bien, 
écrit Mably dans l’un de ses dialogues, 
par nous faire un tableau fidèle des 
hommes ; dans le moment qu’ils er-
raient encore dans les forêts. Sans idées 
innées, comme je viens de vous le dire, 
qui pussent, comme autant de traits de 
lumière, éclairer subitement leur rai-
son, ils étaient condamnés à ne s’ins-
truire que par leurs besoins ; et les pas-
sions que ces besoins mettaient en 
mouvement, étant aussi simples et aussi 
peu nombreuses qu’eux, elles ne pou-
vaient suffire à développer prompte-
ment cette intelligence encore cachée, 
et capable cependant de s’élever par de-
grés aux connaissances les plus su-
blimes58. 

 
55 Ibid. 
56 CONDILLAC, Traité des sensations, Londres, De Bure l’aîné, 1754, t. I, p. iv. 
57 CONDILLAC, Cours d’étude, op. cit., p. 25-26. 
58 MABLY, Du cours et de la marche des passions dans la société, in MABLY, Collection complète des 
œuvres de l’abbé de Mably. Œuvres posthumes, Paris, Guillaume, An III [1794-1795], t. XV, Livre 
premier, p. 181. 



 

 

B. Les « républiques barbares » contre le despotisme légal 

Mably n’hésite donc pas à parler des « républiques barbares59 », expression qui 
permet de traduire le caractère politique des sociétés à leur commencement, avant 
l’établissement de la propriété foncière. C’est depuis sa lecture De l’origine des loix, 
des arts, et des sciences ; et de leurs progrès chez les anciens peuples de Goguet que 
Condillac construit son historiographie des premiers Grecs ou des premiers Ro-
mains à l’état sauvage, qu’il fait voir dans une forme de gouvernement analogue à 
« la démocratie tempérée » des Germains décrits par Tacite : la simplicité de leur 
mœurs offrant l’image des sauvages d’Amérique ou d’Afrique. « Ces sauvages, écrit 
Condillac, paraissent avoir été les pères de presque toutes les nations ; et ils ont 
toujours laissé quelque chose de leurs préjugés et de leurs mœurs aux générations 
qui se sont cultivées. C’est une raison pour les observer60. » 

Qu’on en juge par le Gouvernement des Spartiates et des Romains, écrivait déjà 
Mably en 1740, qui, comme je l’ai fait voir, était le plus conforme à la situation 
des premières Sociétés. Cette Démocratie tempérée par les Lois du Gouverne-
ment Monarchique et de l’Aristocratie, était propre, il est vrai, à rendre le Ci-
toyen heureux au-dedans, et à lui donner les vertus qui lui étaient nécessaires 
[…]61. 

Dans le Cours d’étude, Condillac consacre ainsi spécifiquement le chapitre VI du 
livre I du tome V aux « conjectures sur les peuples sauvages », qui amorcent les 
« Considérations sur les lois » au chapitre VII, et l’exposé de « Conjecture sur l’ori-
gine des premiers gouvernements » au chapitre VII ; chapitres qui forment la ma-
trice expérimentale de la fiction de la « petite peuplade » dans Du commerce et du 
gouvernement, contre le Tableau économique. 

C’est ainsi l’observation des sociétés sauvages qui permet de confirmer expéri-
mentalement l’hypothèse de la sociabilité naturelle d’où prend naissance l’idéal ré-
publicain de la « démocratie tempérée ». Si l’histoire fait voir des monarques à la 
tête des nations, comme Nemrod ou Codorlahomor dans la Bible, pourtant les deux 
frères soulignent le peu de vraisemblance de l’hypothèse de Filmer, combattu par 
Locke, qui naturalise l’absolutisme. Considérant d’abord que toutes sociétés sont 
originairement la réunion « des familles dont le père était le chef62 », les deux frères 
font voir au contraire le régime mixte depuis leurs conjectures vérifiées expérimen-
talement chez les sauvages. Si l’on rencontre des rois chez les premiers Grecs, Ro-
mains ou Germains, ils ne devaient être que des chefs élus par leurs pairs, pour 
conduire les troupes à la guerre ou trancher les litiges dans le civil comme chez les 
sauvages. « Ses fonctions étaient de rendre la justice, de marcher à la tête du 
peuple : il n’était législateur, qu’autant que ses lois étaient agréables ; et il paraissait 
moins les faire que les proposer63. » Leur autorité, démocratiquement fondée, ren-
contrait donc des limites dans l’autorité des chefs de familles, germes des sénats ; 
et dans le consentement tacite ou expresse de la troupe toute entière en qui appar-
tient la souveraine législative, germe des assemblées nationales. « Tacite, rappelle 

 
59 MABLY, Du développement, des progrès et des bornes de la raison, in MABLY, Collection complète 
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60 CONDILLAC, Cours d’étude, op. cit, t. V, livre I, chap. V, p. 30. 
61 MABLY, Parallèle des Romains et des Français, Par rapport au Gouvernement, Paris, Didot, 1740, 
t. I, livre III, p. 309. 
62 CONDILLAC, Cours d’étude, op. cit, t. V, livre I, chap. VII, p. 45. 
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ainsi Mably, nous apprend que le gouvernement des Germains était une démocra-
tie, tempérée par le pouvoir du prince et des grands64. » On trouve ici les fonde-
ments de la justification du rétablissement des États généraux dans Des droits et des 
devoirs du citoyen écrit en 1758, et dans les Observations sur l’histoire de France 
de 1765, pour lester la monarchie d’un contrepoids démocratique qui lui redonne-
rait une forme républicaine perdue. 

Lors de la publication des Doutes en 1768 et Du commerce et du gouvernement 
en 1776, les économistes vont faire front contre la méthode des deux frères qui fait 
voir le régime mixte dans cette démocratie modérée originelle, commune à toutes 
les sociétés dont font partie les sauvages. « Entre la certitude et le doute, comme 
l’écrit Lemercier, il n’y a point de milieu65. » Fidèle à la doctrine, l’économiste La 
Vauguyon répond à Mably dans « Les Doutes éclaircis » où il postule le droit de 
propriété au fondement des sociétés politiques, faisant voir son respect comme 
l’« ordre de la justice par essence66 » à l’aune duquel peuvent se juger tout entiers 
les systèmes de législation : « l’évidence de nos devoirs et de nos droits, ou l’évi-
dence de la loi générale de la propriété67 ». Conformément à la doctrine du maître 
Quesnay, la politique est ainsi réduite à « la plus grande prospérité de la Nation68 », 
dont la source est la maximisation du produit net général des terres, de sorte que 
le despotisme légal consiste in fine à se « soumettre à l’évidence du calcul69 ». Or, 
que faire des contre-exemples des républiques antiques mobilisés par Mably, et 
a fortiori des « républiques barbares » ? « L’histoire, Monsieur, répond la Vau-
guyon, loin de prouver quelque chose en faveur de votre opinion, prouve au con-
traire que les hommes ne sont pas encore élevés en tout jusqu’à l’évidence de 
l’ordre social70. » Saint-Péravy à son tour postule l’évidence de l’orthodoxie phy-
siocratique, renvoyant les Doutes au seul témoignage de l’ignorance de l’Ordre na-
turel et essentiel. « Rien n’est plus sage, lui dit-il d’abord, que de douter quand on 
ne sait pas71. » Contre les « qualités sociales », Péravy affirme au contraire l’intérêt 
privé comme la clef de compréhension des relations humaines, marchandes, et 
donc comme seul fondement de la société, conduisant alors nécessairement à éta-
blir la propriété foncière dès l’état de nature. « Je crois, en vérité, affirme-t-il, qu’il 
faut prendre son parti, et laisser subsister l’avarice qui joue un grand rôle dans la 
société politique, et dont on aurait beaucoup de peine à se passer72. » Par consé-
quent, les contre-exemples historiques de sociétés égalitaires que Mably avance ne 
tendent pas à renverser le système de la propriété foncière comme droit naturel, 
mais font voir des anomalies négligeables au regard de l’Ordre naturel et essentiel. 
« Mais il faut voir si ce petit nombre de sociétés n’avaient pas des conditions et des 
circonstances particulières, qui ont fait durer chez elles un état contre nature ; et 
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jugez si M. l’Abbé n’a pas pris des exceptions pour des Lois générales73. » Consta-
tant que Condillac ne commence pas la science économique depuis l’hypothèse de 
la « société naturelle » mais depuis la petite peuplade sans classe, Baudeau lui re-
proche alors « des fautes graves, faute d’avoir eu l’attention d’apprendre et de re-
tenir le Tableau économique74 » ; tandis que l’avocat Le Trosne s’empressera de pu-
blier une réfutation dans De l’intérêt social (1777) où il rappelle au frère de Mably la 
théorie de l’ordre, ou le « principe de la plus grande fécondité [du produit net]», 

qui décide toutes les questions d’économie politique, qui dissipe tous les préju-
gés, qui ne souffre ni exception ni modification, qui présente aux administrateurs 
un point fixe et invariable, sans lequel il n’existerait point d’ordre social, ni de 
règle certaine pour procurer le bonheur des hommes réunis75. 

CONCLUSION : LA BARBARIE ÉCONOMISTE 
À LA LUMIÈRE DES SOCIÉTÉS SAUVAGES 

Contre la prétendue « force irrésistible de l’évidence » de la « société natu-
relle » qui dépolitise les sociétés non-économistes pour les contraindre à l’organi-
sation capitaliste, Mably oppose ainsi la sagesse naturelle des peuples sauvages. 
« Ces sauvages qui errent sur vos frontières, sont moins éloignés des principes 
d’une bonne civilisation que les peuples qui cultivent le commerce et qui chérissent 
les richesses76. » C’est ce qu’écrivait déjà Condillac dans le Cours d’étude, lorsque 
dessinant l’histoire des peuples sauvages, il faisait voir leur étude comme des leçons 
utiles qui éclairent la critique de la modernité ; à la manière de Mably qui n’hésite 
pas à parler de « républiques barbares » par opposition à la barbarie despotique 
moderne en rupture avec la démocratie originelle : 

Il y a donc deux sortes de barbaries, 
écrit Condillac qui préfigure la « vie 
simple » dans Du commerce et du gou-
vernement, l’une qui succède aux 
siècles éclairés, l’autre qui les précède ; 
et elles ne se ressemblent point. Toutes 
deux supposent une grande ignorance : 
mais un peuple, qui a toujours été bar-
bare, n’a pas autant de vices, qu’un 
peuple qui le devient après avoir connu 
les arts du luxe77. 

Nous, au contraire, écrit Mably, qui con-
naissons les principes de cette morale 
qui doit faire le bonheur des sociétés et 
des citoyens, nous n’avons que le cou-
rage de la mépriser, parce qu’elle n’est 
plus faite pour nous. Plusieurs de ces 
républiques barbares ont été détour-
nées de cette vérité qu’elles cherchaient 
par des circonstances et des événe-
ments malheureux. Pour nous, il fau-
drait revenir sur nos pas, et renoncer à 
des erreurs dont nous nous sommes 
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faits des principes, parce qu’elles plai-
sent à nos passions78. 

Contre la barbarie moderne du droit naturel de l’inégalité du Tableau écono-
mique, les deux frères opposent le « droit de l’égalité entre les hommes79 » qui 
structure la sociabilité des sauvages, au contraire de la culture de la cupidité éco-
nomiste qui produit deux classes d’hommes ennemis, riches et pauvres, qui se dé-
gradent ensemble dans la multiplication des besoins et des vices : détruisant du 
même coup, à mesure que les inégalités augmentent, cette raison républicaine qui 
se cultive par la recherche du bien commun. « Entre ces deux espèces d’animaux 
qui portent une figure humaine, il y a une classe nombreuse d’hommes que leur 
fortune prépare à la philosophie, en les tenant également éloignés des inconvé-
nients de la pauvreté et des richesses80. » Or de ce point de vue, l’étude des sauvages 
offre un remède contre les abus de l’esprit de système : 

Cette doctrine, écrit Mably […] peut vous paraître extraordinaire, mais faites at-
tention qu’elle est fondée sur la nature de notre esprit et de notre cœur. Rappelez-
vous tout ce que les voyageurs nous ont dit des sauvages ; on trouve chez eux un 
fond de vérité et de justice qu’on chercherait inutilement dans les nations qui se 
sont corrompues en croyant se policer. Leurs vices ne sont que les vices de l’igno-
rance ; et ils les ont préservés de ceux que nous avons voulu leur porter. Les 
missionnaires ont quelquefois réussi à rassembler ces peuples errants pour en 
former des bourgades, et elles nous auraient offert des modèles du Beau politique 
et moral, si leurs instituteurs avaient été aussi instruits des vertus qui font fleurir 
la société, que de celles qui peuvent seules nous conduire au bonheur d’une se-
conde vie. L’homme naît ignorant, mais non pas dépravé ; et son esprit est tou-
jours prêt à aimer la justice, l’ordre et la paix, quand son cœur n’est pas encore 
accoutumé au joug des passions basses, efféminées et molles81. 
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Lauriane Guillout 

L’actualité du défi lancé par Clastres aux théories de l’État 

Démocratie sauvage et devenir indien du politique 

lors que l’État quadrille la surface de la terre, la philosophie politique 
s’inquiète de son déclin. « L’État n’est plus aujourd’hui que l’ombre de 
lui-même. L’ombre de la figure du Léviathan dans laquelle Hobbes 

l’avait pensé en construisant son concept à l’aube de la modernité1. » À la faveur 
de cette figure, l’idée d’un pouvoir politique autonome, gagée sur la souveraineté 
de l’État, fut acquise et justifiée. La légitimation de ce pouvoir est bien connue. 
Laissés à leur liberté, les hommes connaissent la guerre et la misère. Il leur faut 
quitter cet « état de nature » au moyen d’un contrat qui transférera leurs droits à 
une autorité extérieure chargée de les représenter et d’assurer la sécurité de tous. 
« C’est là la génération de ce grand LÉVIATHAN, ou plutôt, pour parler avec plus de 
déférence, de ce dieu mortel à qui nous devons […] notre paix et notre protec-
tion2 ». La modernité politique s’est largement réfléchie dans cette figure autour de 
laquelle s’accumulent, désormais, les aveux inquiets d’un dépérissement. L’anthro-
pologie des modernes, poursuivie par Latour, relaie les inquiétudes de la philoso-
phie politique pour mieux les confirmer par son diagnostic. Elle constate que l’or-
donnancement de la vie collective sous l’égide du Léviathan est compromise par 
l’advenue d’un « autre monstre3 », moins connu mais susceptible, lui aussi, d’être 
personnifié sous les traits d’une entité mythique, cette fois-ci païenne, non plus 
biblique, et tout autant controversée : Gaïa. On peut préférer le nom de baptême 
que lui ont donné les géologues depuis que Crutzen en a fait la proposition : celui 
d’Anthropocène4. Dans les deux cas, se trouvent désignées les mutations du sys-
tème-Terre sous l’effet des activités humaines dont l’ampleur a provoqué l’émer-
gence de ce que les scientifiques soupçonnent être une nouvelle ère géologique. 
Succédant à l’Holocène, celle-ci est marquée par les bouleversements climatiques, 
l’extinction de la biodiversité et l’épuisement des sols. Le « monstre » qui concur-
rence le Léviathan – qu’on le nomme Gaïa ou Anthropocène – s’avère être un mixe 
instable de nature et de culture qui nous interdit de dissocier ces deux plans. Il se 
compose des multiples réponses des forces terrestres à nos propres actions. Or la 
somme de ces réponses, incertaine et dangereuse, pourrait bien rouvrir cet état de 

 
1 Y.-C. ZARKA, « Éditorial. L’ombre du Léviathan », Cités, vol. 18, no 2, 2004, p. 3. 
2 T. HOBBES, « Des causes, de la génération et de la définition de l’ÉTAT », Léviathan, Paris, Gal-
limard, 2000, p. 288. 
3 B. LATOUR, « Comment convoquer les différents peuples (de la nature) ? », in Face à Gaïa, Paris, 
La Découverte, 2015, p. 387. 
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guerre et de misère – aujourd’hui généralisé à l’ensemble du vivant – dont le Lé-
viathan devait nous extraire : « Par une torsion inattendue et inouïe du très célèbre 
concept de Hobbes, nous sommes entrés en un nouvel “état de nature”. […] Le pro-
blème est que cet état de nature n’est pas situé, comme avec Hobbes, dans un passé 
mythique avant le contrat social : il vient vers nous, il est notre présent5 ». 

L’emprunt de cette terminologie ne doit pas tromper. La « torsion » constatée 
du concept d’état de nature ébranle la théorie contractualiste de l’État qui lui était 
ajustée. Il n’est donc pas question, pour Latour, de réaffirmer sa pertinence, plutôt 
de surmonter l’obstacle qu’elle constitue pour faire face à ce qui advient avec l’An-
thropocène. S’il compte en effet parmi les propositions inaugurales de la pensée 
politique moderne, le contrat proposé par Hobbes en vue d’instaurer le Léviathan 
fait partie du problème en raison du dualisme qui le soutient. Ce contrat se révèle 
efficace à la condition de supposer une sphère interindividuelle de pure volonté 
humaine où nos lois et conventions peuvent pleinement prévaloir. La plénitude du 
pouvoir étatique, que Hobbes cherche à fonder, implique d’exclure les non humains 
de la société civile. Ceux-ci compromettraient l’autodétermination politique de 
l’État, au principe même de sa souveraineté. L’existence du Léviathan requiert ainsi 
le contrepoint de la nature dans sa version moderne, telle qu’elle fut formulée par 
la philosophie mécaniste dont Hobbes partageait les présupposés : soit la version 
d’une nature extérieure à l’homme, régie par des lois immuables qui nous sont in-
différentes et ne sont pas de notre fait. En somme, le Léviathan a pu être conçu 
comme cette puissance extérieure à la vie sociale, qui est supposée capable d’en 
maîtriser le destin, parce qu’une autre extériorisation, celle de la nature, confortait 
l’idée d’une possible souveraineté sur soi par l’entremise du pouvoir d’État6. Avec 
l’Anthropocène, ce contrepoint de la nature vole en éclat. 

