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COM:MEN~ DEVENIR MARABOUT

(étude anthropologique)

Par

ERNEST GELLNER *

POSTFACEi DU TRADUCTEUR

Ernest Gellner nous présente l'étude du rapport entre le pouvoir
et la société chez les Berbères du Haut-Atlas. Ou plutôt, la socié.té.
berbère a réussi le tour de force de sécréter un groupe social, les
saints, dont le métier est d'être la relation sociale. Pour être la relation
sociale entre les individus et les groupes, les saints doivent présenter
le contraire de ce que sont les tribus ldiques, batailleuses, non forcé
ment généreuses, dépourvues de baraka. En étant tout le contraire de
ce qu'est le social berbère, ils en sont l'expression la plus haute et la
quintessence. Les Chinois pensaient que le prince était yin et la multi
tude yang, leur union formait le Tao. Gellner, avec ses Saints de
l'Atlas, nous présente une relation complémentaire de contraires aussi
nette et aussi parfaite que la représentation chiooise de la totalité.
Chez les Berbères, la différenciation entre « gouvernants :1; et « gou
vernés >, si l'on peut employer de pareils termes, repose sur une re
connaissance en dernière analyse aussi arbitraire que possible. Il faut
une différence, les Berbères s'en remettent au chérifisme,' parce qu'il
se trouve qu'ils sont musulmans (ce qui, vu de l'extérieur, est purè
contingence d'un événement historique). Pour que les contraires puis
sent interagir, il faut que le yin possède un peu de yQJ7,g et vice-versa.
Les saints peuvent remplir leurs fonctions dans la mesure où l'Islam
est reconnu par ces tribus kiiques et, inversement, les tribus laIques
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se servent des saints dans la mesure où ils sont cultureUement identi
ques à eux. (Les saints représentent même le summum de la bonne vie
berbère: femmes, nourriture, maison, esclaves, richesse, culture, etc...).
Nous trouvons également un exemple du processus dialectique du
renversement en contraires ou d'échange de rôle dont la Guerre de
la danse (p 427 s.q.) est l'occasion.

Gellner se sert des armes conceptuelles du fonctionnalisme dont
la théorie de la segmentarité est le plus beau fleuron. Il ne présente
pas ['exemple d'un système segmentaire pur, mais d'un système de
complémentarité de contraires, d'une totalité aussi parfaite que le
concept de totalité.

Le fonctionnalisme est une mise en perspective des faits qui
consiste à considérer les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles
persévèrent dans leur être. La lecture des ouvrages fonctionnalistes
évoque celle de Candide ou de Jacques le Fataliste. Tout est pour le
mieux dans le meilleur des mondes fonctionnalistes possibles. Tout
sert à quelques chose, même le conflit. Le fonctionnalisme, dans la
mesure où il est reduplication du réel, tautologie, est difficilement
criticable. S'enracinant dans la réalité, il prévient et désarme toute
critique. Les saints de l'Atlas sont tels que s'ils n'existaient pas, il
faudrait les inventer. Ils ne peuvent pas ne pas être tels qu'ils sont.

La théorie de la segmentarité en attirant r attention sur la
fonction intégrative du conflit constitue certes un gain théorique dans
l'histoire de l'Anthropologie. La segmentarité permet de comprendre
un certain nombre de phénomènes qui, sans elle, pouvaient être im
putés a on sait trop quel prélogisme ou à l'anarchisme invétéré des
Berbères. Cependant, les services que rend cette théorie ne doivent
pas nous faire oublier qu'elle pêche par sa trop grande généralité,
..von trop haut niveau d'abstraction qui fait qu'elle est applicable à
un nombre ~norme de sociétés très différentes entre elles, sinon à
toutes les sociétés qui se définissent en s'opposant. La théorie de la
segmentarité, c'est le sort de toutes les théories scientifiques, perd
de sa séduction avec l'usage et sombre dans f entropie par sa réitéra
tion. Elle ne remplace ni ne dispense d'analyses historiques parti
culières.

La critique que nous poun-ions formuler sur les SaiBts de l'Atlas
est justement d'être difficilement criticable, car Gellner se place 'à un
niveau d'abstraction tel qu'on ne peut que sou9crire à la netteté de
cette relation de contraires complémentaires.
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Levi-Strauss présente comme pensée réellement anthropologique
celle qui pourrait être acceptée à la fois par le sujet et par l'objet,
par l'anthropologue et l'autre. Berque essaie de faire cœxister la pen
sée occidentale et la pensée arabe, ce qui soumet la pensée à une
ordalie cruciale. Gellner, malgré une approche remarquablement com
préhensive et qui évite bon nombre des écueils de la littérature habi
tuelle de la tradition occidentale Uonctionnalisme mitigé dlun peu
d'opposition structurelle). En bon sociologue, il ramène l'action de la
transcendance à l'immanence, le choix divin par le choix du social
et explique les saints surtout par les services qu'ils rendent à la société
berbère en tant que tout. Les Berbères, Gellner ~en rend parfaitement
compte, mais pas au point de modifier ses propres manières de penser,
n'entretiennent pas les mêmes rapports au savoir et à la vérité que
l'anthropologue.

Les Saints de l'Atlas sont l'exposé d'un modèle abstrait, d'une
structure, oserions-nous dire, si ce vocable n'avait pas été autant
démontré par un trop grand emploi. Cette abstraction est séduisante,
elle rend compte d'un grand nombre de faits qui à leur tour l'étrayent.,
Cependant, le lecteur un tant soit peu familiarisé avec l'Orient ne
peut s'empêcher de ressentir une certaine insatisfaction devant l'assè
chement. L'appauvrissement et le désenchantement que la pensée con
ceptuelle fait subir à la réalité.

PAUL COATALEN
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Position du problème

Le problème réside essentiellement dans le fonctionnement d'une
hagiarchie, du « gouvernement » si ce terme n'est pas trop fort 
des saints héréditaires dans un environnement tribal presque anar
chique.

La région qui entoure Ahansal présente un certain nombre de
traits intéressants: une forte influence religieuse dans des questions
politiques, influence apparemment stable. D'un autre côté, on n'y
trouve pas ces moitiés régulières dont on a dit qu'elles étaient les
traits caractéristiques de la vie politique berbère.

Dans quelle mesure peut-on parler d'un « état maraboutique ~ (1)

d'une dynastie, d'une hagiarchie? Ou, en d'autres termes, à quoi
ressemble un état anarchique de nature mitigée par des saints héré
ditaires ?

En bref, comment l'Autorité des Saints, ou l'Anarchie Mitigée
de Sainteté pouvait-elle subsister et fonctionner?

(1) Le terme c marabout " est devenu un mot français adopté. (le mot'
berbère local est agurram). Par exemple: c Ainsi associés aux républi
quesindépendantes, les marabouts participent souvent de leur étonnante
stabilité et de la force qu'y conservent les traditions. Certaines dynasties
religieuses - celles des Ahansal, que les traditions locales font re
monter au XIIIème siècle, parviennent ainsi à conserver le pouvoir plus
longtemps que les chorfa maîtres de l'Empire ".
Robert MONTAGNE, les Berbères et le Ma7chzen dans le Sud du Maroc,
Paris, 1930, p. 411.

n faut remarquer que ce passage apapraît dans un livre publié trois
ans avant la conquête finale des· deux tiers dissidents de la c dynas
tie » Ahansal, de la Zawiya Ahansal elle-même, et de la majeure partie
des terres Ahansal.
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Segmentation et Ancêtres

Les Berbères du Haut Atlas Central, comme toutes les tribus
marocaines et même maghrébines, sont des segmentaires patrilinéaires.
La nature générale et le fonctionnement des sociétés segmentaires est
un thème familier et bien étudié en anthropologie sociale. Dans une
certaine mesure, les descriptions applicables à des sociétés similaires
ailleurs sont valides ici. TI en découle qu'on doit réexposer les traits
généraux de la segmentation pour que l'exposé soit co~plet, aussi
connus soient-ils des anthropologues.

L'affiliation d'un Berbère à un groupe social est généralement
exprimée dans les termes de son ascendance patrilinéaire alléguée.
La plupart des droits et des devoirs qui lui sont attribués le sont en
vertu de ses ancêtres mâles dans la lignée masculine. Les groupes
sociaux dans la société berbère ont généralement le nom d'Ait X. X est
habituellement, mais pas toujours, le nom d'une Personne, comme
Brahim ou Mhand. En principe, un homme est un membre d'un
groupe Aït X parce qu'il descend de X. « Aït » peut cependant être
aussi combiné avec un toponyme, pour désigner les habitants d'un
endroit: par exemple, Aït Talmest, les gens de TaImest.·

Le nom d'un homme consiste généralement en trois parties arti
culées: d'abord son propre nom, ensuite le nom de son père et enfin
un nom indiquant le groupe immédiatement supérieur qui sera souvent
aussi le nom d'un ancêtre récent, peut-être son grand-père. Le nom
de la femme a une structure similaire et ne change pas après le
mariage: en dehors de son nom personnel, il comprendra le nom de
son père et celui de son groupe immédiat. Dans la vie quotidienne,
les noms sont souvent abrégés, en omettant le dernier ou les deux
derniers éléments constitutifs. ,

TI faudrait peut-être souligner le fait général que la notion du
c nom d'un homme» est ambiguë. Nous avons tendance à l'oublier:
les passeports, les autres pièces d'identité et les conventions légales
de notre société nous transforment inconsciemment en des sortes
de platoniciens, attachés à la supposition qu'il y a un certain son ou
un groupe de sons qui « est » le vrai nom d'un homme. En fait,
bien sûr, il n'en est pas ainsi, et les noms, comme les autres choses,
dépendent du contexte. Si nous définissons le « nom » de quelqu'un
comme le terme au moyen duquel il est identifié ou auquel il répondra
si on l'appelle, le c nom :. variera suivant la situatiQn, et la chose
cruciale dans le contexte sera le contraste implicite. Dans le contexte
de sa famille immédiate, son premier nom sera suffisant. Dans le
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village, son premier nom, JOillt à celui de son père, sera adéquat.
Dans le contexte d'une assemblée tribale plus vaste ou d'un marché,
un nom plus complet, qui indique aussi son clan, peut être nécessaire.
Si son clan, dans le sens le plus étroit, est remarquable et bien connu,
alors le nom du clan « plus étroit » peut être employé. Si, par
ailleurs, son clan immédiat est obscur, et que l'emploi du nom du
clan plus vaste n'entraîne pas d'ambiguité, alors le terme plus vaste
peut être employé. Les cartes d'identité et leurs implications d'un nom
unique pour ,tous les contextes n'arrivèrent dans l'Atlas que pendant
le Protectorat français. Bien que la possession d'une carte d'identité
soit devenue nécessaire pour voyager, cela n'affecta pas la manière
par laquelle les hommes des tribus voient leurs noms. L'habitude
d'inventer des noms de famille dans le style européen est presque
inconnue et ne se trouve que dans les cas d'émigration permanente
dans une ville ou dans les cas très rares d'éducation moderne.

Néanmoins, en tenant compte de la nature soumise au contexte
des noms traditionnels, on peut dire qu'en gros, le nom d'un homme
consiste en trois parties et que la relation entre ces trois parties est
gouvernée par certains principes mobiles.

Par exemple, le nom d'un homme peut être Vaud u Sdid n'ait
Yussif, David fils de Saïd, des gens de Yussif. Théoriquement, Yu..liisif
serait le nom de son grand-père et les Ait Yussif, les gens Yussif,
comprendraient toutes les autres familles descendant du même grand
père. En fait, différents ajustements peuvent avoir lieu: Yussif peut
n'avoir pas eu d'autres fils en dehors de Saïd, les Aït Yussif étant
ainsi cœxtensifs avec les Aït Saïd, et il y a peu d'intérêt à insister sur
le nom du grand-père. Mais il peut y avoir de l'intérêt à souligner
l'affiliation au petit clan à l'intérieur du village, le clan de Daud étant
(disons un des trois dans le village) les Ait Ahmad. TI peut donc
décrire lui-même son nom comme Daud u Saïd n'ait Ahmad. On
trouve d'autres ajustements de ce genre.

Dans les relations quotidiennes, un homme peut être appelé par
son propre nom, ou celui-ci en conjonction avec celui de son père,
ou ces deux en conjonction avec le nom du clan ou par le nom de
son père seulement (préfixé de « u ») ou par son surnom -habituel.

