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CHAPITRE 9

Plnralisme, violence et
l'Etat moderne :

nne typologie
M. G. Smith

Mode d'incorporation et societes plurales

La plupart des Etats membres de l'Organisation des Nations Unies
sont des soch~tes multinationales et tous ou presque sont des societes
plurales. Tres rares sont ceux qui sont formes de populations ou de
nations ethniquement homogenes (Broom, 1960), autrement dit, nous
sommes victimes d'une illusion lorsque nous identifions la societe ala
nation et la nation a l'Etat.

En bref, et au sens Ie plus large, j'entends par« societe plurale » une
collectivite dont les membres sont divises en categories ou groupes en
fonction de facteurs tels que la langue, la race, l'appartenance ethni
que, la communaute de depart ou d'origine, la religion, les institutions
sociales specifiques ou la culture. Dans certains cas, une seule variable,
telle que la race, constitue Ie fondement social institutionnalise de ces
divisions. En d'autres cas, l'association de deux ou plusieurs variables
definit les grandes lignes de clivage. Le terme « pluralisme » s'appli
que done a toute collectivite au sein de laquelle coexistent des groupes
culturels ou sociaux differents, quels que soient la nature, Ie nombre
et l'importance institutionnelle des variables qui les caracterisent. Ccs
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divisions et unites sont manifestes dans la sphere publique de la societe
(Smith, 1960, 1965, 1969a, 1969b, 1984).

La sphere publique englobe toutes les institutions qui reglent et coor
donnent les affaires et les interets collectifs de la societe. L'autorite de
regulation de ses relations avec les unites' exterieures est toujours l'une
des attributions capitales des institutions politiques centrales. Dans un
systeme politique centralise, la sphere publique correspond en gros a
celIe de controle etatique et recouvre implicitement l'Etat.

L'Etat est un ensemble de structures qui revendique et exerce les droits
et les fonctions supremes a l'egard de la societe, dont il est I'organe de
coordination central. Pour qu'une telle entite soit reconnue comme Etat,
aussi bien par les theoriciens que par les hommes d'action, il suffit que
ses institutions politiques centrales jouissent de I'autonomie et de I'au
torite requises pour regler legitimement tous les interets, affaires et grou
pes divers dont la tradition ou la constitution en vigueur lui confient
Ie contrOle. On peut donc considerer les Etats coloniaux, les Etats dynas
tiques, les Etats tribaux, les Etats tributaires, les Etats feodaux, les Etats
cites et les theocraties de toutes sortes comme autant de formes egale
ment interessantes et valides d'Etat.

Les societes plurales ayant ete caracterisees par de profondes divi
sions internes, concretisees par des segments ou sections de population
qui sont, ou paraissent etre, intrinsequement differents par la culture,
la race, I'appartenance ethnique, la langue, la religion ou une combi
naison complexe de ces variables, je distinguerai deux types de struc
ture : la structure hierarchique et la structure segmentaire, tout en recon
naissant I'existence d'une troisieme categorie plus fluctuante, la struc
ture mixte ou complexe, dans laquelle les deux premieres sont diverse
ment combinees. Dans les societes plurales hierarchisees, une section
culturellement et/ou racialement bien distincte domine Ie reste de la popu
lation. Si la population dominee comprend deux ou plusieurs elements,
ceux-ci peuvent etre hierarchises entre eux ou places sur un pied d'ega
lite, bien qu'ils soient separes par des cloisons etanches. En revanche,
dans une societe plurale inclusive, les principaux elements detiennent
ou revendiquent un statut d'egalite politique et juridique (comme ce fut
Ie cas dans la malheureuse Federation nigeriane de 1959 a 1966), ainsi
que I'autonomie au sein de cette societe. Dans un tel cas, la societe plu
rale a une structure segmentaire. Correspondant generalement, mais pas
toujours, a une implantation regionale, ses elements sont Ie plus sou
vent des unites auto-reglees qui possedent une autonomie interne.