Alors qu’au XVIIe siècle, il fallait, d’après Hobbes, que la matière soit déclarée ina-
nimée pour que l’ordre soit rétabli, au début du XXIe, il suffit que la Terre se mette 
à rétroagir à nos menées pour que l’ordre soit totalement ébranlé. […] On peut 
douter que l’Anthropocène marque une époque géologique, mais pas qu’il dé-
signe une transition qui oblige à tout reprendre7. 

C’est à ce point de radicalité que le diagnostic de Latour nous conduit. Il invite 
à considérer l’inactualité de la solution de Hobbes pour affronter les défis du temps 
présent, indissociables d’une terre qui réagit à nos activités et d’un sol qui pourrait 
se dérober. Il y a donc bien lieu de constater que la « politique a déserté l’État » qui 
n’est plus que « l’ombre du Léviathan8 ». Mais la cause en est qu’une large part de 
la politique contemporaine est dorénavant tributaire d’enjeux écologiques que 
l’État moderne n’a pas été conçu pour intégrer. Sa difficulté à enregistrer la modi-
fication des coordonnées terrestres de la coexistence ne saurait donc être mise au 
compte d’une simple récalcitrance. Elle tient plus profondément – Latour nous l’ap-
prend – à la genèse historique et conceptuelle de l’État moderne. C’est en ce sens 
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que l’intrusion de Gaïa oblige à tout reprendre. Elle exige un effort réflexif consé-
quent sur la forme que le politique a pris dans la modernité depuis que celle exem-
plaire du Léviathan fut proposée. Afin de nourrir cette réflexion critique, rendue 
nécessaire par l’ampleur des mutations écologiques, cet article propose un détour 
par le monde politique amazonien. Il s’agira, plus précisément, de revenir sur 
l’énigme des sociétés sans État qu’ont respectivement cherché à résoudre Lévi-
Strauss, Clastres et Viveiros de Castro. Ce parcours en trois temps est l’occasion 
d’autant d’altérations conceptuelles qui, déplaçant les présupposés du contrat hob-
besien, décentrent notre regard et finissent par ouvrir la voie à la recherche d’une 
modernité politique alternative susceptible de corriger l’exclusion des non-hu-
mains. 

LE CORRECTIF DE L’ANTHROPOLOGIE 

Pour affronter l’épreuve dont Gaïa est le nom – « l’épreuve de se retrouver pri-
vés de terre9 » –, il convient donc de soumettre à la critique la forme-État, telle que 
nous l’avons héritée et définie comme l’instance organisatrice par excellence de la 
vie collective et le cadre d’action privilégié de la politique. À suivre Latour, en effet, 
aucune politique ajustée aux contraintes écologiques ne sera élaborée sans ce re-
tour critique où se rejoue le rapport de la modernité à elle-même. Ce retour ne peut, 
toutefois, être amorcé à partir des seules ressources de la pensée politique moderne. 
Dans sa majorité, elle a partie liée avec l’idée d’État dont il convient précisément 
de se déprendre puisqu’elle apparait constitutive de la difficulté de nos sociétés à 
politiser la question du sol ou de la terre. Cette mise en question n’équivaut pas à 
une opposition de principe à l’idée d’État, mais à une relativisation de l’évidence 
politique qu’elle recouvre. Elle implique un travail d’altération conceptuelle qui 
s’efforce de rendre problématique les notions qui, passant pour aller de soi, ne sem-
blent pas poser problème et opèrent à ce titre comme un filtre réflexif. Relativiser 
notre idée d’État, c’est finalement rejoindre le geste des sciences sociales qui ten-
tent, selon les mots de Karsenti, « d’entrer dans la modernité autrement que par la 
conceptualité explicite de celle-ci » afin de « prendre le moderne à contre-courant 
pour l’obliger à mieux se comprendre10 ». C’est, plus précisément, rejoindre la dis-
cipline qui accomplit ce geste au mieux par sa pratique comparative : l’anthropo-
logie. 

Cette dernière née des sciences sociales ne peut, sans risque d’ethnocentrisme, 
s’en tenir aux concepts forgés dans le contexte historique et intellectuel de la mo-
dernité. Pour décrire avec fidélité les formes et les institutions étrangères du vivre-
ensemble, elle doit mener un travail critique sur les notions qui appartiennent au 
lexique moderne et les soumettre à la comparaison sans postuler de leur universa-
lité. Décentrés et altérés de la sorte par le comparatisme anthropologique, nos con-
cepts sont rendus à leur contingence : ce qu’ils décrivent se trouve redéfini comme 
une variante parmi d’autres possibles. En les relativisant, l’anthropologie prend ses 
distances avec l’histoire moderne qui les a vu naître. Cette distanciation, nécessaire 
pour approcher la vérité des autres, trouble cependant les nôtres. Pour traduire des 

 
9 B. LATOUR, Où atterrir ? Comment s’orienter en politique, Paris, La Découverte, 2017, p. 35. 
10 B. KARSENTI, « L’écologie politique et la politique des modernes », Annales. Histoire, Sciences 
Sociales, vol. 72, no 2, 2017, p. 362-363. 



 

formes de vies collectives qui lui paraissent d’abord inconcevables, tant elles repo-
sent sur des prémisses différentes, l’anthropologue n’a d’autre choix que de mettre 
en doute ses propres évidences. L’altérité opère comme une « étrangeté ré-
flexive11 » qui démasque nos a priori, bouleverse nos certitudes et finit, selon la 
formule de Maniglier, par « nous renvoyer une image de nous-même dans laquelle 
nous ne nous reconnaissons pas12 ». Elle nous oblige à revenir sur les manières de 
penser et de faire que charrient nos concepts. C’est donc la possibilité d’un véritable 
retour critique sur notre propre trajectoire historique et politique qui se joue dans 
l’effort de l’anthropologue pour embrasser d’autres évidences en s’écartant, à cette 
fin, de la conceptualité moderne. Par cet écart, justifié par l’exigence de rendre 
compte d’altérités préservées dans leurs différences, la compréhension de la mo-
dernité peut alors se renouveler. 

« À l’époque de l’anthropocène, constate Latour, il serait assez vain de vouloir 
se passer de l’anthropologie13. » Mais cette période affecte aussi l’art des distances 
qui caractérise ce savoir et conditionne sa portée critique. Elle introduit une proxi-
mité nouvelle avec ceux que l’on a parfois qualifié de primitifs pour les renvoyer à 
une inactualité ayant peu à nous apprendre et ne nous concernant pas, sinon de 
loin. Parmi ces peuples, les amérindiens deviennent pourtant exemplaires d’une 
réalité profondément contemporaine. Décimés et privés de leurs terres depuis l’ex-
pansion des États européens au XVIe siècle, ces indiens préfigureraient étrangement 
un avenir qui pourrait être celui de tous. Le manque de terre et les défis pour la 
partager sont en passe de devenir universels. La nouveauté de l’Anthropocène se 
signale dans cette consonance inédite entre le sort des indiens et celui de l’Occident 
moderne qui confirme le constat que faisait déjà Lévi-Strauss : 

Expropriés de notre culture, dépouillés des valeurs dont nous étions épris – pu-
reté de l’eau et de l’air, grâces de la nature, diversité des espèces animales et 
végétales –, tous indiens désormais, nous sommes en train de faire de nous-
mêmes ce que nous avons fait d’eux14. 

Cette nouvelle universalité pourrait laisser entendre qu’entre les indiens et nos 
sociétés toutes les différences sont désormais transcendées par la menace d’une 
perte de terre habitable, ou qu’elles doivent l’être pour y remédier. L’appartenance 
de tous à un même sol qui se dérobe appellerait alors à la formation d’une commu-
nauté politique d’ordre supérieur. Par conséquent, à l’ancien pacte inter-individuel 
au fondement du Léviathan devrait se substituer une nouvelle délégation de pou-
voir au profit d’un organe chargé, cette fois, de prendre en charge le destin d’une 
terre réunifiée par la menace de sa perte. Ce serait toutefois se méprendre sur la 
nature des défis écologiques que d’en déduire, pour Viveiros de Castro, « un intérêt 
universel humain positif15 ». « Ce que l’Anthropocène met en échec, justement, 
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c’est la notion même d’anthropos, d’un sujet universel […] capable d’agir comme 
un seul peuple16. » Cette période, en effet, loin de décrire une mutation uniforme 
qui affecte le sol à l’identique et totalise du même coup l’humanité, désigne un 
ensemble morcelé de rétroactions qui sont diversement distribuées entre les socié-
tés. En dépit de sa globalité, l’Anthropocène ne peut jouer le rôle d’un principe 
politique unificateur. Si cette ère géologique met en difficulté notre idée d’État, il 
faudrait aussi se garder d’en passer immédiatement à un niveau de synthèse supé-
rieur. Cette solution est rendue vaine par la réalité des transformations écologiques 
actuelles qui se révèlent multiples, variables et sensibles à la manière dont chaque 
société se rapportent localement à la terre. 

Le monde de l’Anthropocène bouleverse donc doublement notre géographie du 
pouvoir. Hybride, il déborde le découpage entre une nature supposée inerte et une 
sphère de pure convention humaine qui soutenait la puissance du Léviathan. Frag-
menté, il échappe à une pensée politique globale qui voudrait le rassembler en ses 
divers points et le gérer à l’unisson. « Ni la souveraineté des États ni l’étanchéité 
des frontières ne peuvent plus tenir lieu de politique17. » Une instance qui cherche-
rait à les dépasser, pour concentrer en elle toute l’initiative de l’action et de la pres-
cription, ne peut pas davantage maîtriser un « écocide général […] qui, de l’avis de 
Descola, ne peut être combattu efficacement qu’au niveau local, par les collectifs 
d’humains et de non-humains concernés au premier chef18 ». Les observations de 
Latour et des anthropologues contemporains font finalement surgir la question, 
fondamentale mais non résolue, des formes d’organisation collective et des agents 
politiques ajustés à l’Anthropocène. La lecture croisée de leurs travaux amplifie, en 
outre, la difficulté conceptuelle à laquelle cette question nous confronte : il apparaît 
que, pour y répondre, le politique ne doit pas seulement être pensé autrement que 
ne le fait la référence à l’État moderne, mais différemment aussi que ne le fait son 
renvoi à une instance supra-étatique. D’autant que le passage à un échelon supé-
rieur du pouvoir trahit encore la dépendance de notre pensée à la forme-État et en 
reproduit la prétention homogénéisante ou universaliste. Or, contre-productive 
dans le monde morcelé de l’Anthropocène, cette prétention empêche au surplus de 
tenir compte de la diversité ethnopolitique. Celle-ci est pourtant impliquée, pour 
Viveiros de Castro, dans la solution au problème conceptuel posé par l’Anthropo-
cène. La pensée politique moderne, ayant à se renouveler sans l’appui du Léviathan, 
pourrait trouver un soutien « chez ces peuples qui, formant depuis toujours une 
alternative à nous, peuvent nous stimuler à créer des alternatives pour nous19 ». 

SUR LA VOIE D’UN DEVENIR INDIEN DU POLITIQUE 

Relativiser la dépendance de notre pensée à l’égard de la conceptualité de l’État 
moderne demanderait d’ouvrir ce que Viveiros de Castro a nommé « un devenir-
indien du concept20 » de politique. Non que le modèle politique de ces peuples ait 
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à prévaloir sur le Léviathan des modernes pour contrer la menace, aujourd’hui par-
tagée, d’une perte de terre habitable. Pas plus qu’il ne permet de synchroniser les 
différences ethno-politiques en une seule instance qui les transcenderait, le sol ins-
table et fragmenté de l’Anthropocène ne justifie, si tant est qu’elle soit possible, 
une telle substitution. Le devenir-indien du concept de politique suit une autre voie. 
Loin d’ériger la politique de ces sociétés en une alternative prête à l’emploi, il 
cherche à la « prendre au sérieux » afin que son altérité puisse, par contre-point, 
susciter cette épreuve réflexive à laquelle l’Anthropocène et son manque de terre 
soumettent la modernité. Le « devenir-indien » vise donc un concept de politique 
altéré par le travail de comparaison anthropologique qui fait varier nos certitudes 
à son égard en sortant des catégories développées par la pensée moderne pour le 
thématiser. Avec cette mise en variation – qui, précise Viveiros de Castro, est 
« bien plus qu’une variation imaginaire, une mise en variation de notre imagina-
tion21 » – se joue une dislocation réflexive qui n’a rien d’une transposition : elle 
ouvre un espace où la pensée du politique s’enrichit d’« un autre mode de création 
de concepts que le mode philosophique22 ». Sans devenir nôtre, la politique des 
indiens renouvelle notre imaginaire théorique en se chargeant, au cours de ce pro-
cessus, d’une valeur heuristique et critique qui contribue à nous faire penser le 
politique autrement. L’éclairage à distance, ou de biais, qu’elle jette sur notre his-
toire politique permet alors d’en révéler d’autres aspects que ceux privilégiés par 
nos seules théories. 

En ce point où la philosophie occidentale est augmentée par l’anthropologie, la 
recherche d’une modernité politique alternative, rendue nécessaire par les boule-
versements qui affectent la terre, peut finalement commencer. Paradoxalement, 
c’est donc lorsque l’Occident moderne découvre sous l’effet de ces bouleversements 
une proximité inédite avec les indiens, qu’il est tenu de pratiquer davantage cet art 
des distances au fondement de l’enquête anthropologique. L’exigence critique 
qu’introduit l’Anthropocène à l’égard de la forme-État nous rapproche ainsi de ces 
peuples, en ce qu’elle réclame, pour être satisfaite, de réfléchir le politique sur ce 
mode décentré du comparatisme. À ce titre, le manque de sol devenu universel 
requiert la manière dont « l’anthropologie universalise, c’est-à-dire établit un 
échange d’image à travers le miroir » en faisant « fonctionner l’image de “l’autre” 
de telle sorte qu’elle nous révèle quelque chose sur “nous”23 ». Il s’agit, en particu-
lier, de se confronter à ces sociétés avec lesquelles la distance politique semble le 
plus s’accuser. Celles notamment des indiens Guayaki, M’bya, ou encore Yano-
mami auprès desquels Clastres a séjourné dans la basse Amazonie, avec pour souci 
d’accéder à ce qui détermine leur singularité politique. Reste cependant, pour 
qu’elles puissent nous apprendre quelque chose sur nous, à accepter « que lorsque 
le miroir ne nous renvoie pas notre image, cela ne prouve pas qu’il n’y ait rien à 
regarder24 ». 
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Un constat inverse s’était pourtant imposé face au « scandale logique25 » de la 
chefferie indienne qui se présente comme le lieu du pouvoir alors qu’elle en est 
complètement dépourvue. De sorte que l’autorité, dans ces sociétés, prend figure 
en un chef qui n’a pas les moyens de l’exercer, n’émet aucun ordre et apparaît 
soumis au groupe plutôt qu’en position de lui imposer sa volonté. Chef, enfin, que 
les indiens tournent même en dérision. Ce personnage, dont l’impuissance en de-
vient presque comique, a d’abord convaincu les premiers chroniqueurs que ces 
communautés étaient « sans foi, sans loi, sans roi26 ». Cette conviction reçut en-
suite quelques gages de scientificité avec les classifications ethnologiques préten-
dant mesurer la qualité politique des sociétés non modernes en fonction du degré 
de pouvoir qui s’y laisse apercevoir. Soumis à ce critère typologique, les indiens 
furent rangés dans la dernière catégorie regroupant les communautés dont le pou-
voir est jugé peu développé voire inexistant. À s’en tenir à ces observations, il n’y 
aurait rien à apprendre de ces collectifs sud-américains ne donnant à voir qu’un 
déficit d’organisation politique. Comparées à nos sociétés à État, celles indiennes 
en seraient simplement privées. Quoique la chefferie indienne « sans substance27 » 
fonctionne à vide, Clastres refuse d’en déduire que le pouvoir est une caractéris-
tique discriminante des diverses formations sociales, et non une propriété qui leur 
est commune. Nul doute pour Clastres que le pouvoir « est universel, immanent au 
social28 » et donc, nécessaire en son principe bien qu’hétérogène en ses manifesta-
tions ; « on ne peut pas, écrit-il, penser le social sans le politique : en d’autres 
termes, il n’y a pas de sociétés sans pouvoir29 ». Que l’anthropologie ait tardé à le 
reconnaître, et échoué par conséquent à voir en ces sociétés une véritable sphère 
politique, n’est pas étranger au paradoxe de leurs chefferies. Cette institution cons-
tituait une véritable « impossibilité épistémologique30 » pour la connaissance occi-
dentale : 

Pour la première fois, les Européens se trouvaient confrontés à un type de société 
radicalement différent de tout que jusqu’alors ils connaissaient, […] en d’autres 
termes, le monde des Sauvages était littéralement impensable pour la pensée eu-
ropéenne31. 

L’impensable était que les indiens puissent constituer leur ordre politique hors 
d’une division entre maîtres et sujets, autrement, donc, qu’en instituant un pouvoir 
coercitif supposé seul capable de préserver les hommes du chaos. Comment pou-
vaient-ils, en effet, faire société sans passer contrat avec, selon les mots de Hobbes, 
« un pouvoir commun pour les tenir tous en respect32 », ou dans les termes de 
Clastres, sans s’ordonner sous une « figure de l’Un33 » ? De fait, décrits comme 
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pologie politique, Paris, Seuil, 1987, p. 62. 
26 P. CLASTRES, La Société contre l’État, op. cit., p. 14. 
27 Ibid., p. 27. 
28 Ibid., p. 20. 
29 Ibid., p. 21. 
30 P. CLASTRES, Archéologie de la violence. La guerre dans les sociétés primitives, Le Tour-d’Aigues, 
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31 Ibid., p. 8. 
32 Th. HOBBES, Léviathan, op. cit., p. 284. 
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sauvages et hostiles – à l’instar de la forêt tropicale dont ils passaient pour l’éma-
nation – ces peuples ne semblaient pas avoir échappé à leur condition naturelle. 
Doublement soumis à la nature, celle humaine et belliqueuse et celle non-humaine 
et parcimonieuse dont il n’avait pas réussi à exploiter les fruits, les indiens étaient 
restés à l’écart de la prospérité qui marque l’entrée dans la société civile. Manque 
d’organisation politique et dénuement matériel se sont donc conjugués pour cons-
tituer l’image des indiens, véritable miroir sans tain ne nous renvoyant rien, sinon 
l’exemple même de la sauvagerie. « La cause était entendue, conclut Clastres : ces 
hommes à l’état de nature n’avaient point encore accédé à l’état de société »34 . 
Hobbes s’est rallié à ce jugement. Si son état de nature ne visait aucune période 
historique définie, il le voyait néanmoins réalisé en quelques endroits d’Amériques, 
où les hommes vivent une « existence solitaire, misérable, dangereuse et brève » 
de n’avoir d’autre gouvernement que celui des alliances formées par la « lubricité 
naturelle35 ». Préjugés du temps, nous dit Clastres, dont on ne saurait faire grief à 
l’auteur du Léviathan de les avoir partagés, mais qui se sont maintenus dans les 
discours savants, jusqu’à infuser ceux de l’ethnologie. Ces appréciations négatives 
ne sont pourtant, pour lui, que le résultat de cet « impensable », lié au paradoxe de 
la chefferie, qui s’est mué en « antipensée36 » de la politique desdits sauvages. 