La sœur de Daud, Tuda, se décrirait elle-même comme Tuda
Saïd n'ait Yussif (ou n'ait Ahmad); on peut suivant les manières
arabes, se décrire comme Tuda bint Said, etc... Son nom ne change
pas à son mariage.
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Les noms féminins viennent rarement « rehausser » le nom, pour
ainsi dire, bien qu'occasionnellement, ils le puissent. Un esclave, et
particulièrement une esclave femme, peut être identifiée par sa mère
plutôt que par son père, c'est-à-dire, Fatma n'Zida, Fatma de Zida;
ou des clans parallèles, qui prétendent descendre du même ancêtre,
peuvent s'appeler eux-mêmes non d'après les fils de l'ancêtre commun,
mais d'après ses femmes respectives, qui sont supposées avoir donné
naissance aux fils qui ont engendré les segments, comme par exemple,
Aït Sfia, Ait Ash'sha dans la Zawiya Ahansal.

Le trait fondamental de la loi locale d'héritage est que les frères
héritent également. Tout le système est symétrique entre frères.

Les groupes sociaux sont fortement endogames. Le mariage pré
férentiel est celui de la cousine parallèle paternelle, la fille du frère
du père. Cette préférence est exprimée négativement, comme le droit
de tous les cousins parallèles, y compris les cousins éloignés, de faire
objection et d'empêcher le mariage d'une fille avec quelqu'un en dehors
du groupe d'agnats. Le prétendant hors du groupe doit obtenir le
consentement des cpusins paternels de sa future femme avant qu'il
puisse l'épouser. Le concept du frère du Père (amz1 est employé d'une
manière semi-classificatoire, comme l'est le fils du frère du père
(yus n'ami): après examen, on s'aperçoit que l' « oncle » ou le
« cousin » dans ce sens est plus « éloigné » que l'interprétation la
plus étroite de ces termes pourrait le suggérer.

Pour conceptualiser et exprimer l'organisation patrilinéaire segmen
taire de leur société, les Berbères ne dessinent généralement pas de
diagrammes. La. situation est exprimée et décrite généalogiquement.
L'espèce la plus courante ·de généalogie berbère est pour ainsi dire
occamiste: les ancêtres ne sont pas multipliés plus que nécessaire.
L'individu connaît le nom de son père et de son grand-père: après
cela, il nommera ou connaîtra seulement les ancêtres qui remplissent
la tâche utile de définir un groupe social effectif. Les ancêtres qui
ne gagnent pas leur vie en accomplissant cette tâche ne méritent pas
qu'on s'en souvienne (ou qu'on les invente).

C'est un lieu commun, quand on parle de telles généalogies, de
dire qu'on ne peut pas les prendre à leur valeur nominale. Tout
d'abord, évidemment, les .ancêtres dont on se souvient sont simple
ment trop peu. Si on en croyait ces généalogies, on devrait assum~r

une croissance de population très phénoménale au cours des siècles
derniers, et imaginer l'Atlas, il n'y a pas tant d'années, habité par
un très petit nombre de vieillards extrêmement virils, ancêtres de
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virtuellement la totalité de la population actuelle. Mais des généalogies
de cette sorte sont inexactes, non seulemeqt par leurs omissions, par
l' « oubli » de tous les ancêtres socialement redondants. Il serait
également téméraire d'assumer que les ancêtres dont on se souvient
sont des survivants d'authentiques lignées d'ancêtres, des îles de mé
moire exactes s'érigeant sur une mer d'oubli. Les îles elles-mêmes
peuvent être fausses. Pour s'en rendre compte, on n'a qu'à réfléchir
au fait que les groupes sociaux existant ont besoin d'un ancêtre comme
d~ne sorte de sommet conceptuel: un ancêtre, aussi réel soit-il, n'a
pas besoin d'un groupe social. Il a en fait fini d'avoir besoin de quoi
que ce soit, et il n'est pas en position de créer un groupe, s'il le
désirait. D'un autre côté, le groupe social existant présentement est
en position de satisfaire son besoin d'un concept nécessaire pour expri
mer sa propre existence (en laissant de côté le besoin suggéré par la
théorie anthropologique, de renforcer sa solidarité).

La généalogie berbère la plus typique, l'occamiste ou ce qui s'en
rapproche, avec un père et un grand-père remémorés, et par là les
seuls ancêtres qui en fait définissent des groupes existants, n'est ce
pendant qu'une des formes que peut prendre une généalogie, bien
qu'elle soit le type fondamental et le plus courant. Deux facteurs sur
tout peuvent entratner une modification à ce type de généalogie: une
extrême sédentarisation et la sainteté.

Les tribus très sédentarisées, c'est-à-dire, celles dans la vie desquel
les l'agricu!ture (avec des champs irrigués et donc immobiles) joue un
rôle beaucoup plus important que l'élevage, peuvent se passer de défini
tion généalogique pour les groupements les plus grands, du plus haut
niveau. Dans leur cas, les groupes les plus vastes et les plus généraux
peuvent être définis géographiquement. Il peut y avoir au sommet,
des niveaux de segmentation ou le mot Aït est suivi, non d'un nom
de personne, mais d'un nom de lieu. La conception généalogique des
groupes n'advient qu'aux niveaux les plus bas. A l'intérieur de la
région qui nous intéresse, il y a une tribu où c'est arrivé sans ambi:
guité. Il faut remarquer que la situation paraît être la même dans
le Haut Atlas Occidental, où la plupart des tribus sont très séden
tarisées (2). Tout ceci, cependant, ne perturbe pas la netteté de la
structure en forme d'arbre du système segmentaire, quoique cela entre

(2) Cf. Jacques BERQUE: Structures SociaZes du Haut AtZas, 1955, p. 63.



12 E. GELLNER

en conflit avec certaines théories largement répandues sur la mentalité
berbère (3).

La manière dont la sainteté affecte les généalogies est beaucoup
plus importante pour notre sujet. Les saints n'ont pas de généalogies
occamistes. Au contraire, ils ont des généalogies veblenesques, s'adon
nant à une sorte de manifestation ostentatoire de richesse généalogique.
Plus on a d'ancêtres, plus on rit, et certainement, mieux on est. Un
saint type qui réussit possèdera une généalogie qui contiendra une
longue suite de noms dont seulement un petit nombre joue le rôle
de définir des groupes organisés qui existent, en se tenant au sommet
de leur généalogie, et en fait seulement un petit nombre ont une
image ou une personnalité attachées à leur nom. (Dans le cas des
ancêtres occamistes des segments des tribus laïques, une image peut
aussi manquer - mais un tel ancêtre sans viiage définit un groupe
au lieu de cela). De tels ancêtres sans visage et sans groupe ajoutent
simplement à la richesse de la lignée ancestrale.

Une représentation schématique d'une société segmentaire simpli
fiée se trouve page 76. La figure A montre comment elle apparaît du
point de vue d'un individu ; la figure B montre sa structure du point
de vue du groupe entier. Si a) seulement un sexe est pertinent dans

(3) « A ce sujet, le lecteur, peu familiarisé avec les façons de penser arabes,
doit se pénétrer fortement de cette idée, qu'A et B, ont une conception
« biologique ,., non territoriale de la partie; ils ne disent pas: c Je
suis de tel village ,., mais « j'appartiens à telle tribu ,.. (Récemment,
nous avions en main un livre sur la préhistoire en Angleterre; il s'in
titulait: The em'Liest Englishman.. qu'il y ait pu y avoir des Anglais,
en Angleterre, avant l'arrivée des Angles, est un point de vue qui
échapperait à nos indigènes 1) ,.. (G.H. BOUSQUET, Les Berbères, P.U.F.,
Paris, 1957) p. 52.

En général, c'est vrai, mais des exceptions existent, notamment chez les
groupes bien sédentarisés.· Considérez les citations suivantes du livre du
Professeur Jacques BERQUE: Structures sociales du Haut Atlas, (P.l!.F.,
Paris, 1955) p. 63.

c Montagnards, Sédentaires.

...Or, le premier résultat de l'analyse, c'est qu'ils sont des immigrants,
et que, fait plus instructif, ils n'ont aucune gêne à avouer une origine
étrangère. Ils y mettent même quelque coquetterie... On sent que leur
snobisme n'est pas de revendiquer une ascendance arabe ou chérifienne.
Il est de subsister ensemble, alors qu'on vient de si loin... On ne pose
pas au beau fils venu d'Orient, mais plutôt à l'astucieux petit bâtard
qui s'encastre à sa juste place ,..

Une description similaire s'appliquerait à l'importante tribu, haute
ment sédentarisée des Bu Gmez dans le Haut Atlas Central, et pro
bablement à quelques autres, mais non aux quatre groupements vrai
ment importants qui constituent la majorité des clients des saints de
cette étude.
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l'ascendance, et b) seule l'ascendance commune peut définir les groupes
et que c) le groupe entier (la « tribu ») possède un ancêtre ultime,
il en décou!e que l'individu est un membre seulement d'une série de
groupes « imbriqués », le plus grand défini par l'ancêtre le plus distant
(et ainsi jusqu'en bas), et qu'aucun groupe dont il est membre n'in
terfère avec un autre. Du point de vue du groupe entier, il en découle
qu'à chaque degré de taille, il y a des groupes qui s'opposent en
« équilibrant » les uns les autres. (Dans le but d'être complet dans
mon exposé, j'énonce des faits banaux pour les anthropologues. La
thèse principale ne consistera pas en un schéma aussi net, mais dans
les complications qui y s0ll:t introduites par le système des saints).

Diviser pour ne pas être gouverné (le concept de segmentation)

Les Berbères de l'Atlas sont segmentaires et patrilinéaires. TI y a
d'importantes différences entre la segmentation des groupes saints et
laïques et des différences mineures à l'intérieur de ces deux classes
générales.

La notion de segmentation, comme elle est développée par l'an
thropologie sociale moderne, surtout par le Professeur B.E. Evans:
Pritchard, ~st simple, s'applique à différents degrés à un très grand
nombr~ de sociétés tribales, et est extrêmement éclairante. Elle mérite
d'être plus largement connue en dehors de la communauté anthropo
logique. Elle jette beaucoup de lumière sur le problème de savoir
comment l'ordre est maintenu dans les sociétés - aussi bien dans
les sociétés dans lesquelles le principe segmentaire est le facteur le
plus important pour maintenir l'ordre, que dans les sociétés où il
n'est que subsidiaire.
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La notion de société segmentaire comprend plusieurs éléments
reliés entre eux:

1) Elle contient une théorie de la cohésion sociale, théorie qui
décrit une amélioration de la maxime: « Diviser pour régner :b. La
maxime romaine donne un conseil technique pour faciliter le gou
vernement. Les sociétés segmentaires emploient la mêmè technique
pour se débrouiller sans gouvernement du tout: diviser pour ne pas
être gouverné.

L'idée sous-jacente à la théorie est que les fonctions du maintien
de la cohésion, du contrôle social, un certain degré de « loi et d'ordre »,
qui, autrement, dépendent largement d'agents spécialisés qui disposent
de sanctions, peuvent être remplies avec une relative efficacité simple
ment par l' « équilibre :. et l' « opposition :. des groupes èonstituants.
La cohésion est maintenue non par des agents de cœrcition à l'inté
rieur, mais par une menace extérieure, -et il doit donc y avoir un
«extérieur :b correspondant à chaque degré de taille pour lequel il
y a un « intérieur :b. TI n'y a bien sûr rien de remarquable sur
l'emploi de ce principe: il est bien connu dans tous l~s contextes
que la cohésion et la coopération peuvent souvent être mieux assurées
par la menace d'un ennemi commun. TI est facile d'observer le
fonctionnement de ce principe dans notre propre société qui n'est
aucunement segmentaire. Ce qui définit une société segmentaire, ce
n'est pas que cela ait lieu, mais que c'est à peu près tout ce qui a lieu.

La possibIiité de réaliser tant par un moyen si simple dépend
d'autres traits de la société segmentaire.

2) Une structure « en arabe :b : les groupe auxquels une personne
peut appartenir sont disposés dans un système tel que les plus grands
groupes comprennent un ensemble de sous-groupes mutuellement
exclusifs, et chacun de ceux-ci a similairement un ensemble de sous
groupes, etc, jusqu'à ce qu'on arrive aux atomes ultimes que ce soient
les individus ou des familles.

Là encore, ce qui définit une société segmentaire, ce n'est pas
qu'un système de groupes satisfaisant à de semblables conditions peut
y être trouvé, mais que seul un tel système (ou quelque chose qui y
ressemble beaucoup) peut y être trouvé.

