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La société contre   l’État. Une anthropologie de l’État.  

Frédéric Richard 

La question des relations entre l’État et la société est complexe et a connu de nombreuses 

approches.  

On définit souvent l’Etat comme une autorité souveraine qui  s’exerce sur un territoire et une 

population.  

I) Les lectures changeantes des relations entre l’État et les sociétés.  

A) Les philosophes de l’Époque Moderne 

Dès le XVIIe siècle, les philosophes ont donné des lectures très différentes de l’État. 

Le philosophe anglais Thomas Hobbes (1588-1679) dans son ouvrage « Le Léviathan » (1651) 

montre que le naturel de l’homme est la guerre permanente de tous contre tous. Cela 

explique la nécessité de construire des États qui encadrent et limitent cette violence. Le terme 

Léviathan vient de la Bible. C’est un monstre de l’Ancien Testament. Pour Hobbes, il 

représente l’État, inébranlable,  invulnérable, impartial au milieu des passions humaines. L’État 

tout puissant, surhumain qui s’impose aux intérêts individuels est le seul à pouvoir imposer la 

paix et l’harmonie.  

Les idées de Hobbes s’oppose à celle d’un autre philosophe anglais John Locke (1632-1704) qui 

montre au contraire que l’État est un instrument d’aliénation qui s’oppose à la liberté 

originelle des hommes, liberté  qui existait avant son apparition.  

On peut évoquer alors les idées de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) qui évoque l’état 

permanent de guerre du fait de la coexistence d’États aux intérêts divergents. Selon Rousseau, 

cet état de guerre n’exista pas de toute éternité. Il est apparu avec l’histoire qui mit fin au 

temps du « bon sauvage » avec l’apparition des premiers États et  leur soif de puissance et de 

contrôle. Pour Rousseau ce n’est pas l’homme sans État mais l’homme encadré par l’État qui 

fait la guerre. Les États entraînent l’homme àvers la guerre.  

B) Deux auteurs fondamentaux du XIXe siècle.  

Le XIXe siècle a vu le développement d’une anthropologie de l’État. C'est-à-dire une analyse de 

l’État en fonction de l’évolution des sociétés humaines. 

Deux auteurs fondamentaux doivent être mis en évidence : Henry Sumner Maine (1822-1888), 

un juriste et anthropologue britannique auteur de l’ouvrage Ancient Law en 1861 et Henry 

Lewis Morgan (1818-1881), un anthropologue américain, auteur de l’ouvrage Ancient Society 

en 1877.  

Au-delà de leurs différences, les deux auteurs analysent l’évolution des sociétés de façon 

linéaire et évolutive dans le cadre d’un progrès. Selon eux, les sociétés passent d’une réalité 

qu’ils qualifient de primitive,  familiale et tribale qui repose sur les liens de parenté à  une 

réalité moderne formée d’un État qui contrôle un territoire sur lequel vit une population 
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formée d’individus. Les liens avec l’État remplacent les liens de parenté comme fondement 

essentiel de la société.  

C) Les historiens et les archéologues. 

Dans la première moitié du XXe siècle, de nombreux historiens et archéologues reprirent en 

partie ce schéma d’analyse.  

L’archéologue australien Gordon Childe (1892-1957), professeur auprès des universités 

d’Edimbourg et de Londres, définit en 1925, le concept de révolution néolithique. Il s’agit de la 

dernière période de la préhistoire. On passe il y a 12000- 8000 ans environ,  du paléolithique 

(âge de la pierre ancienne) qui a commencé  il y a plusieurs millions d’années et était 

caractérisé par le nomadisme, la pêche, la chasse et la cueillette, au néolithique (âge de la 

pierre nouvelle) marquée par la sédentarité, l’agriculture, l’élevage  et la fabrication de 

poteries.  

Cette rupture devait mener dans le cadre d’une lecture linéaire, évolutionniste et progressiste 

à l’apparition des premiers États il y a 5000 ans. Ces dernies sont apparus dans le sud de la 

Mésopotamie (la région entre les fleuves, le Tigre et l’Euphrate, l’Irak actuel) 

 : plus précisément la Basse Mésopotamie (le sud de l’Irak actuel) 
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Pendant longtemps, on a considéré ces évolutions comme positives. Par exemple, 

l’augmentation de la production agricole aurait permis de limiter les famines et de  provoquer 

une augementation démographique notableles, les premières cités-États auraient permis 

l’apparition de la civilisation… 

Une nouvelle lecture beaucoup moins positive   est apparue il y a quelques années.  

D) La lecture négative de la sédentarisation et de l’apparition des premiers États.  