RELIRE CLASTRES À L’ÈRE DE L’ANTHROPOCÈNE 

Or, « l’impensable » des sociétés sans États est désormais à penser sur fond d’un 
problème inédit : la perte de sécurité que sa présence devait garantir à nos sociétés. 
La modernité politique qui estimait avoir définitivement accédé à la prospérité de 
l’état de société est de nouveau confrontée à la question de sa subsistance qui se 
repose, avec celle du pouvoir, à raison des rétroactions de la terre à nos activités. 
C’est en ce sens que l’Anthropocène fait advenir ce que Latour a nommé un « nou-
vel état de nature37 », lequel change le sens du concept traditionnel et la solution 
qu’il incorpore : l’institution du Léviathan. Dans ces circonstances, il s’agirait jus-
tement pour Viveiros de Castro de se demander en quoi ce qui fut inconcevable 
pour les modernes – faire société sans souverain – est aujourd’hui « bon à pen-
ser38 » avec Clastres, pour parvenir à mieux décrire le monde amazonien, et ainsi 
cheminer sur la voie d’un « devenir indien » du politique. L’ambition clastrienne, 
d’étudier l’institution politique des sociétés sud-américaines sur un mode non dé-
ficitaire, s’inscrit pleinement dans la perspective de ce « devenir-indien ». Davan-
tage, elle l’a inaugurée. Clastres fut, en effet, l’un des premiers à se saisir des maté-
riaux ethnographiques rapportés de ses séjours en Amazonie pour repenser les ca-
tégories de la philosophie politique moderne39. Ce geste, qui visait à convertir notre 
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regard pour nous apprendre à voir dans l’absence d’un pouvoir coercitif autre 
chose qu’une défaillance, retrouve une actualité particulière au moment où l’An-
thropocène déstabilise les assurances de l’État moderne. L’ajournement de nos cer-
titudes politiques rend plus audible les questions soulevées par Clastres qui, comme 
par retardement, commencent à nous concerner de près. Les circonstances ac-
tuelles sont ainsi l’occasion de redécouvrir ses propositions qui ont été accueillies 
frileusement dans un tout autre contexte de réception. 

Une certaine histoire des idées a vu dans le souci de Clastres d’accorder une 
pleine consistance politique aux sociétés indiennes le reflet de sa détestation de la 
modernité qui culminerait dans son rejet de l’État. Par le biais de l’ethnologie, 
Clastres aurait conféré « un niveau de sophistication théorique tout à fait nou-
veau » à la « suspicion fanatique de l’État40 ». Façon commode de révoquer en 
doute la pertinence ethnographique de ses thèses puisqu’elles trahiraient les in-
quiétudes politiques et les penchants anarchistes de leur auteur, non la réalité du 
terrain. Une partie de l’anthropologie française avait préfiguré ces critiques en as-
sociant le travail de Clastres à un « anarcho-primitivisme41 » typique d’un Occi-
dent en mal-être qui se fait, à présent, une toute autre idée de la sauvagerie : celle 
d’un paradis perdu qui nous renvoie l’image de notre propre dégradation. Contre 
son ambition, qui était inverse à toute exotisation, Clastres aurait donc essentialisé 
la politique des indiens d’Amazonie et produit un « indianisme42 ». 

Clastres n’a certes pas hésité à transférer la violence et l’irrationalité du côté 
d’un Occident ayant démontré son incapacité à dialoguer avec ces peuples qu’il a 
réduit au silence. En accord avec la tonalité sombre du tous indiens de Lévi-Strauss, 
il notait que les sociétés sud-américaines « furent l’Autre de l’Occident, le lieu où 
il put lire sa différence et voulut aussitôt la supprimer43 ». Cette référence à une 
altérité radicale, magnifiée par sa majuscule, trahirait précisément pour certains 
ethnologues cet « indianisme » où s’exprime une détestation de soi qui s’expie 
dans la valorisation des « peuples premiers ». Elle engageait, dans l’esprit de 
Clastres, une réflexion sur le statut même de l’anthropologie. Discipline ambigüe 
qui hérite d’un partage de l’humanité ayant condamné l’une de ses parties à l’ex-
tinction bien qu’il permit à l’autre, moderne, de se penser. Clastres, en outre, n’a 
pas reculé devant l’imputation de cet ethnocide à l’État moderne qui, en tant que 
force centripète de l’Un, est « horreur de la différence44 », et, à ce titre, « machine 
de destruction des indiens45 ». Indice pour ses détracteurs de la « haine exagérée et 
monomaniaque46 » que lui inspirait cette institution, il articulait l’incapacité à ac-
cueillir l’altérité politique des indiens à la fonction unificatrice exercée par l’État 
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au sein même de nos sociétés. Fonction que le monde indigène, lui, ignorerait 
puisqu’il aurait su inventer des rapports politiques délivrés de l’Un. Aussi regret-
tait-il, après son séjour chez les Yanomami, d’avoir partagé la vie de « l’ultime so-
ciété primitive libre en Amérique Latine47 ». Ces « derniers assiégés », protégés par 
les obstacles de la jungle en déclin, pour un temps encore « maîtres exclusifs de 
leur territoire », traçaient pour Clastres « le dernier cercle48 » d’une liberté mena-
cée. 

Ces réflexions, pour Viveiros de Castro, ne sauraient être dégradées en une 
simple nostalgie « anarcho-primitiviste » n’ayant d’autres fondements que les in-
clinations idéologiques de leur auteur. Il n’y a rien « d’accidentel », et encore moins 
d’arbitraire, dans « la relation entre l’anarchisme de Clastres et sa spécialisation 
dans les sociétés des basses terres de l’Amérique du Sud49 ». Au contraire, il serait 
parvenu à amorcer un processus de traduction de leur altérité politique au prix 
néanmoins d’une rupture, vivement critiquée, avec les courants qui dominaient 
alors l’anthropologie française50. L’étude de la chefferie participait, en effet, d’un 
projet plus vaste : celui d’élaborer une anthropologie politique qui ne pouvait, se-
lon Clastres, être structuraliste. Il s’écartait de Lévi-Strauss au motif que son ana-
lyse structurale, lorsqu’elle n’ignorait pas simplement le politique, en véhiculait 
une conception contradictoire avec la manière dont les indiens réfléchissent le pou-
voir. 

L’ÉCHANGE ET LA CHEFFERIE : LE RETOUR DU CONTRAT 

La question du pouvoir s’est posée à Lévi-Strauss à l’occasion de sa rencontre 
avec les Nabikwara que l’observateur « prendrait volontiers – à tort– pour une 
enfance de l’humanité51 ». Le dénuement de ces bandes nomades du Brésil central 
ne ramène nullement à un point proche de l’origine. Plutôt témoigne-t-il des restes 
d’une riche histoire passée, interrompue par la conquête et les épidémies. Pour 
Lévi-Strauss, comme pour Clastres, ce n’était verser dans aucun « primitivisme » 
que de rappeler le prix payé par les indiens pour la construction de l’Occident mo-
derne. Au contraire, telle était pour lui la première étape que l’ethnologie doit fran-
chir afin de ne pas mystifier la « primitivité » de ces peuples : 

En ceux qui, parmi ces indiens, nous apparaissent les plus démunis, il faut donc 
voir, non les témoins d’un genre de vie archaïque miraculeusement préservés par 
des millénaires, mais les derniers réchappés de ce cataclysme qui furent pour 
leurs ancêtres la découverte et les envahissements qui suivirent52. 

De ces indiens, les Nabikwara s’organisent autour d’un chef dont Lévi-Strauss 
relève l’absence d’autorité. À l’inverse « d’un souverain tout-puissant53 », son pou-
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voir n’est pas coercitif et ses décisions, pour être acceptées, doivent recevoir l’as-
sentiment de tous. Lévi-Strauss, cependant, n’en a pas conclu à une défaillance. Car 
impuissant, le chef indien n’est pas dépourvu de toute valeur fonctionnelle. 
L’énigme de ce pouvoir se résoudrait alors à déterminer le rôle qu’il joue dans 
l’économie des rapports sociaux. De ce point de vue, le chef apparaît soumis à deux 
obligations qui se vérifient dans toute l’ère sud-américaine. Il doit, d’une part, être 
généreux et satisfaire aux demandes matérielles du groupe. Astreint à cette obliga-
tion de donner, le chef est de tous celui qui possède le moins et travaille le plus. 
Sans cesse occupé, « il semble voltiger autour de sa bande plutôt que la con-
duire54 ». Il doit, d’autre part, être « un joyeux luron55 » et gratifier ses compagnons 
de chants et de paroles. Ceux-ci, en contrepartie, lui accordent le privilège de la 
polygamie car ses femmes l’aident à honorer ses devoirs envers le groupe. Le pou-
voir, autrement dit, participe d’un système d’échange qui définit sa fonction et sa 
position : « Entre lui et le groupe s’établit un équilibre perpétuellement renouvelé 
de prestations et de privilèges, de services et d’obligations56 ». 

Il n’est pas anodin que Lévi-Strauss mobilise ces catégories de Mauss pour ré-
soudre l’énigme de la chefferie indienne. Sahlins, en effet, a mis en lumière une 
proximité entre l’Essai sur le don, dont ces catégories sont issues, et Le Léviathan. 
Cette parenté serait justifiée en ce que l’anthropologue, comme le philosophe, pos-
tule un désordre initial qui se traduit par la menace d’une guerre entre les groupes. 
Pour Mauss – qui nuance Hobbes sur ce point –, les sociétés non modernes ne sont 
pas irrémédiablement vouées à cette insécurité. Par l’échange précisément, lesdits 
sauvages neutralisent cette menace. Le processus de dons et contre-dons, qui 
rythme la rencontre entre les différents groupes indigènes, sécurise leurs intérêts 
et désamorce le conflit au niveau inter-communautaire. La surenchère de cadeaux, 
qui caractérise par exemple la cérémonie du Potlatch dans les tribus nord-améri-
caines, n’est nullement une démonstration insensée de générosité : elle met en 
œuvre un principe de réciprocité pleinement rationnel qui stabilise les rapports 
collectifs. 

La catégorie fondamentale de l’Essai, l’échange-don, inviterait ainsi à extraire 
les sauvages de l’état de nature où l’auteur du Léviathan les enfermait. Ou, du 
moins, l’échange par don étant « alliance, solidarité, communion57 », l’état de na-
ture serait à redéfinir comme pleinement social, comme le lieu d’une véritable « po-
litie primitive58 ». Cette intuition de l’Essai ressort mieux, pour Sahlins, en étant 
rapportée à la théorie de Hobbes qui révèle « le schéma presque inapparent du 
Don59 » : sa dimension pleinement politique que Mauss n’aurait pas complètement 
perçu. Par une circonvolution inattendue, nous sommes ramenés aux hypothèses 
contractualistes du fondateur de l’État moderne lesquelles, infléchies à leur tour 
par les enseignements de l’Essai, contribueraient à éclairer le principe de l’organi-
sation politique des sociétés sans État. Qu’est-ce qu’un échange réussi, sinon un 
genre de pacte qui pacifie et ordonne les rapports entre les hommes ? « Le don est 
la manière primitive de procurer cette paix qui dans la société civile est assurée par 
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l’État60 ». Ce rapprochement n’est pas appelé par une identité des concepts, plutôt 
par une analogie. Le don répond à un principe de réciprocité qui conserve l’indé-
pendance des termes qu’il relie, sans les unifier dans une instance tierce exerçant 
au profit de tous les pouvoirs dont chacun s’est dépossédé. L’ordre politique qui en 
résulte diffère donc de celui édifié sous l’égide du Léviathan. La politie sauvage ne 
prend pas la forme d’une communauté unifiée à sa tête par une « super-personne » 
souveraine. Il n’en demeure pas moins que la logique de l’échange, saisie dans sa 
dimension politique, rappelle les visées du contrat. Si bien que l’échange par dons 
s’avère pour Sahlins la version non moderne du contrat hobbessien : il est son 
« analogue primitif61 ». Or, cette logique est aussi celle que Lévi-Strauss voit se 
déployer au niveau intra-communautaire. À l’instar du Potlatch qui semble témoi-
gner d’une générosité excessive, l’octroi de plusieurs femmes au chef, qui passe à 
première vue pour un privilège exorbitant, est l’assise même d’une réciprocité qui 
fonde le pouvoir indien. De même que le don est assurance de paix et de sécurité 
entre les communautés, il garantit à l’intérieur du groupe que le pouvoir protège 
chacun des membres du besoin et du danger62. Et Lévi-Strauss d’associer à son tour 
l’échange au contrat : la circulation des biens, des mots et des femmes instaure, dit-
il, des « relations quasi-contractuelles63 » entre le groupe et son chef. 

Finalement, l’échange-don fait découvrir une politique sauvage qui ne fait pas 
de la coercition du pouvoir une condition de l’ordre mais permet néanmoins aux 
hommes de vivre en bonne intelligence. De Mauss à Lévi-Strauss, en passant par la 
médiation de Sahlins, un échelon intermédiaire serait révélé : la rationalité poli-
tique de l’échange apportant « un correctif indispensable à cette progression sim-
plifiée du chaos à la civitas, de la sauvagerie à la civilisation, qui avait été l’œuvre 
de la théorie classique du contrat64 ». Ainsi se dissipe le « scandale logique » de la 
chefferie indienne. L’improbable devient plutôt que l’opération contractuelle au 
fondement de l’État moderne se retrouve chez les indiens. En regard de quoi il ap-
paraît à Lévi-Strauss que ces communautés offrent « un retour à la nature fonda-
mentale de l’organisation sociale et politique65 » : le contrat. Elles enseignent par-
là que « la conception de l’État comme système de garantie […] n’est pas un phé-
nomène purement moderne66 ». Or, si tel est le cas, la question du pouvoir aurait à 
se poser en sens inverse – des sociétés sans États vers les nôtres étatisées – car la 
logique du contrat, dans sa version moderne, révèle ses affinités avec celle de 
l’échange. La protection garantie par le souverain n’est-elle pas un genre de contre-
don politique qui répond au dessaisissement par chacun de son droit à se gouver-
ner ? « Il nous faudrait alors penser l’État comme le résultat inattendu, et à certains 
égards monstrueux, du grand potlatch, de la société moderne67. » 
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UN « CONTRE HOBBES » EN AMAZONIE 

La leçon méditée par Clastres au contact de la chefferie indienne est toute autre. 
« À vouloir analyser en termes d’échange la relation du pouvoir au groupe, écrit-
il, on ne parvient qu’à mieux en faire éclater le paradoxe68. » Paradoxe qui, une fois 
identifié, invalide la lecture d’inspiration contractualiste basée sur une réciprocité 
qui se réaliserait au lieu du pouvoir. Se prêtant à un réexamen des trois éléments 
échangés, Clastres repère un déséquilibre net. L’échange ne se réalise pas au lieu 
du pouvoir, il s’y brise. Ni les mots, ni la modeste richesse matérielle du chef ne 
constituent une contrepartie suffisante aux femmes perdues ; « valeurs les plus es-
sentielles69 ». S’impose alors une observation différente. Le pouvoir n’est garant 
d’aucune sécurité qui le justifie en sa fonction ; plus encore, si c’est bien un rapport 
d’échange qui le lie de façon privilégiée à l’ensemble social, force est de constater 
que celui-ci est foncièrement inégal. L’institution de la chefferie retrouve ici son 
étrangeté. Pareille asymétrie devrait logiquement jouer en sa faveur et la renforcer. 
Or, il n’en est rien : c’est précisément dans la mesure où le pouvoir n’honore jamais 
le principe de réciprocité qu’il est privé par le groupe des moyens de s’exercer. Tel 
est le paradoxe identifié par Clastres. La relation négative du chef à l’échange, qui 
pourrait indiquer sa prééminence sur la société, est le ressort de la neutralisation 
de son pouvoir. Cette relation « instaure la sphère politique non seulement comme 
extérieure à la structure du groupe, mais bien plus comme négatrice de celle-ci : le 
pouvoir est contre le groupe, et le refus de la réciprocité, comme dimension onto-
logique de la société, est le refus de la société elle-même70 ». C’est dire que les so-
ciétés indiennes extériorisent le pouvoir avant qu’il ne puisse s’affirmer sous les 
traits d’une instance externe de commandement. Elles parviennent, par là-même, à 
dissocier sa figure de l’autorité et sa fonction de la coercition. Le réexamen proposé 
par Clastres s’achève ainsi sur la découverte d’un triptyque qui s’énonce comme 
suit « rupture de l’échange-extériorité-impuissance71 ». Cette séquence en trois 
actes, loin de sanctionner une défaillance, révèle l’efficacité d’une stratégie poli-
tique dont le résultat est « de ne laisser apparaître le pouvoir que comme une né-
gativité aussitôt maîtrisée72 ». 