TI en découle des conséquences évidentes et frappantes: la
composition de n'importe quel groupe peut être déterminée sans am
biguïté, et sans le moindre danger de se servir de critères d'apparte
nance à un groupe qui pourraient interférer avec un autre.
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Un groupe est subdivisé en sous-groupes qui à leur tour se subdi
visent, etc... Ce principe de division et de subdivision engendre tous
les groupements qu'on peut trouver dans la société. En d'autres ter
mes, il n'y a pas d'interférence entre les groupes et les critères. Dans
une société non segmentaire, les clubs, les sectes, les associations, les
guides, les groupes d'âge, les sociétés secrètes, etc... peuvent interférer
avec les divisions et subdivisions en clans. L'interférence elle-même
de liens constitue un principe intéressant du maintien de l'ordre so
cial - mais c'est un principe autre, et non segmentaire. Une société
segmentaire est définie par l'absence, ou la quasi-absence, de tels
autres liens. Dans une société segmentaire théoriquement pure, ils
seraient totalement absents. Dans les sociétés réelles connues comme
segmentaires, ces liens interférant sont du moins relativement sans
importance, et les divisions et subdivisions précises sur l' « arbre »
unique sont très importantes.

L'univers social dans une telle société segmentaire consiste en
groupes toujours définissables de la manière logiquement la plus simple
et la plus précise, par genre et différence, en spécifiant le groupe du
niveau supérieur (le genre) et le principe séparant le sous-groupe à
définir des autres (la différence). Quand la segmentarité est généalo
gique, un ancêtre procure le genre, un autre, souvent son fils allégué,
la différence. Un tel monde social est bien sûr très différent de ces·
nombreux autres univers sociaux ou non, dans lesquels les principes
de subdivision interfèrent mutuellement sans ordre, en créant des fron
tières manifestes ou ambiguës, des critères contradictoires, etc...

Du point de vue de l'individu, la conséquence est qu'il se trouve
au centre d'une série de cercles concentriques, « imbriqués», une sene
de groupes de plus en plus larges, auxquels il appartient, dont les
frontières ne peuvent jamais interférer.

Le cercle le plus central consistera en un foyer indépendant;. le
cercle suivant, le groupe de foyers qui ont en commun un ancêtre
réel ou supposé, qui définit un « petit clan » ; le cercle suivant, una
unité clanique plus grande, ou un village entier; etc... Un membre
d'une société segmentaire peut peut-être avoir l'expérience d'un conflit
de priorité (devrait-il participer à une vendetta entre des sous-groupes
avant de participer à une guerre entre groupes ?), mais il peut diffi
cilement avoir l'expérience d'un véritable conflit de loyauté, les groupes
étant, au moins en principe, disposés d'une manière telle qu'il n'y a
pas de chevauchement.

La segmentarité est une sorte de modèle d'abstraction par
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excellence. Les ancêtres éloignés sont comme des concepts abstraits,
dénotant plus (les gens vivant maintenant) et connotant moins; les
ancêtres proches sont plus concrets, « dénotant » moins de descen
dants et « connotant » des relations plus intenses.

C'est une propriété formelle des « arbres » dans le sens ma':
thématique qu'il n'y a qu'une route pour aller d'un point à un autre.
Les systèmes segmentaires, tels qu'ils sont exprimés par exemple dans
les généalogies (4) des personnes qui y sont impliquées, sont en fait
aussi des arbres dans ce sens particulier. Sur l'arbre généalogique, un
chemin seulement conduit d'un homme à un autre homme. Delà, dans
la mesure où les obligations et les loyautés sont définies agnatique
ment, il ne peut y avoir aucune ambiguité dans la relation entre
deux hommes situés sur le même « arbre », ni dans l~s exigences
morales et les attentes engendrées par cette relation - la propriété
formelle d'une seule liaison entre deux points quelconques d'un
« arbre » a cette importante corrélation sociale - la relation sociale
entre deux individus quelconques est (là encore, théoriquement du
moins) sans ambiguïté et unique.

La structure en arabe comme nous l'avons décrite, est nécessaire
si le trait premier et décisif, s'en remettre à l'opposition pour engendrer
la cohésion, est vraiment ce qui caractérise la société. La structure
en arabe assure que pour n'importe quel conflit qui peut surgir, il
y a certains groupes qui peuvent être activés et qui s' « équilibreront » .
les uns les autres. Un équilibre de puissance n'a pas besoin d'être
trouvé, les groupes de pression n'ont pas besoin d'être recrutés et
inventés: ils sont toujours prêts, ils existent potentiellement, tout au
long de l'échelle, disponibles « en toutes tailles », et leur rivalité,
même si elle est latente, assure l'activation de groupes adéquats quand
un conflit surgit.

De pareilles séries de groupes de toutes tailles sont nécessaires,
pour que le principe segmentaire puisse fonctionner. C'est important,
et peut-être pas immédiatement évident. Le conflit peut surgir n'im
porte où. Deux frères peuvent se quereller pour l'usage d'un outil,
deux cousins peuvent se quereller pour un champ, deux clans dans
un village, au sujet de l'etftretien d'un canal d'irrigation, deux villages
peuvent se quereller au sujet d'un pâturage, deux tribus peuvent
entrer en conflit à un grand marché. Dans une société anarchique,
acéphale, chaque fois qu'un conflit surgit, que cela soit entre deux

(4) Les Berbères se servent du mot arabe « arbre ,. pour décrire les
glméalvgi€s.
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individus qui sont reliés étroitement ou qui sont extrêmement
distants, ou que ce soit entre deux groupes entiers, ce n'est
pas la peine d'appeler la police ou le gouvernement pour se
protéger et arranger l'affaire, pour la simple raison qu'il n'y a ni
police ni gouvernement. On ne peut qu'espérer que la loyauté et
la cohésion du groupe seront activées par la menace de l'autre groupe,
que cela soit parce que les intérêts des autres membres du groupe
sont directement menacés, ou parce qu'ils ont besoin de votre aide
dans des cas courants, et aussi parce qu'ils peuvent supposer qu'une
agression tolérée, dans un cas, ne fera qu'encourager la répétition.
Mais avant qu'une telle menace puisse activer votre groupe, il doit
exister potentiellement un pareil groupe; il doit exister un ensemble
de gens qui peuvent s'identifier eux-mêmes comme appartenant au
groupe: parce que, comme nous l'avons indiqué, on ne peut dire à
l'avance à quel degré de l'échelle, ni à quelle distance dans la relation,
le conflit surgira, une société segmentaire ne peut fonctionner que
si les groupes sont vraiment disponibles en toutes tailles.

L'idée qu'une société segmentaire procure des groupes hostiles
qui précipitent la cohésion « tout au long de l'échelle », en toutes
tailles, peut réclamer deux qualifications, l'une concernant le sommet,
fautre la base de l'échelle des unités sociales. L'échelle doit arriver
à une fin quelque part, au deux extrémités, et à ces extrémités (par
définition: ce qui en fait la fin est qu'il n'y a pas d'autres groupes
plus grands ou plus petits), il n'y a personne pour être activé en
opposition, personne disponible pour redresser un tort. Concrètement,
à la base, si quelqu'un tue son frère, qui est là pour redresser le
tort? Du point de vue des autres groupes de frères, il - ou plutôt
le couple fraternel qui s'est maintenant lui-même affaibli - n'a fait
que cracher dans sa propre figure: il ne leur a pa fait de mal. Simi
lairement, au sommet, une fois que nous avons atteint le plus grand
groupe disponible qui puisse se concevoir lui-même comme un groupe,
nous entrons de nouveau dans le royaume de l'anarchie politique et
morale. TI n'y a pas d'entité qui pourrait appliquer des sanctions, qui
pourrait être poussée à l'action, à ce niveau non plus.

Cette conclusion - qu'il n'y a personne pour résister à l'agres
sion ou pour la pénaliser dans la molécule ultime ou aux niveaux
maxima - découle du modèle d'une société segmentaire « pure ».
Dans une société segmentaire pure, il n'y a pas d'agents qui puissent
résister aux transgressions aux règles ou les punir dans l'abstrait, mais
il n'y a que des groupes et des sous-groupes, disposés de telle ma-
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nière qu'ils sont toujours prêts à résister aux transgressions quand elles
sont dirigées contre eux (5).

Dans quelle mesure cette conclusion, déduite du modèle abstrait
et simplifié, s'applique-t-elle à la société concrète en question? La
réponse est qu'elle s'y applique en partie: la société se rapproche du
modèle pur en un certain degré, mais ne s'y conforme pas complè
tement.

D'abord, considérons les aspects par lesquels elle se conforme
au modèle. Au niveau maximum de l'échelle, il n'y a pas de concepts
régionaux ou autres par lesquels des groupes pourraient même se
nommer ou se concevoir eux-mêmes, une fois que l'on a dépassé les
barreaux les plus hauts des noms sur l'échelle segmentaire (comme
Aît Atta, Aît Sochman, Aït Yafelman, Aït Messat). Et en fait, la
dernière fois que quelque chose arriva qui aurait pu activer la cohésion
de l'Atlas en entier, pendant la conquête française, aucun groupe
total de ce genre ne fut en fait créé. La conquête par conséquence
devait être et fut une affaire fragmentaire.

Au niveau moléculaire, les hommes des tribus de l'Atlas Central
reconnaissent le concept du « bon » fratricide, qui ne concerne per
sonne en dehors du groupe de frères concernés, et qui conséquem
ment confirme complètement ce qu'on pouvait attendre à partir des
considérations abstraites. On se souvient de cas de pareils fraticides.

D'un autre côté, il y a les aspects par lesquels la société diverge
du modèle segmentaire pur. Au sommet, il yale concept d'être un
Musulman, qui peut à l'occasion unir - comme cela s'est produit
historiquement - ou plutôt créer des groupes de toutes tailles, bien
au-dessus du plafond établi' par le stock existant de noms et de grou
Pes tribaux imbriqués. Engendrer de tels groupes n'est pas facile,

(5) Remarquez que cela ne signifie pas que le tribalisme segmentaire ne
cannait aucune règle morale « universelle ». Un stéréotype de l'homme
tribal, répandu chez les profanes, notamment les philosophes, est celui
d'un homme totalement esclave des règles à l'intérieur de son groupe
et totalement amoral au-dehors. Ceci est doublement faux. Les sociétés
segmentaires sont très répandues. Les hommes des tribus ne peuvent
y être esclaves de règles intérieures, parce qu'il n'y a pas d' cc inté
rieur» absolu: ce qui est un in-group pour un usage est un out-group
pour un autre. En second lieu, nous ne sommes pas dans le cas où des
règles de moralité univérselles, manifestes et impersonnelles ne sont pas
présentes: elles sont, au contraire, très clairement présentes. Leur appli
cation variera suivant la force et la détermination du groupe qui a
souffert de leur vio~ation;. mais cette détermination dépendra en partie
des mérites du cas. Ce mécanisme est discuté en détail plus baS, en
rapport avec le « serment collectif lt, p. 179.
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mais bien sûr, cela est facilité si l'opposition à un pareil groupe est
constituée d'infidèles ou d'hérétiques. Les chefs qui, à travers toute
l'Histoire du Maroc, réussirent à fomenter une telle cohésion supra
tribale, étaient soit des réformateurs religieux (pendant la période
médiévale) soit des personnes possédant une sainteté islamique spé
ciale en descendant du Prophète (pendant les siècles suivants).

Au niveau moléculaire, un principe non segmentaire peut être
vu en opération dans le concept du « mauvais » fratricide, dans le
cas où le meurtre d'un frère est considéré comme injustifiable, et le
groupe supérieur, (village, clan) extorque une compen~tion pour lui
même du « mauvais » fratricide. Ce qui rend ceci non-segmentaire,
est que le groupe total intente une action contre une partie de lui
même, pour le maintien de l'ordre moral: dans le cas segmentaire,
c'est toujours un groupe qui intente une action contre un autre, pour
se défendre lui-même contre une transgression de l'ordre moral dirigée
contre lui.

Le « bon » fratricide, d'un frère tenu pour être un vaurien, est
bien sûr susceptible d'être non seulement permis, mais encouragé, et
même obligatoire. Prenez un frère dont les mauvaises actions sont
non seulement un fléau direct pour ses propres frères, mais qui est
aussi susceptible d'activer une agression extérieure contre eux par
d'autres groupes, qui ne pourront bien sûr dans ce contexte que se
venger sur les frères en groupe et sur l'individu coupable. Dans de
pareilles circonstances, tuer un membre de son propre groupe de
parenté peut être le seul moyen (c'est une mesure plus radicale que
de le laisser tomber dans le serment collectif) pour maintenir la paix
extérieure. Les occasions dans lesquelles le fratricide n'est pas considéré
comme un crime rentrent admirablement dans le cadre segmentaire.