Dans les societes plurales hierarchisees, Ie groupe culturel dominant,
qu'il represente ou non une minorite demographique, detient ou cher
che a s'assurer Ie monopole de la sphere des affaires publiques de la
societe, c'est-a-dire toutes les institutions et structures a travers lesquelles
l'Etat controle, directement ou indirectement, les affaires publiques.
En ce cas, il y a incorporation difjerentielle des sections dominantes

et des sections dominees de la societe. Au contraire, dans les societes
plurales a structure segmentaire, les differents elements, pour eviter d'etre
domines, revendiquent et possedent une autonomie interne suffisante
pour regler leurs propres affaires, la sphere publique, dans laquelle ils
interviennent tous, etant alors structurellement et fondamentalement
consociationnelle. II en resulte une structure dont la forme federale ou
confederale est tantot expressement designee comme telle, tantot impli
citement et en pratique admise, en vertu d'une coalition ou d'un par
tage du pouvoir arretes par voie de convention ou de negociation (Lij
phart, 1977). L'incorporation des individus dans ce type d'organisation
politique consociationnelle est donc indirecte et presuppose leur appar
tenance prealable a l'un ou I'autre des differents segments. Ainsi, de
meme que la parite ou la complementarite de statut est indispensable
au pluralisme consociationnel, reposant sur un mode d'incorporation
par equivalence ou segmentation, de meme I'inegalite de statut, aux
niveaux collectif et individuel, est a la base du pluralisme hierarchique,
fonde sur l'incorporation differentielle (Smith, 1969b, 1984).

Constatant la hierarchisation des groupes ethniques et raciaux dans
de nombreuses societes coloniales, divers auteurs ont traite celles-ci
comme de simples cas de configuration des classes ou de stratification
sociale, en pretendant que des notions telles que celles de pluralisme
social et culturel etaient superflues et deconcertantes. Ce point de vue
souleve plusieurs difficultes majeures. Tout d'abord, de nombreuses
societes plurales sont formees de segments coordonnes plutot que hie
rarchises, dont la base economique peut etre identique ou non; c'est
Ie cas, par exemple, de Chypre, de la Yougoslavie, de la Tchecoslova
quie, de la Malaisie, de la Belgique, du Nigeria et de Belize (l'ancien
Honduras britannique). Dans d'autres cas -Ie Suriname avant et depuis
l'independance, I'Afrique du Sud, l'Indonesie ou Ie Zimbabwe - les
divers elements sont incorpores et. differencies suivant des combinai
sons complexes de regroupements hierarchiques et segmentaires, avec
des bases economiques semblables et d'autres differentes. Ces structu
res sociales cloisonnees different sensiblement, par la forme, Ie contenu
et les implications culturelles, des modeles habituels de stratification
sociale ou de configuration des classes. Or, si on admet cela pour ces
societes plurales polyglottes complexes a structure segmentaire, il faut
l'admettre pareillement, et precisement pour les memes raisons, lorsqu'il
s'agit de societes coloniales hierarchisees telles que Ie Kenya, l'Ouganda,
la Jamai'que, la Guyane ou la Grenade.

Etant donne que les modes d'incorporation jouent un rOle decisif dans
la formation et la structuration des societes plurales, il importe evidem
ment d'etudier les situations de fait aussi bien que les formes de droit
qui peuvent caracteriser ces ordres sociaux. Aux Etats-Unis d'Ameri
que, par exemple, les differences ethniques des Blancs ne sont pas sanc
tionnees en droit a l'echelon national, mais, localement, elles sont sou-



210 Structures et fonctions Pluralisme, violence et l'Etat moderne 211

vent reconnues dans les faits. Et, a l'inverse, les Noirs, qui, en droit,
sont places sur un pied d'egalite formelle avec les Blancs, sont en fait,
aujourd'hui encore, incorpores en position d'inferiorite dans la sphere
publique. C'est pourquoi, lorsqu'on etudie les societes humaines, plu
rales ou non, il faut toujours verifier dans quelle mesure les realites de
droit et de fait convergent ou divergent. Comme l'a souligne Max Weber,
« c'est toujours l'etat de choses effectif qui est decisif pour l'analyse
sociologique» (Weber, 1947 : 137).

II faut distinguer au moins six types de societe : homogene, peu dif
ferencie ; heterogene, differencie, porteur d'une culture commune; hete
rogene rassemblant plusieurs traditions culturelles et presentant un plu
ralisme culturel sans pluralisme social correspondant ; et enfin, trois
types de societes plurales : segmentaire, hierarchique et mixte ou
complexe.

