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É de sur la notion dlÉtat dans la pensée
de Pierre Clas es
Estudio sobre la noción de Estado en el pensamiento
de Pierre elastres
Ximena González Broquen
Centro de Estudio de la Ciencia. IVIC

"Peut-on questionner sérieusement apropos du pouvoir?". Telle est la question par laquelle s'ouvre la réflexion de Clastres sur

le pouvoir et par laquelle nous sommes invités aeffectuer un véritable exercice intellechlel de décentrement. Est-il possible

de voir dans la notion de pouvoir autre chose que ce que la civilisation occidentale y a mis? Cela a-nI un sens de s'interroger

sur des sociétés autres, et sur ce que le pouvoir y signifie? Tout le travail entrepris par Pierre Clastres l'accorde, et révele

l'extréme richesse qu'il ya aréfléchir sur et apartir de ce qui est radicalement autre.

Mots c1efs
État, pouvoir, violence, coercition.

¿Será posible un cuestionamiento serio a propósito del poder? Tal es la pregunta que abre la reflexión de Clastres sobre

el poder, y a través de la cual nos invita a efectuar un verdadero ejercicio de apertura intelectual. ¿Será posible ver en

la noción de poder otra cosa que lo que la civilización occidental ve en ella? ¿Tendrá sentido interrogarse sobre otras

sociedades, y sobre lo que el poder significa en éstas? Todo el trabajo de Pierre Clastres lo demuestra, revelando la gran

riqueza de pensar sobre y a partir de lo que es radicalmente el otro.

Palabras clave
Estado, poder, violencia, coerción.
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"Peut-on questionner sérieusement apropos du pouvoir?"I. Te
lle est la question par laquelle s'ouvre la réflexion de Clas
tres sur le pouvoir et par laquelle nous sommes invités a
effectuer un véritable exercice intellectuel de décentrement.
Est-il possible de voir dans la notion de pouvoir autre cho
se que ce que la civilisation occidentale y a mis? Cela a-nI
un sens de s'interroger sur des sociétés autres, et sur ce
que le pouvoir y signifie? Tout le travail entrepris par Pie
rre Clastres l'accorde, et révele l'extréme richesse qu'il ya a
réfléchir sur et apartir de ce qui est radicalement autre. Ce
que Clastres nous invite afaire, c'est abouleverser les caté
gories de la pensée politique pour tenter de discemer ce qui
est vraiment mis en (X'uvre dans la conception occidentale
du pouvoir.
Pierre Clastres, en pensant le pouvoir apartir de son mode
d'existence dans les sociétés primitives, pense parallele
ment le mode d'existence du pouvoir dans les sociétés éta
tiques. Il suggere ainsi que la question du pouvoir ne peut
se passer d'une remise en question de la fa<;on de poser la
question. Il dénonce le présupposé de la philosophie politi
que occidentale, qui voit dans son propre mode d'existence
du pouvoir l'unique forme du pouvoir, et ne reconnait
pas aux groupes dits primitifs une institution réfléchie du

pouvoir. C'est en prenant le contre-pied de cette acception
que Clastres rend nécessaire une reformulation des con
cepts que la philosophie utilise pour penser la société et le
pouvoir¿.

Clastres souligne que la définition occidentale du pouvoir,
comme coercition, relation de commandement-obéissan
ce, procede d'un impensé, d'une certitude jamais remise
en cause. Celle-ci définit une sorte de cadre préconscient
de la pensée occidentale, allant d'Héraclite et d'Aristote, a
1 Clastres, P. (1974). La société contre l'État (p. 7). Paris, Franee : Éditions

de Minuit.
2 «Le pouvoir s'aecomplit dans une relation sociale earaetéristique : como

mandement·obéissanee'. D'ou il résulte d'emblée que les sociétés ou ne

s'observe pas eette relation essentielle sont des sociétés sans pouvoir. (... )

Ce qu'il convient de relever d'abord, e'est le traditionalisme de eette con·

eeption qui exprime assez fidélement l'esprit de la reeherche ethnologi·

que: asavoir, la certitude jamais remise en doute que le pouvoir politique

se donne seulement en une relation qui se résout, en définitive, en un

rapport de coercition. De s0l1e que sur ce point, entre Nietzsche, Max We·

ber (le pouvoir d'État corrillle monopole de l'usage légitime de la violenee)

ou I'ethnologie contemporaine, la parenté est plus proche qu'il n'y parait

et les langues différent peu de se dire apartir d'un méme fond: la vérité

et I'étre du pouvoir consistent en la violenee et I'on ne peut pas penser

le pouvoir sans son prédieat, la violenee.», Clastres, P. (1974). La sociél.é
contre l'État (p. JO·n). Paris, Franee : Éditions de Minuit.
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Max Weber, en passant par Nietzsche et Hobbes, et ce, au
dela de la diversité de leurs pensées. La question est alors :
la violence est-elle un prédicat de tout pouvoir? Plus exac
tement, la violence, pensée comme domination, constitue
t/elle l'essence de tout pouvoir?
Le travail de Pierre Clastres consiste a démonter les rouages
positifs de l'État pour y mettre a nu la violence qui le carac
térise, tout comme, en contre partie, a faire jaillir le sens de
la fonction politique de la violence dans la société primitive.
A travers la maniere dont la violence s'articule dans ces deux
modeles politiques de société, c'est l'essence de l'État dans
sa particularité qui nous est livrée ici, comme organe séparé.
C'est sur ce dernier point que notre étude va se centrer.