Mais un groupe peut être activé par un offenseur interne et non
seuldC.~-~ ~par un groupe extérieur opposé, et il peut prendre une
action de corps, en tant que groupe, contre une partie de lui-même..
C'est un comportement non segmentaire. Ceci peut arriver dans les
cas de crimes autres qu'un fratricide. Par exemple, l'adultère peut être
expié par une donation envers le groupe auquel appartiennent à la
fois l'amant et le cocu, et non seulement le sous-groupe offensé.
L'amant expie en donnant une fête pour le groupe tout entier. Ici, un
groupe demande et obtient réparation pour la violation de son ordre
moral, plutôt qu'un sous-groupe obtient une restitution d'un autre
pour un tort subi. La défense de l'ordre moral en tant que tel, opposée
à la défense du groupe, est un comportement non-segmentaire...
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Au sommet, cette société possède des moyens pour activer des
groupes indépendamment de savoir si une notion préexistante d'un
tel groupe (territorialement ou en termes de parenté) est disponible.
Un de ces moyens. est la possibilité d'affiliation qui, bien sûr, opère
aussi à des niveaux plus bas où des groupes pré-existants sont dis
ponibles et qui est très indispensable pour faciliter les réalignements,
dont la menace à son tour est une sanction nécessaire de cohésion
à l'intérieur des groupes, (c'est-à-dire quand il rencontre l'épreuve
du serment collectif). Mais plus important pour notre sujet, est le
commandement fourni par les saints et le sentiment commun d'allé
gence à l'Islam, qui trouve son expression dans le respect pour les
saints en tant que descendants du Prophète et pour leùr arbitrage
suivant le Shara'a (supposé) ou loi divine. (L'analphabétisme général
a, jusqu'à des années très récentes, obvié au danger de vérifier leurs
déclarations contraires à la preuve documentaire de la loi divine, à
savoir le Coran). Le commandement des saints permet, étant donné
le besoin et les circonstances favorables, de souder ensemble des
groupes, particulièrement des groupes de grande taille, qui ne cores
pondent à aucun groupe latent dans le système segmentaire, ou même
des groupes qui interfèrent avec eux.

Les saints eux-mêmes sont également segmentaires: mais de même
que leurs services modifient et en fait facilitent la pure opération des
principes segmentaires entre les tribus laïques, de même également,
son fonctionnement est modifié, d'une manière assez différente que
nous décrirons, chez les saints eux-mêmes.

3) Ascendance unilinéaire. Le rapport entre ceci et la notion de
système segmentaire n'est pas toujours parfaitement compris. Dans
Tribes Without Rulers (6); un exposé général et comparatif de ce
type de société, John Middleton et David Tait écrivent: « Le trait
essentiel (d'être segmentaire) est le caractère « imbriqué ~ des séries
segmentaires et la caractéristique d'être dans un état de segij~tion
continuelle et d'opposition complémentaire. Les séries peuvent être
de lignages... ou de groupes territoriaux... ».

Cela semble impliquer (avec raison) que la segmentation ne peut
(,tre définie en -termes de parenté uniliénaire, puisque la segmentation
peut être simplement en termes territoriaux. Néanmoins, je doute que
les deux - segmentation et parenté ulinéaire - puissent être com
plètement séparées. La caractéristique cruciale de la définition des
sociétés segmentaires n'est que seulement la présence de segmentation,

(6) L,ondon, Routlege and Kegan Paul, 1958, p. 7.
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mais aussi l'absence (ou presque) de quelque chose d'autre. li en
découle que la parenté devrait être ou sans importance, dans le sens
de n'engendrer aucun groupe social significatif, ou, si elle est présente
et défini des groupes sociaux, elle doit le faire en parallèle avec les
principes généraux de segmentation de la société. Mais elle ne peut
le faire que si el!e est un modèle en arabe, èn d'autres termes, que
si elle est unilinéaire. Il s'en suit que, bien qU'llne société segmentaire
n'ait pas besoin d'être organisée en lignages, elle peut-être, au plus,
unilinéaire. Un système de parenté plus compliqué engendrerait des
liens conflictuels.

4) Monadisme: je me sers de ce terme pour un trait intéressant
des sociétés segmentaires: à savoir que les groupes de toutes tailles
se ressemblent ou reflètent la structure les uns des autres. Le plus
petit groupe est un embryon de tribu, la tribu est le plus petit groupe
vu à la loupe (7).

Je soupçonne que la présence de cette caractéristique est parfois
exagérée, ou autrement, que c'est peut-être le cas où on prend trop litté
ralement un mode de conceptualisation qu'on trouve particulièrement
dans les sociétés segmentaires. Car il est vrai en fait que la relation
entre deux grands cIans peut être, par les membres du clan, conçue
comme la relation entre deux frères, en vertu de l'ascendance supposée
des deux clans, à partir de deux hommes qui étaient frères. Mais en
réalité, les opérations et les fonctions aux différents degrés de taille,
aux différents niveaux du sy~tème segmentaire, sont inévitablement très
différentes. Les groupes les plus petits s'intéressent à la vie quoti
dienne, le groupe suivant à l'équilibre du pouvoir dans le village,
le vinage à la préservation de son territoire et de ses champs, les

(7) Le Professeur E.E. Evans PRITCHARD, in African Political Systems (édité
par M. Fortes et E.E. Evans-Pritchard), p. 283.

« Une section tribale' à la plupart des attributs d'une tribu: un nom,
un sens du patriotisme, un lignage dominant, un territoire distinct, des
ressources économiques, etc... Chacune est une tribu en miniature, et
elles ne diffèrent des tribus que par la taille, le degré d'intégratiol'l
et dans ce qu'elles s'unissent pour la guerre et reconnaissent un prin
cipe commun de justice ».

Avec les Berbères, la reconnaissance de principes communs de justice
n'a pas de plafond social supérieur bien défini. On ne sait pas très
bien à partir de ce passage, jusqu'à quel degré de l'échelle de segmen
tation vers le bas, le Professeur Evans-Pritchard entend étendre son
assertion de similarité: mais une fois données une sorte de similarité
formelle, et l'importance du fait que les unités de différentes tailles

semblent similaires et sont conceptuellement similaires pour leurs mem-
bres, il semble également important de souligner les différences de
fonction des groupes de différentes tailles.
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clans plus vastes aux pâturages collectifs, et des groupes encore plus
grands à la défense de ~a région toute entière: les types d'intérêt qui
activent les groupes aux divers points de l'échelle segmentaire imbri
quée, sont très différents et réclament des types différents de relations
et d'activités (8). Ce fait apparaît très clairement si on examine les
conséquences de la superposition d'une administration moderne sur
une société segmentaire: les groupements des plus hauts niveaux ten
dent à s'effacer, tandis que ceux à l'extrémité la plus petité: continuent
à fonctionner vigoureusement. TI n'en est pas moins vrai que dans
une société segmentaire, les groupes grands et petits se ressemblent
entre eux beaucoup plus que dans les sociétés non-segmentaires. Dans
les sociétés complexes, l'état ou la cité ne ressemblent pas du tout à
la famille. Dans une tribu segmentaire, il y a une ressemblance entre
la tribu et le clan d'une part et la famille de l'autre, non seulement
dans la terminologie, mais en réalité.

Densité de la Segmentation

Un domaine excitant pour des recherches comparatives est le
suivant: qu'est-ce qui détermine le nombre de degrés dans un système
segmentaire, le nombre d'unités imbriquées? Ou, en d'autres termes,
étant donnée une généalogie occamiste où les ancêtres ne sont pas
multipliés sans nécessité, qu'est-ce qui détermine le nombre d'ancêtres
nécessaires? Différentes possibilités surgissent:

a) Le nombre de degrés dans le système dépend du nombre dl?
groupes d'intérêt commun. Le groupe le plus bas, est un ensemble
de gens susceptibles d'hériter les uns des autres et qui ont une priorité
sur leurs filles respectives, par exemple; le groupe suivant peut être
un groupe qui partage unè étendue continue de terre irriguée et par
là partage un intérêt commun dans sa défense et dans les parts d'eau,
le groupe suivant peut correspondre à l'usage commun d'un pâturage
étendu, etc...

b) Des intérêts communs, en engendrant un groupe, peuvent

(8) Par exemple: des disputes entre petits groupes tendent à être centrées
sur une certaine personne, et les co-jureurs dans les serments eollectifs
sont sélectionnés en fonction de leur proximité agnatique envers cette
personne. Les disputes entre grands groupes sont différentes: elles ten
dent à ne pas se centrer sur une personne et les co-jureurs sont en
effet des représentants ehoisis plutôt que des agnats corresponsables.
D'une manière intéressante, ces représentants sont susceptibles d'être
choisis par le groupe opposé plutôt que par le groupe qu'ils représen
tent.
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aussi engendrer la segmentJion vers le bas: si, par exemple, uo
groupe X est engendré par des droits partagés dans un pâturage, alors
Yauto-administration d'X, étant donné que c'est une société segmen
taire, demande également qu'il y ait des sous-groupes d'X qui s'équi
libreront dans le fonctionnement intérieur d'X sans que les sous-grou
pes eux-mêmes correspondent nécessairement aussi à un certain intérêt
naturel commun dans l'écologie locale.

c) TI est possible que les degrés ou les imbrications soient sim
plement déterminés par le besoin d'une certaine densité: une échelle
n'est pas une échelle si les barreaux ne sont pas raisonnablement
rapprochés les uns des autres. Ce pourrait être simplement une ques
tion de définition: une société « segmentaire » (par d'autres aspects)
avec seulement très peu de degrés imbriqués pourrait ne pas être
classée comme telle.

Mais peut-être y a-t-il plus que cela: il est difficile de voir
comment une société avec très peu d'imbrications, disons une grande
tribu avec seulement un degré entre la tribu entière et la famille
étendue, aurait la possibilité de fonctionner comme une société segmen
taire, c'est-à-dire maintenir un certain degré d'ordre au moyen de
l'équilibre des groupes. TI y aurait seulement un grand nombre cl'"
petits sou-groupes intermédiaires. De là, si quelque conflit surgissait,
impliquant plus que deux des petits groupes, mais moins que le~

groupes totaux, il n'y aurait aucun alignement pré-arrangés pour garder
la paix par l' « équilibre ». Le nombre d'alignements possibles serait
trop grand et trop imprévisible. Ou une pareille société ne fonction
nerait pas du tout et serait authentiquement anarchique, ou alors un
autre principe que la f1lsion et la fission segmentaire y sera,it impliqué.
Ainsi, on peut avancer que, par exemple, exactement comme une
pyramide humaine inversée d'accrobates demande que l' « expansion »
à partir de l'homme solitaire à la base jusqu'aux n hommes au sommet,
soit par degrés graduels menant de un à n, de même un système
segmentaire ne peut fonctionner que si la multiplication des segments.
à n'importe quel niveau n'est pas trop grande. (Cet argument est
dans un sens une généralisation de l'argument b).

Cette idée peut être exprimée autrement: la question de la densité
de l'imbrication est liée à ce trait important des sociétés segmentaires:
dans de pareilles sociétés, on n'appartient pas simplement à un groupe,
on a une position définie dans ce groupe, une niche. (Et cela ne
veut pas dire, bien sûr, ce que cela signifierait dans notre contexte:
cela ne veut pas dire que la société est stratifiée et qu'on appartient
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à une certaine strate, cela ne veut pas dire non plus des spécialisations
professionnelles. En fait, les sociétés segmentaires sont souvent dé
pourvues de stratification et sans beaucoup de spécialisation profession
nelle). Ces niches sont situées verticalement, pour ainsi dire, et non
horizontalement, et, dans un espace social plutôt que géographique
(bien que les deux aient une certaine correspondance partielle, dont
la nature varie beaucoup). La niche d'un Berbère est située en de
mandant l'identité de ses co-jureurs, qui sont ceux qui seront appelés
pour répondre de ses actes, et vice-versa, et avec lesquels il partage
des espoirs d'héritage (à moins qu'il ne soit un étranger adopté) et
des droits sur les éponses. Quand dans un exil ou pour d'autres rai
sons, on doit s'établir dans un nouveau lieu, la première chose à faire
- ils le précisent et y insisfent - est de trouver des co-jureurs.
Un~ procédure existe pour contraindre par la honte un groupe à
adm~ttre un membre de cette manière.

C'est un trait. peut être un trait de définition, d'une société segmen
taire qu'elle pré-arrange (mais ne détermine pas complètement) ce
qui en fait sont les alliances (et donc en principe les produits de la
volition humaine) en termes de liens de parenté réels ou supposés.
ou parfois en termes d'allocation territoriale.

Le jeu diffère d'une sorte d'entrée libre internationale dans la
mesure où il y a des alliés naturels et où les règles sont biaisées pour
honorer ces alliances naturelles. En même temps, le jeu présuppose
aussi qu'elles ne seront pas toujours honorées, que l'option de réali
gnement existe et que parfois, il est avantageux de la prendre.