L’anthropologue américain Marshall Sahlins dans son ouvrage Stone Age Economics (1974) 

publié en français sous le titre Âge de pierre, âge d’abondance (1976) montre que les sociétés 

de chasseurs-cueilleurs nomades avant la sédentarisation, l’agriculture et l’élevage étaient des 

sociétés d’abondance.  

Au contraire les sociétés sédentaires et agricoles ont augmenté la quantité de travail,  un 

travail beaucoup plus pénible, et donc le bien être des êtres humains fut moindre. La taille 

moyenne des agriculteurs diminua par rapport à celle des casseurs-cueilleurs.  La 

sédentarisation accentua la concentration des humains. Cela augmenta le nombre des 
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maladies comme  l’élevage qui multiplia  les zoonoses, qui sont transmises à l’être humain. 

(Tuberculose, variole…) 

L’anthropologue James C. Scott, dans son ouvrage Homo Domesticus paru en 2017 remet 

également en question les lectures positives. 

Il montre aussi que la sédentarisation, le développement de l’agriculture, de l’élevage et 

l’apparition de l’État ont eu surtout des effets négatifs.  

Il  met en évidence cette annlyse dans son ouvrage Against the grain. A deep history of the 

Earlest States (2017). Le livre est publié en français avec le titre Homo Domesticus. Une histoire 

profonde des premiers États. 

L’État met en place le contrôle des êtres humains. Il s’appuie sur le développement de la 

culture des céréales (blé, orge, maïs, riz…), les grains. Une élite composée de rois, de nobles et 

de prêtres apparait et s’empare du surplus des céréales, accumule les richesses  et renforcent 

son pouvoir. Une très forte inégalité apparait. C’est l’affirmation  des inégalités sociales 

Des esclaves de plus en plus nombreux cultivent les terres et travaillent dans des ateliers 

textiles. 

Pour protéger ces céréales sources de richesses, ou construit des murailles autour des villes et 

on crée des armées nombreuses. Les cités se font la guerre pour s’emparer des richesses et de 

prisonniers qui deviennent des esclaves.  

On invente l’écriture : cunéiforme en Mésopotamie puis les hiéroglyphes en Egypte pour faire 

des listes des richesses. L’écriture a d’abord une fonction économique.  

Les scribes qui maîtrisent l’écriture et les soldats qui défendent la cité  permettent à l’élite de 

contrôle son pouvoir. 

Pour ces auteurs, la période qui va du Néolithique à l’apparition des premiers États entre 

10000 et 5000 av.J.-C. a été une catastrophe pour l’humanité.  

Les archéologues  Jean-Paul Demoule et David Wengrow  mettent en évidence les mêmes 

analyses. 

Face à ces réalités des sociétés ont choisi de ne pas avoir d’État. 

II) La société contre l’État. 

Il faut citer le travail essentiel de l’anthropologue français Pierre Clastres (1934-1977) La 

société contre l’État paru en 1974. Il montre que des tribus indiennes d’Amazonie comme les 

Yanomami ont refusé l’État. Le chef de la tribu n’est pas un chef d’État. C’est un chef sans 

pouvoir qui n’exerce pas de fonctions d’autorité. C’est un médiateur qui règle les conflits à 

l’intérieur de la tribu sans prendre parti pour l’un des camps en conflit. Il ne peut compter que 

sur son prestige et son éloquence pour rétablir l’ordre et l’harmonie. S’il échoue, cela peut 

déclencher la violence dont il peut être victime en perdant son prestige.  
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L’anthropologue James Scott, dont on a déjà parlé, a repris ces problématiques dans son 

ouvrage Zomia qui s’intéresse à l’Asie du Sud-est. (Voir les trois  documents) 
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Concept de Zomia.  
 
L’anthropologue américain, James. C. Scott dans son livre» Zomia» ( 
le terme veut dire «gens de la montagne» dans des langues tibéto-
birmanes) a montré que depuis des centaines d’années, des 
populations d’Asie du Sud-est représentant 100 millions de personnes 
se sont réfugiées dans une vaste zone de montagnes de 2,5 millions 
de km2 et couvrant des régions du Vietnam, du Cambodge, du Laos, 
de Thaïlande, de Birmanie et du Sud de la Chine, afin d’éviter le 
contrôle des puissants États des plaines de ces pays. États qui 
exploitent les paysanneries des plaines rizicoles à travers l’impôt, le 
travail forcé et le service militaire. Les peuples de la montagne 
choisirent alors délibérément de construire des modèles politiques 
sans État.  
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Conclusion : nous avons pu constater que la motion de progrès qui accompagné la révolution 

Néolithique et l’apparition de l’État est aujourd’hui fortement remise en question, notamment 
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par les anthropologues qui mettent en évidence des sociétés, tant en Amérique qu’en Asie, qui 

refusent l’Etat. On appelle ce courant académique l’anthropologie anarchiste 
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