Etant donne qu'un certain nombre de societes appartenant aces dif
ferentes categories ne sont pas incorporees au sein d'Etats, il est evi
dent que l'Etat et la societe different fondamentalement dans leur nature,
leurs bases, leur contenu, leurs relations et leurs processus essentiels,
comme dans leurs structures et leur histoire. Des Etats de natures dif
ferentes peuvent incorporer des societes de type identique et des socie
tes de types differents peuvent avoir une forme d'Etat identique.

Criteres pour une typologie des Etats

En depit des nombreux traits importants qu'ils ont en commun, les
Etats contemporains sont extremement divers. Neanmoins, ils revendi
quent tous un droit de preemption sur certaines portions bien delimi
tees de la planete, sur lesquelles ils affirment leur « souverainete » et
exercent une autorite administrative, legislative et judiciaire. Quel
ques monarchies subsistent encore, rnais la plupart des Etatf ~ontem

porains assignent normalement les charges politiques supremes en
vertu de divers criteres non hereditaires, en faisant fond pour leur admi
nistration sur des bureaucraties relativement impersonnelles, qui recou
rent a des fonctionnaires de carriere recrutes par contrat pour coordonner
les activites de toute une hierarchie complexe de ministeres, directions,
sous-directions, regions et d'organismes parapublics et assurer ainsi I'exe
cution courante des taches revenant normalement a tout Etat, quelle
que soit la fa~on dont elles sont definies au sein de chaque unite. En
general, les bureaucrates etatiques sont tres avares d'information sur
leurs procedures, leurs criteres et leur personnel. Au nom des peuples
qu'ils gouvernent, les Etats se reservent Ie monopole de la conduite des
relations exterieures aussi bien entre eux qu'avec les organismes inter
nationaux. Dans les limites de leur territoire, ils se pretendent seuls habi
lites arecourir legitimement a la force pour l'action offensive ou defen-

sive, les interventions de la police, et autres du meme ordre. En conse
quence, ils entretiennent Ie plus souvent un appareil militaire assez per
fectionne et couteux, ainsi que des forces de police, de securite et de
surveillance penitentiaire pour assurer Ie maintien de I'ordre a I'inte
rieur et defendre les frontieres et les interets nationaux face a l'etran
ger. En outre, chaque Etat possede une organisation judiciaire hierar
chisee pour faire appliquer sa loi.

Des appareils bureaucratiques et militaires aussi onereux exigent des
procedures et une gestion budgetaires egalement perfectionnees, et les
Etats se preoccupent beaucoup des impots alever, des projections d'evo
lution et du controle des depenses, des economies et des investissements
dans des domaines tels que l'armement, les equipements collectifs, I'edu
cation et la recherche, ou dans des projets dont on peut attendre de subs
tantiels profits pour I'economie.

Aujourd'hui, tous les Etats assurent la construction et I'entretien des
routes, mais aussi certains se chargent en outre des reseaux de chemins
de fer, d'approvisionnement en eau, d'electicite, de radiodiffusion et
de television, de communications telephoniques, voire de presse. Les
postes, les ports et aeroports ainsi que I'approvisionnement en eau sont
generalement mis en place et geres soit directement par l'Etat, soit par
un organisme parapublic, une administration portuaire, par exemple,
destine a fonctionner Ie plus possible comme une entreprise commer
ciale, avec ou sans but lucratif.

Les Etats contemporains s'efforcent aussi de regler les activites et les
relations sur Ie marche interieur et peuvent interdire les transactions avec
l'etranger. Si necessaire, ils cherchent aobtenir des credits aupres d'autres
Etats, ainsi que d'organismes internationaux ou d'etablissements com
merciaux. lis reglementent et souvent financent diverses activites : dif
ferents types d'operations de construction et de genie civil, recherche,
urbanisme, education, formation professionnelle, sante, logement, etc.,
au profit de la population.

Certains Etats cherchent a maitriser et a gerer la totalite de l'econo
mie nationale, d'autres preferent deleguer une partie de ces responsa
bilites a des entreprises privees, dans Ie cadre d'un systeme d'economie
mixte, et d'autres encore evitent de participer, directement ou meme
par l'intermediaire de filiales, a toute activite productive ou commer
ciale. Ces choix refletent les differences d'ideologie et d'organisation
qui existent entre les Etats marxistes, les Etats capitalistes et les Etats
socialistes a economie mixte, tels que la Suede ou la Norvege, et ils entrai
nent naturellement des differences paralleles dans I'organisation du sec
teur public.