Le besoin de « densité » d'imbrication des segments provient
du besoin d'alliances pré-arrangées. Supposez que les imbrications ne
soient pas denses, de telle manière que pour un grand groupe, on
descende immédiatement à, disons, trente deux sous-groupes. Si un
conflit surgit à l'intérieur du grand groupe et qu'aucune alliance
pré-arrangée, exprimée en termes de droits spéciaux communs et en
termes de mythes de parenté n'existe, la possibilité de manœuvrer
pour chercher des alliances est si grande qu'elle rend la situation
excessivement instable. Donc, si on veut obtenir la stabilité sans gou
vernement - et c'est ce que je tiens pour être une caractéristique
centrale des sociétés segmentaires - il est essentiel qu'il y ait un
autre ou plusieurs autres degrés entre un et trente-deux.

Bien sûr, il y a des tribus, par d'autres côtés segmentaires, où
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l'on saute ainsi de un à trente deux (9). Mais alors, elles ont, ou
doivent avoir, un commandement permanent relativement fort, un
sous-groupe spécialisé politiquement et dominant, et, dans cette mesure,
elles ne sont pas alors purement segmentaires, puisque la relation de
ce sous-groupe au reste ne peut être simplement expliquée en .termes
d' « équilibre ». Les Berbères de l'Atlas central sont plus purement
segmentaires dans ce sens, et réussissent à éviter l'emploi de déten
teurs de pouvoir permanents et spécialisés à l'Intérieur des tribus,
par un moyen qui sera décrit plus bas. Inversement, l'imbrication est
dense. Il n'y a pas de grands espaces entre les barreaux sur cette
échelle.

d) L'extension precIse et la densité de la segmentation peuvent
en partie dépendre réellement de facteurs historiques. Il y a chez les
Berbères, par exemple, un phénomène qui le suggère fortement: la
survivance de petits groupes ou même de simp!es familles, qui « struc
turellement » en termes de généalogie, ont la position de clans et
théoriquement devraient équilibrer tout un clan populeux, son ancêtre
étant un frère de l'ancêtre de ce clan populeux, ce qui rend les deux
groupes de même rang généalogique. Mais en réalité, l'inégalité dé
mographique force le petit groupe à agir comme une sous-partie du
plus grand, avec lequel, théoriquement, il pourrait prétendre à l'égalité.
La. démographie et la généalogie peuvent diverger, mais la première,
en général, prévaudra; et la généalogie n'est pas toujours « mani
pulée ~ pour rendre. la position nette et symétrique. TI y a souvent
un bon motif pour s'accroèher dans les systèmes généalogiques à des
positions qui sont effectivement tombé~s en désuétude. Ces positions,
ainsi conservées, impliquent des droits qu'il peut être impolitique ou
impraticable de faire valoir à ce moment-là, ou même dans un procne
avenlr, mais qu'il peut être un jour opportun de réactiver. Peut-être
les Berbères ne sont-ils pas les seuls à s'accrocher à des droits plus
ou moins en sommeil, prêts à une nouvelle revendication si le moment
arrive (comme la coutume que l'on prête à quelques famiiles de Fez
de garder les clés de leurs maisons à Grenade, prêtes pour le jour Oll

le mouvement d'expulsion des Musulmans sera renversé). Un del!1:r
dans l'échelle segmenatire, un f!roupe imbriqué. peut-être conservé non
par un intérêt commun présent, mais par un intérêt passé, lié à la
possibilité qu'il peut, un jour, redevenir effectif.

(9) J'ai dc:;ux exemples à l'esprit, un d'Iran et l'autre d'Arabie, et je suis
reconnaiss"Int envers le Docteur Frederick Barth et envers Mr Al
Faour de la tribu Fadl pour cette information.
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L'Ordre et le Désordre qui se maintiennent d'eux-mêmes

li y a d'autres questions cruciales sur la société segmentaire en
général. L'une d'elle est: Quel est en fait le degré d'efficacité de ce
mécanisme d'équilibre? Un sceptique pourrait bien objecter que l'idée
d'un bon équilibre "naturel semble trop belle pour être vraie: Qu'est-ce
qui l'empêche de s'écrouler? La réponse est qu'en fait, il s'écroule
fréquemment. Le mécanisme segmentaire a une certaine efficacité,
mais en partie, son « fonctionnement » est une sorte d'illusion d'opti
que: quand il échoue, quand il s'écroule, l'arrangement subséquent
vient une fois de plus manifester le même modèle qu'on obtenait
avant la rupture. Y a-t-il autre modèle disponible? Les participants
peuvent ne pas avoir les concepts ou les coutumes requis pour quelque
chose de plus élaboré (tandis que ceux de l'orgànisation segmentaire
sont aisément utilisables pour eux), et en tout cas, une organisation
segmentaire est une sorte de minimum de ce qui peut être réétabli:
quelque chose de plus demanderait non seulement la rupture de
l'équilibre antérieur, mais une imagination positive et un grand effort.
Si les régions avoisinantes sont segmentaires, le modèle a une tendance
évidente à se répandre, par une sorte d'émulation impérative: Ligue-toi
comme nous ou unis-toi à nous! (ou les deux!) Le résultat est le
même. Aussi, pour le nom des groupes et éventuellement même pour
le nom, le vieil ordre dans son ensemble est rétabli.

Aussi, pour qu'il fonctionne, le système ne doit pas fonctionner
trop bien. (Nous verrons que la même chose est vraie d'une application
spécialisée du système, la procédure légale du serment collectif). La
force déterminante de la cohésion des groupes est la peur, peur de
l'agression des autres dans un environnement anarchique. Si le système
d'équilibre fonctionnait vraiment parfaitement, produisant une sorte
de perpétuel équilibre de" paix des pouvoirs à tous les niveaux, la
société cesserait d'être anarchique, et la peur cesserait d'être une source
puissante d'action. (Ce serait trop d'attendre des gens qu'ils soient
motivés par un souvenir lointain ou la conscience d'une possibilité
théorique de l'anarchie). Dans cette très invraisemblable éventualité,
nous pourrions nous trouver peut-être dans une société parfaitement
anarchiste (mais non « anarchique »), sans contrainte ni violence, de
laquelle la violence comme le gouvernement serait absente - mais
non dans une société sewentaire. La persistence d'une société segmen
taire demande paradoxalement, que ses mécanismes soient suffisamment
inefficaces pour que la peur continue à être la sanction du système.

Egal.té
Une autre question cruciale est: Dans quelle mesure les systèmes
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segmentaires sont-ils, par définition, égalitaires (10)? Dans quelle me
sure faut-il que ce soient des segments égaux qui s'équilibrent? En
fait, les sociétés qui, par certains aspects, peuvent vraisemblablement
être décrites comme segmentaires ne sont pas toujours égalitaires et
dépourvues de stratification (11).

Néanmoins, il me semble souhaitable de garder l'égalitarisme dans
la définition d'une société segmentaire, ou au moins d'une société
segmentaire pure, pour la raison suivante: dans la mesùre où des
relations inégalitaires et!ou asymétriques existent et durent dans une
société, le principe segmentaire peut difficilement être le seul respon
sable de leur durée et de leur surviance. En fait, ces grouPes reliés
d'une manière asymétrique peuvent avoir intérieurement une structure
en arabe et ils peuvent même être incorporés dans un arbre plus
vaste; et, de plus, l'opposition des segments à chaque niveau peut
être un facteur, parmi d'autres, de la pérennité de l'arbre. Néanmoins,
les asymétries elles-mêmes ne peuvent être expliquées de cette ma
nière, du moins non sans qualification. Les explications «. segmen
taires » sont toujours à double tranchant: les relations asymétriques
ne le sont pas (12). Les relations asymétriques et inégalitaires ne
peuvent donc être expliquées par la segmentation seule!

Cependant, les systèmes segmentaires sont rarement purs. Le type
idéal « pur:. est d'abord utile pour mettre en lumière les irrégularités

(10) Middleton et 'rait (p. 8) observent que l'usage que Durkheim fait du
terme « segmentaire » est différent de celui employé ici. Mais il me
semble y avoir un lien essentiel entre les deux usages, (bien que peut
être, Middleton et Tait ne désirent pas le nier) à travers la notion
de non-spécialisation et de répétition contenue dans le concept de
Durkheim. Cela entraîne l'égalitmisme qui est aussi essentiel pour les
mécanismes d'une société « segmentaire » dans le sens courant. Si la
spécialisation des groupes - politiquement, économiquement ou rituel
lement - a lieu, ils ne peuvent plus simplement « s'équilibrer » mu
tuellement, mais leur complémentarité fait naitre un nouveau facteur
de cohésion; inversement, s'ils s'équilibrent seulement mutuellement, ils
ne peuvent être spécialisés.

(11) Cf. E.E. LEACH: Politieal Systems of Highland Burma, 1954, p. 288.
(12) Le Professeur E.E. Evans-Pritchard avance le même argument, en rap-.

port avec les Bédouins du Cyrénaïque, qui à la différence des Berbères,
ont des chefs de segments permanents (The Sanusi of Cyrenaïca, Oxford,
1949, p. 59): « Le système tribal typique des structures segmentaires
partout, est un système d'opposition équilibré.... et il ne peut donc
y avoir une autorité personnelle dans une tribu. L'autorité est dis
tribuée à tous les points de la structure tribale et le commandement
politique est limité à des situations dans lesquelles une tribu ou un
segment agissent en groupe... Il ne peut, évidemment, y avoir quelque
autorité .absolue déposée sur un seul Shaikh d'une tribu quand le
principe fondamental de la structure tribale est l'opposition entre ses
segments... ».
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et les bizarreries des sociétés segmentaires réelles. Certaines peuvent
demander des fac~eurs externes pour leur émergence, d'autres Peuvent
être précipitées pour ainsi dire, à partir de la texture régulière et
indifférenciée par leurs propres besoins sans une asymétrie initiale.
C'est le cas pour les « saints » qui sont une sorte d'excroissance irré
gulière dans une société segmentaire.

Qu'est-ce qui rend compte des asymétries? On doit distinguer
entre l'explication de pourquoi elles sont ce qu'elles sont, quels mé
canismes les soutiennent et quels besoins el!es satisfont, et l'explication
de ponrquoi elles surgissent aux endroits particuliers de la société
où on les trouve en fait. Ce dernier type d'explication Peut être parti
culièrement difficile à trouver, dans la mesure où une société segmen
taire est, par définition, symétrique. Quelles raisons pourrait-on trouver
dans une société symétrique pour une asymétrie? Si tous les clans
sont pareils, pourquoi est-ce seulement ce segment-ci ou ce segment-là
qui se transforme en (disons) un clan saint, à la différence des autres?

Ce problème n'est pas aussi grave qu'il en a l'air quand on le
formule dans l'abstrait... Le principal est de répondre à la première
question - pourquoi la socié'ê a-t-elle besoin de cette asymétrie-ci
ou de cette asymétrie-là, quels besoins et quels mécanismes soutien
dront cette institution asymétrique-ci ou cette autre-là. Une telle expli
cation ne demanderait pas néce~sairement un exposé de la première
apparition et de l'origine de l'institution; mais quand (comme dans
ce cas) l'exposé de son fonctionnement comprend également un exposé
de la façon dont l'institution assure sa propre diffusion, alors l'expli
cation des origines (du moins d'exemples individuels, sinon de l'idée
même de l'institution elle-même), et l'explication de la façon dont ell~

est soutenue, n'en font qu'une. Le fonctionnement normal de l'insti
tution comprend sa propre reproduction et diffusion.

Quand on a répondu à la question (quand nous savons pourquoi
la société a des saints), la seconde question de la forme - pourquoi
seulement ici et non là - ne sera pas si importante. Les sociétés
ne sont pas comme l'âne de Buridan, paralysées par une situation
totalement symétriques qui exclue la possibilité d'une raison dans un
sens plutôt que dans un autre (car, dans le cas du malheureux animal,
toute raison favorisant la botte de foin de gauche était contrebalancée
par hypothèse par une raison également forte pour la botte de droite).
En fait, comme nous le verrons, il est possible dans ce cas de donner
des raisons non seulement pour lesquelles les saints fleurissaient, mais
pour lesquelles ils devaient fleurir aux endroits précis où ils se trou
vent.
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Disposition et Processus

La segmentation dénote à la fois un processus ou· un épisode
d'une part, et de l'autre une condition et une disposition. Quand une
famille auparavant unie se scinde un jour en unités séparées chacune
fondée sur des frères jusqu'alors « indivis ~, ou si une grande tribu
acquiert une nouvelle partie de territoire distant de son habhat an
térieur, et que certains de ses membres vont s'y installer, ce sont
des évènements définis, concrets et datables. C'est un épisode ou un
processus. D'un autre côté, deux segments d'une tribu, deux familles
alliées, peuvent vivre également dans un état permanent de « segmen
tation ~: c'est-à-dire qu'elles se contrôlent mutuellement et simulta
nément, par une hostilité mutuelle et en même temps préviennent
également une agression extérieure en étant 'toujours prêts à s'unir
pour se défendre contre elle. C'est une condition permanente: ce
n'est pas nécessairement manifeste dans une action datable. Ses mani
festations sont variées et peuvent même rester latentes plutôt que
visibles.