Intenable paraît donc à Clastres la conclusion de Lévi-Strauss. Loin d’en rappe-
ler le principe, ces sociétés sont contre l’État. Elles s’organisent pour prévenir 
l’émergence d’une autorité autonome qui risquerait, en les divisant, de fragiliser 
cela même qui les constituent. « La culture affirme la prévalence de ce qui la fonde 
– l’échange – précisément en visant dans le pouvoir la négation de ce fonde-
ment73 ». Car l’échange, même réciproque, signale déjà une dépendance du groupe 
envers le chef. Dépendance qui a tôt fait de déraper en une dette à l’égard du pou-
voir par où s’introduit la division. Ce dérapage que Sahlins n’a pas perçu – en as-
similant l’échange à un genre de contrat qui ne crée pas une unité politique supé-
rieure – n’aurait pas échappé aux indiens. Ils auraient compris que l’échange ou-
vrait la voie à « l’activité unificatrice de la fonction politique » et que celle-ci 
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« s’exercerait, non à partir de la structure de la société et conformément à elle, mais 
à partir d’un au-delà incontrôlable et contre elle74 ». Or, cet « incontrôlable » est 
justement maîtrisé lorsque le chef est expulsé des circuits de la réciprocité. Identifié 
alors à une sorte d’anomalie sociale, le chef n’est pas seulement rejeté en marge du 
groupe, il en devient l’obligé unilatéral. L’exclusion du pouvoir hors du mouvement 
socialisant de l’échange inverse ainsi le poids de la dette et le sens de la subordina-
tion. C’est pourquoi, contre l’État, les sociétés indiennes sont également pour 
Clastres contre l’échange. S’il l’accepte en tant que vecteur fondamental de socia-
lité, il refuse d’y voir un équivalent primitif du contrat qui définirait le sens et la 
fonction de la chefferie. L’erreur de Lévi-Strauss et de Sahlins aurait précisément 
consisté à penser sur un même plan la dimension sociologique de l’échange et le 
phénomène du pouvoir. C’est leur discontinuité qui donnerait plutôt la clef de l’ins-
titution politique des sociétés indiennes. Reste que l’explication échangiste donnait 
un sens à la chefferie qui en semble maintenant dépourvu. Sa raison d’être se dé-
couvre, pour Clastres, en assumant que la négation du pouvoir est l’envers d’une 
affirmation plus fondamentale. C’est la société qui se constitue comme telle à tra-
vers cette négation, ou plus précisément, qui s’assure par son indivision qu’elle est 
une société. La chefferie n’a plus la valeur fonctionnelle que lui prêtait le discours 
échangiste mais une valeur performative. L’impuissance du chef, loin d’être vide 
de signification, laisse s’énoncer « le discours de la société sur elle-même, discours 
au travers duquel elle se proclame75 » et qui « répète, en le renversant, le discours 
de Hobbes76 ». Le monde indien s’affirme, en effet, comme un état social plein et 
achevé, comme une sphère politique dûment constituée, par le refus du pouvoir et 
les stratégies de contention qui l’effectuent. 

Ce renversement donne la mesure de la « révolution copernicienne77 » qu’il 
était, d’après Clastres, nécessaire d’accomplir pour mieux réfléchir le pouvoir. Cette 
révolution consiste en un « Contre Hobbes78 » qui s’écarte des attendus contrac-
tualistes de la philosophie politique occidentale et, par-là, du structuralisme qui 
dominait l’anthropologie américaniste. Pour que l’anthropologie devienne poli-
tique et prenne au sérieux le pouvoir indien, il fallait selon Clastres montrer que 
l’État est une contingence historique. Le chef indien lui inspire donc une leçon dont 
les conséquences pour notre pensée politique sont bien différentes de celles dé-
duites par Lévi-Strauss. Les sociétés sud-américaines nous enseignent que l’État – 
ni nécessaire, ni universel – n’est qu’une forme possible et régionale du politique. 
La disjonction entre le pouvoir et la coercition, révélée par la chefferie, est « bonne 
à penser » en ce qu’elle fait découvrir une distinction plus large entre le politique 
et l’étatique qui constituait notre « impensé ». Cette distinction ouvre un espace 
d’intelligibilité inédit qui renouvelle la compréhension du politique. C’est en la re-
connaissant que l’anthropologie peut alors s’arracher « à l’attraction de sa terre 
natale79 » et tenir sa promesse de réflexivité. Une fois admis que la politique ne se 
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réduit pas à l’État, elle cesse de faire graviter les « sauvages » autour des « civili-
sés » et, en inversant le sens de cette rotation, force la modernité politique à se 
penser « à contre pente80 ». 

APORIES DU NON-POUVOIR : ENTRE SOCIOCENTRISME ET DUALISME 

Toutefois, à admettre avec Clastres que les sociétés sud-américaines stérilisent 
la coercition de l’autorité, s’ensuit cette proposition où se loge une difficulté. C’est 
le groupe, dans son entier, qui est le seul détenteur effectif du pouvoir. Il s’impose-
rait ainsi comme pure « volonté libre81 » laquelle se réalise moyennant un contrôle 
rigoureux. « La propriété essentielle […] de la société primitive, c’est d’exercer un 
pouvoir absolu et complet sur tout ce qui la compose82. » Une question ne saurait 
être évitée face à la description de ce pouvoir communautaire qui encadre vigou-
reusement chaque fragment de la société pour empêcher sa division. Quoiqu’il soit 
collectif, ce pouvoir n’est-il pas lui-même coercitif ? Lefort a relevé la contradic-
tion : « le pouvoir du chef est creux, mais celui du groupe est plein. […] le premier 
n’est rien, mais le second est tout : il ne souffre pas de degré83 ». Que reste-t-il, par 
conséquent, de l’idée que la coercition est inconnue de ces communautés sud-amé-
ricaines ? Davantage, si elles ne tolèrent aucune puissance extérieure n’est-ce pas 
pour s’affirmer elles-mêmes comme des unités transcendantes dont la volonté s’im-
pose à chacun de leurs membres ? De sorte qu’en supposant que la société contre 
l’État met tout en œuvre pour éviter qu’un pouvoir séparé ne la divise, Clastres la 
transforme en un Grand Sujet qui obtient son unité de prévaloir sur les parties qui 
le composent. Les communautés indiennes auraient ainsi eu d’elles-mêmes une 
conception curieusement identique à celle développée par la sociologie moderne. 
À suivre de telles descriptions, elles finissent en effet par prendre les traits de la 
société durkheimienne, d’un « super-individu84 » qui a préséance sur ses membres 
par la coercition constitutive du fait social. Or, mal parée par Clastres, cette trans-
position inquiète la portée de son « Contre Hobbes » et de la « révolution coperni-
cienne » dont il devait être le nom. 

D’une part, en présentant à la manière de Durkheim les sociétés indiennes 
comme des totalités supra-individuelles, Clastres n’est pas loin de les doter de facto 
d’un État85. Le paradoxe s’alourdit encore puisqu’en envisageant ainsi ces commu-
nautés, il est d’autre part conduit à privilégier « une conception exclusiviste du 
socius86 ». Or, ce sociocentrisme retrouve paradoxalement cela même qui, pour La-
tour, a conditionné la fondation contractualiste de l’État moderne : l’exclusion du 
non-humain. Bien qu’elle résulte d’une opération politique inverse, l’affirmation de 
la société indienne comme « volonté libre » procède en effet, chez Clastres, d’une 
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autodétermination subjective n’étant pas sans rappeler celle au principe du Lévia-
than. Les sociétés contre l’État s’assurent d’une souveraineté sur elles-mêmes par 
le rejet du chef hors de l’échange et non par contrat avec lui – échange, faut-il 
maintenant préciser, qui fonde la socialité en tant qu’il assurerait le passage de la 
nature à la culture. Élément anti-anthropique par excellence, le pouvoir serait alors 
identifié à une quasi-nature. Force chaotique qui menace de détruire l’œuvre de la 
culture, il est ce contre quoi la société indienne doit se défendre : la nature. 

C’est la culture elle-même, comme différence majeure de la nature, qui s’investit 
totalement dans le refus de ce pouvoir. […] Cette identité dans le refus nous mène 
à découvrir, dans ces sociétés, une identification du pouvoir et de la nature : la 
culture est négation de l’un et de l’autre87. 

Identifiées de la sorte, nature et chefferie seraient soumises à un procédé d’ex-
tériorisation identique par lequel la société indienne s’affirme comme telle, une et 
indivise, dans ce qu’elle a de propre, de proprement humain. Or, l’édification du 
Léviathan, comme le rappelait Latour, se soutient secrètement d’une même parti-
tion entre nature et culture. Sa souveraineté, et le contrat dont elle naît, sont rendus 
effectifs par une stratégie d’extériorisation similaire qui fait prévaloir la volonté 
humaine en refusant aux non humains toute « puissance d’agir88 ». Certes, les mo-
dernes ont vu dans l’État le moyen de sortir d’une nature qui, pour les indiens, se 
dédouble dans le pouvoir. Si bien qu’en Amazonie l’État serait conçu comme im-
minence de chaos, alors qu’il est au contraire l’isolat protecteur de l’œuvre socio-
culturelle dans les frontières de la modernité. À l’exception de cette différence, le 
champ politique se constituerait, dans les deux cas, par la neutralisation de la na-
ture. Les sociétés contre l’État comme les nôtres étatisées s’assureraient pareille-
ment de la maîtrise de leur destin politique en rejetant les non-humains dans l’élé-
ment de l’extériorité. C’est dire qu’en se concevant comme de Grands Sujets les 
communautés sud-américaines auraient aussi eu du politique une conception dua-
liste étonnamment proche de celle moderne. 

UNE REDÉFINITION COSMOPOLITIQUE DE LA SOCIÉTÉ CONTRE L’ÉTAT 

Pourtant, « la manière dont l’Occident moderne se représente la nature est la 
chose du monde la moins bien partagée89 ». Dans la sphère sud-américaine, préci-
sément, la nature n’est en rien ce chaos qui s’impose comme une négation de 
l’œuvre sociale. Aussi semble-t-il difficile d’admettre avec Clastres que le pouvoir 
y soit défini à partir d’une telle opposition. L’interrogation qui ouvrait Copernic et 
les sauvages – « Peut-on questionner sérieusement à propos du pouvoir90 ? » – et 
le programme d’une « révolution copernicienne » qui s’y esquisse sont donc à re-
prendre. L’effort de décentrement du regard qui définit l’anthropologie ne peut 
s’arrêter, surtout lorsque celle-ci se dit politique, au postulat d’un dualisme nature-
culture partagé. D’autant que c’est à ce niveau du politique qu’une telle dichotomie 
se trouve le plus aisément validée avec la certitude qu’elle fournit un gabarit trans-
posable entre les sociétés modernes et non modernes. Cette certitude, à laquelle 
Clastres n’a pas échappé, a été reconduite et justifiée par la philosophie occidentale 
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avec une constance au moins égale à son affirmation d’un lien nécessaire entre la 
politique et l’État. Or, l’ethnocentrisme qui se loge dans cette dernière proposition 
se maintient à comprendre les communautés indiennes depuis ce dualisme par le-
quel notre expérience socio-politique s’est singularisée, mais qui n’en demeure pas 
moins « la chose du monde la moins bien partagée ». Comme l’État, en somme, le 
partage entre nature et culture, que l’Anthropocène rend aussi problématique, se 
révèle être une particularité propre à l’Occident moderne qui a progressivement 
été érigée en une propriété du réel, universelle et vraie. La relativisation de ce par-
tage par l’anthropologie contemporaine oblige à donner une nouvelle direction à 
l’analyse politique des sociétés contre l’État. Si au lieu du pouvoir peut se lire le 
rapport qu’une société entretient au non-humain, ce dernier n’est cependant pas 
pensable en Amazonie dans les termes défensifs arrêtés par Clastres. En consé-
quence, l’ensemble de la justification sociocentrique de l’indivision politique des 
sociétés indiennes est à revoir. 

À cette fin, il faudrait en passer « à une autre idée de l’“anthropologie” — une 
autre pratique de l’humanité – et à une autre notion de “politique” — une autre 
expérience de la socialité91 ». Cette révision s’obtient en suspendant nos présuppo-
sés à l’égard de ce qu’il en est du monde et de ce qu’il contient, selon une interven-
tion méthodologique qui caractérise les développements récents de l’anthropologie 
américaniste. Cette intervention reprend la question qui préoccupait Clastres – 
celle de savoir comment prendre au sérieux les sociétés contre l’État – qu’elle trans-
forme en un problème ontologique. Autrement dit, la difficulté à décrire adéquate-
ment ces sociétés n’est plus imputée à la seule persistance de préjugés politiques. 
Elle est aussi attribuée à « des engagements et des hypothèses de base sur ce que 
sont les choses et ce qu’elles pourraient être92 ». L’anthropologie américaniste con-
temporaine localise ainsi la source de l’ethnocentrisme à un niveau plus fondamen-
tal : celui de présuppositions ontologiques qui affaiblissent, en demeurant non 
questionnées, le traitement ethnographique de la politique ou du pouvoir. Cette 
intervention méthodologique, connue sous le nom de « tournant ontologique », re-
joint par ce biais l’ambition clastrienne d’élaborer une véritable anthropologie po-
litique. Elle ajoute toutefois que pour arracher cette anthropologie à « l’attraction 
de sa terre natale », l’attention doit se porter sur la terre elle-même en prenant soin 
de la distinguer de notre nature marquant une manière régionale d’interagir avec 
les êtres qui la peuplent. En d’autres mots, le tournant ontologique associe l’analyse 
du politique à une « ontographie93 » comparative dont l’objectif est de restituer 
l’expérience indigène à partir de ses présupposés onto-cosmologiques internes. 

Ces deux préoccupations, politique et ontologique, ont trouvé à se rejoindre 
avec Viveiros de Castro qui repose la question des sociétés contre l’État de concert 
avec celle du monde qu’elles habitent. « Il restait, écrit-il, à politiser la nature, ou 
le cosmos – penser la dimension cosmopolitique de la société-contre-l’état94 ». Au-
tant qu’il restait, donc, à « cosmologiser » la politique. Ce double geste critique 
s’accomplit à travers le concept de perspectivisme. Il désigne un régime ontolo-
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gique, répandu au-delà de l’Amazonie dans le nord-américain, dans lequel les di-
vers existants se voient comme des personnes, sont membres de sociétés, et agis-
sent comme des entités politiques. L’attention prêtée à ce régime modifie de nou-
veau l’image d’une sauvagerie originelle attribuée à l’Amazonie et ses habitants. Le 
terrain amazonien s’offre effectivement comme un plein état de société, mais en 
vertu d’un motif qui diffère de ceux avancés par Clastres ou Sahlins. C’est la forêt 
elle-même qui est « une société de société, une arène internationale, une cosmopo-
liteia95 » dans la mesure où les espèces qu’elle abrite s’organisent selon des institu-
tions du vivre-ensemble similaires à celle des indiens. Les interactions interspéci-
fiques prennent ainsi une tournure immédiatement politique. Si bien que l’accep-
tion même du concept de politique est à réévaluer en profondeur afin de fonder 
une anthropologie du même nom. En contexte perspectiviste, si la politique s’élar-
git à des êtres que les critères de la modernité occidentale tendent à exclure, c’est 
dans la mesure où l’humanité et ses attributs ne sont le propre d’aucune espèce. 

Toutes sont humaines, quoique revêtues de formes corporelles spécifiques qui 
leur donne accès à autant de mondes distincts. Ce qui varie n’est donc pas l’huma-
nité ou les institutions socio-politiques, mais ce que nous nommons nature. Une et 
homogène, celle-ci s’offre pour les modernes à diverses représentations qui ne l’af-
fectent pas dans ce qu’elle est. En ce sens, l’invention du concept moderne de na-
ture est allée de pair avec l’adoption d’une politique multiculturaliste pour habiter 
la terre. « Les Amérindiens proposent le contraire : une unité représentative qui 
s’applique indifféremment sur une diversité réelle. Une “culture” unique, de mul-
tiples “natures” ; une épistémologie constante, une ontologie variable96 ». En Ama-
zonie, la « nature » se dit au pluriel en ce qu’elle est l’effet d’agencements de pers-
pectives par lesquelles se déclinent la subjectivité commune aux existants. Chacun 
d’eux, en effet, est un sujet potentiel d’occuper un point de vue, de voir pareille-
ment une réalité qui devient hétérogène du fait de la dissemblance des corps. À 
l’inverse de l’Occident qui admet la relativité des cultures sur base d’une nature 
unique, le perspectivisme amérindien adopte « le multinaturalisme comme poli-
tique cosmique97 ». Il affirme la multiplicité radicale des mondes sur fond d’un con-
tinuum subjectif. 

Mais l’humanité, parce qu’elle est partagée, devient tout autre chose de ce 
qu’elle est pour l’anthropologie philosophique au fondement de nos théories poli-
tiques : « si pour nous “l’homme est un loup pour l’homme”, pour les indiens c’est 
le loup qui peut être un homme pour le loup, mais […] l’homme et le loup ne peu-
vent pas être homme (ou loup) en même temps98 ». Condition commune à l’en-
semble des espèces, l’humanité s’avère aussi auto-référentielle. Cette proposition 
contre-intuitive s’éclaircit en précisant que la qualité d’humain ne désigne pas une 
essence fixe. Elle se définit relativement à la position occupée dans l’économie des 
êtres. Pour cette raison, le perspectivisme n’identifie pas substantiellement les di-
vers existants. La différence entre humains et non-humains est comme réfractée à 
l’intérieur de chaque être. Si tous se considèrent comme humains et le sont dans 
leurs propres communautés, ils ne perçoivent pas les autres espèces comme tels : 
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le loup, pour reprendre l’exemple de Viveiros de Castro, est un homme qui nous 
voit comme des proies. À la variabilité du réel, il faut ainsi ajouter que le perspec-
tivisme n’assure à aucun groupe-espèce la position fixe de sujet qui est relative et 
disputée. Nulle classe d’existant n’a le rôle de gradient de la dignité socio-ontolo-
gique qui lui permettrait d’imposer son point de vue. En ce sens, le perspectivisme 
ne produit aucune totalisation et se signale par « l’inexistence d’un point de vue 
cosmologique transcendant99 ». 