Tous les Etats modernes justifient leur existence et leurs activites par
des arguments ideologiques - ceux du collectivisme, de I'individualisme,
de la theocratie, de l'ideologie du developpement ou autres. Tous, y
compris des Etats marxistes comme l'URSS et la Pologne, sont com-
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poses de populations stratifiees presentant des differences sensibles en
ce qui concerne la situation materielle, les perspectives et Ie rang social.
Tous gerent leurs interets et leur population par l'intermMiaire d'ap
pareils hierarchiques a plusieurs niveaux, qui vont de la petite collecti
vite locale aux directions centrales les plus etendues. La coordination
et Ie controle central qu'exigent les activites et les rapports des entites
de ces differents niveaux leur posent a tous d'importants problemes.

A cote de ces traits communs, les Etats modernes presentent des dif
ferences et des variantes qu'il ne faudrait pas meconnaltre. La piupart
sont laiques, quelques-uns sont theocratiques - et cette derniere cate
gorie s'accroit si, avec Max Weber (1963 : lOaf, 135), on assimile cer
taines ideologies laiques a des religions ; il existe des theocraties revo
lutionnaires, mais bien entendu, les Etats revolutionnaires ne sont pas
tous theocratiques, meme dans ce sens large, et certains Etats revolu
tionnaires ne sont pas consideres comme tels par d'autres Etats pour
tant fondes sur la meme ideologie. On distingue aussi, rappelons-le, les
Etats socialistes aeconomie mixte, les Etats marxistes aeconomie entie
rement planifiee et centralisee, et les Etats a ideologie capitaliste atta
ches au systeme autoregulateur de l'econornie de marche. 11 faut y ajouter
un grand nombre d'anciens Etats coloniaux, dont -.:ertains se procla
ment socialistes, mais presentent des differences plus ou moins mar
quees avec Ie modele et entre eux, pour ce qui est du controle politique
de l'economie locale.

D'apres les criteres de la richesse et du developpement, on distinguera
des societes industrielles developpees, a economie planifiee aussi bien
qu'a economie de marche, des Etats consideres comme « en develop
pement » par la Banque mondiale, Ie Fonds monetaire international,
l'Organisation des Nations Unies, etc., bien que la plupart de ces eco
nomies faibles soient en realite, a present, au bord de l'effondrement,
et des Etats simplement retardataires ou sous-developpes, quel que soit
leur type d'organisation, socialiste, marxiste ou autre. En bref, la plu
part des Etats sont pauvres, quelques-uns sont riches et quelques-uns
moyennement pauvres ou moyennement riches.

II y a aussi de nombreuses societes qui correspondent au type ideal
de 1'« Etat-nation », c'est-a-dire ou l'Etat rassemble des individus ayant
tous la meme ascendance ethnique et la meme tradition culturelle, comme
Ie Danemark, la Suede ou Ie Portugal. Toutefois, la plupart des Etats
modernes, on l'a vu, regroupent plusieurs groupes ethniques, et la plu
part d'entre eux sont des societes plurales. Les Europeens opposent impli
citement a la notion d'« Etat-nation »celle d'Empire, qui fut Ie but de
la plupart des grands Etats europeens a partir du XVIe siecle.

Certains Etats, comme les Etats-Unis d'Amerique, Ie Canada, l'Inde,
la Chine, 1'URSS, Ie Bresil et l'Australie, atteignent les dimensions d' un
continent ou presque, d'autres, notamment en Europe occidentale
(France, Espagne, Pologne, Italie), sont de taille moyenne et beaucoup

de ceux qui ont accede recemment a l'independance sont vraiment minus
cules : c'est Ie cas de Maurice, de la Grenade, de la Barbade, des Sey
chelles, etc. A elle seule, la superficie d'un Etat ne renseigne evidem
ment pas sur l'homogeneite relative de sa population: que son terri
toire soit minuscule ou aussi vaste qu'un continent, il a les memes chances
d'abriter une societe plurale. Les pays de dimensions moyennes, pre
miere generation d'Etats-nations issue du feodalisme en Europe occi
dentale et a avoir Mifie des empires, ont commence par integrer de force
les groupes minoritaires qui vivaient sur leur territoire : Basques, Bre
tons, Catalan, Gallois, Ecossais, Irlandais, Flamands, Frisons, etc.

