
La société contre l’Etat ?

Tentative de théorisation : P. Clastres, La société contre l’Etat, Ed. de Minuit, 1974.

• rupture de chacun des 3 circuits d’échange (paroles, biens, femmes)

 le chef mis « hors circuit », en position de semi-extériorité

 inégalité des échanges (des femmes contre des paroles et des biens limités)

 le chef perpétuellement redevable à la société

 la chefferie est nécessaire (unificatrice), mais la société a l’intuition des dangers inhérents (pouvoir 

coercitif et apparition de l’Etat)

 institution paradoxale :

 le chef « contre » la société, la culture (et donc « lié à la nature »)

 son pouvoir est neutralisé d’avance

présenté comme un véritable « projet de société »,

avec toute une série de mécanismes de contrôle

ex : guerres et scissions perpétuelles
sociétés à guerriers (Gran Chaco : Abipones, Guaykuru, Nivaklé, Toba…)

Critique théorique ?

Critique empirique ?



P. Clastres : 

1. Rupture des circuits d’échange et extériorité du chef

On sait aussi, d'autre part, que, pour les sociétés "primitives", les femmes sont les valeurs 

par excellence. Comment prétendre, en ce cas, que cet échange apparent mette en jeu deux  

"masses" équivalentes de valeurs, équivalence à laquelle on devrait cependant s'attendre, si le 

principe de réciprocité est bien à l'œuvre pour articuler la société à son pouvoir ? Il est évident 

que pour le groupe, qui s'est dessaisi au profit du chef d'une quantité importante de ses valeurs 

les plus essentielles —les femmes—, les harangues quotidiennes et les maigres biens 

économiques dont peut disposer le leader ne constituent pas une compensation équivalente. Et 

ce, d'autant moins qu'en dépit de son manque d'autorité le chef jouit cependant d'un statut social 

enviable. 

L'inégalité de l' « échange » est frappante: elle ne s'expliquerait qu'au sein de sociétés où

le pouvoir, muni d'une autorité effective, serait par là même nettement différencié du reste du 

groupe. Or, c’est précisément cette autorité qui fait défaut au chef indien: comment dès lors 

comprendre qu'une fonction, gratifiée de privilèges exorbitants, soit par ailleurs impuissante à

s'exercer ? […] (P. Clastres, La société contre l’Etat, p. 35)

Dans la mesure ou, refusant l'idée d'un échange des femmes du groupe contre les biens 

et les messages du chef, on examine par conséquent le mouvement de chaque "signe" selon son 

circuit propre, on découvre que ce triple mouvement présente une dimension négative commune 

qui assigne à ces trois types de « signes » un destin identique: ils n'apparaissent plus comme des 

valeurs d'échange, la réciprocité cesse de régler leur circulation, et chacun d'eux tombe dès lors à

l'extérieur de l'univers de la communication. (Ibidem, pp.37-38)



2. « Philosophie de la chefferie indienne »

[…] c'est donc dans la relation négative entretenue avec le groupe que s'enracine 

l'impuissance de la fonction politique; le rejet de celle-ci à l'extérieur de la société est le moyen 

même de la réduire à l'impuissance. (Ibidem, p. 38)

Tout se passe, en effet, comme si ces sociétés constituaient leur sphère politique en 

fonction d'une intuition qui leur tiendrait lieu de règle: à savoir que le pouvoir est en son essence 

coercition; que l'activité unificatrice de la fonction politique 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 

elle; que le pouvoir en sa nature n'est qu'alibi furtif de la nature en son pouvoir. Loin donc de 

nous offrir l'image terne d'une incapacité à résoudre la question du pouvoir politique, ces 

sociétés nous étonnent par la subtilité avec laquelle elles l'ont posée et réglée. 

Elles ont très tôt pressenti que la transcendance du pouvoir recèle pour le groupe un 

risque mortel, que le principe d'une autorité extérieure et créatrice de sa propre légalité est une 

contestation de la culture elle-même; c'est l'intuition de cette menace qui a déterminé la 

profondeur de leur philosophie politique. Car, découvrant la grande parenté du pouvoir et de la 

nature, comme double limitation de l'univers de la culture, les sociétés indiennes ont su inventer 

un moyen de neutraliser la virulence de l'autorité politique. Elles ont choisi d'en être elles-mêmes 

les fondatrices, mais de manière à ne laisser apparaître le pouvoir que comme négativité

aussitôt maîtrisée: elles l'instituent selon son essence (la négation de la culture), mais justement 

pour lui dénier toute puissance effective. (Ibidem, p. 40) 



Critique empirique

Exceptions (selon Clastres: suite à la combinaison de 2 facteurs: 
guerre et poussée démographique) 

• région circum-carib (Karipuna)

• Tupi de la côte (16° s.) : le prophétisme tupi-guarani comme rejet 
(prémonitoire) de toute possibilité de cristallisation du pouvoir (cf. H. 
Clastres, La terre sans mal : le prophétisme tupi-guarani, Seuil, 1975)

NB: autres « exceptions »:

• île de Marajó

• rives de l’Amazone

• structures géométriques de l’Etat d’Acre
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Urne funéraire 
Marajoara

Tradition 
polychrome, phase 
marajoara (400-
1400 apr. J.-C.)
Ile de Marajó, 
embouchure de 
l’Amazone

Céramique peinte 
en noir et rouge sur 
fond blanc
84 x 70 cm

Museu Paraense 
Emílio Goeldi, 
Belém 



…



…



…



Cache-sexe Marajoara 
(Tanga) - emblèmes 
d’une appartenance 
sociale (groupes 
sociaux, lignages ou 
clans) ?