Vers une définition de l'État

Clastres pense le champ du politique, celui du pouvoir,
comme lieu d'organisation de la vie collective et de réflexion
par la collectivité sur sa propre expérience. Le pouvoir se lit
alors dans l'exercice de cette réflexion collective. Son point
de départ est que si le pouvoir politique dans les sociétés
indiennes ne se joue pas dans une institution apparente et
manifeste, le politique est présent méme la OU il n'est pas
institutionnaliséJ • Le politique est alors défini comme im
manent au social; l'erreur est de considérer le líen polítique
comme une nécessité individuelle, car alors toute tentative
de découvrir la genese du lien politique entre deux indivi
dus aboutit nécessairement a une définition en terme de
commandement-obéissance.
Ce qui intéresse Clastres n'est pas la question de la légitimi
té de cette relation de commandement, mais sa prétention
a étre l'unique vérité de la relation politique et a faire de la
division, telle que la relation commandement-obéissance la
définit, le critere du politiqueo Elle concerne l'assise inéga
litaire inavouée sur laquelle repose la communauté d'égaux,
prétention du pouvoir de l'État a rendre égal chacun devant
la loi, qui aboutit a une uniformisation de toutes les diffé
rences. Elle s'étend a celle de lafomte que prend la relation
de commandement-obéissance, c'est-a-dire au fait que l'on
ne puisse parler de pouvoir que lorsque celui qui donne un
ordre s'attend a étre obéi. Si Clastres affirme l'universalíté
du politique, il ne définit pas pour autant le líen politique
par des relations d'autorité et par une division entre domi
nants et dominés.
L'enjeu de sa réflexion est de montrer que la société primiti
ve pose probleme a la philosophie politique parce qu'elle est
la forme qui conteste radicalement (en tant que forme spé
cifiquement politique) le modele occidental. Clastres prend
le contre-pied des présupposés implicites de la métaphysi
que occidentale, qui considere que «l'Un, c'est le bien», en
s'appuyant sur le discours des prophetes Tupi-guarani4 . Si
la société primitive refuse l'Un comme le Mal, par ailleu
rs elle refuse l'État. Le syllogisme est complété: l'Un c'est

l'État. Et Clastres écrit, en complétant le syllogisme, que
l'État, c'est le Mal. S'il faut prendre cette affirmation com
me exprimant le point de vue des Indiens, cela n'empéche
pas Clastres de reprendre cette qualification pour mettre en
regard deux conceptions de l'unité, qui fondent la premiere
différence entre les deux types de pouvoir qu'il s'efforce de
décrire. La caractérisation de l'Un comme Mal provient de
la méfiance face au pouvoir «centralisateuD> de l'État ; non
pas de son expérience directe, mais d'un «pressentiment»
de la part des sociétés sauvages. Alors que celle d'Un com
me Bien proviendrait en gros des Crecs (il note lui-méme
qu'il s'agit ici pour lui de simplifier).
Ce refus de l'Un est donc le refus du pouvoir séparé, le re
fus de l'État. Ce Un est celui du méme et du semblable, de
la force du pouvoir politique de l'État, qui gráce a sa force
centrifuge tend a unifier de plus en plus l'autre en méme.
C'est l'Un comme Tout. Clastres oppose la figure de l'Un
de la société étatique, qui se détache de la société pour la
représenter et l'unifier du dehors, a celle de la totalité de
la société primitive, totalité comprise comme autonomie et
indépendance.
La définition de l'État de Clastres comporte plusieurs fa
cettes négatives. D'une part, l'État réside dans le dévelo
ppement de l'autorité hiérarchique, de la relation de do
mination; en ce sens il représente la perte d'une liberté
premiere. D'autre part, il est une négativité active, au sens
ou il est une structure de pouvoir séparée de la société,
qui, de l'extérieur, a la fois divise (en dominantsjdomi
nés, maitresjesc1aves) et unifie toutes les particularités.s
Son action centrifuge a un certain nombre d'implications;
a l'intérieur de la société-la division en c1asses, le conflit,
l'innovation sociale et a terme l'histoire-, et a l'extérieur,
dans les rapports interculturels, ce qu'il appelle l'ethnocide.
C'est dans cette action que se trouve la violence étatique,
qui se définit comme machine productrice de division dans
la société. C'est un pouvoir séparé, central, individuel, mais
aussi une force centrifuge.

3 «Si le pouvoir politique, n'est pas une nécessité inhérente a la vie humai

ne, c'est-a-dire a l'horrmle comme étre naturel (... ), en revanche, il est une

nécessité inhérente a la vie sociale.», Clastres, P. (1974). La société contre
{'Étar (p. 21). Paris, France: Éditions de Minuit.
4 «A quelles conditions penser l'Un est-il possible? Il faut que, de quelque

fa~on, sa présence, hale ou désirée, soit visible. Et c'est pourquoi nous
croyons pouvoir déceler, sous l'équation métaphysique qui égale le Mal

a l'Un, une autre équation plus secrete, et d'ordre politique, qui dit que

l'Un, c'est l'État. Le prophétisme Tupi-guarani, c'est la tentative hérolCjue

d'une société primitive pour abolir le malheur dans le refus radical de l'Un

comrne essence universelle de l'État», Clastres, P. (1974). La société contre
l'f.·tat (p. 184-185). Paris, France: Éditions de Minuit.
5 «Qu'est-ce que l'État? Cest le signe achevé de la division dans la socié

té, en tant qu'il est l'm·gane séparé du pouvoir politique: la société est

désormais divisée entre ceux qui exercent le pouvoir el ceux qui obéis

sent. La société n'est plus un Nous indivisé, une totalité une, mais un

corps morcelé, un étre social hélérogene.» Clastres, P. (1980). Recherches
d'anthropologie politique (P.204-20S). París, France: Le Seuil.



