Notre humanité a très longtemps su vivre sans État, sans administration, sans police, sans
hiérarchie, sans tout cet appareil qui régente et contrôle notre vie, et qui a commencé à apparaître en même
temps que sont apparues les différences entre classes sociales. Il reste encore des traces de cette vie, parmi
les sociétés appelées maintenant "sociétés premières". Leur connaissance peut nous aider à comprendre et
imaginer une autre vie que celle que nous impose le monde capitaliste. Et l'on découvre ainsi que des chefs
d'une toute autre sorte peuvent exister.
Nous présentons brièvement ici les textes présentés sur cette partie de notre site "série V- Vivre
sans État", en conseillant, pour ceux qui le souhaitent, un ordre (avec la numérotation) et des priorités (ici
en encadré) dans les lectures.
***
Pour commencer, avec le témoignage vivant sur les Inuits de Jean Malaurie, on pourra revivre auprès d'une
société qui avait conservé des manières de vivre sans État (mais si on est plus habitué aux ouvrages un peu
abstraits ou généraux, on peut lire directement V03- La société contre l'État, de Pierre Clastres) :
• V01- Les derniers rois de Thulé (1989)
On peut ensuite se plonger dans les origines de la société humaine, et découvrir que la plus longue période
de cette histoire est une période que certains chercheurs ont appelé un "âge d'abondance", avec le livre de
Marshall Sahlins :
• V02- Âge de pierre, âge d'abondance (1972)
Maintenant un peu plus habitués à ce mode de vie, on pourra comprendre pourquoi Pierre Clastres
considère ces sociétés sans État comme étant, en fait, des sociétés qui ont inventé des moyens d'empêcher
l'apparition de l'État, d'empêcher la formation de chefs qui s'imposent aux autres :
•VO3- La société contre l'État (1974)
On peut compléter notre culture en regardant, comment, bien avant l'époque actuelle, le
compagnon de Marx, Friedrich Engels, au 19ème siècle, travaillait déjà sur ce sujet :
•V04- L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État (1884)
Enfin, on pourra remonter au 16è siècle où, à l'âge de 18 ans, La Boétie nous fait réfléchir en
expliquant que, s'il y a domination de certains hommes sur d'autres dans la société, il y a aussi acceptation
de cette domination, il y a "servitude volontaire", de la part de ceux qui sont dominés :
•V05- Discours de la servitude volontaire (1576)
***
Ceux qui veulent pénétrer plus en profondeur dans les questions que posent l'apparition de la
richesse, l'apparition des inégalités, l'apparition de l'État peuvent lire, soit nos textes, rédigés sur la base de
ceux des chercheurs mentionnés plus loin, soit lire ces chercheurs directement. Nos textes ont l'avantage
d'être un peu plus faciles à lire, car ils ont été rédigés avec ce souci.
Mais il est toujours passionnant de se plonger dans ceux des chercheurs eux-mêmes. Même si l'on
ne parvient pas à tout maîtriser, on éprouve le sentiment de côtoyer le meilleur des réflexions. Il ne faudra
pas s'étonner de trouver aussi des points de désaccord sur certains points. Nous proposons, là aussi, un
ordre de lecture, mais lui aussi peut être abordé selon les envies de chacun.
Voici d'abord quelques textes de chercheurs :
•V11- Naissance des inégalités et prémisses de l'Etat, Jean-Paul Demoule (2009)
•V12- Conversation sur la naissance des inégalités, Christophe Darmangeat (2013)
•V13- Préhistoire de la violence et de la guerre, Marylène Patou-Mathis (2013)
•V14- Homo Domesticus, une histoire profonde des États, James C. Scott (2019)
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•V15- La révolution néolithique en France, Jean-Paul Demoule (2007)
•V16- Naissance de l'inégalité, Brian Hayden (2008)
•V17- Avant l'histoire, Alain Testart (2012)
***
Pour finir, le problème de la hiérarchie, des chefs, de l'organisation, se repose immanquable-ment
dans les luttes des opprimés. Voici des textes qui abordent des situations les plus diverses, des Gilets Jaunes
de 2019 à la révolte du Chiapas au Mexique, et quelques-unes de nos réflexions...
•V31- Gilets jaunes, le problème des chefs (Le Monde)
1/2/2019
• V32- Mexique, calendrier de la résistance, sous-commandant Marcos
2007 (ailleurs sur le site : L06)
•V33- L'expérience plébéienne, Martin Breaugh
2007 (ailleurs sur le site : L05)
•V34- Militer, la question des chefs
2008 (ailleurs sur le site : P09)
•V35- Militer, chefs de parole et aristocratie populaire
2011 (ailleurs sur le site : P10)
***
Voici des textes, ou des extraits de textes que nous avons rédigés nous-mêmes. Ces textes sont
publiés par ailleurs sur ce site. Nous avons choisi de ne reproduire ici que les parties liées à notre sujet (la
vie sans État, l'apparition de richesses, l'apparition des inégalités, l'apparition de l'État,). Nous indiquons cidessous les références où le texte complet se retrouve sur notre site.
On pourra remarquer que sur certains points, et comme les scientifiques eux-mêmes, nous avons
évolué, les textes les plus récents donnant notre avis le plus actuel. Même remarque que déjà dit sur l'ordre
ici proposé :
•V41- Les inégalités : leur apparition, leur reproduction, leur disparition
2017 (texte complet sur le site : E41)
•V42- La démocratie ; les origines athéniennes, la crise bourgeoise, la démocratie ouvrière
2018 (texte complet sur le site : E42)
•V43- L'oppression des femmes ; les origines, les féministes, révolution sexuelle
2016 (texte complet sur le site : E40)
•V44- Des sociétés sans État à la naissance de l'État
1995 (ailleurs sur le site : H01)
•V45- La naissance des dieux et des Etats
2000 (ailleurs sur le site : R01)
•V46- Tableau synoptique de l'histoire de l'État et des religions
2000 (ailleurs sur le site : R11)
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