Tradition polychrome, 
phase marajoara (400-
1400 apr. J.-C.)
Ile de Marajó, 
embouchure de 
l’Amazone

Céramique polychrome
11,8 x 15,5 x 5cm

Instituto Cultural Banco 
Santos, São Paulo



…



Urne funéraire 
anthropomorphe Maracá

Tradition polychrome, 
embouchure de 
l’Amazone (environ 1000 
apr. J.-C.)

Céramique peinte en 
rouge et noir sur blanc

61,5 x 36,5 x 40 cm



Vase à col 
zoomorphique avec 
plusieurs animaux

Tradition de l’incisé-
pointillé, culture de 
Santarém (environ 
900-1600 apr. J.-C.)
Santarém, basse 
Amazonie

Céramique
18,5 cm

Museu Barbier-Müeller 
d’Art Precolombí, 
Barcelone 



…



Fig. 6: Structures géométriques a) JK b) Fazenda Colorada c) Jaco Sa. Tiré de Monumentality in Western 
Amazonian formative societies: geometric ditched enclosures in the Brazilian state of Acre, 



Ashéninka (Arawak)



…



…



Un cas particulier : 

la « Selva central » péruvienne
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1. Situation actuelle

« Campa » (Asháninka-Ashéninka, Matsiguenga) :

• + 100.000, mais dispersés en villages de 50 à 250 habitants

• mariage : cousins croisés (classificatoires), à proximité pour le 1er fils et la 1ère fille, 
au loin pour le 2ème fils et la 2ème fille (uxorilocal, en principe)

• prohibition très vivace des agressions intra-ethniques (et donc des vendettas)

 vastes réseaux d’alliance

Discussion : - Tout l’ensemble Campa + Yanesha (F.M. Renard-Casevitz) ?

ou seulement les sous-groupes dialectaux (P. Gow) ?

- Depuis quand ?   

- Quel type de chefferie et de système politique ? Changements ?

- Rôle de la guerre ?



2. Vastes réseaux d’échanges 

(jusqu’au 19e s.)

• chemins vers le « Cerro de la Sal » :

– Campa + Yanesha, peut-être aussi Shipibo-Conibo

– réseaux des ayómpari (partenaires d’échange)

(cf. F.M. Renard-Casevitz, “Guerriers du sel, sauniers de la paix”, in: 
L’Homme, 1993, 126-128, n° spécial “La remontée de l’Amazone”, 
pp. 25-43)

• voie fluviale : 

– rio Urubamba, spécialité des Piro (rapides du Pongo Mainique)

– discussion : hostilité guerrière Piro / Matsiguenga (Peter Gow) ?

alliances et relations pacifiques (F.M. Renard-Casevitz) ?



3. Passé précolombien

• échanges de biens avec l’empire inca

(et peut-être déjà avec l’empire Huari, entre le VIIe et le IXe s. P.C.)

• tentatives de conquêtes et d’implantations incaïques 

sans lendemain

cf. Renard-Casevitz F.M., Th. Saignes et A.C. Taylor, L’Inca, l’Espagnol et les 
Sauvages; rapports entre les sociétés amazoniennes et andines du XVe au 
XVIIe siècle, Paris, Ed. Recherche sur les Civilisations, 1986.



4. Période coloniale

Expéditions militaires (entradas) :

recherche d’or et tentatives de conquêtes, échecs : les « Antis »
semblent se liguer contre les soldats espagnols

Premières missions :

• à partir de 1595 (série d’échecs) 

• succès temporaires et mitigés à partir de 1628 : 

– évangélisation très difficile 

– construction de fours à métaux, métallurgie du fer

• Epidémies  rébellions : certains chefs attaquent les missions, 
d’autres les défendent



5. La rébellion de Juan Santos Atahualpa 
(1742-1847)

Juan Santos Atahualpa : métis quechua, se dit descendant de 
l’Inca

• assemblée à Paiti, révolte générale, attaque des localités espagnoles de la 
« frontière », jusque dans les Andes 

• désastre des expéditions punitives

• soulèvement aussi des Shipibo-Conibo et des Piro 

(F.M. Renard-Casevitz : « vaste confédération interethnique »)

• mort de Juan Santos en 1752, mais la Selva Central reste inaccessible

reconquête péruvienne : 

• d’abord par le rio Ucayali (Shipibo-Conibo, Piro), 

• puis prise au canon du Cerro de la Sal (1847)



6. Epoque du caoutchouc 
(fin 19e s., début 20e s.)

Période très troublée :

• razzias (notamment entre sous-groupes dialectaux), déplacements et travail 
forcés, fuites, dépopulation…

• Discussion : les Ashéninka en ont-ils profité pour s’installer sur l’Ucayali, en 

occupant les zones dépeuplées par les Conibo et les Yiné-Piro (P. Gow) ?

 chefferie / guerre interne / unité ethnique ?

 rapports interethniques ?