Cette inexistence n’est pas étrangère à la question de l’autorité. Ainsi, l’examen 
de la cosmologie indienne glisse hors de la chefferie sans s’éloigner du problème 
de Clastres. Car si l’État est à comprendre, avec lui, comme « refus du multiple100 » 
et puissance centripète de l’Un, le perspectivisme s’avère, en dernière analyse, 
« une cosmologie contre l’État101 ». Il multiplie, en effet, les forces centrifuges en 
laissant proliférer les subjectivités et leurs mondes sans n’accorder de prééminence 
à aucune. Une telle « dissémination de l’agentivité “subjective”102 » dans un univers 
sans ontologie stable ne peut faire place à « un point de vue politique unifiant, 
occupé par un Agent (l’agent de l’Un) qui contiendrait en soi le principe de l’hu-
manité et de la socialité103 ». Le foisonnement des centres d’intentionnalité s’op-
pose, en d’autres termes, à la concentration de l’autorité en un seul lieu. C’est donc 
l’ameublement du cosmos amazonien, où tout existant est potentiellement humain, 
qui offre peu de prise à la « puissance agissante de l’Un104 ». Cette redéfinition du 
corrélat cosmologique de la société contre l’État désavoue la lecture durkheimienne 
implicitement mobilisée par Clastres. Le « contre l’État » ne saurait plus désigner 
l’auto-détermination subjective du groupe qui projette la nature, et le pouvoir, dans 
un extérieur lui renvoyant l’image inversée de ce qu’il est : une réalité sui generis, 
indivise et souveraine. Cette extériorisation perd toute valeur descriptive face à des 
peuples dont l’organisation cosmopolitique fait précisément l’économie de l’idée 
de nature comme une sphère autonome en contrepoint de laquelle l’identité sociale 
et humaine se constitue. Plus encore, s’il y a bien lieu de constater que la politique 
indienne échappe à la division étatique, ce phénomène serait à rapporter non à 
l’extériorisation du pouvoir comme nature, mais bien à l’absence de celle-ci105. 

Cette inflexion de la thèse de Clastres incite-t-elle à reformuler la typologie que 
celui-ci arrêtait ? Opposant les sociétés indiennes aux nôtres, il les répartissait cha-
cune de part et d’autre du « malencontre106 », de l’apparition de l’État. Cet « acci-
dent tragique107 » qui marque pour Clastres la fin de la société sauvage doit-il, au-
delà du pouvoir étatique, être associé à l’invention de la nature dont l’absence se 
révèle un rouage essentiel de la conjuration de l’Un ? Auquel cas, l’ajout de ce cri-
tère modifierait les termes de la typologie et renforcerait l’opposition entre, d’un 
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côté, les sociétés modernes « à État » régies par le « monarchisme ontologique108 » 
de la nature, et, de l’autre, les sociétés sauvages « contre l’État » qui vivent sous le 
régime d’une ontologie pluraliste. Cette direction n’est pourtant pas prise par Vi-
veiros de Castro dont la critique ethnologique du dualisme ne durcit pas le clivage 
entre les collectifs indiens et nos sociétés. La muraille politique du « malencontre », 
en consacrant l’irréductibilité du concept de société contre l’État, introduit une di-
chotomie massive qui risque d’interrompre le mouvement comparatiste avant son 
terme. Pour Viveiros de Castro, il s’agit plutôt d’éviter que ne se reconstitue, « par 
un mauvais paradoxe, d’autres États dans la pensée, en traçant une grande divi-
sion109 ». Sa relativisation du partage entre nature et culture se double ainsi d’une 
relativisation symétrique de la typologie binaire et rigide proposée par Clastres. 
Ces deux gestes convergent. C’est en perdant son masque d’un Grand Sujet avec la 
mise en question de nos découpages ontologiques que la société contre l’État se 
laisse transfigurée. Elle n’a plus, avec Viveiros de Castro, la solidité d’un type socio-
politique rigoureusement distinctif. Elle devient un « mode » – celui d’une « poli-
tique de la multiplicité » – qui « précède sa propre institution, et persiste […] dans 
beaucoup d’autres contextes, y compris dans des contextes non primitifs110 ». 

UN POSSIBLE DEVENIR-INDIEN DE LA POLITIQUE DES MODERNES ? 

Au risque de produire de l’incomparable, Clastres opposait donc la discontinuité 
radicale d’un « Contre Hobbes » à la continuité entre la politique indienne et celle 
moderne repérée par Lévi-Strauss depuis l’échange. Viveiros de Castro, pour sa 
part, propose d’universaliser la proposition clastrienne en concevant la société 
contre l’État comme une potentialité universelle, susceptible d’être actualisée hors 
de contextes prédéfinis. « Société-contre-l’État, en somme, est un concept qui dé-
signe un régime d’intensité ou un fonctionnement virtuel omniprésent111. » Cette 
montée en puissance conceptuelle ne vise aucunement à rabattre l’autre sur le 
même et ne généralise pas plus qu’elle ne déprécie la particularité des cosmopoli-
tiques amazoniennes. L’omniprésence potentielle accordée à la société contre l’État 
ne dit pas qu’elle a partout, comme dans les basses terres d’Amazonie, la perma-
nence de l’institution et l’assise cosmologique du perspectivisme. Mais qu’elle est 
susceptible d’être activée par divers collectifs selon des modalités singulières. Loin 
d’annuler les différences ethno-politiques, l’universalisation de ce concept les dé-
plie au-delà du macro-contraste retenu par Clastres. En ce sens, elle fait jouer à 
plein l’épreuve réflexive de l’altérité en démultipliant plus encore ses images. L’Oc-
cident moderne n’a plus seulement à admettre l’existence d’authentiques politiques 
sauvages. C’est aussi l’altérité des indiens qui devient un peu la sienne en ce qu’il 
se découvre travaillé par ce « contre l’État » qui lui renvoie une image de lui-même 
où il ne se reconnait pas. Le comparatisme prend toute sa portée critique dans ce 
mouvement d’aller et retour qui invite à re-décrire la politique des modernes depuis 

 
108 E. VIVEIROS DE CASTRO, « Une figure humaine peut cacher une affection-jaguar. Réponse à 
une question de Didier Muguet », op. cit., p. 51. 
109 E. VIVEIROS DE CASTRO, Politique des multiplicités, op. cit., p. 47. 
110 Ibid., p. 90. 
111 Ibid., p. 90. 



 

 

les « lignes de fuites par lesquelles notre société résiste en permanence à sa capture 
par la transcendance sur-codante de l’État112 ». 

Ces lignes de fuites ne rencontrent-elles pas ce que Lefort a pensé sous le terme 
de « démocratie sauvage113 » ? À la rigidité des dichotomies clastrienne, il opposait 
que l’histoire politique moderne n’est pas réductible à l’État en ce qu’une brèche y 
a été ouverte à la faveur d’une « désintrication114 » du pouvoir et du droit interve-
nue dans le sillage des révolutions démocratiques. Les droits de l’homme, une fois 
déclarés, se sont affirmés comme un pôle distinct à celui du pouvoir de l’État lequel 
a cessé de condenser en lui la source des normes et les fins dernières de la vie so-
ciale. Cette mutation du politique a laissé le champ libre à la constitution de lieux 
multiples de socialisation d’où naissent des pratiques du politique différentes et des 
revendications qui puisent leur légitimité dans cette extériorité du droit au pouvoir. 
Traversée par ces luttes, l’expérience démocratique suit des voies sauvages qui dé-
bordent l’État. « Il fait l’épreuve, écrit Lefort, de droits qui ne lui sont pas encore 
incorporés, il est le théâtre d’une contestation, dont l’objet ne se réduit pas à la con-
servation d’un pacte tacitement établi, mais qui se forme depuis des foyers que le 
pouvoir ne peut entièrement maîtrisé115 ». Ce versant sauvage de la démocratie, en 
excès sur tous contrats établis et dont la philosophie de Hobbes ne donne pas la 
mesure, ne serait-il pas la version moderne de cette « politique de la multiplicité » 
ou de cette puissance virtuelle que désigne, pour Vivieros de Castro, la société 
contre l’État ? Et n’est-ce pas depuis ces foyers, auxquels la démocratie fait accueil, 
que s’inventent aujourd’hui des modalités alternatives de la coexistence entre hu-
mains et non humains ? L’émergence de communs, la création d’un parlement ci-
toyen de la Loire, les Zones à défendre où s’expérimentent des nouvelles façons 
d’habiter les territoires, les mobilisations des populations riveraines du fleuve néo-
zélandais Whanganui pour le transformer en acteur de droit, sont autant de lieux 
et de revendications qui, s’opposant à l’État ou évoluant dans l’orbite de son pou-
voir, font entrer les non-humains en politique116. Or, ces mouvements et ces luttes 
participent de cette démocratie sauvage qui porte donc la politique des modernes 
au-delà des frontières dualistes dans lesquelles l’État avait prétendu la définir. Il 
resterait alors à instruire une confrontation entre la démocratie sauvage et la so-
ciété contre l’État pour réfléchir à ce problème ouvert et non résolu des formes 
d’organisations collectives et des agents pertinents de la politique à l’ère de l’An-
thropocène. 

 
112 Ibid., p. 49. 
113 C. LEFORT, « La communication démocratique : Entretien avec Claude Lefort », Esprit, nos 33-
34, 1979, p. 34-44. 
114 C. LEFORT, L’invention démocratique, Paris, Fayard, 1981, p. 64. 
115 Ibid., p. 67. 
116 Sur la question des communs, voir P. DARDOT et C. LAVAL, Commun. Essai sur la révolution 
au XXIe siècle, Paris, La Découverte, 2015. Sur les mobilisations en cours pour accorder des droits 
à la Loire et la doter de son parlement, voir les travaux de V. CABANES, « Vers une personnalité 
juridique pour la Loire », Un droit pour la terre [en ligne], [https://valeriecabanes.eu/vers-une-
personnalite-juridique-pour-la-loire/]. Sur l’octroi de la personnalité juridique au Whanganui, 
voir S. BOURGEOIS-GIRONDE, Être la rivière, Paris, PUF, 2020. 

https://valeriecabanes.eu/vers-une-personnalite-juridique-pour-la-loire/
https://valeriecabanes.eu/vers-une-personnalite-juridique-pour-la-loire/


 



 

 

Bruno Bernardi 

Rousseau, la société et l’État 

Un essai de clarification conceptuelle 

our reconnaître sa possible pertinence à la théorie rousseauiste de l’État, 
il faut d’abord admettre qu’elle n’existe pas. Dans le Contrat social, l’État 
n’est pas un autre nom de la société politique mais l’un de ses modes qui 

doit lui être théoriquement et pratiquement subordonné. La restitution de cette ar-
chitecture conceptuelle – selon Rousseau, celle du « droit politique » – permettra 
de lier les deux versants, anthropologique et politique, de sa conception de la so-
ciété qui ont été l’objet d’une réception clivée. 

HÉRITAGES SOUS BÉNÉFICE D’INVENTAIRES 

Dans le champ de ce qu’on appelle sciences de l’homme et de la société1, il n’y a 
guère de discipline à la généalogie de laquelle le nom de Rousseau ne soit associé 
et qui, de l’article « Économie » de l’Encyclopédie à l’Essai sur l’origine des langues, 
ne fasse de telle ou telle de ses œuvres une référence obligée. Le Discours sur l’ori-
gine et le fondement de l’inégalité parmi les hommes et le Contrat social2 ont laissé 
une empreinte particulièrement forte et durable sur ceux qui se donnent respecti-
vement pour objet, comme les anthropologues et les ethnologues, l’émergence des 
sociétés humaines à partir des modes d’interaction communs aux êtres vivants, ou, 
comme les politistes et les juristes publicistes, leur organisation sous les formes 
instituées et codifiées de l’État3. Cette polarisation épistémologique renvoie à des 
usages si différents du terme société qu’on pourra parler d’amphibologie : est-ce le 

 
1 Reprendre les termes de la nomenclature officielle (en France) permettra à la fois de tenir à 
distance une série de questions pourtant essentielles qui excéderaient le cadre de cet article mais 
aussi de formuler celles qui ne doivent pas être évitées. Notamment concernant la place de la 
théorie générale ou juridique de l’État. 
2 Parce que leur annotation peut éclairer mon propos, je me permets de renvoyer aux éditions 
que j’ai procurées de ces textes (dans le second cas avec Blaise Bachofen) : J.-J. ROUSSEAU, Du 
Contrat social, éd. B. Bernardi, Paris, Garnier Flammarion, 2001 [1762] (ci-après « CS ») ; J.-
J. ROUSSEAU, Discours sur l’origine et le fondement de l’inégalité parmi les hommes, éd. B. Bachofen 
et B. Bernardi, Paris, Garnier Flammarion, 2012 [1755] (ci-après « DOI »). De même, cette con-
tribution proposant sur certains points une compréhension non-standard de la pensée de Rous-
seau, je signalerai les publications dans lesquelles leur argumentation est développée. 
3 La sociologie restera, volontairement, dans un angle mort de cette étude. Au demeurant, le titre 
célèbre de l’ouvrage composite publié sous le nom de Durkheim est apocryphe : Montesquieu et 
Rousseau précurseurs de la sociologie, Paris, Librairie Marcel Rivière, 1953. Sur l’importance, ré-
elle, que Rousseau a eu pour Durkheim, voir C. SPECTOR, « Aux origines de la sociologie », 
Études philosophiques, no 184, 2018, p. 535-568. 
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même objet que ces disciplines étudient ? Cette question, au demeurant, concerne 
directement Rousseau dans la mesure où il affirme, dans le second Discours, que la 
« société commencée » s’est formée « non par des Règlements et des Lois, mais par 
le même genre de vie et d’aliments, et par l’influence commune du Climat4 », et, 
dans le Contrat social, qu’il n’y a de société que par « un acte d’association » et 
comme un « établissement de convention5 ». 

Taxer Rousseau de contradiction est un procédé rebattu pour disqualifier sa 
pensée ; il n’est pas moins vrai que ses lectures les plus fortes se reconnaissent à ce 
qu’elles posent avec exigence, comme l’a fait Ernst Cassirer dans Le problème J.-
J. Rousseau, la question de son unité6. Nous avons affaire ici à une des formes de ce 
problème que Victor Goldschmidt a simultanément énoncé et résolu dans le titre 
d’un ouvrage qui a fait date dans les études rousseauistes : Anthropologie et Poli-
tique7. Ces deux pôles s’impliquent l’un l’autre, montre-t-il au cours d’une étude 
aussi précise que rigoureuse sur la formation du système de Rousseau, entre le Dis-
cours sur les sciences et les arts et le Discours sur l’inégalité. Au terme de son enquête, 
il traite du rapport que le Contrat social entretient avec le second Discours. Dans les 
deux cas, le point de départ est le même : la contradiction entre bonté naturelle et 
perversion sociale, entre liberté et servitude. La pensée peut remonter à son origine 
mais, Rousseau ne s’est jamais leurré, l’action ne peut y revenir8. Les démarches 
suivies sont donc à la fois complémentaires et opposées : la tâche de l’anthropolo-
gie, dans le second Discours, est d’expliquer cette contradiction dans la « nature 
actuelle » de l’homme, la tâche politique, celle du Contrat social, est de la lever9. 
Cette formulation désigne clairement ce pour quoi Rousseau écrit le Contrat social : 
mettre le citoyen à même de remplir ses devoirs10. Mais il faut rendre compte aussi 
de ce qu’il substitue au régime du discours (si bien analysé par Goldschmidt) celui 
du traité, précisément d’un « traité de droit politique11 ». C’est sur ce plan qu’on se 
placera ici pour dessiner le dispositif conceptuel au sein duquel le Contrat social 
définit les rapports entre l’État et la société et, à partir de là, pour articuler les ver-
sants anthropologique et politique du concept de société dans la pensée de Rous-
seau. 

Avant d’engager cette enquête et pour éclairer ses enjeux, il sera utile de revenir 
brièvement sur la présentation trop symétrique que nous avons donnée de la ré-
ception du Discours sur l’inégalité et du Contrat social. Si l’on peut dire que les 
sciences de l’homme et de la société ont en quelque façon hérité de Rousseau, c’est 

 
4 DOI, p. 116. 
5 CS, Livre I, c. 5. 
6  E. CASSIRER, Le problème Jean-Jacques Rousseau, trad. M. Buhot de Launay, Paris, Hachette, 
1987 [1932]. 
7 V. GOLDSCHMIDT, Anthropologie et politique. Les principes du système de Rousseau, Paris, Vrin, 
1983. 
8 Il fallait Voltaire pour prétendre que Rousseau était l’oncle Vania de Roy Lewis : R. LEWIS, What 
We Did to Father, Londres, Hutchinson, 1960. 
9 V. GOLDSCHMIDT, op. cit., p. 198, 779-781. Ce serait aussi la tâche de l’éducation, mais autrement, 
dans Émile. 
10 « Né citoyen d’un État libre ; et membre du souverain, quelque faible influence que puisse 
avoir ma voix dans les affaires publiques, le droit d’y voter suffit pour m’imposer le devoir de 
m’en instruire » (CS, p. 41). 
11 Cette notion sera abordée plus loin. 