Si l'on classe des Etats d'apres Ie fondement et la nature du pouvoir
executif, il faut distinguer, a cote des « democraties bourgeoises », les
dictatures du proletariat des Etats marxistes, les autocraties militaires,
comme celles du Benin et du Chili, les autocraties patrimoniales comme
celles de l'Arabie saoudite, du Maroc et d'Abou Dhabi, les theocraties,
revolutionnaires (comme celle de l'Iran), ou non, etc. Dans la vaste cate
gorie des Etats « democratiques », il faut en outre distinguer les Etats
aparti unique et les Etats a pluralite de partis. Parmi les premiers, les
« democraties populaires », ont proclame la dictature du proletariat pra
tiquant Ie « centralisme democratique » prone par Lenine et/ou Mao.
Sans invoquer des references aussi prestigieuses, d'autres, tels, Ie Mexique
ou la Tanzanie, ont egalement des regimes a parti unique. Enfin, cer
taines dictatures, militaires ou civiles, ne tolerent aucun parti politique.
Parmi les cas de pluralite de partis, il est utile de distinguer les Etats
qui comptent seulement deux grands' partis de ceux OU il en existe davan
tage. Le probleme qui se pose est alors celui de stabilite ou de l'instabi- .
lite relative des Etats, car c'est ce qui determine les conditions dans les
quelles Ie pouvoir est generalement transfere a leurs elements rivaux en
presence ; cependant, la nature et Ie statut de ces entites ne manquent
pas non plus d'interet, qu'il s'agisse de partis legalement constitues, d'au
tres groupements de citoyens, ou de coteries a l'interieur de services
secrets ou militaires, du « Parti », etc. Certes, il importe de distinguer
les prises de pouvoir de l'interieur, par des monarques ou autres diri
geants, par des unites de l'armee ou par un parti ou tout autre groupe,
qui correspondent au modele general de la revolution de palais, des trans
ferts de pouvoir par la voie et a l'issue d'elections libres et publiques,
et ceux qui suivent de veritables explosions de violence collective comme
il y en a eu recemment en Iran, en Bolivie et en Pologne.

Sans negliger ces distinctions, il nous parait pertinent et suffisant de
classer les Etats contemporains, et notamment ceux ayant recemment
accede a l'independance, suivant deux axes, en fonction de certaines
grandes differences de statut et de structure. Sur l'un des axes, on peut
regrouper quatre categories, a savoir Etats metropolitains, Etats colo
niaux, Etats jeunes ou postco)oniaux, et autres, cette quatrieme et der
niere categorie etant reservee a tous ceux qui ne sont manifestement ni
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des metropoles, ni des Etats jeunes ou independants de fraiche date,
ni des Etat coloniaux, comme I'Australie, Ie Perou ou la Roumanie.
Sur I'autre axe, on rangera les Etats selon leur structure (unitaire, con
sociationnelle, mixte ou ambigue et autre). (Voir tableau I).

Suivant cette classification, tous les membres d'un Etat unitaire rele
vent d'une seule administration centrale, comme en Grande-Bretagne,
a Cuba, en Pologne, a Sri Lanka, en Israel et au Viet-Nam. Cette admi
nistration centrale peut etre elus sur une base pluraliste ou a la repre
sentation proportionnelle ; elle peut aussi se voir confier et exercer des
fonctions en vertu d'autres regles et dans d'autres conditions, librement
ou non. Dans l'Etat unitaire, la direction supreme exerce Ie pouvoir,
est chargee de la gestion des affaires publiques et des relations avec les
autres Etats et avec les institutions etrangeres.

Les Etats consociationnels different ici des Etats unitaires par une
dispersion systematique du pouvoir de decision pour tout ce qui touche
a l'elaboration et l'application des grandes orientations entre de multi
ples unites, partis ou autres institutions au sein de l'Etal. Ainsi, outre
les federations et confederations comme les Etats-Unis d'Amerique, la
Suisse, Ie Canada et I'Australie, il faut ranger dans cette categorie des
Etats aussi differents dans leur systeme de partage du pouvoir que Ie
Liban de 1943 a 1973, la Malaisie de 1955 a 1969, Chypre de 1960 a
1963 et Ie Nigeria de 1959 a 1966 (Lijphart, 1977). 11 est manifeste que
Ie regime consociationnel engendre ou encourage entre ses elements des
luttes d'influence pour Ie maintien ou la modification des modeles et
des conditions de partage du pouvoir existants.