Les hommes en général ont des difficultés à conceptualiser de
pareils états, latents, discontinus et de disposition, et tendent à les
penser, d'une manière ou d'une autre, comme permanents et substan
tiels. Une manière d'y arriver, est d'inventer une certaine qualité
mystique qui est conçue comme étant toujours là, conférant ainsi
permanence et substantialité à une disposition qui, au niveau phéno
ménal des événements, est discontinue ou même caprieuse. Les sociétés
segmentaires ne prennent pas nécessairement ce chemin : elles le font
si elles sont également « totémiques 1> et expliquent les relations des
différents clans· entre eux en termes de relation mystique permanente
entre les membres des clans et les animaux totémiques. Bien sûr,
les tribus berbères ne sont pas totémiques (13). Elles se servent de
l'autre méthode pour conceptualiser une relation sociale: elles la
conçoivent comme s'articulant sur un événement du passé particulier
et concept. Le fait que deux grands groupes sont dans une relation
amlcale, « fraternelle 1>, l'un avec l'autre, est conçu pour. être la·
conséquence de ce qu'ils soient descendants de deux hommes qui
étaient frères. Un événement passé supoosé et concret, ta cohabitation
et la sépara-tion subséquente de deux frères et de leurs familles, sym-

(13) Quelques légères traces de totémisme peuvent être trouvées. D Y a
un segment Panthère des Ihansalen installé parmi les Ait Bu Ikhifen
de Talmest. Dy a .aussi un clan du chacal. Mais l'emploi d'un nom
d'animal n'entraine dans ces cas aucune pratique totémique.
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bolise une disposition présente, une relation permanente de deux
grands grouPeS.

Là il est important de remarquer une asymétrie entre les grands
et les petits groupes. Dans le cas des petits groupes, le symbole épi
sodique concret et -la réalité de la disposition discontinue sont con
gruants. Le symbolisme tend à être véridique. Deux familles alliées
ont des liens « fraternels » et souvent, en réalité, deux grands-pères,
maintenant décédés, étaient en fait frères et avaient à un moment un
foyer commun qui se divisa ultérieurement, d'une manière pacifique.
En d'autres termes, la croyance ne ratifie pas seulement un ensemble
présent de relations, mais (dans beaucoup de cas typique) est aussi
littéralement vraie.

Dans le cas des grands groupes, la question est plus complexe.
Si une tribu se divise à la suite de l'acquisition d'un nouveau territoire
et de l'installation de certains de ses membres, il n'est pas probable
(en supposant que la tribu ait deux sous-clans A et B) que tous les
membres d'un clan iront dans le nouveau territoire et que tous les
membres de l'autre resteront dans l'ancien. TI est beaucoup plus pro
bable que dans chaque clan, certains partiront et d'autres resteront.
Aussi, le processus réel de fission d'un grand groupe ne correspond
pas à l'image précise de la séparation des frères. Le vrai processus
(la séparation d'un grand nombre de gens issus des deux clans) ne
correspond pas au processus symbolique (deux ancêtres frères qui se
sont séparés il y a longtemps) qui est invoqué pour expliquer la réalité
de la disposition et la non-correspondance est plus que seulement une
question d'événement symbolique simplifié survenu il y a longtemps
dans la généalogie, et une question de réduire le nombre d'acteurs.
Les histoires de frères peuvent rendre correctement compte, et le font,
bien que sélectivement, de ce qui est vraiment arrivé à des petits
groupes, mais elle peuvent facilement distordre plus fondamentale
ment ce qui est véritablement arrivé aux grands groupes. Aux deux
niveaux, ils peuvent correctement c symboliser :. la disposition: les
frères s'opposent entre eux mais s'unissent contre des étrangers, et c'est
réellement vrai, à la fois des familles fratemelles et des clans ou tribus
fraternels. Mais seulement à un niveau (celui des groupes de petite
échelle), l'histoire des frères représente également correctement ce qui
est arrivé réellement au ppint historique de fission. Deux familles fra
ternelles sont en fait généralement descendues de deux frères qui un
jour décidèrent de séparer leur foyer: mais deux parties d'une tribu,
installées dans deux régions différentes, disons deux vallées, ne sont
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pas en fait descendues de deux frères qui, en tant que familles parti
culières, vinrent dans chacune des deux vallées en question. Et, ce
qui est plus important, la division territoriale entre les deux vallées ne
correspond pas forcément à la division de la tribu en deux clans,
avec l'occupation de la seconde vallée (si, en fait une telle expansion
eut lieu historiquement). Car, si une tribu concquiert un nouveau ter
riotire, tous les membres d'un clan ne l'occupent pas nécessairement,
tandis que tous les membres de l'autre restent chez eux. Plus vraisem
blablement, le butin sera partagé, et certains membres de chaque
clan se rendront sur les terres nouvellement acquises. Avec le temps,
cela peut, mais ce n'est pas obligatoire, être obscurci par la formation
de deux nouveaux clans de niveau supérieur, correspondant à la nou
velle division territoriale, mais s'imaginant eux-mêmes que cela date
à l'origine d'un certain groupe de frères.

Le souvenir de ce qui « vraiment est arrivé » (c'est-à-dire de ce
que je crois qui est vraiment arrivé) est de plus perpétué dans beau
coup des plus grands groupes tribaux par une croyance généalogique
courante. Une grande tribu (par exemple, les Ait Atta ou les Ait Daria u
Ali, des Ait Sochman) possèderont un nombre de sous-clans, disons A,
B, C D et E. La tribu entière possède un territoire en deux régions ou
plus - chacun des sous-clans possèdera des terres et des droits de
pâturage dans les deux régions (comme dans le cas des Ait Daud u
Ali), ou dans toutes les diverses régions (comme dans - le cas des
Aït Atta). Pourquoi en est-il ainsi? TI me semble qu'une explication
peut être offerte à la fois en termes d' « histoire vraie » et en termes
de l'utilité continuelle et contemporaine des croyances et des institu
tions associées. Historiquement, quand une tribu acquiert de nouvelles
terres, cela ne peut se faire que par un effort commun dans lequel
un nombre de clans coopèrent, et quand la nouvelle terre est acquise,
chacun des clans participant revendique sa part du butin territorial, et
aucun n'est disposé à renoncer à ses terres originelles. La fission donc
Drend place en coupant à travers chacun des vieux clans: désormais, la
division territoriale coupe à travers les vieilles séparations en clans
(comme en fait, c'est manifestement le cas avec les deux tribus ci.. ·
tées).

Mais une explication fonctionnelle en termes de l'utilité courante
de la division est aussi vraisemblable. Une fois que l'arrangement
existe, un motif existe pour que la tribu en tant que tout le perpétue
et de plus, des sanctions existent également qui forcent chaque sous
groupe à s'aligner. Supposez une tribu qui possède deux ou plusieurs
frontières distinctes (c'est-à-dire des frontières avec diverses autres
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tribus et des ennemis potentiels), comme cela virtuellement se passe
toujours: si chaque clan est représenté sur chaque frontière, cela
accroit les sanctions entraînant la cohésion de la tribu en tant que
tout. Si le conflit éclate à une frontière éloignée d'un membre d'une
tribu donnée, ou d~un groupe restreint donné, conflit qui ne conStitue
pas une menace immédiate pour l'individu ou le groupe en question,
alors non seulement les obligations abstraites et d'un haut niveau de
la loyauté tribale, mais aussi l'obligation plus concrète et d'un niveau
plus élémentaire de loyauté de clan les poussent à l'action. Et qu'est-ce
qui soutient cette loyauté de clan, même plus concrète? Ce n'est pas,
en fait, un sentiment désintéressé. La voix du sang est soutenue,
généralement, par des droits de pâturage, des espérances d'héritage et
des droits sur les femmes.

Les droits de pâturage sont probablement le plus important de
ces facteurs ou du moins constituent une considération qui, dans les
conditions écologiques dominantes de l'Atlas, (à la différence des au
tres facteurs, l'héritage et le droit préférentiel sur l'épouse) n'est pas
susceptible d'être usée par le temps et le passage des générations.
Cela s'articule sur la différentiation écologique. Dans le cas des deux
tribus mentionné, les terres tribales s'étendent sur des régions bonnes
pour être des pâturages à des saisons différentes et sous des condi
tions différentes. Les territoires des Aït Atta est particulièrement frap
pant de ce point de vue, allant du bord roussi du Sahara aux plus
haut plateaux herbeux régulièrement couverts de neige de la partie
nord de la ligne de crête de l'Atlas. Un membre de tribu sait qu'il
peut avoir besoin des pâturages éloignés dans lesquels il a une part
et qui sont gardés par ses frères de clan, quand, inévitablement, la
neige ou la sécheresse, suivant les cas, rendront son pâturage proche
inutilisable. De telles conditions peuvent le rendre particulièrement
sensible à la voix du sang, quand il apprend que ses frères géogra
phiquement éloignés sont en train d'être menacés (ce qui n'empêche
pas le fait que, sang ou pas, il envoie patiemment ses cousins au
diable quand, à leur tour, ils viennent partager ses propres pâturages,
quand leurs troupeaux traversent son champ, et particulièrement quand,
dans des conditions politiques modernes, il n'a plus besoin de leur
aide pour garder sa frontière). Les Aït Atta sont une tribu occupant
un territoire particulièrement étendu et diversifié, et leurs légendes
portent témoignage du danger de manque de cohésion entre des grou
pes éloignés territorialement, à moins que chacun des clans (selon
lesquels les droits de pâturage sont définis) ne soit représenté à chaque
frontière. Chaque dan est aussi représenté au centre du territoire. La
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segmentation et le système de commandement des Ait Atta est
double: les considérations territoriales et claniques se chevauchent
pour ainsi dire. Un chef de pays (amghar n tamazirt) ~st élu par
chaque groupe territorial, par rotation et complémentarité (voir plus
bas, p. 145) parmi les clans représentés localement; mais si une
menace envers la tribu entière active l'institution du commandement
pour les Aït Atta dans leur ,totalité, le chef suprême est élu par rota
tion et complémentarité en termes, non de subdivisions territoriales,
mais de subdivisions claniques.

Toutes les tribus dans la région d'influence Ahansal ne montrent ,-.
pas des variantes de ce type de modèle. On peut trouver d'autres
types tribaux. Ces tribus qui habitent des territoires assez compacts,
particulièrement une vallée éloignée ou un système de vallée, peuvent
ne pas avoir besoin de clans discontinus territorialement. Par exemple,
les Aït Bu Ornez n'ont même pas de théorie généalogique pour rendre
compte de leurs plus grandes unités, et par là, ne pourraient avoir de
système interférant, même s'ils le désiraient. Au niveau des plus gran-
des unités, ils ne possèdent, de toute façon, que des groupes terri
toriaux. Aussi, les Aït Bu Ornez sont avant tout des agriculteurs, et
.des droits de pâture diversifiés ne constitueraient pas dans leur cas,
un ciment social aussi important. Les Ait Messat possèdent un système
de vallée assez compact, bien que non alluvial, comme celui des Bu
Gmez; mais leur territoire n'est pas écologiquement diversifié et
leurs clans sont territorialement compacts. Les Aït Mhand possèdent
un territoire qui n'est pas ,clairement délimité par des traits naturels,
et qui du point de vue agricole, n'est pas riche; mais ils semblent
être un tribu assez « nouvelle » et ad hoc, sans croyance dans une
origine commune, et les clans qu'ils possèdent peuvent difficilement
se permettre d'être discontinus - chacun a besoin de la contiguité
pour établir une cohésion qui puisse les rassembler.

Fission et Fusion

Un 'père peut avoir deux fils, mais aucun fils ne peut avoir
deux pères. TI s'en suit qu'une société patrilinéaire et segmentaire,
qui conçoit surtout les relations entre ses propres sous-groupes en
termes généalogiques, empruntés à la paternité seulement, possède des
notions à travers lesquelles eUe peut exprimer la fission, mais aucune
pour la fusion. Ceci, bien 8ftr, ne crée aucune difficulté pour la segmen
tation en tant que condition. La· condition est atemporelle. Quand elle
a besoin de symboliser l'union du groupe, elle revient au grand-père
commun et éloigné, et quand elle désire mettre en lumière la désu-
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Dion interne, elle considère la pluralité de frères ou de petits-fils dans
les générations suivantes. Ce n'est pas le temps qui est une image
mobile de l'éternité: c'est une généalogie atemporelle qui est une
image statique du mouvement social. Mais il semblerait n'y avoir
aucun concept qui. caractériserait la fusion comme un processus défini
et datable.