 

 

toujours sous bénéfice d’inventaire. Et chacun fait le sien. Que ces œuvres soient 
aussi souvent évoquées en ethnologie qu’en droit public ne signifie pas qu’elles y 
jouent un rôle similaire, ni d’ailleurs (et tant s’en faut) que ces références relèvent 
toujours de la révérence. Dans le cas de Claude Lévi-Strauss on peut parler d’ad-
miration et même de sympathie12. Au regard de l’ensemble de son œuvre, il voyait 
en Rousseau un « fondateur des sciences de l’homme13 ». Il le jugeait, dans Tristes 
tropiques, « le plus ethnographe de nos philosophes » et disait du Discours sur l’ori-
gine de l’inégalité que c’est « le premier traité d’anthropologie générale que compte 
la littérature française14 ». Dans sa lecture du second Discours, Lévi-Strauss identi-
fiait trois traits constitutifs de la méthode des anthropologues : refuser de placer 
une séparation radicale entre nature et culture, entre animalité et humanité15, re-
connaître aux formes les plus élémentaires de société leur propre consistance16, 
faire de l’observation ethnographique la source de la connaissance anthropolo-
gique17. Mais, si la plupart des anthropologues font référence à Rousseau, tous ne 
suivent pas Lévi-Strauss dans son « rousseauisme militant18 ». Or leurs réticences 
portent pour l’essentiel sur le biais qui serait induit dans la conception rousseauiste 
du passage de l’état de nature à la société civile par l’artificialisme de ses concep-
tions politiques. Faisant le chemin inverse de Goldschmidt, ils lisent la seconde 
partie du second Discours sous l’éclairage du Contrat social. La position de Pierre 
Clastres, dans son opposition à Lévi-Strauss, est particulièrement éclairante. Si, 
pour le dire abruptement, il substitue La Boétie à Rousseau pour constituer son 
horizon interprétatif, c’est explicitement pour appuyer sa thèse centrale : les socié-
tés « primitives » ne sont pas seulement des sociétés sans État mais des sociétés qui 
se forment contre l’État, soit dans la définition qu’il en donne contre le pouvoir 
politique qui s’élève toujours au-dessus de la société pour la dominer19. Cette thèse 
s’oppose frontalement à l’idée selon laquelle l’État serait ce vers quoi tend toute 

 
12 « Rousseau, notre maître, Rousseau, notre frère », dit-il dans C. LÉVI-STRAUSS, Tristes tropiques 
(1955), in Œuvres, Paris, La Pléiade, 2008, p. 418. Cette fraternité est moins affective que morale, 
Lévi-Strauss voyant dans l’attitude de Rousseau envers la nature, les animaux et toutes les 
formes humaines d’existence, une forme supérieure d’humanité. 
13 C. LÉVI-STRAUSS, « Jean-Jacques Rousseau, fondateur des sciences de l’homme » (1962), repris 
dans C. LÉVI-STRAUSS, Anthropologie structurale, deux, Paris, Plon, 1973, p. 45-56 : allocution pro-
noncée pour le 250e anniversaire de la naissance de Rousseau. 
14 C. LÉVI-STRAUSS, Tristes tropiques, loc. cit. ; C. LÉVI-STRAUSS, Le totémisme aujourd’hui (1962), in 
Œuvres, Paris, La Pléiade, p. 542. Pour Lévi-Strauss, « Ethnographie, ethnologie et anthropologie 
[…] sont, en fait, trois étapes ou trois moments d’une même recherche » (C. LÉVI-STRAUSS, An-
thropologie structurale, Paris, Plon, 1958, p. 388). Cette thèse était déjà soutenue au XIXe siècle par 
Paul Topinard (voir P. TOPINARD, « Anthropologie, ethnologie et ethnographie », Bulletins et 
Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris, vol. 11, 1876, p. 199-229). 
15 DOI, note X ; citée dans C. LÉVI-STRAUSS, « Jean-Jacques Rousseau, fondateur des sciences de 
l’homme », art. cité, p. 46. Voir aussi p. 53. 
16 Sur la stabilité de la « société commencée » et « l’exemple des sauvages qu’on a trouvés à ce 
point » : DOI, p. 118 et note XVI. C. LÉVI-STRAUSS, Tristes tropiques, op. cit., p. 420. 
17  C. LÉVI-STRAUSS, Tristes tropiques, op. cit., p. 418. Sur l’usage critique des récits de voyage : 
H. KRIEF, « Rousseau et la “science” des voyageurs », in B. BENSAUDE-VINCENT et B. BER-

NARDI (dir.), Rousseau et les sciences, Paris, L’Harmatan, 2003, p. 175-191. 
18 L’expression est de Philippe Descola qui entretient avec Lévi-Strauss, et Rousseau, un rapport 
ambivalent : Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005, p. 109. 
19 P. CLASTRES, La Société contre l’État. Recherches d’anthropologie politique, Paris, Éd. de Minuit, 
1974 ; ID, « Liberté, malencontre, innommable », in LA BOÉTIE, Discours de la servitude volontaire, 
Paris, Payot, 1976, p. 232-233. 



 

société. Une idée dont on constate qu’elle est communément attribuée à Rousseau 
sous une double modalité : comme principe généalogique dans la seconde partie du 
Discours sur l’inégalité où serait décrit le processus de formation de l’État comme 
institution de domination, comme principe normatif dans le Contrat social, où se-
raient établies les conditions nécessaires pour que l’État soit constitué en autorité 
légitime20. 

Dans les traités de droit public, de droit constitutionnel et de théorie de l’État, 
Rousseau, et plus particulièrement son Contrat social, occupent traditionnellement, 
si l’on peut dire, une place aussi remarquable par son importance que par sa mo-
dalité essentiellement critique21. On le voit particulièrement lorsqu’on observe le 
traitement qui lui a été réservé, malgré leurs divergences sur tant de points, par 
toute une génération de juristes nés au milieu du XIXe siècle et qui ont durablement 
marqué de leur empreinte leur discipline22. Adhémar Esmein, dans la perspective 
historique qui est la sienne, et bien qu’il soit le plus nuancé, oppose à Rousseau les 
idées plus saines de Montesquieu, ou de Locke23. Maurice Hauriou lui impute trois 
idées « nocives » : le contrat social, la volonté générale et le refus de la représenta-
tion24… Léon Duguit introduit sa propre théorie en l’opposant à « la théorie méta-
physique de l’État qui procède immédiatement de Rousseau25 ». On a pu dire au 
sujet de cette époque que « Rousseau fut la bête noire de bon nombre de publi-
cistes26 ». De façon générale il lui était imputé une espèce d’absolutisme dont la 
Terreur aurait été l’expression. Le cas de Carré de Malberg, pourtant leur contem-
porain, est différent, non tant parce qu’il porterait sur Rousseau un jugement op-
posé au leur, mais parce qu’il place son rapport avec sa pensée sur un autre plan. 
Son grand ouvrage sur la théorie de l’État accorde assez d’importance à sa « doc-
trine » pour inscrire son nom à un index des matières qui n’en mentionne que deux 
autres (Montesquieu et Sieyès)27. Rousseau est pour lui un interlocuteur dont les 
thèses et les arguments comptent, que ce soit au sujet de la définition de l’État 
comme personne publique, du titulaire de la souveraineté, ou du pouvoir consti-
tuant. Cette différence de traitement est liée au fait que Carré de Malberg entendait 
se placer du point de vue de la théorie de l’État, plutôt que des approches historique 

 
20 Pour une lecture de Rousseau le rapprochant de Clastres, malgré Clastres : S. CORBIN, « Rous-
seau anthropologue de la domination », L’Homme et la Société, no 139, 2001, p. 123-144. 
21 C.M. HERRERA, « L’étranger dans la maison ? », in C.M. HERRERA (dir.), Rousseau chez les ju-
ristes, Paris, Kimé, 2013, 
22  A. Esmein (1848-1913), M. Hauriou (1856-1929), L. Duguit (1859-1928) et R. Carré de Malberg 
(1861-1935). 
23 Bien qu’il y évoque une « relative indulgence » d’Esmein envers Rousseau, c’est ce qui ressort 
nettement de la thèse d’Antoine Chopplet (Adhémar Esmein et le droit constitutionnel de la liberté, 
thèse de droit public, dir. J. Boudon, Université de Reims, 2012) ; moins de l’ouvrage qu’il en a 
tiré : A. CHOPPLET Adhémar Esmein et le droit constitutionnel de la liberté́, Paris, Mare & Martin, 
2016. 
24 M. HAURIOU, Principes de droit public, 2e éd., Paris, Recueil Sirey, 1916, p. 217, 269 et 629. 
25 L. DUGUIT, « Introduction », in L. DUGUIT, L’État, le droit objectif et la loi positive, Paris, A. Fon-
temoing, 1901. 
26 G.  Bigot cité par Julien Boudon : J. BOUDON, « L’interprétation des écrits de Rousseau par la 
doctrine publiciste de la Belle époque », in C.M. HERRERA (dir.), Rousseau chez les juristes, op. cit., 
p. 43-59. 
27 R. CARRÉ DE MALBERG, Théorie générale de l’État, 2 t., Paris, Recueil Sirey, 1920-1922. 



 

 

et sociologique (celle-ci plus récente) qui dominaient alors le droit public28. Il s’ins-
crivait par-là dans le prolongement de Jellinek qui distinguait, dans la théorie gé-
nérale de l’État (Allgemeine Staatslehre), la théorie sociale générale et la théorie 
juridique générale de l’État (Allgemeine Soziallehre des Staates et Allgemeine 
Staatsrechtslehre). En d’autres termes, Carré de Malberg traite les arguments de 
Rousseau comme recevables pour la théorie juridique du droit, ce qui ne signifie 
évidemment pas qu’il accepte ses thèses, mais qu’il les juge dignes d’être discu-
tées29. La réception de Rousseau par les juristes, dans les générations suivantes, 
donnera lieu à une sorte de chassé-croisé. D’un côté, chez les constitutionnalistes, 
l’appréciation portée sur sa place historique et l’orientation de sa pensée se fait 
plus favorable : il est intégré au nombre de ceux qui ont pensé les conditions de la 
démocratie moderne30. Mais d’un autre côté, du point de vue de la théorie juridique, 
il ne se voit plus accorder la même importance que chez Carré de Malberg. Parti-
culièrement dans la mouvance positiviste31. Michel Troper est d’une grande clarté 
à cet égard32. Il redéfinit la théorie générale en théorie juridique de l’État pour sou-
ligner que son objet n’est pas un donné empirique mais un concept, et un concept 
proprement juridique. La science du droit n’étant pas une science sociale, et la 
théorie juridique de l’État moins encore, les concepts de société et d’État doivent 
donc être distingués, ce qui, pour Troper, n’était pas le cas chez les penseurs 
du XVIIIe, dont Rousseau33. 

Le Discours sur l’origine et le fondement de l’inégalité parmi les hommes et le 
Contrat social portent deux définitions distinctes de la société. Toutes deux sont des 
définitions génétiques : la première explique par sa genèse la formation des rap-
ports de domination, la seconde place la convention au principe de son institution. 
Il en est résulté une réception clivée entre deux lignes de lecture qui n’ont appa-
remment que très peu en commun mais butent l’une et l’autre sur une même ques-
tion, celle de la relation entre la société et l’État. C’est donc une sorte de triangula-
tion qu’il faut opérer, et pour l’engager, revenir sur la place et le statut du concept 
d’État dans la pensée de Rousseau. 

 
28 Sur le fait que Carré de Malberg se soit ensuite écarté de son positivisme initial et se soit ap-
puyé pour cela sur Rousseau, voir D. MINEUR, « La notion de volonté générale chez Carré de 
Malberg : l’abandon du projet positiviste de la Théorie générale de l’État », in C.M. HER-

RERA (dir.), Rousseau chez les juristes, op. cit., p. 83-95. 
29 Olivier Beaud a finement rendu compte de ce dialogue : O. BEAUD, « Fragments d’une théorie 
de la citoyenneté chez Carré de Malberg », Jus Politicum, no 8, La théorie de l'État entre passé et 
avenir, 2012, p. 1-58, [http://juspoliticum.com/article/Fragments-d-une-theorie-de-la-citoyen-
nete-chez-Carre-de-Malberg-559.html]. 
30 Les juristes ont en général accordé peu de crédit aux thèses de Jacob Talmon : J. TALMON, Les 
origines de la démocratie totalitaire, Paris, Calman-Lévy, 1966 [1952]. 
31 Cette dualité est observable chez Kelsen lui-même qui attribue une place majeure à Rousseau 
d’un point de vue politique, mais pas dans sa théorie du droit. Voir R. BAUMERT, « Kelsen, lecteur 
critique de Rousseau : de la volonté́ générale à la volonté collective », Jus Politicum, no 10, La 
volonté générale, 2014, p. 1-16 [http://juspoliticum.com/article/Kelsen-lecteur-critique-de-Rous-
seau-de-la-volonte-generale-a-la-volonte-collective-782.html]. 
32 M. TROPER, « Préface », in M. TROPER, Pour une théorie juridique de l’État, Paris, PUF, 1994, p. 5-
22. 
33 Ibid., p. 235-236. 

http://juspoliticum.com/article/Fragments-d-une-theorie-de-la-citoyennete-chez-Carre-de-Malberg-559.html
http://juspoliticum.com/article/Fragments-d-une-theorie-de-la-citoyennete-chez-Carre-de-Malberg-559.html
http://juspoliticum.com/article/Kelsen-lecteur-critique-de-Rousseau-de-la-volonte-generale-a-la-volonte-collective-782.html
http://juspoliticum.com/article/Kelsen-lecteur-critique-de-Rousseau-de-la-volonte-generale-a-la-volonte-collective-782.html


 

LA PLACE DU CONCEPT D’ÉTAT DANS LES PRINCIPES DU DROIT POLITIQUE 

Pour lire Du Contrat social comme le voulait son auteur, il faut l’aborder à partir 
de son sous-titre : Principes du droit politique et le considérer comme un « traité ». 
Rousseau prend toujours soin de spécifier le statut discursif de ses ouvrages. Un 
discours répond à une question posée ; une lettre discute publiquement avec un in-
terlocuteur désigné ; un essai concerne un sujet disputé. Ces trois formes renvoient 
à un espace dialogique, souvent polémique34. Un traité porte sur une « matière », 
on dirait aujourd’hui un « champ disciplinaire », avec la double connotation scien-
tifique et didactique attachée à cette expression35. En choisissant ce titre et ce sous-
titre Rousseau a respectivement désigné le noyau autour duquel les thèses soute-
nues s’organisent (le concept de contrat social) et le champ à l’intérieur duquel ces 
thèses se constituent (le droit politique). 

Ces choix ont été faits en plusieurs moments qui correspondent aux étapes 
d’une maturation théorique. C’est après la rédaction d’une première version de son 
texte et lors de sa révision que Rousseau a remplacé son titre initial, De la société 
civile, par Du Contrat social36. Quant au sous-titre, il apparait avec la rédaction fi-
nale, elle-même mise au point en même temps que celle de l’Émile37. L’éducation 
politique d’Émile (elle passera par deux années de voyages) est préparée par un 
large « extrait » du « Traité du contrat social38 », extrait lui-même précédé d’un 
préambule consacré à la « science du droit politique » et au statut de ses « prin-
cipes39 ». L’examen de ces pages (et l’histoire de leur rédaction) peut guider notre 
lecture du traité40. « Nos principes de droit politique », montre le préambule, doi-
vent être « tirés de la nature des choses ». Cette opération ne consiste pas à dresser, 
comme l’a fait Montesquieu, une typologie des « gouvernements établis », mais à 
établir ce qui est exigé en droit par la constitution de « toute société civile ». Le 
long « extrait » qui suit est à la fois l’application et l’explication de cette méthode : 
il consiste à décliner les thèses exposées dans le Contrat social comme autant de 
réponses à des « questions discutées » sur la constitution des sociétés. Cette pré-
sentation, parfois un peu lourde, a le mérite de mettre en relief les changements 

 
34 Cette dimension polémique n’est pas absente des traités mais y reste occasionnelle. 
35 Le Contrat social, dit un « Avertissement », est un « petit traité » extrait du « grand traité » 
qu’auraient dû être les Institutions politiques. Le 9 août 1761, Rousseau avait écrit à son libraire-
éditeur, Marc-Michel Rey : « Mon Traité du Droit politique est au net et en état de paraître », 
(J.-J. ROUSSEAU, Correspondance Complète, éd. R.-A. Leigh, t. IX, no 1471). Au même moment Rous-
seau parle régulièrement de l’Émile comme de son « traité d’éducation ». 
36 Du contract social ou Essai sur la forme de la République. Manuscrit de Genève, texte établi par 
B. Bernardi, E. Murgia, J. Swenson, comment. sous la dir. de B. Bachofen, B. Bernardi et G. Olivo, 
Pris, Vrin, 2012, p. 11-12. 
37 Sur ce point voir en particulier, « L’Émile et le Contrat social, rédactions croisées », in .J.-
J. ROUSSEAU, Émile, premières versions. Manuscrits Favre, texte établi et présenté par B. Bernardi 
et J. Swenson, Paris, Classiques Garnier, à paraître.  
38 C’est dans ces termes qu’en parle une note ajoutée par Rousseau au cours de l’impression de 
l’Émile. 
39 J.-J. ROUSSEAU, Émile, livre V, in Œuvres complètes, vol. 4, Paris, La Pléiade, 1969, p. 836-849. 
40 L’histoire du concept de droit politique est encore à faire. On se bornera ici à souligner que le 
seul des interlocuteurs de Rousseau à en faire usage est Montesquieu, et dans une toute autre 
perspective. Voir sur ce point, l’étude de ce préambule dont je mobilise ici les résultats : B. BER-

NARDI, « La rédaction de l’Émile et le tournant du droit politique dans la pensée de Rousseau », 
in F. BRAHAMI, F. CALORI et L. GUERPILLON (dir.), La fabrique de l’Émile, Paris, Vrin, à paraître. 



 

 

essentiels opérés entre la version initiale et la version finale du Contrat social. Ils 
ne consistent pas seulement en un important remaniement de la rédaction, ni en la 
suppression ou l’ajout de plusieurs chapitres41. Le plus important est une profonde 
réorganisation du traité, particulièrement du premier livre où sont désormais dis-
tingués deux versants, réfutatif et positif, de l’argumentation. Les quatre premiers 
chapitres récusent toute prétention à fonder l’autorité politique sur une dépen-
dance naturelle, la contrainte par la force, ou quelque forme que ce soit de servitude 
volontaire, et mobilisent pour cela des arguments qui, sous une forme certes re-
nouvelée, restent dans la veine jusnaturaliste42. Les quatre derniers chapitres défi-
nissent le contrat social, en font le fondement de toute autorité légitime, et décli-
nent ses implications : obligations de tous envers chacun et de chacun envers tous, 
changement dans le statut des personnes et celui des choses. Un chapitre nouveau 
(« Qu’il faut toujours remonter à une première convention ») sert de pivot entre 
ces deux versants. Sa compréhension est déterminante pour ce que Rousseau ap-
pelle droit politique. 

L’incipit de ce chapitre, dans le texte publié en 1762, affiche une forte inflexion 
dans le raisonnement : « Quand j’accorderais ce que j’ai réfuté jusqu’ici, les fau-
teurs du despotisme ne seraient pas plus avancés. Il y aura toujours une grande 
différence entre soumettre une multitude, et régir une société43 ». Ces deux affir-
mations sont décisives. La première implique l’indépendance de la partie positive 
de l’argumentation au regard de la partie réfutative. La seconde indique que son 
déplacement doit se faire sur un terrain proprement conceptuel. Le passage corres-
pondant dans l’Émile est encore plus explicite, surtout sa première rédaction, bien 
qu’elle soit plus fruste ou plutôt parce qu’elle l’est : 

Mais revenons sur nos pas et considérant le sens de ce mot collectif de peuple 
nous chercherons si pour l’établir il ne faut pas nécessairement un contract au 
moins tacite antérieur à celui que nous supposons… et c’est dans la nature de ce 
contract qu’il faut chercher celle de la société qu’il forme44. 