Si le terme de «coercition» est celui qui permet de penser
le lien entre la violence et l'État, alors la question de Clas
tres est: peut-on penser le pouvoir sans la coercition? Ce
que cette question met en lumiere, c'est que la coercition
détermine un type de pouvoir historiquement et géographi
quement daté qui s'exprime dans la relation de domination
entre un maítre et un esclave: le germe de l'État. C'est a ce
niveau que Clastres introduit la question: «qu'en est-il des

Indiens d'Amérique du sud?». Clastres décele dans certaines
sociétés d'Amérique du sud, le modele de ce qui serait un
pouvoir non coercitif. Le détenteur du pouvoir y apparaít
sans autorité. La conclusion de Clastres est qu'on peut donc
penser le pouvoir sans la coercition.
De la toute l'élaboration théorique du concept de société
contre l'État, qui vise a montrer comment un pouvoir peut
s'élaborer contre une certaine forme de violence, celle qui a
trait a la division sociale entre dominants et dominés, tout
en s'appuyant sur une autre, sur une violence voulue, celle
de la torture, terme qui sert a Clastres a désigner les rites
d'initiations propres aux sociétés dites primitives. Car la
pensée de Clastres est toujours double, d'un coté pensée
sur la violence en jeu dans la société primitive, mais pensée
en retour sur la violence des rouages de l'État, dénaturation
de l'homme, qui de libre est devenu aliéné, au point de con
cevoir comme liberté ce qui fait sa servitude. Il nous montre
ainsi que la violence est bien fonction du politique, que ce
soit dans la société étatique oil elle est recouverte, ou dans
la société primitive oil elle est voulue.
Ce faisant, il nous invite a penser la question du lieu du
pouvoir. La question du pouvoir devient celle du lieu d'oil
s'exerce la violence, sur qui elle s'exerce, et a quelle fin.
Clastres redéfinit le lien de la violence au pouvoir, en nous
amenant a penser l'organisation sociale comme rapport
fondamental avec la violence.
Apres avoir distingué deux types de pouvoir, Clastres va
s'attaquer au probleme du fondement, pour nous montrer
comment l'innovation sociale est le fondement du pouvoir
coercitif, mais non de tout pouvoir : l'innovation est la mar
que des sociétés historiques. Sur l'opposition entre sociétés
a État et sociétés contre l'État va se greffer l'opposition entre
sociétés historiques et sociétés sans histoire. Que recouvre
ce terme de société historique? Ce sont les sociétés qui por
tent en elles les causes de leur changement6 .

Le pouvoir politique est coextensif a l'existence de la socié
té, c'est pourquoi son essence doit s'extraire de la structu
re de cette derniere. Le point important est qu'a partir du
moment oil l'on reconnaít l'existence d'un pouvoir non
coercitif comme forme spécifique de pouvoir, on ne peut
plus poser le conflit comme fondement du politiqueo Nous
touchons a une des critiques qui remettent en question un
des présupposés majeurs de la philosophie politiqueo Le
pouvoir, comme régulation des différentes forces sociales
et comme instance ultime capable d'imposer sa décision en

RET. Revista de Estudios Transdisciplinarios Vol. 2. N" 1. Caracas, enero·abril 2010

cas de conflit, ne peut se penser sans l'existence de for
ces sociales différenciées, divisées, et antagonistes. Ceci
recouvre précisément la définition du pouvoir étatique,
qui integre des forces sociales antagonistes au sein d'une
méme unité.
Il y a dans cette critique que Clastres fait a l'idée hobbe
sienne de guerre de tous contre tous comme unique fonde
ment de la société, et surtout de société primitive comme
ante-sociale, une explication de la division et de la domi
nation établies dans les sociétés étatiques7• Un tel modele
amene logiquement a ce que des rapports de domination
s'établissent naturellement. Expliquons-nous: si en de
hors du contrat social, les hommes sont irrémédiablement
poussés a se faire la guerre perpétuellement, et que celle-ci
empéche toute mise en place d'une société au sens fort du
terme, alors la domination d'un tout sur la partie est néces
saire a l'établissement de la vie en société. La figure de l'État
est alors l'unique forme pensable de la société. L'idéologie
occidentale s'établit a partir de ce point, quoique de ma
niere un peu décalée. Si les hommes sont incapables, en
dehors de l'État, d'établir des rapports autres que ceux de
la guerre de tous contre tous, et par conséquent, des ra
pports de domination fluctuants, alors il faut bien qu'un
point de vue neutre, paradigme du point de vue extérieur,
vienne régler et désamorcer le conflit. Il faut qu'il existe
une instance séparée, neutre, qui puisse unifier les points
de vue divergents. Il faut que l'État existe comme pouvoir
extérieur venant unifier la société. C'est la nécessité de cet
te extériorité que la pensée de Clastres remet en question.

De I'ethnodde : la violence en jeu dans
la question de I'autre

En quoi consiste alors la violence spécifique de l'État? Dans
un article intitulé «De l'ethnocide»8, Clastres s'interroge
sur la signification centrale de ce terme, la différenciant
de celle de génocide, afin de comprendre l'articulation
entre violence du savoir, violence du pouvoir, et violence
étatique9 . L'ethnocide partage avec le génocide la vision de

6 Il est important de noter que le degré de développement politique n'est

aucunement tributaire du earactere historique d'une soeiété, qui est uni

quement la forme privilégiée du pouvoir coercitif.
7 «L'erreur, énorme mais presque fatale chez un homme de ee temps

[Hobbes], e'est d'avoir em que la société qui persiste dans la guerre de

chaeun contre chacun n'est justement pas une société (... ) ; que, par suite,

l'institution de la société passe par la fin de la guerre, par l'apparition de
l'État, maehine anti-guerriere par exeellenee.» Clastres, P. (I980). Rechel'
ches d'anthl'Opofogie pofitique (p.206). Paris, Franee: Le Seuil.