Alors que la fusion a lieu clairement. Sur la grossière hypothèse
d'une stabilité de population et d'une densité immuable de la segmen
tation, à n'importe quel niveau de taille, le nombre de fissions, moins
le nombre d'extinctions des lignées, doit équivaloir le nombre de
fusions. Nous n'avons pas de moyen pour établir la vérité du postulat
de la stabilité de population ou de densité segmentaire, mais en gros,
ce doit avoir été vrai, pour quelques périodes dans l'ordre traditionnel
au moins. De plus, il y a également de nombreuses preuves directes
de l'occurence des fusions. Assumer qu'elles n'ont pas lieu nous con
duirait à postuler un pourcentage de croissance démographique absurde
et phénoménal dans les siècles récents, comme c'est implicite dans les
généalogies tribales (si on les prend au sérieux). Comment la fusion
est-elle conceptualisée?

On peut énoncer comme un principe général de la société ber
bère que si on trouve une relation, elle sera fondée soit sur une
allégation de parenté, soit sur une prestation, soit sur les deux. Un
lien de parenté ou un 4: sacrifice ~ à une personne ou un groupe
ratifient l'obligation. Une personne ou un groupe qui désire se restituer
sur l'arbre des alignements sacrifiera un animal pour le nouveau groupe
désiré, le plaçant ainsi dans l'obligation de le recevoir. On prétend
qu'un tel acte place le récipiendaire sous une obligation et que le
groupe qui reçoit ne peut refuser la demande. Je n'ai certes pas en
tendu que de pareilles requêtes aient été refusées, ce qui n'empêche
pas le fait incontesté que certaines Personnes querelleuses et liti
gieuses, qui fréquemment se réalignent par cette méthode dans la
structure intra-villageoise de serment collectif et donc de groupes
co-responsables, sont un fléau bien connu. Le réalignement, devrait-on
ajouter, peut, mais ce n'est pas obligatoire, impliquer un changement
de lieu: un individu peut se réaligner dans un village, ou un clan
entier peut se réaligner avec une autre tribu (comme un des clans
des Ait Isha s'aligna avec les Ait Mhand), sans qu'aucun change
ment géographique soit impliqué. D'un autre côté, si un individu ou
une famille cherche une nouvelle niche dans une nouvelle tribu, évi
demment, il est forcé d'émigrer.

On ne comprend pas très bien pourquoi le fléau des réaligne-
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ments à l'intérieur d'un village doit être toléré par le groupe qui les
reçoit. En fait, ils le sont, et localement, on l'explique simplement
en termes d'obligation morale: ils y sont contraints par la honte.
Une partie de la réponse est probablement qu'il sera temps de laisser
tomber un nouvel allié malvenu, s'il l'est, au prochain conflit et ser
ment collectif, et que ceci aide à expliquer pourquoi la procédure du
serment collectif n'est jamais prédéterminée en faveur de la partie
testante (voir plus bas, p. 179). Dans le cas de réalignement de
grands groupes, ou la migration de petits, ou d'individus isolés, la
réponse est plus évidente: on reçoit un nouvel allié, du renfort gra
tuit. Remarquez que dans le Haut Atlas Central, (à la différence
peut-être du Haut Atlas Occidental ou de certaines parties de l'Anti
Atlas), la pression démographique n'avait pas atteint le point de
saturation: il y avait encore des terres, notamment de la forêt, qui
pouvaient être exploitées et à tout prendre, la richesse d'un groupe
n'était pas tant ce qu'il possédait, mais ce qu'il pouvait cultiver et ce
qu'il pouvait défendre (les établissements individuels pouvaient bien
atteindre la saturation; par exemple, la loge principale des Ihansalen
essayait de trouver de nouvelles maisons pour les réfugiés de
vendettas qui recherchaient son sanctuaire, plutôt que de les absorber
elle-même).

Le principal motif pour l'émigration individuelle était, bien sftr,
l'homicide et la vendetta, la fuite devant les vengeurs. Quand on
voyage autour des villages de cette région, on rencontre assez souvent
des individus qui eux-mêl11es entreprirent une telle transplantation
dans leur jeunesse, ou sont les descendants de tels émigrants. On dit
que si vous fuyez une vendetta à l'intérieur du groupe A, dont vous
faites partie, le meilleur endroit où s'enfuir se trouve chez les ennemis
habituels d'A. Loin de prendre leur propre vengeance sur le réfugié,
ils accueilleront évidemment une recrue dont on peut être sûr du loya
lisme, puisque le chemin du retour lui est coupé. En effet, il. est
possible de « choisir la liberté :) en s'enfuyant chez l'ennemi, même
si dans cette société l'ennemi n'est pas différencié idéologiquement.
Du temps des Français, de telles fuites migratoires cessèrent d'être
coutumières. Les groupes les plus grands n'avaient pas le' droit de se
livrer à la violence collective, et les meurtriers individuels, s'ils étaient
pris, trouvaient un sanctuaire involontaire en prison. (L'institution du
prix du sang continua, puisque la loi coutumière tribale continuait à
être valide et les membres des tribus assimilaient l'emprisonnement
à l'exil, qui était auparavant imposé au meurtrier, à moins que la
famille de la victime consentit à s'en passer. D'un autre côté, le jeu



36 E. GELLNER

de réalignement intra-villageois, n'impliquant pas de transplantation
géographique, continua.

Etant donné cette possibilité de « naturalisation », pour ainsi
dire, dans un nouveau groupe, indépendamment de l'idéologie de
parenté et contraire au système d'alliance, on peut se demander si
ridée de structure segmentaire dans son ensemble n'est pas un mythe,
si en fait la société n'est pas beaucoup plus fluide que les jolis mo
dèles en arbre des généalogies de groupe et d'alignement ne le suggé
reraient. Une pareille conclusion serait très érronée. La société berbère
du Haut Atlas Central peut ne pas être totalement rigide, la naissance
et la parenté ne tiennent pas rindividu dans un étau d'acier - mais
n'est certainement pas très fluide. Ce n'est catégoriquement pas une
de ces sociétés dans lesquelles une population flottante s'~_tablit dans
des modèles variables à l'intérieur d'un cadre défini en termes « segmen
taires ». Dans n'importe quel village, la proportion d'immigrants mâ
les sera en-dessous de 10 %, habituellement bien en-dessous de ce
pourcentage. Les gens ne se résolvent à émigrer que s'ils y sont obligés
(habituellement pour cause d'homicide). La société berbère est vrai
ment partout agnatique: ce n'est pas un cas de groupes cognatiques
autour d'un squelette agnatique. On rencontre effectivement la cu
rieuse famille uxorilocale, mais eUe est assez rare et la pratique en
est tenue pour déshonorable (14). Les immigrants, « les gens du sacri
fice « (u tighsi) obtiennent de nouveaux co-jureurs, mais ils ont
significativement une situation inférieure dans la ligne de jureurs. En
général, les espérances d'héritage chez soi et les désavantages du
statut d'immigrant dans une nouvelle communauté, sont suffisants pour
décourager toute mobilité facile et fréquente entre des groupes dis
tincts géographiquement.

En laissant de côté les· migrations individuelles, quel est le poids
de la structure segmentaire dans la vie de la grande masse de la so
ciété? Une certaine indication peut se trouver en considérant soit la
manière par laquelle les groupes tribaux viennent rendre hommage
aux saints, soit la manière par laquelle ils résistèrent ou se soumirent
aux Français ou, à ce sujet, leur comportement dans les parties poli
tiques d'après l'Indépendance ou pendant le seul soulèvement dans la
région depuis l'Indépendance.

(14) Certaines tribus du Moyen Atl-as institutionnalisent un statut spécial
qui fusionne celui de mari uxorilocal et de laboureur client (du lignage
patrilinéaire de sa femme). Cf, Commandant R. AsPINIo, Contribution
à l'Etude du Droit Coutumier Berbère Marocain, 2ème Edition, A.
Moynier, Casablanca et Fès, 1946, p. 153.
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Nous trouvons que les .décisions politiques ne suivent pas né
cessairement les clivages de la structure segmentaire. Rien ne serait
plus erroné que de voir les· hommes des tribus esclaves en pensée et
en actes de leurs clans, incapables d'évaluer des conséquences ou
d'agir indépendamment. Mais il serait également faux de négliger
l'ordre hiérarchique des groupes tribaux (en la considérant) comme
une sorte d'élaboration décorative, dépourvu de poids quand le mo
ment des décisions politiques arrive. L'organisation segmentaire con
siste en un ensemble d'alignements, ratüés non seulement par la cou
tume, le sentiment et le rituel, mais plus massivement par des inté
rêts communs qui fournissent la base des alliances et des inimitiés,
de l'aide et de l'hostilité, quand un conflit surgit. Les calculs, le sen
timent, de nouveaux intérêts, une naïveté diplomatique, peuvent à
certains moments faire que les alignements finaux changent sur cer
tains points, mais la présomption initiale et relativement forte, con
siste en ce que les allégences de tribu et de clan soient honorées, à
moins que d'autres motifs n'interviennent.

Pertinence de la Segmentation

L'organisation des tribus berbères du Maroc Central est d'un
intérêt théorique pour un certain nombre de raisons. En gros, leur
étude se rattache à deux traditions universitaires: les études anté
rieures sur les sociétés nord-africaines et la tradition des analyses
« structurelles » en anthropologie sociale. Dans le passé, ces deux
traditions étaient parfois séparées l'une de l'autre. Ce n'est plus le
cas.

Du point de vue de l'anthropologie sociale structurelle, l'intérêt
de la société berbère tient à ce qu'elle procure un spécimen exception
nel du principe segmentaire, du maintien de l'ordre politique sur des
régions étendues,: des populations importantes,· et des écologies diver..
siflées et complémentaires, sans vraiment se servir d'une concentra
t~on de pouvoir, d'un état centralisé. Par beaucoup d'aspects, le prin
CIpe segmentaire opère chez eux avec une pureté remarquable: lés
Berbères ne sont pas stratifiés en aristocrates et hommes du com
mun, les clans ne possèdent pas de familles de sheiks domi~ants d'une
manière permanente, le modèle du mariage préférentiel (parallèle dans
la lignée paternelle) renforce simpl~ment la structure patrilinéaire et
ne crée pas de liens interférants, la. nature élective et tournante du
commandement l'empêche de se figer en une stratification de richesse
ou de puissance, les généalogies tendent.·à être occamistes et servent
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la structure segmentaire et rien de plus, les degrés de segmentation
sont assez nombreux pour éviter de recourir à d'autres principes. De
ce point de vue, ma :thèse principale est que cette relative pureté
segmentaire des tribus laïques est rendue possible par les saints:
ces étrangers, inégalitaires, stratifiés, pacifiques, « artificiels », rem..
plissent des fonctions qui permettent aux hommes des tribus égali..
taires et pugnaces de faire fonctionner leur système segmentaire d'une
manière remarquablement pure. Ici, une séparation des pouvoirs ne fait
pas seulement échec à la tyrannie, comme c'est son rôle dans la
théorie politique classique, mais également à l'inégalité. Le potentiel
inégalitaire de la société est pour ainsi dire draîné par les saints.
Ici, au moins, égalité et liberté vont ensemble.

En relation avec les études antérieures sur les sociétés nord-afri
caines, la thèse présente peut être vue sous un angle différent. Pour
les temps modernes, l'analyse vraiment exceptionnelle de la politique
berbère peut être trouvée, comme nous l'avons dit, dans les travaux
de Robert Montagne (15). Si son œuvre, riche en idées et en infor
mation, pouvait être résumée brièvement, ce serait comme suit. D'abord,
l'institution principale pour maintenir l'ordre chez les Berbères anar
chiques est une société d'un genre spécial, une dichotomie interne:
le leff. En second lieu, la société berbère tend à osciller entre deux
formes sociales - des républiques tribales égalitaires, gouvernées par
des assemblées (ou des hiérarchies d'assemblées) et qui se servènt
du système de leffs, et d'éphémères tyrannies personnelles, oont
l'exemple à notre époque est celui des grands caïds du Sud. L'ins
tabilité inhérente des républiques et des leffs entraîne de temps en
temps la cristallisation du pouvoir personnel: ceci, toutefois, ne pro
duit pas quelque chose comme un système « féodal ~ stable (il ne
faut pas tenir compte de, l'apparence suggestive des châteaux des
grands chefs de brigands), mais au contraire, inéluctablement, il
s'écroule à nouveau et retourne à la condition antérieure. Ainsi, Mon
tagne a avancé une analyse structurale remarquable, non d'un système
stable, mais d'un système qui oscille constammment, rappelant assez,
par quelques-uns de ses traits principaux, la théorie avancée plus
tard par le Docteur Edmund Leach pour les systèmes politiques des
Hautes Terres de Birmanie (16).