Revenir sur ses pas, c’est se donner un nouveau point de départ pour suivre une 
autre voie. Après avoir montré qu’aucune espèce de servitude ne constitue un lien, 
il faut comprendre que la société puisse à la fois être formée d’individus et former 
un être collectif45. De la première rédaction de l’Émile à la version finale du Contrat 
social, Rousseau ne cesse de travailler ces formulations. Pour équivoque et 
presqu’incorrect qu’il soit, l’emploi fait par l’Émile du verbe « établir » éclaire la 

 
41 En particulier suppression du chapitre du Manuscrit de Genève qui récusait l’idée d’une « so-
ciété générale du genre humain », et ajout à la version finale du chapitre sur le « droit du plus 
fort ». 
42 Le chapitre IV affiche cette filiation, « Renoncer à sa liberté… est incompatible avec la nature 
de l’homme ». 
43 Cette différence est précisée par l’opposition fondamentale entre agrégation et association. Je 
me permets de renvoyer sur ce point à mon annotation du Contrat social. Pour plus de dévelop-
pements : B. BERNARDI, La fabrique des concepts, Recherches sur l’invention conceptuelle chez Rous-
seau, 2e éd., Paris, Honoré Champion, 2014 [2006]. 
44 J.-J. ROUSSEAU, Émile, op. cit., p. 839.  
45 Il ne fait pas de doute que Rousseau ait à l’esprit l’article « Collectif » de Du Marsais dans 
l’Encyclopédie. On y trouve à titre d’exemple : « peuple est aussi un terme collectif, perce qu’il 
excite dans l’esprit l’idée d’une collection de plusieurs personnes rassemblées en un corps poli-
tique, vivant en société sous les mêmes lois ». Mais il serait possible de montrer que l’ensemble 
de cet article concerne la politique autant que la grammaire. 



 

nature particulière de la recherche qu’il entend conduire : il s’agit à la fois de pré-
ciser le sens du mot peuple (établir un sens) et de désigner le principe constitutif 
d’un peuple (la façon dont il s’établit). C’est encore sur ce double registre qu’à la 
fin de ce chapitre, l’objet des suivants est précisé : « examiner l’acte par lequel un 
peuple est un peuple ». Le terme d’acte renvoie au droit sur l’axe des concepts, et à 
la politique sur l’axe de l’action. Comprenons que la corrélation de ces axes, con-
ceptuel et actuel, fixe le régime discursif du droit politique. Toutes ses propositions, 
nous allons le voir, vérifieront ce double statut. 

Rousseau répond à la question qu’il vient de se poser en définissant l’acte par 
lequel un peuple est un peuple comme un « pacte », et réciproquement en analy-
sant ce pacte comme un « acte d’association ». Sa formulation en tant que « contrat 
social » est d’une force et d’une complexité qui focalisent tellement l’attention que 
le statut exact des effets produits par cet acte s’en trouve occulté. Essayons de le 
mettre en lumière. 

À l’instant, au lieu de la personne particulière de chaque contractant, cet acte 
d’association produit un corps moral et collectif composé d’autant de membres 
que l’assemblée a de voix, lequel reçoit de ce même acte son unité, son moi com-
mun, sa vie et sa volonté. Cette personne publique qui se forme ainsi par l’union 
de toutes les autres prenait autrefois le nom de Cité et prend maintenant celui de 
République ou de corps politique, lequel est appelé par ses membres État quand il 
est passif, Souverain quand il est actif, Puissance en le comparant à ses semblables. 
À l’égard des associés ils prennent collectivement le nom de peuple, et s’appellent 
en particulier Citoyens comme participants à l’autorité souveraine, et Sujets 
comme soumis aux lois de l’État. Mais ces termes se confondent souvent et se 
prennent l’un pour l’autre ; il suffit de les savoir distinguer quand ils sont em-
ployés dans toute leur précision. 

Il est à peine utile de le rappeler, le premier mot de ce passage ne doit pas être lu 
naïvement. Rousseau ne fait pas un récit, il désigne un enchainement nécessaire et 
une implication. Cet « à l’instant », comme Labriola le disait au sujet de Marx, ne 
doit pas s’entendre en un sens chronologique mais morphologique46. Pour autant, 
il ne saurait être question de n’accorder à cet énoncé qu’une valeur métaphorique : 
c’est bien de la production d’un corps qu’il est question ici, « un corps moral et col-
lectif composé d’autant de membres que l’assemblée a de voix ». Bien que cette 
formulation sonne étrangement à nos oreilles, son sens est précisément assignable. 
Pour concevoir ce qu’est une composition de voix, sans doute, Il faut inscrire cette 
expression dans le contexte référentiel et thématique particulier de l’œuvre de 
Rousseau47. En revanche, la notion de « corps moral et collectif » dont cette figure 
propose une compréhension spécifique est d’un usage fréquent et normé à l’âge 
classique. Le tableau des connaissances qui figure dans le Léviathan distingue la 
science des corps naturels et celle des corps politiques, qui sont aussi bien définis 
comme des corps moraux ou d’institution48. Pufendorf, dans son grand traité Du 
Droit de la nature et des gens développe une véritable théorie des corps moraux, 

 
46 A. LABRIOLA, « En mémoire du Manifeste du parti communiste » (1895), in A. LABRIOLA, Essais 
sur la conception matérialiste de l’histoire, Paris, V. Giard et E. Brière, 1897. 
47  Sur ce point, B. BERNARDI, « Un corps composé de voix », Cahiers philosophiques, no 109, 
mars 2007, p. 29-40. 
48 HOBBES, Léviathan, trad. F. Tricaud, Paris, Éd. Sirey, 1971, Livre I, chap. VIII. 



 

 

dont il cite les précédents historiques49. Hobbes et Pufendorf renvoient à une tra-
dition venue du droit privé romain qui portait précisément sur le statut des per-
sonnes morales, soit des entités comme les sociétés qui, sans être des personnes 
physiques, sont reconnues comme titulaires de droits et susceptibles d’action. Les 
jusnaturalistes, opérant un transfert dont ils sont coutumiers du droit privé au droit 
public, en faisaient usage pour penser la formation des sociétés politiques50. Mais 
ce transfert se faisait précisément dans le cadre du droit naturel : c’est sur le modèle 
des rapports entre personnes privées et par leur extension qu’ils concevaient la 
société civile. Rousseau se ressaisit de ces instruments conceptuels, mais en aval du 
nouveau point de départ qu’il vient de se donner : le collectif, et de la distinction 
qu’il a ainsi opérée entre le droit naturel et le droit politique. C’est pourquoi il 
appelle publique cette personne sui generis qui nait du pacte social. 

Le régime discursif du droit politique étant constitué, Rousseau est désormais 
en mesure de fixer les termes dans lesquels ses principes pourront être formulés. 
C’est à quoi il s’emploie dans ces quelques lignes qui, malgré leur extrême conci-
sion, représentent bien plus qu’un simple lexique. L’espèce de post-scriptum qui 
les conclut doit être pris au pied de la lettre. Il arrive en effet à Rousseau d’user par 
commodité d’un de ces termes à la place d’un autre et en particulier du terme État 
pour parler du corps politique, mais il en fait un emploi rigoureux et précis chaque 
fois que l’exacte compréhension d’une de ses thèses essentielles est en jeu (c’est 
d’ailleurs un signe auquel on peut les reconnaître). C’est ce point de vue qui doit 
compter pour rendre compte de la cohérence de sa pensée. Aussi bien, lit-on avec 
perplexité ce que dit Robert Derathé en introduisant les « questions de terminolo-
gie » dont son ouvrage traite en appendice51 : 

La terminologie politique de Rousseau ne présente aucune difficulté sérieuse 
pour le lecteur actuel. L’auteur du Contrat social appelle État la société politique, 
Souveraineté l’autorité suprême dans l’État ou le pouvoir législatif, Souverain ce-
lui qui détient cette autorité, c’est-à-dire selon son principe le peuple, Gouverne-
ment les personnes ou les corps investis du pouvoir exécutif. Tous ces termes 
sont encore en usage aujourd’hui et ont conservé le sens que leur donne Rous-
seau. 

Ces affirmations et définitions demandent au moins à être interrogées. 

Rousseau vient d’inscrire le droit politique dans un horizon d’immanence : la 
société trouve en elle-même le principe de sa constitution. Pour ne pas rester en-
fermé dans le ressassement tautologique de l’idée d’association, il lui faut rendre 
compte de ses effets instituants, sans introduire une division qui serait sa négation 

 
49 S. Pufendorf consacre à la théorie des « corps moraux » les livres VII et VIII. Voir en particu-
lier dans la traduction de Barbeyrac, livre VIII, chap. XII, t. 2, p. 501-506. Sur la théorie des « êtres 
moraux » qui la prépare dans les premiers livres, voir l’approche analytique de Daniel Schul-
thess : D. SCHULTESS, « Modes et modalités dans le système de droit naturel de Samuel Pufen-
dorf », in J. DUTANT, D. FASSIO et A. Meylan (dir.), Liber amicorum Pascal Engel, Genève, Univer-
sité de Genève, 2014, p. 878-891. 
50 Ce transfert avait été préparé par le développement médiéval de la théorie des corporations. 
Voir B. BERNARDI, La fabrique des concepts, op. cit, chap. I, § 3  « Métamorphoses du corps poli-
tique : Grotius, Hobbes, Pufendorf ». 
51 R. DERATHÉ, Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps (1950), Paris, Vrin, 1995, 
p. 380-413. Cet ouvrage est justement célèbre pour son apport essentiel à notre connaissance de 
la culture politique de Rousseau. Cet appendice lui-même est nourri de références indispensables 
à la tradition jusnaturaliste. 



 

en induisant une relation de domination. C’est à ce double impératif que répond la 
déclinaison d’une série de concepts qu’on pourrait dire linéaire en ce que chacune 
des instances constitutives de ce « corps moral et collectif » en est un mode distinct 
et non une partie séparée52. Le terme initial à partir duquel cette déclinaison est 
opérée est d’abord désigné comme « personne publique », cette notion relevant 
spécifiquement, on l’a vu, du droit politique. Les équivalents historiques qui lui 
sont donnés (Cité, République, corps politique) renvoient aux trois traditions aux-
quelles Rousseau se confronte : historiens antiques, politiques modernes, jusnatu-
ralistes53. L’assignation de la dernière place, et du coup celle de référent, au « corps 
politique » tient sans nul doute à ce que, dans la langue classique, le concept de 
corps se prête à la représentation d’une totalité organisée, sans impliquer nécessai-
rement ni organicisme ni mécanicisme. Pour décrire ce corps, Rousseau choisit une 
tournure dont l’effet est doublement remarquable. Faire des termes d’État, de Sou-
verain et de Puissance trois façons d’appeler le corps politique implique en effet que 
ces appellations ne désignent pas des objets distincts qui seraient ses parties, mais 
les différents modes sous lesquels il apparaît. Qui plus est, imputer ces appellations 
à ses « membres », montre que ce sont eux qui définissent ces modes par les rap-
ports qu’ils entretiennent avec le corps politique auquel ils appartiennent. Pour 
autant, on ne peut pas qualifier ces propositions de nominalistes. Les définitions du 
citoyen et du sujet qui suivent immédiatement montrent que ces rapports ne con-
sistent pas seulement en représentations : ils produisent des effets à proprement 
parler politiques. C’est la participation des citoyens qui constitue l’autorité souve-
raine, et la soumission des sujets aux lois celle de l’État. Cette logique commande 
aussi, pour succincte qu’elle soit, la définition du troisième mode du corps poli-
tique : la puissance54. En effet, c’est à nouveau un rapport qui la définit mais, du 
moins en première intention, un rapport qui n’est plus interne au corps politique 
mais entre corps politiques. Cette définition parait d’abord strictement conforme 
aux usages des contemporains de Rousseau : la reconnaissance entre elles des puis-
sances européennes était au cœur du dispositif westphalien qui commande les 
siècles classiques. Mais en séparant puissance et souveraineté, il récuse identifica-
tion qui relevait de l’évidence dans la langue du droit public et dans celle de la 
diplomatie de son temps. Formellement au moins, la reconnaissance réciproque des 
souverainetés était supposée normer leur puissance. Une sorte de crase consen-
suelle faisait même de la notion de « souveraine puissance » la définition de l’État. 
Rousseau rompt avec ces représentations. En isolant la dimension de puissance du 
corps politique, il marque son scepticisme sur sa limitation par un prétendu droit 
des gens : à ses yeux le corps politique, en tant que puissance, obéit à une dyna-
mique d’expansion anomique dont la guerre est l’effet55. Cette rupture n’est pas un 

 
52 La relation que ses instances constitutives entretiennent avec le corps politique est en effet 
analogue avec celle que ses attributs entretiennent avec la substance infinie chez Spinoza. 
53 Il est en tout cas manifeste que le mot République n’est pas pris ici au sens précis que lui 
attribue Rousseau. 
54 Cette dimension du corps politique est celle que Rousseau a le moins développée. Il lui a con-
sacré cependant une œuvre inachevée et récemment reconstituée : J.-J. ROUSSEAU, Principes du 
droit de la guerre et Écrits sur la paix perpétuelle, éd. B. Bernardi et G. Silvestrini, comment. sous 
la dir. de B. Bachofen et C. Spector, Paris, Vrin, 2008, 340 p. 
55 Sur ce point, voir B. BERNARDI, « Puissance et souveraineté : sur la double nature du corps 
politique », in J.-J. ROUSSEAU, Principes du droit de la guerre, Paris, Vrin, 2014, p. 97-117. 



 

 

aspect secondaire de la théorie du corps politique : elle participe, on va le voir, de 
l’orientation globale que lui donne Rousseau. 

Pourquoi définir l’État comme le mode passif du corps politique ? Cette question 
cruciale appelle plusieurs réponses. La première renvoie à l’opposition explicite 
entre l’activité du souverain – dans la perspective de Rousseau elle consiste à déci-
der des lois – et ce qu’il appelle tantôt leur administration, tantôt leur application. 
De cette relation il dira : « toute action libre a deux causes, l’une morale, savoir la 
volonté qui détermine l’acte, l’autre physique, savoir la puissance qui l’exécute56 ». 
Mais cette explication fait apparaitre une difficulté nouvelle : pourquoi l’État est-il 
le premier mode considéré, ce qui demande d’aller du passif à l’actif (de l’État au 
Souverain) quand on attend l’inverse ? La raison semble être celle-là même qui 
avait conduit Rousseau à passer, en sens inverse, de la notion de « personne pu-
blique » à celle de « corps politique » : en caractérisant par sa passivité le corps 
politique considéré dans sa matérialité, il met en évidence la nécessité d’un principe 
actif, un sujet, dont l’action de l’État est l’objectivation. Pour le dire autrement, en 
distinguant l’État et le Souverain comme les modes passif et actif du corps politique, 
Rousseau prend le contre-pied de ce qui était une seconde évidence dans la pensée 
politique de son temps (et qui l’est largement restée) : l’attribution à l’État de la 
souveraineté57. Mais si le concept d’État enveloppe la dimension de la passivité, 
c’est encore pour une autre raison, qui est peut-être la principale : le rapport à l’État 
des membres du corps politique est fondamentalement passif. Des sujets il n’est 
attendu que l’obéissance. Double passivité donc, de l’État par rapport au Souverain 
dont il applique la volonté, des sujets par rapport aux injonctions de l’État aux-
quelles ils doivent se soumettre. Double activité au contraire du côté du souverain 
qui décide par la loi des tâches assignées à l’État et du côté de ses membres qui 
participent personnellement (comme citoyens) et collectivement (comme peuple) à 
cette décision58. Rien de tel du côté du sujet que son rapport à l’État referme sur 
lui-même. C’est pourquoi la séparation de ces deux modes est nécessaire : dès lors 
que le point de vue du sujet contamine celui du citoyen, la souveraineté du peuple 
est perdue : « Mieux l’État est constitué, plus les affaires publiques l’emportent sur 
les privées dans l’esprit des Citoyens59 ». On notera que Rousseau ne précise pas, 
ici, le statut du membre du corps politique au regard du troisième mode, celui de la 

 
56 CS, Livre II, chap. 1. Les notions de pouvoir législatif et exécutif conviennent-elles ? Nous y 
reviendrons. 
57 De Jaucourt, dans les articles « État » et « Souveraineté » de l’Encyclopédie, reproche à Pu-
fendorf de confondre le Souverain avec l’État, mais ce reproche concerne la personne du souve-
rain pas la souveraineté. 
58 Il n’est pas possible dans le cadre de cet article de traiter de cette question mais il y aurait lieu 
de revenir sur le traitement de cette problématique par Carré de Malberg qui, refusant de distin-
guer le souverain de l’État, renverse le renversement opéré par Rousseau pour constituer 
l’étrange figure conceptuelle du « citoyen passif » : voir R. CARRÉ DE MALBERG, Théorie générale 
de l’État, op. cit., vol 1, § 82-88. Voir également, à ce sujet, les remarques d’Olivier Beaud : 
O. BEAUD, « Fragments d’une théorie de la citoyenneté chez Carré de Malberg », art. cité. 
59 CS, L. III, chap. XV. On peut donner ici à État le sens de corps politique mais aussi, on le verra, 
son sens strict. 



 

puissance. Il le fait plus tard en parlant du « défenseur de la patrie » dont on ob-
servera qu’il est à la fois passif (l’État est en droit d’exiger qu’il risque sa vie pour 
le défendre) et actif (sa vertu de citoyen peut le pousser à la sacrifier)60. 

Rousseau, a engagé son traité en formant les concepts de base de sa théorie du 
corps politique. L’État n’en est pas l’objet mais un des trois modes sous lesquels ce 
corps se constitue et dont la distinction est fondamentale pour le droit politique61. 
C’est de ces définitions que sont tirés, aux chapitres et livres suivants, les principes 
normatifs qui régissent tout ordre social légitime. L’auteur du Contrat social, dans 
ce cadre, s’exprime avec précision : non seulement il n’appelle pas État la société 
politique, mais il s’emploie à distinguer l’État, d’une part de la puissance, de l’autre 
de la souveraineté, soit des attributs essentiels qui lui étaient reconnus par les di-
vers courants de ce que Robert Derathé appelait « la science politique de son 
temps ». 