8 Clastres, P. (I980). Recherche.s d'anthl'Opofogie pofitique (P-47-57). Paris,

Franee: Le Seuil.
9 «L'ethnodde, e'est done la destmetion systématique des modes de vie

et de pensée de gens différents de eeux qui menent eette entreprise de
destmetion. En somme, le génocide assassine les peuples dans leur

corps, l'ethnocide les tue dans leur esprit.» Clastres, P. (I980). Recherches
d'anthl'Opofogie pofitique (p. 48-49). Paris, Franee: Le Seuil.
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l'autre comme mauvaise différence, c'est-a-dire l'idée que
la différence est une valeur par essence mauvaise, puisque
la référence est soi-méme. En revanche, le point de vue de
l'ethnocide relativise le mal repéré dans la différence. On
considere qu'on peut améliorer les autres: dans les faits
cela consiste a les rendre identiques a un modele qu'on
leur impose.
L'ethnocide comme destruction de la substance méme
d'une société repose sur l'idée qu'il faut mener l'autre a
la civilisation pour son bien: «La spiritualité de l'ethnocide,
c'est l'éthique de l'humanisme»lO. L'ethnocide est le corollaire

de la position humaniste et universaliste de l'Occident, qui
en voulant faire profiter l'autre de sa culture, en vient a dé
truire la culture de l'autre, sans chercher a la comprendre.
L'ethnocide s'inscrit dans la négation d'une culture par une
autre. C'est a travers cette négation que se construit la pré
tendue supériorité de l'Occident.
La négation de la culture de l'autre sert a affirmer et a
maintenir la supériorité de la culture occidentale dans le
domaine théorique. Pourtant l'ethnocide est justifié par
l'humanisme, d'un point de vue éthique, en tant que táche
a accomplir par la civilisation occidentale, celle de hisser
l'inférieur au supérieur. Nous voyons que c'est non seule
ment l'ethnocentrisme qui explique l'ethnocide, mais aussi
le fait de le lier a l'éthique humaniste. En effet, si Clastres
reconnait l'ethnocentrisme comme la «propriété formelle de
toute formation culturelle», seuls les occidentaux se piquent
de «civiliseD> leurs voisins. L'ethnocide est lié a 1'humanisme

historiquement constitué en occident, plus qu'au simple
ethnocentrisme, qui en lui-méme n'explique rien.
Car l'«idéologie» universellement répandue ne suffit pas a
expliquer les formes destructrices qu'il peut prendre. Il faut
rechercher dans le fonctionnement de la société occidentale
ce qui suscite structurellement une telle pratique. Clastres
nous montre que c'est d'abord dans son fonctionnement

10 Clastres, P. (1980). Recherches d'anthropalagie palitique (p.50). París,

Franee : Le Seuil.
11 «Ne serait ee point (... ) paree que la civilisation oecidentale est ethnocidai

re d'abord a l'intéríeur d'elle-méme qu'elle peut l'étre ensuite a l'exléríeur,

e'est-a-dire contre les autres forrnations culturelles?» Clastres, P. (1980).

Recherches d'anthropalagie palitique (p.52). Paris, Franee: Le Seuil.
12 «L'ethnocide, est-il admis, e'est la suppression des différenees eulture

!les jugées inférieures et mauvaises, e'est la mise en ceuVTe d'un príncipe
d'identifieation, d'un projet de réduetion de l'autre au méme (l'lndien

amazonien supplimé comme autre et réduit au méme comme citoyen

brésilíen). En d'autres termes, l'ethnocide aboutit a la dissolution du mul

tiple dans I'un. Qu'en est-i1 maintenant de l'État? II est, par essenee, la

mise en jeu d'une foree eentripete, laquelle tend, lorsque les circonstan
ees l'exigent, a éeraser les forees eentrífuges adverses. L'État se veut et se

proclame le eentre de la société, le tout du corps soeial, le maítre absolu

des divers organes de ee corps. On découVTe ainsi, au eceur méme de la

substanee de l'État, la puissanee agissante de l'un, la voeation de refus du

multiple, la Cfainte et l'horreur de la differenee.» Clastres, P. (1980). Re
cherches d'anthropalagie palitique (P.53). París, Franee: Le Seuil.

interne qu'il convient de rechercher son originen. Clas
tres relie d'emblée la pratique ethnocidaire a l'existence de
l'État; cette mise en parallele permet de penser ensemble
ethnocentrisme, violence du savoir idéologique, et structure
étatique comme structure du pouvoir. Clastres, loin de tirer
de l'analogie entre l'ethnocide et l'État deux définitions par
ailleurs constituées, va en fait produire deux définitions
qui sont formellement identiquesI2

• L'État est défini de
maniere négative, et sa définition est calquée sur celle de
l'ethnocide'J. Mais il franchit un pas de plus: de l'analogie
structurelle il passe a l'idée que l'ethnocide est produit par
l'État, puisqu'il en est le produit nécessaireI4 . C'est sur le
paradigme de la violence ethnocidaire que Clastres cons
truit la figure de l'État. Il en vient ainsi a définir l'État par
l'ethnocide'5.
On voit bien le lien entre la violence du savoir et la violen
ce de l'État: elles sont fondamentalement méconnaissan
ce, dissolution des différences et uniformisation. Ce que
Clastres appelle «la puissance agissante de l'Un». L'État est
la violence, et cette violence est celle du refus du multiple,
du refus de l'autre, puisque celui-ci est nécessairement en
dehors de la logique identificatrice qui est a la base de la
constitution de l'État. Clastres illustre ce point par l'exposé
historique de l'étatisation croissante de la France, illustra
tion exemplaire de l'esprit et du destin de l'Occident. Celle
ci s'est construite par la suppression des particularités ré
gionales, l'unification (et done la destruction) des langues
par la langue étatique -le fran<;:ais-, le découpage en dépar
tements, par la constitution de l'école laique, obligatoire et
gratuite, et du service militaire'6.
C'est le processus de l'étatisation qui annule l'ultime auto
nomie qui pouvait subsister par rapport a l'État, c'est-a-dire
qui consomme et digere les différences qui pouvaient enco
re exister. Clastres nous invite a penser le rapport existant
entre cette logique unificatrice, la dissolution des différen
ces, et la logique de l'égalité. De quelle égalité s'agit-il, si ce

13 «A ee niveau formel ou nous nous situons adue!lement, on constate que

la pratique ethnocidaire et la maehine étatique fonetionnent de la méme

maniere et produisent les mémes effets; sous les espeees de la civilisation

oecidentale ou de l'État, se déeelent toujours la volonté de réduetion de
la différenee et de I'altérité, le sens et le goüt de I'identique et de l'Un.»,

Clastres, P. (1980). Recherches d'ant.hropalagie politique (p.50). Paris, Fran
ee: Le Seuil.
14 «(... ) l'ethnocide (... ) est insClit d'avanee dans la nature et le fondionne

ment de la machine étatique, laquelle proeede par uniformisation du ra

pport qui la líe aux individus: l'État ne connaít que des citoyens égaux de

vant la loi.» Clastres, P. (1980). Recherches d'anthropalagie palitique (P.54).