Dans cette perspective, la categorie residuelle, intitulee « autres »,
regroupe les anomalies apparentes que sont la Communaute economi
que europeenne, qui pourrait se reveler ulterieurement etre un jeune
super-Etat metropolitain de type consociationnel, l'Ulster de 1921 a 1972,
dont Ie statut vis-a-vis de la Grande-Bretagne etait tres ambigu, ou Ie
Zimbabwe (Rhodesie) des annees incertaines du passage du regime ille
gal de democratie de « herrenvolk », fondee sur Ie racisme des Blancs,
a une democratie populiste independante reposant sur les victoires mili
taires et la majorite electorale des Noirs. Les unites regroupees sous cette
rubrique peuvent etre ou ne pas etre des Etats entierement independants,
mais e1les revetent toutes un caractere transitoire.

Enfin, il convient de distinguer des Etats d'inspiration et de type
marxiste comme la Yougoslavie, Cuba; la Chine, I'URSS, la Republi
que democratique allemande et la Pologne, de ceux dont les principes
et les orientations collectivistes ne sont pas aussi prononces. Ces Etats
collectivistes ont un champ d'action et une organisation sensiblement
differents de ceux des autres Etats. IIs constituent un groupe bien dis
tinct, quelle que soit sa diversite interne.

11 est certain que les Etats contemporains metropolitains different par
Ie pouvoir, Ie statut, la richesse et bien d'autres attributs importants

des Etats coloniaux, que certains d'entre eux ont crees et controles,
jusqu'a une epoque tres recente. 11 est tout aussi evident qu'une fois
la decolonisation achevee, les anciens Etats coloniaux s'eloignent sen
siblement dans leur statut, leurs initiatives et d'autres caracteristiques
importantes des colonies dont ils sont issus et des metropoles qui leur
avaient si souvent servi de modeles. lei encore, il est interessant de regrou
per dans la categorie intitulee « autres », des entites comme l'Austra
lie, Ie Perou et la Chine, qui ne sont certes pas des Etats metropolitai
nes, mais ne sont manifestement pas non plus des Etats coloniaux ou
de jeunes Etats. 11 est evident qu'on a de bonnes chances de trouver
des structures unitaires et consociationnelles parmi les Etats metropoli
tains, les jeunes Etats et les autres Etats, ce qui prouve l'autonomie des
deux classifications et des criteres sur lesquels elles reposenl.

Les relations Etat-societe

Pour des raisons heuristiques, je concluerais cette discussion en utili
sant les criteres et categories definis ci-dessus, pour classer un nombre
suffisamment eleve d'Etats contemporains, et recents, et evaluer ainsi
Ie bien-fonde et l'utilite de ces criteres. C'est ce que montre Ie tableau 1,
qui appelle quelques observations preliminaires.

Les differents types de societe retenus sont designes dans Ie tableau
par les symboles suivants : (S) pour les societes plurales segmentaires,
(H) pour les societes plurales hierarchisees, (M) pour les societes plura
les mixtes ou complexes, et (0) ou « autres », pour tous les types de
societes non plurales. Pour ce classement, j'ai surtout retenu la com
position ethnique, regionale et religieuse de ces societes, ainsi que les
traits saillants de leurs principaux groupes de population, en tachant
de ne pas Ie faire dependre de traits mineurs et exceptionnels. Pour pren
dre un exemple, puisque les Indiens et les Inuit (Esquimaux) du Canada
representant aujourd'hui moins de 5 070 de la population de ce pays,
j'ai resume la societe canadienne en donnant la priorite aux relations
entre la composante franco-anglo-europeenne et d'autres groupes eth
niques. De meme, la population de la Chine etant composee a 94 %
environ de Han, ce pays est considere comme culturellement et ethni
quement homogene, meme si les Zhuang, les Ouigours, les Hui, les Yi,
les Tibetains, les Miao, les Mandchous, les Mongols, les Coreens, les
Bui et d'autres minorites representent au total plus de 50 millions d'ha
bitants, soit un nombre bien superieur a celui de la plupart des « Etats
nations» contemporains.

