
Le « modèle » amazonien

Démographie :

• taille réduite des groupes ethniques (aujourd’hui): 

de quelques dizaines à quelques dizaines de milliers d’individus

• taille réduite des communautés locales : 

- d’une cinquantaine à quelques centaines de membres

- processus de scission et regroupements



Economie :

Agriculture/horticulture :
• essartage et culture sur brûlis (« slash-and-burn »)

• manioc, bananes (+ maïs, courges, divers tubercules…) 

• + semi-culture - ex : palmier « pijuayo » ou « chonta » (esp) / « pupunha » (br) 
(Bactris gasipaes) sur « terres noires »

Chasse, pêche

Cueillette : fruits, miel, larves…

+ quelques sources de rentes monétaires

pas d’élevage

Division du travail :

complémentarité hommes-femmes
cf. P. Clastres, « L’arc et le panier », L’Homme, 1966, 6(2), ou dans La société

contre l’Etat, Ed. de Minuit, 1974. 
Voir aussi Chronique des Indiens Guayaki, Plon-Terre humaine, 1972.



Le regard européen

L’Indien incompréhensible et inclassable :

– « sans foi, sans roi, sans loi »

– le cannibalisme

– force physique et oisiveté

� figure de l’autre par excellence (l’inverse/ le refoulé)



Sans roi…

Des chefferies, mais « sans pouvoir » (de coercition)

Ex: chef Zoró (Tupi-Mondé)

� pas vraiment des « sociétés acéphales » : 

en général, statut particulier, terme spécifique, souvent + héréditaire

Qualités et caractéristiques du chef :

� créateur de consensus

� bon orateur

� généreux

� très souvent, polygynie

Exception : temps de guerre (ou chefs de guerre)



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 : guerre
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) 