París, Franee: Le Seuil.
15 «(...) taut.e arganisatian étatique est ethnacidaire, l'et.hnacide est le made nor

mal d'existence de l'État.» Clastres, P. (1980). Recherches d'anthropalagie pa
litique (P.55). Paris, Franee: Le Seuil.
16«Ce proces.sus d'intégratian pas.se évidemment parla suppre.ssion des dif}eren

ces». Clastres, P. (1980). Recherches d'anthropalagie palitique (P.53). Paris,

Franee: Le Seuil.



n'est d'une égalité du «méme», con<;ue en derniere instan
ce contre toute altérité, contre la diversité, contre l'autre? Ce
que Clastres pointe du doigt, c'est la particularité de la no
tion occidentale d'égalité, la particularité de son appréhen
sion du méme comme identique.
Tout semble d'ailleurs se nouer dans le rapport a l'autre
qu'établit une société. Dans le modele indien, l'autre in
carne la différence qui permet, en miroir a la société de
s'appréhender comme une unité différenciée, comme un
nous autonome et singulier. Par contre, le rapport a l'autre
défini par Clastres dans les sociétés étatiques semble étre
antinomique. Le rapport nécessairement ethnocidaire qui
caractérise les sociétés a État est bien celui de l'incapacité
structurelle a reconnaitre l'autre.

la question de I'économie

Si toutes les sociétés étatiques sont ethnocidaires, qu'est-ce
qui fait que cette capacité soit sans limite dans la civilisa
tion occidentale'7? Ce caractere illimité de la dimension eth
nocidaire de la civilisation occidentale vient en fait de son
régime de production économique: le capitalisme. Clastres
le définit comme l' «espace justement de l'illimité, espace sans
lieux en ce qu'il est recul constant de la limite, espace infini
de la jUite en avant permanente»I8. Il existe donc un lien en
tre l'action de l'État basé sur la logique de l'identification
et le régime économique du capitalisme, compris comme
marché généralisé: «Races, sociétés, individus; espace, nature,
mers,foréts, sous-sol: tout est utile, tout doit étre utilisé, tout doit
étre productif, d'une productivité poussée a son régime maxi
mum d'intensité»'9.
Quel est exactement ce lien? Examinons le rapport du mar
ché généralisé et de l'autonomie. Le modele indien que
nous décrit Clastres, nous invite a penser une autonomie
qui n'est pas individuelle mais sociale, alors que les socié
tés occidentales favorisent le schéma inverse. Clastres le dit
c1airement dans «La guerre dans les sociétés primitives»20:
l'échange généralisé introduit des rapports de dépendance
qui font déchoir l'autonomie d'une société. La logique de
l'échange généralisé est celui de l'identification, alors que
celui de la société primitive est celui de la différenciation2I

•

Si dans les sociétés primitives «La guerre implique l'alliance,
l'alliance entrafne l'échange»:2 alors dans les sociétés étati
ques, et plus particulierement dans les sociétés occidentales,
nous pouvons peut-étre présenter la proposition suivante:
le marché généralisé implique la domination, et la domi
nation implique la guerre comme politique d'expansion du
modele étatique occidental. L'étre de la société étatique est
donc la domination, se déployant dans le champ du mar
ché généralisé, c'est-a-dire a partir du modele de production
économique.
Un des points d'opposition entre société contre l'État et so
ciétés étatiques se trouve dans la critique que Clastres fait
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de la notion d'économie de subsistance, définissant tradi
tionnellement le mode économique des sociétés primiti
ves. Il oppose a la notion d'économie fondée sur la volonté
d'accumuler, qui serait le propre des sociétés étatiques,
non pas l'absence de cette volonté dans les sociétés primi
tives, mais plutot la volonté de ne pas accumuler. C'est toute
la compréhension de ce que signifie la liberté, et plus pré
cisément de ce qui se joue dans la volonté des sociétés pri
mitives de conserver leur autonomie qui se met en place.
Clastres entreprend une redéfinition de la notion de tech
nique qui a le mérite de ne pas introduire nécessairement
de hiérarchie, et de se détacher d'une définition en termes
de maitrise de la naturel . L'opposition suivante concerne
l'articulation entre l'économique et le politique: la notion
de travail. Clastres met en parallele la conception occiden
tale de ce qu'avec Max Weber on appelle «l'esprit du capita
lisme», qu'il résume en ces termes «il faut travailler», et la
civilisation de l'État comme lieu de sa genese4 .

Or, non seulement les sociétés primitives n'ont aucun mal
a satisfaire a leurs besoins, mais le temps de travail n'y
excede pas trois ou quatre heures. D'OU la conc1usion de
Clastres que «les sociáés primitives disposent, si elles le dési
rent, de tout le temps nécessaire pour accroftre la production
des biens matériels»25. Clastres distingue la notion de travail
de celle de surplus: le surplus n'est aucunement inhérent
au travail. Celui-ci est le fruit d'un surtravail qui n'est pas
nécessaire au fonctionnement social, mais qui est le fruit
d'une force externe, absente des sociétés primitives. Cette

17 «Que contient fa civifisation occidentafe qui fa rend infiniment pfus el.h
nocidaire que toute autre forme de société?» Clastres, P. (1980). Recherches
d'anthropofogie pofitique (P.S6). Paris, Franee: Le Seuil.
18 Clastres, P. (1980). Recherches d'anthropofogie pofitique (P.S6). Paris,

Franee: Le Seuil.
19 Clastres, P. (1980). Recherches d'anthropofogie pofitique (P.S6). Paris,