11 est bien evident que cette classification des societes qui figure au
tableau 1 ne fera pas l'unanimite, car elle implique des jugements sub
jectifs et des inferences, faute de donnees specifiques. De meme, je ne
peux esperer que la classification des Etats, d'une part, comme conso-
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ciationnels, unitaires ou autres, et d'autre part, comme metropolitains,
coloniaux, jeunes ou autres, recueille I'assentiment general. Cette clas
sification n'est pas definitive, eIle est destinee a illustrer et a appuyer
l'etude de la question. Elle ne pretend ni a I'exactitude scientifique ni
a la representativite de l'echantillon. On peut d'ailleurs se demander
s'il est possible de constituer un echantillon veritablement representatif
des Etats contemporains et/ou des jeunes Etats. Certes, celui qui est
examine plus loin ne permet pas de tirer de conclusions statistiques gene
rales apropos d'autres societes ou Etats contemporains, ou des varian
tes et traits distinctifs de chacun des Etats consideres ; mais toutes les
generalisations statistiquement solides ne sont pas non plus utiles ou
eclairantes, et inversement. En revanche, l'analyse comparee des enti
tes ainsi classees illustre bien la valeur considerable et Ie caractere tres
suggestif des indications decoulant de nos reflexions anterieures sur les
divers types d'Etats et de societes et leurs relations, car ces variantes
se definissent par des differences de constitution dejure et/ou de/acto.

La plupart de ces unites figurent au tableau I, soit parce que je vou
lais verifier et demontrer I'applicabilite des criteres et des categories rete
nus pour la classification aux cas delicats, soit parce que je pensais, a
tort ou a raison, connaitre un peu l'histoire politique et sociale ainsi
que I'organisation des unites considerees. Dans Ie choix des pays, j'ai
essaye de trouver un equilibre entre les divers continents, les traditions
religieuses, politiques et historiques et les niveaux de developpement eco
nomique. II n'en demeure pas moins que, dans plusieurs cas, ce choix
ne se justifie par aucun de ces criteres, car certains Etats apparaissent
deux fois et dans des colonnes differentes, comme Ie Nigeria avant et
apres 1959 ; l'Egypte, separement et pendant la breve periode d'entente
avec la Syrie ; la Jamai'que, la Grenade et la Trinite separement et sans
etre designees en tant que membres de l'ancienne Federation des Antil
les ; la Malaisie, seule, et au sein de la Federation de Malaisie ; Ie Zim
babwe/Rhodesie, enfin, separement et comme ancien membre de la Fede
ration d'Afrique centrale. Dans chaque cas, ces doubles inscriptions tra
duisent des modifications sensibles du statut ou de la structure de ces
unites. Prises ensemble, elles montrent comment la typologie peut ser
vir a saisir et analyser les changements de statut, de champ d'action
ou de structure des Etats modernes.

Pour distinguer les Etats de type marxiste, leurs noms ont ete mis
en italique dans Ie tableau I. Plusieurs unites de type federal ou quasi
federal aujourd'hui disparues sont mentionnees, d'une part a titre
d'exemples d'application retrospective de cette classification et, d'au
tre part, pour marquer les dernieres decennies de I'imperialisme euro
peen, mais aussi pour rappeler et illustrer la futilite de l'utopie en poli
tique (cas des deux Federations islamiques). Etant donne la portee que
cette classification attribue aux differences entre les Etats consociation
nels et les Etats unitaires, il importe aussi de distinguer Jes Etats offi-

ciellement consociationnels qui, dans la pratique; fonctionnent comme
des structures unitaires, tels l'URSS, l'Inde et Ie Mexique ; c'est pour
quoi ils ont ete places a cheval sur les deux colonnes correspondant a
ces deux categories. Cette disposition fait apparai'tre les divergences fon
damentales qui existent entre les realites de fait et les formes de droit
dans ces regimes mixtes ou ambigus.

L'objet de la presente etude etant d'explorer les rapports entre Ie plu
ralisme et les structures des Etats contemporains ou modernes, je n'ai
retenu que ceux qui ont pris leur essort depuis la fin de la Deuxieme
Guerre mondiale, et dont certains ont disparu. Les dates qui suivent
Ie nom de telle ou telle unite indiquent la periode visee dans la classifi
cation. Les asterisques designent les Etats qui, depuis 1945, connais
sent periodiquement des explosions de violence collective interne et ris
quent d'en connaitre d'autres prochainement. Ces troubles interieurs
sont en principe lies aux conditions de la composition et de la structure
sociales, d'une part, et acelles de I'organisation de l'Etat, d'autre part.
Comme ces incidents traduisent et inflechissent les rapports et I'acces
de tous les membres al'appareil et aux services de l'Etat, il parait utile
de tenter d'indiquer, meme sommairement, les differences entre les mani
festations et risques de violence collective al'interieur de ces Etats, obser
ves depuis la Deuxieme Guerre mondiale, pour verifier provisoirement
nos typologies politique et societale, et en illustrer I'application et les
implications.