GOUVERNEMENT, SUJET ET CITOYEN : L’ÉQUILIBRE INSTABLE DU CORPS POLI-

TIQUE 

Le dispositif conceptuel qui vient d’être décrit constitue ce qu’on peut appeler 
la topique du corps politique. Cette topique rend compte de la nature propre de cha-
cun de ses trois modes et fait paradoxalement de leur distinction le principe d’unité 
du corps. La définition la souveraineté comme le rapport que le corps politique 
entretient avec lui-même pour la détermination de sa volonté emporte comme son 
corollaire l’identification du peuple et du souverain et la participation des citoyens 
à l’exercice de la souveraineté. Rousseau suit la méthode qu’il s’est fixée : tirer ses 
principes de la nature du corps politique. Mais cette topique demande son complé-
ment nécessaire : une dynamique qui lui corresponde et rende compte des interac-
tions entre les modes qui ont été distingués. La souveraineté trouve en elle-même 
le principe de son activité : elle s’actualise par la formation et la déclaration de la 
volonté générale. Tel est l’objet du second livre du Contrat social « où il est traité 
de la législation62 ». Mais l’État, on a vu qu’il était défini par un principe inverse de 
passivité, ne peut agir sua sponte : le mouvement doit lui être communiqué63. Or 
c’est par l’État que doit passer l’application des décisions souveraines, soit des lois 
qui expriment la volonté générale. Cette application étant nécessairement de 
l’ordre de l’action, la difficulté est double : quel sera le sujet de cette action, 

 
60 CS, L. II, chap. 4 et 5. Sur la différence entre risquer sa vie et la sacrifier : B. BERNARDI, « Le 
droit de vie et de mort selon Rousseau : une question mal posée ? », Revue de Métaphysique et 
de Morale, 2003, p. 99-106. 
61 Cette distinction fondamentale ne doit en tout cas pas être confondue avec la séparation des 
pouvoirs qui concerne la théorie du gouvernement. 
62 C’est le titre du second livre dans la table des matières de l’édition originale, souvent oubliée. 
Rousseau l’explicite ainsi (CS, L. II, chap. 6) : « Par le pacte social nous avons donné l’existence 
et la vie au corps politique : il s’agit maintenant de lui donner le mouvement et la volonté par la 
législation ». 
63 La question se poserait autrement pour le mode Puissance du corps politique qui est essentiel-
lement actif. Mais, pour cette raison même, son activité ne se laisse pas aisément normer par la 
volonté générale, au point de vue duquel une société bien ordonnée ne devrait conduire que des 
guerres défensives. Les indications de Rousseau sur ce point sont éparses, souvent dans des 
textes posthumes : les Principes du droit de la guerre et les Affaires de Corse (texte établi par 
J. Swenson, comment. sous la dir. de C. Litwin, Paris, Vrin, 2018). 



 

 

puisqu’il ne sera ni le Souverain ni l’État en tant que tels ? quels rapports ce sujet 
aura-t-il avec les membres du corps politique, comme sujets et comme citoyens, et 
eux avec lui ? Sur ces questions, la topique est muette. C’est le livre III du Contrat 
social qui les prend en charge, mais en opérant un tournant remarquable : là où on 
attendrait une théorie de l’État, c’est à une théorie du Gouvernement que l’on a 
affaire. 

Il faut commencer par lever une hypothèque dépourvue de toute valeur mais, 
s’agissant de Rousseau, le soupçon de contradiction est trop répandu pour être 
ignoré. Non, il ne découvre pas après-coup que sa topique est incomplète, et n’in-
troduit pas un nouveau mode distinct des précédents. Au terme du second livre, il 
annonçait l’objet du suivant dans des termes non équivoques : considérer « l’action 
du corps entier agissant sur lui-même, c’est-à-dire le rapport du tout au tout, ou du 
Souverain à l’État64 ». Le problème est là : comment le Souverain peut-il agir sur 
l’État, sachant que ce rapport doit être indirect ? Le Souverain ne peut avoir que 
des volontés générales, les lois, alors que leur application concerne toujours des cas 
particuliers et des individus singuliers. Le premier chapitre du livre III est très clair 
sur ce point : c’est précisément à établir « la communication de l’État et du Souve-
rain » que doit servir le gouvernement. La définition qui suit mobilise les notions 
de médiation et de correspondance : « Qu’est-ce donc que le Gouvernement ? C’est 
un corps intermédiaire établi entre les sujets et le Souverain pour leur mutuelle 
correspondance, chargé de l’exécution des lois, et du maintien de la liberté, tant 
civile que politique ». Le gouvernement est donc un corps, et cela implique qu’il ait 
des intérêts distincts du corps politique dont il peut être une émanation mais pas 
une partie constitutive. En d’autres termes, si le gouvernement ne peut pas se con-
fondre avec le Souverain, ce n’est pas non plus un autre nom de l’État. Ces points 
sont reconnus et il ne parait pas utile d’y insister. De même, aussi originale qu’elle 
soit, la théorie des formes de gouvernement ne concerne pas, en tant que telle, 
notre propos65. Il peut être essentiel, en revanche, de regarder de plus près les rap-
ports entre le gouvernement et les membres du corps politique considérés d’une 
part comme membres de l’État, de l’autre comme membres du souverain. La perti-
nence de la première question semble aller de soi, celle de la seconde beaucoup 
moins. Pourtant, à l’examen, les choses sont plus complexes. 

La nécessité de distinguer puissance législative et puissance exécutive (le second 
terme est toujours employé concernant le gouvernement) sous-tend la principale 
critique de Rousseau envers la démocratie66. On ne voit pourtant pas qu’il accorde 
un grand crédit à l’argument d’incompétence selon lequel le peuple serait incapable 

 
64 CS, L. II, chap. 12. Cette formulation est une de celles qui valident l’emploi que nous faisons 
de la notion de mode pour penser le statut du Souverain et de l’État. 
65 Sur ce point, B. BERNARDI, La fabrique des concepts, op. cit., chap. 3, « Gouvernements mixtes : 
un paradigme phénix ». 
66 CS, L. III, chap. IV. Rousseau reprend-il à son compte, ou non, le principe de la séparation des 
pouvoirs ? La réponse de M. Troper est positive : M. TROPER, Pour une théorie juridique de l’État, 
op. cit., chap. XIV « Actualité de la séparation des pouvoirs ». C’est le cas concernant la puis-
sance législative (dont le seul détenteur légitime est le peuple) et la puissance exécutive (com-
mise au gouvernement) mais, dans le Contrat social du moins, le pouvoir judiciaire n’est prati-
quement pas évoqué. Cette question est traitée avec plus d’ampleur dans les Lettres écrites de la 
Montagne : C. SPECTOR, « Les principes de la liberté politique et la Constitution d’Angleterre », 
in B. BERNARDI, F. GUÉNARD et G. SILVESTRINI (dir). La religion, la liberté la justice, un commentaire 
des Lettres écrites de la Montagne, Paris, Vrin, 2005. 



 

de décider de causes particulières, ni à l’idée selon laquelle ses passions le condui-
raient à des décisions irrationnelles ou iniques. Ce n’est pas qu’il ignore ces diffi-
cultés, mais l’essentiel est à ses yeux l’effet que produisent inévitablement sur les 
citoyens la considération d’objets et d’intérêts qui les détournent de ceux qui con-
cernent le corps politique dans son ensemble. D’un certain point de vue, la prise en 
charge par le Gouvernement de l’application des lois évite aux citoyens d’être dé-
tourné du véritable objet de leur délibération. Cette contribution de l’État à la sou-
veraineté n’est pas aussi paradoxale qu’il parait, puisque cet argument est un co-
rollaire de celui, déjà évoqué, selon lequel « mieux l’État est constitué, plus les af-
faires publiques l’emportent sur les privées dans l’esprit des Citoyens67 ». 

La définition que Rousseau a donnée du gouvernement nous engagera plus fron-
talement dans cette direction. En lui assignant pour tâche l’exécution des lois, il lui 
donne un domaine d’action qui correspond purement et simplement à celui de 
l’État. En revanche, en le chargeant de la protection de la « liberté civile », et sur-
tout « politique » il lui assigne un rôle dans le maintien de la souveraineté. Pour 
être plus précis, s’il n’était question que de la liberté civile, on pourrait concevoir 
qu’elle soit impliquée par le statut du sujet, mais la liberté politique est celle du 
citoyen, son exercice est tout simplement synonyme de sa citoyenneté. On se de-
mande sans doute de quelle façon le gouvernement, par l’orientation qu’il donne à 
l’action de l’État, peut agir en faveur de cette liberté. La réponse de Rousseau est 
essentiellement négative : en ne lui portant atteinte que le moins possible. Et selon 
lui, cette possibilité est pour le moins réduite. Le livre III est divisé en deux parties 
égales68. La première porte sur les différentes formes de gouvernement et cherche 
à déterminer celle qui empiétera le moins sur la souveraineté, sa préférence est en 
faveur d’une « aristocratie élective69 ». La seconde partie montre que les gouver-
nements, quelle que soit leur forme, tendent à usurper la souveraineté et envisage 
les moyens de résister à cette pente70. Ces moyens se ramènent en fin de compte à 
l’activité commune des citoyens délibérant dans leurs assemblées71 . Aussi bien, 
Rousseau constate en concluant ce livre qu’en limitant le domaine de la délibéra-
tion et en restreignant les assemblées du peuple « tous les gouvernements du 
monde, une fois revêtus de la force publique, usurpent tôt ou tard l’autorité souve-
raine72 ». Cette première ligne argumentative, très claire, en suppose cependant 
une seconde, plus discrète, qui lui assure sa consistance. « Le Gouvernement fait 
un effort continuel contre la Souveraineté » affirme Rousseau ; il faut pour qu’il 
l’emporte qu’il ne rencontre qu’une faible résistance. Mais qui pourrait la lui ap-
porter ? Cette question soulève une difficulté majeure. 

Nous avons observé, en décrivant la topique du corps politique, une forte dissy-
métrie entre le Souverain et l’État : les membres du souverain y figurent deux fois, 

 
67 CS, L. III, chap. XV. Le contexte du livre III permet ici d’entendre État, aussi, dans son sens 
strict. 
68 Respectivement chapitres 2 à 8 et 10 à 18. 
69 L’expression demande cette double précision que « meilleurs » signifie les plus propres à as-
surer une fonction, surtout que cette fonction est d’être les « ministres » ou « commissaires » 
du souverain, non de les représenter. 
70 CS, L. III, chap. 10 : « De l’abus du gouvernement et de sa pente à dégénérer ». 
71 C’est de ce point que repartira le premier chapitre du livre IV qui est dans son ensemble con-
sacré aux « moyens d’affermir la constitution de l’État ». 
72 CS, L. III, chap. 18. 



 

 

collectivement comme peuple, personnellement comme citoyens, ceux de l’État 
une seule, comme sujets. Une conséquence nécessaire de cette configuration est 
que le Gouvernement n’a affaire aux sujets que distributivement, comme indivi-
dualités, quand bien même il les traite en masse (Rousseau dirait comme une mul-
titude). C’est ce que dit nettement la définition décidément très élaborée du gou-
vernement comme « un corps intermédiaire établi entre les sujets et le Souverain 
pour leur mutuelle correspondance ». Pour détourner une formule célèbre d’Al-
thusser : le gouvernement interpelle les individus en sujets. Il faut entendre par là 
qu’il exige d’eux l’obéissance, à la loi et aux décisions que lui-même prend pour 
son application (ils y sont assujettis), mais aussi et d’abord que cet assujettissement 
les concerne en tant qu’individus. Il est tout aussi important de voir que le mode 
sur lequel le gouvernement interpelle les sujets coïncide avec la façon dont eux-
mêmes, en tant que sujets, entrent en rapport avec le corps politique. Le sujet est 
d’abord celui qui considère son existence séparément de celle du corps politique, 
alors que le citoyen se représente son existence et celle de ce corps comme indis-
sociables. Cette observation a été faite très en amont par Rousseau, dans un passage 
qui en tirait par avance la nécessité d’un gouvernement73 : 

En effet chaque individu peut comme homme avoir une volonté particulière con-
traire ou dissemblable à la volonté générale qu’il a comme Citoyen. Son intérêt 
particulier peut lui parler tout autrement que l’intérêt commun ; son existence 
absolue et naturellement indépendante peut lui faire envisager ce qu’il doit à la 
cause commune comme une contribution gratuite, dont la perte sera moins nui-
sible aux autres que le payement n’en est onéreux pour lui, et regardant la per-
sonne morale qui constitue l’État comme un être de raison parce que ce n’est pas 
un homme, il jouirait des droits du citoyen sans vouloir remplir les devoirs du 
sujet ; injustice dont le progrès causerait la ruine du corps politique. 

Le mode de subjectivation spontané du sujet correspond donc à celui que lui 
intime son interpellation par le gouvernement. Il est inévitable que ces deux mou-
vements se renforcent, au détriment du mode de subjectivation institué par la ci-
toyenneté. On peut reconnaitre, au cœur du livre III, une opposition réglée entre 
ce que sujets et citoyens attendent du gouvernement. Les sujets : tranquillité pu-
blique, sûreté des possessions, punition des crimes, mouvement des affaires. Les 
citoyens : liberté des particuliers, protection des personnes, prévention des délits, 
« que le peuple ait du pain74 ». Cette ligne de pensée reconnue, on constatera sans 
peine que les deux derniers livres du Contrat social sont consacrés d’un côté à 
mettre en évidence le processus de corruption du citoyen par le sujet, de l’autre à 
chercher les moyens de renforcer le mode de subjectivation propre au citoyen, au 
nombre desquels l’opinion publique et la religion civile. Mais on ne saurait se con-
tenter d’une compréhension dichotomique de ces oppositions. Dans le même 
homme il y a un sujet et un citoyen, ou plutôt : le même homme est sujet et citoyen. 

En ce point réside sans doute la grande difficulté à laquelle s’affronte Rousseau. 
Le corps politique est un être d’institution, une personne morale, dont les modes 
expriment les différents rapports que les membres de ce corps entretiennent avec 

 
73 CS, L. I, chap. 7. On notera qu’en écrivant « la personne morale qui constitue l’État », Rous-
seau reprend l’enchainement établi plus haut : l’État est un des modes du corps politique produit 
par l’acte d’association. 
74 CS, L. III, chap. 9. Sur ce passage, voir B. BERNARDI, « La politique du citoyen (sur un passage 
orphelin du Contrat social) », Philosophiques, vol. 43, no 1, printemps 2016, p. 3-21. 



 

lui. Ce ne sont pas pour autant des « êtres de raison75 » puisqu’ils produisent des 
effets politiques (Hobbes disait des accidents) qui peuvent être aussi concrets que 
des aides publiques, ou des impôts, des corps d’armée ou des frontières, des nomi-
nations ou des institutions. Cependant, leur objectivité est tout entière dans leurs 
effets, en dehors desquels ils n’ont pas d’existence. Les membres du corps politique, 
eux, sont des individus qui ont une « existence absolue et indépendante » que sup-
pose la société76. Le plus important ici est que leur existence singulière n’est pas 
d’un côté celle d’un sujet, de l’autre celle d’un citoyen mais simultanément l’une et 
l’autre. D’un côté, par l’exercice de la citoyenneté, la volonté particulière tend à se 
généraliser, de l’autre par l’activation des intérêts privés elle tend à se resserrer. 
L’institution des gouvernements est ce mal rendu nécessaire par l’institution poli-
tique qui, on l’a vu, fait inexorablement pencher le plateau du mauvais côté de la 
balance et reconduit l’autorité politique à la domination sans frein ni règle que 
Rousseau appelle despotisme77. 

D’UN HÉRITAGE L’AUTRE 

La reconstitution que nous venons de tenter de la théorie du corps politique 
dont est porteur le Contrat social, de la place qu’occupe le concept d’État dans sa 
topique, du rôle que joue celui de Gouvernement dans sa dynamique, nous a con-
duit à discerner dans la pensée de Rousseau une profonde ambivalence qui ne re-
lève ni d’une idiosyncrasie instable ni d’une incertitude axiologique, mais de la dis-
tinction de deux registres discursifs. Du point de vue du droit politique, qui déter-
mine la topique, il est possible de rendre compte des conditions de possibilité nor-
matives d’une société légitime et des conditions pratiques de son effectuation qui 
résident essentiellement dans l’exercice par le peuple assemblé de sa souveraineté 
et la généralisation de la volonté de chacun de ses membres. Du point de vue de la 
dynamique, ce que Rousseau appelle parfois « l’histoire des sociétés », l’institution 
du gouvernement sans laquelle l’État n’aurait aucune sorte d’effectivité est aussi ce 
qui mine l’existence du corps politique : « il doit arriver tôt ou tard que le Prince 
[pour Rousseau, le gouvernement] opprime enfin le Souverain et rompe le traité 
Social. C’est là le vice inhérent et inévitable qui dès la naissance du corps politique 
tend sans relâche à le détruire78 ». 

Tout ça pour ça, serait-on tenté de dire ! On se souvient en effet que le Discours 
sur l’origine et le fondement de l’inégalité parmi les hommes a rendu compte de l’en-
chaînement de contingences et de nécessité qui a conduit à la formation de sociétés 
de domination dans lesquelles l’homme est parvenu au dernier degré d’inégalité et 
de servitude. On se souvient encore de ce qu’après avoir constaté que « l’homme 
est né libre et partout il est dans les fers », le Contrat social prétendait « rendre 
légitime » l’état social. Cette promesse Rousseau la remplit en droit, et ce n’est pas 
rien, il montre qu’elle est tenable en fait, provisoirement, et c’est quelque chose. Il 

 
75 Rousseau prend ici cette expression au sens de « chimère » ou « être imaginaire » comme le 
font plusieurs articles de l’Encyclopédie. 
76 Rousseau revient à plusieurs reprises sur cette idée, notamment (CS, L. II, chap. 4) pour mon-
trer qu’il existe des bornes au pouvoir souverain. Mais, cette fois encore, l’antériorité est mor-
phologique, non chronologique. 
77 Sur le despotisme et la tyrannie, voir CS, L. III, chap. 10, in fine. 
78 Ibid., ab initio. 



 

 

est possible qu’on ait demandé à Rousseau ce qu’il n’a jamais prétendu offrir et 
qu’on lui ait dénié ce qui est peut-être sa plus grande qualité en politique : la luci-
dité. 
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