Franee: Le Seuil.
20 Clastres, P. (1980). Recherches d'anthropofogie pofil.ique (P.171-207). Pa

ris, Franee: Le Seuil.
21 "La logique de l'identité donnerait lieu a une sorte de discours égali

sateur, (... ) Nous sommes tous pareils!". Unifieation en un méta-Nous

de la rnultiplicité des Nous partiels, suppression de la différenee propre

achaque communauté autonome (... »> Clastres, P. (1980). Recherches
d'anthropofogie pofitique (P.194). Paris, Franee: Le Seuil.
22 Clastres, P. (1980). Recherches d'anthropofogie pofitique (p.200). Paris,

Franee: Le Seuil.
23 «Si l'on entend par teehnique l'ensemble des proeédés dont se dotent

les hommes, non point pour s'assurer la maitrise absolue de la nature

(... ), mais pour s'assurer une maitrise du milieu naturel adaptée et refative
a feUls besoins» Clastres, P. (1974). La société contre f'État p. 162). Pa1is,
Franee: Éditions de Minuit.
24 «Deux axiomes en effet paraissent guider la marche de la civilisation

oecidentale, des son aurore: le prernier pose que la vraie société se déploie

a l'ombre proteetriee de l'État; le second én on ce un impératif eatégorique:

il faut travaillef» Clastres, P. (1974). La société contre f'État (p. 164-16S).

Paris, Franee: Éditions de Minuit.
25 Clastres, P. (1974). La société contre f'État (p. 166). Paris, Franee: Édi

tions de Minuit.
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absence de surtravail est un refus, un refus d'aliénation,
une volonté politique inconsciente a l'ceuvre.
La civilisation occidentale se caractérise par l'articulation en
tre l'économie et la politique, qu'elle lie de fa'S0n indissocia
ble. Cette logique est celle de la violence comprise comme
force. Cette force, externe, n'est rien d'autre que le pouvoir
politique compris comme force de contrainte, pouvoir de
coercition. L'important est pour Clastres de montrer que
la vie économique ne constitue pas un domaine autonome
dans les sociétés primitives. Pour que celle-ci se constitue
en domaine autonome, il faut l'intervention d'une force ex

térieure. En tant que telle, cette force est alors politique: il
s'agit de contraindre un homme a faire ce qu'il ne veut pas,
et surtout a travailler plus qu'il n'en a besoin, plus que son
groupe n'en a besoin pour satisfaire les besoins. Clastres
définit le travail comme le fait de produire pour les autres,
«sans échange et sans réciprocité»26. C'est un détournement,

une perversion: on travaille pour d'autres qui eux ne travai
llent paso Il faut que ces derniers aient les moyens d'exercer
cette contrainte: il faut qu'ils possedent l'autorité politi
que7• La notion de dette est a la base de la notion du pouvoir
tel que Clastres le définit. Le sens que prend la dette, entre
les chefs et la société, détermine de fa'S0n explicite la natu
re de la société. Dans les sociétés primitives, c'est le chef
qui est en dette envers la société, et qui doit lui payer un
tributo Dans les sociétés étatiques, c'est le contraire qui se
produit: la société doit payer un tribut a ceux qui détiennent
le pouvoir justement parce qu'ils détiennent le pouvoir. Le
sens de la dette détermine le sens de la coercition.
L'aliénation du travail est politique, fruit d'une violen
ce extérieure et non pas la conséquence des rapports de
production. Dans cette réduction de l'économique au po
litique, Clastres vise les anthropologues marxistes, et leur
prétention a promouvoir des schemes généraux d'analyse.
Précisons uniquement que le modele marxiste de la pro
priété -ou non- des moyens de production ne convient
pas au cas de la société primitive. Celle-ci est égalitaire,
chaque homme y est maitre de sa production. La violen
ce politique qui contraint un homme a travailler pour un
autre détruit ce qui fait la nature de la société primitive,
c'est-a-dire son indivision, sa cohésion sociale. Elle intro
duit la division dans la société. Voila le sens de la formule
de Clastres: «la relation politique de pouvoir précede et fonde la
relation économique d'exploitation»28. La société primitive se
définit contre l'émergence de cette division, comme refus
de l'accumulation: «les sodétés primitives sont des sociétés sans
économie par rejús de l'économie»29.
Il s'agit pour Clastres de passer du sans au contre, afin de
montrer l'intentionnalité sociologique qui fait apparaitre
les sociétés primitives comme des sociétés OU le pouvoir
est disjoint de l'autorité. C'est le méme paradigme qui est a
l'ceuvre: si les sociétés primitives sont des sociétés sans éco
nomie par refus de l'économie, ne seraient-elles pas des so-

ciétés sans pouvoir par refus du pouvoir coercitif? La ques
tion du refus de l'économie met en jeu la volonté de telles
sociétés de conserver leur indépendance: il s'agit d'un idéal
d'indépendance politiqueo Le pouvoir dans ces sociétés ne
serait-il pas alors un pouvoir contre l'autorité? Ici se joue la
définition du pouvoir de la société contre ce que Clastres dé
finit comme la nature du pouvoir, violence contre la société.
L'État est donc cette grande machine a produire de la divi
sion. Tous les régimes étatiques sont mis dans un méme saCo
L'important ici est de comprendre que c'est par opposition
aux sociétés primitives, que ces formes étatiques peuvent
étre assimilées les unes aux autresJO: ce qui l'intéresse c'est
d'insister sur les ressemblances significatives. Ceci nous
amene a la question de l'origine de l'État, non a son origi
ne chronologique, mais a son origine logique. C'est dans
son commentaire Du discours de la senJitude volontaire de La
Boétie, que Clastres développe l'idée que l'obéissance a
l'autorité représente une déchéance par rapport a une liber
té originelle de l'homme.

la question de I'origine de l'État:
de la servitude volontaire

Ce qui intéresse Clastres chez La Boétie c'est qu'au lieu de
prendre la relation de domination comme une donnée, ce
dernier s'interroge au contraire sur l'origine de cette domi
nation et s'en étonne. Or, pour s'interroger sur l'origine
de la domination, il faut imaginer la possibilité logique de
l'absence de domination. La puissance de La Boétie a pré
cisément été de «sortir de l'Histoire», afin de comprendre
que cette volonté de servir, qui est le corollaire de la domi
nation, va a l'encontre de la these anthropologique de la
liberté fondamentale de l'hommelI .