Robert Montagne était parfaitement au courant d'une certaine

(15) Les Berbères et le Makhzen au Sud du MaToc, 1930.
La Vie Sociale et la Vie Politique des BerbèTes, 1931.

(16) political Systems of Highland Burma, London, 1954, 1964.
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exception significative à sa théorie d'oscillation politique: les « états
maraboutiques », les hagiarchies, comme celle des Ihansalen. Ses re
marques en passant (17) au sujet de ces quasi-états sont nuancées
et exactes. Ses observations sur la Zawiya Ahansal sont d'autant plus
remarquables que la région - même d'Ahansal n'avait pas été con
quise au moment où il fit son étude et qu'aucun Européen n'avait
visité la Zawiya Ahansal même. Dans un sens, la présente étude
expose simplement les détails de cette exception, dont il avait par
faitement compris les caractéristiques générales. L'état maraboutique
constitue une exception, surtout par sa stabilité: il n'y avait pas
d'oscillation, et le système politique général des tribus du Haut Atlas
central leur permettait d'éviter les tyrannies personnelles temporaires.
fi est curieux de penser que ces hagiarchies inversent la fameuse dé
finition de Max Weber de l'état: ici nous avons un état, si nous de
vons le classer comme tel, dans lequel ce sont les sujets qui ont le
m01wpole de la violence légitime et les gouvernements ex officio, ne
peuvent employer ~a force.

Je n'ai pas de commentaires particuliers sur la théorie d'oscil
lation de Montagne. Je crois qu'elle est vraie; mais l'étude d'une
exception reconnue à celle-ci ne qualifie pas spécialement quelqu'un
pour la discuter. Ses remarques sur cette exception, qui est le sujet
de cette étude, me semblent admirables. Mais je fais des réserves au
sujet de sa théorie des leffs. Ces doutes au sujet des leffs sont à la
fois empiriques et théoriques. Les premiers sont moins intéressants.
mais valent quand même d'être mentionnés.

Par lefIs, Montagne désignait des systèmes d'alliance qui étaient
disposés sur le terrain d'une manière discontinue comme les cases
d'un échiquier et qui étaient ce que j'appellerais « transitüs ): si
un groupe tribal A appartient à la même alliance de leffs que B et B
que C, alors A et C appartenaient au même lefI. Montagne croyait
qu'il pouvait détecter ces modèles en échiquiers dans le Haut Atlas
Occidental et ailleurs. TI peut, toutefois, être significatif que la seule
étude intensive réalisée dans cette même région depuis Montagne. a
conduit son auteur à conclure que la tribu étudiée, les Seksawa, ne
rentre pas dans le système de leff (18).

Quel que soit le cas ailleurs, aucun système de leff dans le sens
de Montagne n'existait dans le Haut Atlas. Les hommes des tribus

(17) En Francais dans le texte (N dT).
(18) J. BERQUE: StTuctuTes Sociales du Haut-Atlas (P.U.F' r Paris, 1955).
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cOllnaissenten fait le mot et s'en servent: mais il signifie simplement
« alliance ». (Par une équivoque caractéristique, la même racine veut
dire également l'opposé - la division et le divorce, et la même racine
sert également pour le divorce marital. Cette ambivalence de sens,
bien sûr, est parfaitement logique, spécialement dans· un cadre segmen
taire: ce qui est une alliance, une union, à un niveau, est du point
de vue du niveau supérieur, une division, une séparation). Mais les
alhances ne sont pas transitives, ni permanentes et ne forment cer
tainement pas une disposition en échiquier. Si un tel système existait,
il devrait compléter et trancher la structure segmentaire: mais il
n'existe pas. Les alliances prennent place et les liens sont établis en
plus de l'alignement segmentaire, mais ils ne formeront pas de systè
me. De plus, il n'est pas possible d'interpréter la division segmentaire
elle-même comme un. système de Ieff dans ce sens: le nombre deux
n'a pas de prééminence. Parfois, il est vrai, des groupes tribaux,
grands ou petits, se divisent en deux segments; mais tout aussi ca
ractéristiquement, ils peuvent se subdiviser différemment, en (disons)
trois ou. cinq sous-clans (19).

Voilà pour le désaccord emplnque. Le désaccord théorique est
plus important. Supposez que le système de· leff existe, qu'il soit d'une
importance cruciale, pour maintenir l'ordre à travers l'équilibré de
pouvoir entre les deux il/ut (pluriel de leff). Les deux :moitiés peuvent
seulement maintenir l'ordre en ce qui concerne les conflits au niveau
de segmentation auquel l'alliance discontinue, en échiquier, se trouve
être. Supposez que les unités composant le leff soient des villages:
alors. en fait, le leff. peut maintenir la paix quand un conflit entre
villages surgit, car chacun des deux villages querelleurs peut invoquer
son propre leff, et l'équilibre des pouvoirs entre les deux peut réussir
à maintenir la paix, ou en fait, faire que. le conflit s'étende (20). Mais
supposez qu'il y ait un conflit à l'intérieur d'un village, entre deux
sous-clans; ou supposez qu'un groupe de villages qui ont des pâtu
rages en commun ait besoin de défendre un pâturage avoisinant. (Si

(19) Il n'est que justice de rapporter un d~sacord sur ce point. Cf. Georges
DRAGUE: Esquisse d'Histoire Religieuse .du Maroc, p. 174. Général Spil
man (qui se servait de c Drague » comme pseudonyne littéraire) en
conversation avec moi, confirma sa position sur ce point.

(20) Cf. André ADAM.: La Maison et le Village dans quelques tribus de l'Anti
Atlas, Paris 1951, p. 41: c C'est la vieille querelle autour des alliances:
empêchent-elles la guerr~ ou la rendent-elles fatale. On en discute en
core... La mission des leffs semble plutôt avoir été d'interdire l'écrase
ment ou l'anéantissement d'une taqbilt par une autre. Dans l'ensemble,
ils J'ont parfaitement remplie lO.
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le leff est articulé en termes de villages et est discontinu, les villages
avoisinants ne peuvent être de la même moitié. Si le sysème de leff
est articulé en termes d'unités plus grandes, le même argument s'appli
que à ces unités). En bref, à la différence de la notion de segmenta
tion, la notion d'une moitié d'un seul niveau n'est simplement pas
assez puissante pour rendre compte du maintien relatif de l'ordre dans
une société sans gouvernement. (Elle ne peut contrôler que les con
flits surgissant à un niveau de segmentation, le niveau où elle s'articule
elle-même). Elle ne peut sembler en afire plus que par le postulat
subreptice et inconscient que des sortes d'aegnts centralisés et spé
cialisés (chefs ou assemblées probablement) interviennent pour main
tenir l'ordre à des niveaux autres que celui de la moitié. En fait.
cependant, bien que les chefs et les assemblées existent, et en fait,
ils existent manifestement à plus d'un niveau de taille des groupes.
c'est une chose connue, le mécanisme de maintien de l'ordre n'est
pas aussi différent aux divers niveaux. Si les conflits sont ma~trisés à
des niveaux autres que ce~ui du leff, le leff donc· n'est pas essentl~l

au niveau où il _existe effectivement.

Tout cela n'exclue pas la possibilité d'alliances permanentes en
échiquier dans certaines .régions: dans des régions hautement séden
tarisées comme le .Haut Atlas occidental, ce n'est pas invraisembiable
(dans le Haut Atlas Central, les traditions et les occasions de mi
gration des tribus rendent un tel système moins plausible). Mais cela
montre que, même si et où ça existe, ce n'est pas le nœud de la
question: ce n'est pertinent qu'à un seul niveau de segmentation, et
ce n'est qu'une bizarrerie de plus, quoiqu'intéressante, qu;une variante
de la structure segmentaire qui st, elle, l'institution' cruciale de main
tien de l'ordre.

Ainsi l'intérêt présenté par les saints est multiple. D'un certain
point de vue, ils sont la clé du maintien d'un système segmentaire
remarquablement pur, symétrique et égalitaire. D'un autre, ils sont la
clé d'une certaine stabilité politique dans l'anarchie,· de l'absence de
chute périodique dans la tyrannie que Montagne vit ailleurs. D'qn
autre point de vue encore, .ils montrent comment l'interdépendance
complexe de populations assez nombreuses peut fonctionner sans au
cune administration centrale disposant de sanctions. D'un autre point
de vue encore, ils montrent comme des hommes des tribus, mon
tagnards, peuvent embrasser une religion de l'écriture sans être capa
bles de lire et peuvent quand même refuser un état centralisé qui
est légitimé par cette religion, sans paraître hérétiques.
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Reformulation du Problème

Initialement, le problème fut formulé comme celui de l'existence
et de la nature d'une hagiarchie, ou d'un gouvernement par des saints
héréditaires. Y avait-il dans le Haut Atlas Central, quelque chose que
l'on puisse décrire comme ressemblant à un état, fondé sur le pres
tige religieux de lignages saints détenteurs de baraka?

Cette formulation est parfaitement légitime. Un vi~iteur du Haut
Atlas Central serait assuré, et dans le passé, aurait pu observer que
les igurramen, possésseurs de baraka, sont tenus pour être dignes de
révérence et par là, d'obéissance; il aurait remarqué que la baraka
est particulièrement concentrée, plus que ne l'expliquerait la descen
dance, mais d'une manière favorable à la concentration efficace· de
Yinfluence; il serait assuré par les igurramen qu'il appointent leurs
chefs sécu1iers annuels (bien que ce. soit une exagération erronée),
qu'il sont la Cour Suprême de la région, et qu'ils communiquent le
Shra'a unique, la législation coranique (bien que là encore, le visiteur
puisse avoir des doutes sur l'exactitude de cette prétention). n serait.
à son tour, intrigué par certains asPeCts de cet « état ;), comme
Yabsence de frontières précises, le fait qu'il y ait plus d'une capitale
et un centre de pouvoir, que ses citoyens puissent avoir des a1légences
multiples à l'intérieur et à l'extérieur des frontières, parfois suivant les
saisons, etc...

Mais le visiteur peut approcher la région, non avec les catégories
de la théorie politique dans l'e~prit, mais en ne s'intéressant qu'à la
parenté et à l'organisation segmentaire. Un ensemble différent de phé
nomènes le frappera alors, notamment que les deux tyPes différénts
d'organisation peuvent être trouvés, bien qu'ils soient tous les deux
patrilinéaires et segmentaires. Il trouverait des villages et des lignages
saints et laïques, et une tendance aux corrélations suivantes:

Les groupes laïcs tendent à être symétriques et ,égalitaires, les
groupes tribaux plus grands tendent à occuper un territoire continu,
il vénèrent des tombeaux de saints qui ne sont pas leurs propres an
cêtres, leurs propres généalogies sont en gros occamistes, et leur
segmentation est suffisamment dense pour satisfaire les besoins tels
qu'ils ont été exposés plus haut, mais rien de plus: il y a une ten
dance assez forte à l'endogamie, mais les hommes des tribus ne re
vendiquent pas de droits a~ymétriques (à savoir, importer' des femmes,
mais ne pas les exporter).

Les groupes saints, d'un autre côté, manifestent une organisation
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inégalitaire, avec une concentration inégale parfois très ~ette de la
richesse et du prestige (surtout du prestige) et un système de parenté
asymétrique; certains groupes (ceux qui sont prestigie~) semblent
avoir plus d'ancêtres que leurs autres parents (ou les membres des
tribus laïques), présentant ainsi une sorte de colonne vertébrale gé
néalogiquement riche, sur laquelle poussent des branches plus pau
vre!r et plus courtes. Comme leurs généalogies sont plus riches, l'im
brication est parfois plus dense et dépasse ce que l'équilibre interne
des segments exigerait; leurs établissements sont hautement discon
tinus dans l'espace géographique, et ce n'est que rarement qu'ils avoi
sinent des villages constitués de groupes qui ont la même parenté. Ils
prétendent avoir droit, sans réciprocité, d'épouser les filles des autres
tribus, leurs établisements sont centrés sur les tombeaux abritant leurs
propres ancêtres, etc...

Le problème de cette différenciation frappante à l'intérieur d'un
même territoire, et le problème de la nature d'un état saint, sont en
fait le même. Ds ont la même solution.