26Clastres, P. (1974). La société contre l'État (p.168). Paris, Franee: Éditions

de Minuit.

27 "Cest alors que l'on peut parler de travail: quand la regle égalitaire
d'éehange eesse de constituer le "code civil" de la société, quand l'acuvité

de production vise a satisfaire les besoins des autres, quand a la regle

éehangiste, se substitue la terreur de la dette» Clastres, P. (1974). La société
cantre l'État (p.168). Palis, Franee: Éditions de Minuit.

28Clastres, P. (1974). La société contre l'État (p.169). Paris, Franee: Éditions

de Minuit.

29Clastres, P. (1974). La société contre l'État (p.170). Paris, Franee: Éditions
de Minuit.
30 Mais Clastres souligne par ailleurs une distinction "Ce qui ne signifie

pas, bien entendu, que toutes les sociétés a État soient identiques entre

elles: on ne saurait réduire aun seul type les diverses figures historiques
de l'État et rien ne permet de confondre entre eux l'État despotique aro

charque, ou l'État libéral bourgeois, ou l'État fasciste ou eOllTInuniste. Pre·
nant done garde d'éviter eette confusion qui empécherait en partieulier de

comprendre la nouveauté et la spécificité radieale de l'État totalitaire, on

retiendra qu'une propriété commune fait s'opposer en bloc les sociétés a
État aux sociétés primitives.», Clastres, P (1980). Recherches d'anthropologie
politique (P.I03-I04). Paris, Franee: Le Seuil.



Cette maniere d'imaginer cet homme libre, en faisant réfé
rence a une nature humaine premiere et oubliée, permet de
désigner un moment de rupture instaurateur de la division
entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent. Ce dont
Clastres veut parler, c'est des racines de l'État, comme ma
chine a produire la division sociale. Ce moment est aussi
bien celui de la naissance de l'État que celui de la naissan
ce de l'Histoire. Ce moment est assimilé a un «irrationnel
événement» a une «rupture fatale» qui n'aurait jamais dú
se produire. Ce «dú» renvoie a l'idée de nécessité: il n'y a
pas de nécessité a la naissance de l'État. Cet événement est
accidentel dans la mesure OU il va a l'encontre de la nature
humaine. En effet, un homme qui désire servir est dénatu
ré. C'est parce qu'il pose la liberté comme étre premier de
l'homme, que la servitude pose probleme.
A quoi renvoie cette dénaturation? Elle renvoie a la coutu
me instaurée par la société qui agit comme une seconde
nature sur l'individu. Si on suit la nature de l'homme, il
doit y avoir eu, face a cette société -anti-nature étant donné
qu'elle est un artifice qui transforme l'homme- une société
de liberté, indivise. Nous touchons a ce que Clastres nom
me le mal de toute société divisée : la négation de la liberté
premiere de l'homme. Dans la suite du texte, Clastres as
simile les sociétés de liberté de La Boétie aux sociétés sans
État, et les sociétés sans liberté aux sociétés a État. De fait,
les sociétés primitives sont «égalitaires» au sens OU elles ne
connaissent pas la relation de pouvoir telle qu'elle est insti
tuée dans les sociétés étatiques: s'il n'y a pas de supérieur
et d'inférieur dans les sociétés primitives, c'est parce que
le pouvoir n'appartient a personne en particulier. Personne
(ni personne singuliere, fictive, ou morale) n'occupe la pla
ce, le lieu du pouvoir.
Clastres détermine donc les racines de l'État, non pas dans
le pouvoir en lui-méme, mais dans la relation au pouvoirJ2 •

Nous y trouvons l'idée que la division est déja présente a
l'état latent, avant cet événement fortuit de la naissance de
l'État qui ne fait que l'actualiser. Mais cela ne vient-il pas
contredire la these que la division n'est pas une structure
immanente au social? Que signifie cette «capacité absolue
de division» que la relation de pouvoir, donc le pouvoir
coercitif, viendrait réaliser? La réponse a cette question se
trouve dans l'analyse que Clastres nous livre de la servitude
volontaire, qui est au ca-ur de la dénaturation de l'hommeJJ •

Clastres rejette l'idée que cette «volonté» puisse étre le fruit
d'une concertation, d'un choix collectifet délibéré. En effet,
le caractere irrationnel de cette dénaturation est attesté par
le fait que l'on ne peut délibérément préférer la servitude a
la liberté. Si on le fait, c'est qu'on est déja dénaturé: «Et de
n'étre pas délibérée, eette volonté reeouvre des lors sa véritable
identité: elle est le désir.»J4 Clastres releve l'existence d'un dé

sir de soumission qui s'oppose a la liberté de l'homme. La
caractérisation de la soumission comme désir pose néan
moins probleme: ne serait-elle pas plus compréhensible
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comme volonté délibérée non pas de se soumettre, mais
de s'organiser, ce qui renverrait alors a une théorie du con
trat? Ce qui est présupposé c'est que cette volonté ne peut
étre délibérée, car le désir fondamental de l'homme est dé
sir de liberté. La soumission n'est pas nécessaire, car si elle
est le fruit d'une volonté délibérée, cela signifie qu'il n'y a
pas d'autre solution. Gr, les sociétés primitives sont la pour
prouver qu'autre chose est possible.
Clastres souligne que cette institution culturelle par exce
llence qu'est l'État, trouve ses racines dans le déploiement
de désirs non maitrisés, alors que la société primitive se
caractérise par la maitrise de ses désirs. Ce que la socié
té contre l'État met en a-uvre c'est le moyen d'empécher
l'apparition du désir individuel .

Condusion: la force efficiente de la parole
comme mot d'ordre, symbole de la société
divisée

Gn peut des lors résumer en quoi l'État représente fonda
mentalement pour Clastres un certain type de violence:
il regroupe et synthétise les manifestations possibles du
pouvoir coercitif. Dans son fondement, la figure minimale
de l'État comme relation de pouvoir se présente comme
violence des désirs individuels qui s'affrontent: désir in
dividuel du pouvoir qui vient rencontrer et actualiser un
désir de soumission, créant ainsi une relation entre un
haut et un baso Réalisant un coup de force sur la nature,
de libre l'homme devient aliéné, non seulement dans les
faits, mais au plus profond de son étre: il désire servir. La
relation de domination qui constitue le ca-ur de l'État est

31 «(... ) quel mal encontre a été cela, 'luí a peu tant dénaturer l'homme,

seu! né de vrai pour vivre franehement; et lui faire perdre la souvenanee
de son premier étre, et le désir de le reprendre» De La Boétie, E. (1976). Le

discours de la sen'itude valantaire (122). Paris, Franee: Payot.
32 «(... ) la relation de pouvoir réalise une capacité absolue de division de

la société. Elle est, ace titre, I'essenee méme de l'institution étatique, la
figure minimale de l'État. Réciproquement, l'État n'est que l'exlension de

la relation de pouvoir, I'approfondissement sans eesse plus marqué de
l'inégalité entre eeux qui commandent et eeux 'luí obéissent.», Clastres, P

(1980). Recherches d'anthropalagie palitique (P.lI5). Paris, Franee: Le Seuíl.
33 «(...) les honmles obéissent, non pas foreés et contraints, non pas

sous l'efret de la terreur, non pas par peur de la mort, mais valantaire
mento lis obéissent paree qu'ils ont envie d'obéir, ils sont dans la servitu

de paree qu'ils le désirent. Qu'est-ee adire? (... ) Telle est (... ) la nouvelle

présentation de l'homme: dénaturé, mais encore libre, puisqu'il choisit
l'aliénation.» Clastres, P (1980). Recherches d'anthropalagie palitique (P.lI7).

Pa1is, Franee: Le Seuil.
34 Clastres, P (1980). Recherches d'anthropalagie palitique (p.Iq). Paris,

Franee: Le Seuil.
35 «Dans l'aete initiatique, le corps individuel, camme surfaee d'inscription

de la loi, est l'objet d'un investissement callectif voulu par la société toute
entiere afin d'empéeher qu'un jour le désir individuel, transgressant

l'énoneé de la Loi, ne tente d'investir le ehamp socia!.». Clastres, P (1980).

Recherches d'anthropalagie palitique (p.I20). Paris, Franee: Le Seuil.
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elle-meme violenee, quand bien meme elle se noue entre
les deux poles du pouvoir. Nous retrouvons les eoneepts de
eoercition et d'autorité: le fait qu'un ordre, du fait meme de
sa forme d'ordre, soit suivi d'obéissanee.
Il est important de noter que Clastres relie la notion de
pouvoir ala parole, pour montrer eomment la violenee peut
naítre de la force efficiente de la parole: la parole qui a seule
autorité, e'est l'ordre. Le fait meme qu'un aete de parole
prenne la forme d'un ordre est qualifié de violenee. C'est ce
qui permet d'assimiler autorité et pouvoir eoereitif, faisant
de l'autorité de eelui qui dirige un indiee de la eoercitionJ6 •

Le pouvoir en son sens eoercitif est done assimilé a la pa
role efficiente, effieaee du eommandement. Elle est le sym
bole du pouvoir qui se détaehe de la société, de la société
fondée sur la division. Clastres lie le pouvoir eoercitif et la
force efficiente de la parole: pour lui «toute prise de pouvoir
est aussi gain de parole»J7. C'est précisément eette allianee

du pouvoir et de la parole qui fait autorité, qui constitue le
pouvoir eoercitif
L'État comme seule souree légitime de loi qui s'impose a
la société est, eomme domination, a l'origine de la division
sociale. Dans le dispositif étatique, la loi s'exprime par des
ordres: elle est done, de par sa forme meme, le signe de la
division sociale, puisqu'un homme s'oblige aobéir aun autre.
Que la division soit eelle entre un maítre et un esclave, un diri
geant et un citoyen importe peu. Dans les deux eas, le pouvoir
est séparé de la société, il est une force qui s'exeree d'un point
extérieur ala société sur eette derniere. Violenee est faite ala
société. Elle n'est plus elle-meme le lieu de la décision.
Les deux modeles de sociétés définis par Clastres semblent
bien nous montrer eomme un envers et un endroit des eon
eepts politiques ainsi la liberté, l'égalité, la guerre, la paix
semblent dans les deux eas prendre des aeeeptions symé
triquement opposées, mais eoneordant finalement dans
leur symétrie meme. Soit l'égalité, dans les sociétés a État
et plus particulierement dans le modele démoeratique de
l'égalité des eonditions, OU eelle-ci semble etre le support
de l'organisation politiqueo Gr, nous voyons que dans le
mouvement meme qui pousse apenser l'égalité et a affir
mer sa earaetéristique fondamentale, l'autre se perd. Soit
la liberté, dans sa volonté d'affirmer la liberté individuelle:
la société démoeratique semble se jouer finalement dans
les rapports de domination, a force de proclamer la non
interférenee d'une autorité, en tant qu'atteinte ala liberté.
A force de clamer la liberté, la société oecidentale perd alors
le rapport fondamental de la liberté ala loi.

36 «Pril1ce, despote ou chef d'État, I'homme de pouvoir est toujours 11011

seulemel1t I'homme qui parle, mais la seule source de parole légitime:

parole appauVTie, parole pauvre certes, mais rkhe d'effidel1ce, car elle a
110m comnwndemenl, et l1e veut que f'obéissance de l'exécutanl.» Clastres,

P, (I974), La société contre ¡'État (P,I3,), Paris, Fral1ce: Éditiol1s de Mil1uit
37 Clastres, P, (I974), La sociél.é contre ¡'Étal, (P,I33), Paris, Fral1ce: Éditiol1s

de Mil1uit
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