Sur les 52 entites figurant au tableau 1,6 ont disparu, 5 d'entre elles
ayant ere des tentatives infructueuses de federations - 3 lancees aI'ini
tiative du Gouvernement britannique au cours du processus de decolo
nisation et 2 rnises en place par des elites politiques inexperimentes d'Etats
islamiques ayant depuis peu accede a l'independance - la sixieme, a
savoir l'Afrique occidentale fran~aise, depeinte en gros comme un groupe
federal, etant en realite l'expression coloniale de la passion fran~aise

pour la centralisation administrative. Six autres entites - Suriname,
Ouganda, Jamai'que, Grenade, Cote de l'Or (Ghana) et Nigeria - sont
considerees a l'epoque du regime colonial aujourd'hui revolu. Ainsi,
sur les 52 unites figurant dans ce tableau, 40 seulement y apparaissent
dans leur statut et leur forme actuels, toutes celles de la rangee des Etats
coloniaux ayant depuis lors evolue ou disparu au meme titre que les
deux federations islamiques animees des meilleures intentions mais mal
con~ues, annoncees dans les annees 50. Compte tenu des 6 Etats naguere
coloniaux qui sont encore en vie, on peut dire que sur les 52 unites de
la liste, 46 subsistent aujourd'hui. Parmi eIles, Chypre, la Malaisie et
Ie Pakistan ont connu recemment des secessions ou une scission, alors
que I'URSS, l'Inde, Ie Mexique et Ie Bresil, bien qu'officiellement cons
titues en federations, fonctionnent en fait comme des Etats unitaires
et sont places dans Ie tableau I, en consequence, pour bien marquer
leur ambigui"te. C'etait aussi Ie cas d'une cinquieme entite, aujourd'hui
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Metropolitains 7 1 5 14

Coloniaux 4 1 5 10

Jeunes Etats 6 1 12 20
Aulres I 2 5 8
Tolal 18 5 27 2 52

disparu, l'Afrique occidentale fran<;:aise, dont la structure etait officiel
lement federale mais qui fonctionnait en fait comme un Etat unitaire
fortement centralise.

Abstraction faite des unites disparues et de celles qui sont inscrites
deux fois, il ressort du tableau 1 que sur les 40 Etats restants , plusieurs
ne demeurent des entites nationales que par une fiction, par la force
ou par la foi.

Certes, la serie d'Etats et de societes presentee au tableau 1 est des
tine aillustrer et explorer divers faits, mais il n'est pas inutile pour autant
de voir comment il se repartit suivant ces criteres, ce qu'indiquent les
tableaux 2 a6. Sur cette serie de 52 Etats, 27 sont des Etats unitaires
dans la forme et dans la pratique, 5 sont consociationnels dans la forme,
mais unitaires dans la pratique, 2 font figure d'anomalies et 18 sont
consociationnels dans la pratique, meme s'ils ne sont pas constitues
comme tels.

Sur les 52 Etats enumeres au tableau 1, 21 representent des societes
plurales segmentaires, 6 des societes plurales hierarchisees et 14 des socie
tes plurales mixtes, soit 41 societes plurales sur un total de 52 Etats,
ce qui devrait bien montrer combien il est urgent d'etudier les implica
tions et les aspects politiques du pluralisme dans les Etats contemporains.

Sur les 21 societes plurales segmentaires, 13 sont ou etaient expresse
ment constituees en Etats consociationnels ou associations d'Etats, 6
en Etats unitaires, l'Inde, Etat consociationnels dans la forme mais uni
taire dans la pratique, et la CEE, representant des anomalies. Sur les
18 associations d'Etats ou Etats consociationnels de la serie, seules la
Republique federale d'Allemagne et I'Australie ne constituent pas des
societes plurales, mais la Federation d'Afrique centrale et la Federa
tion des Antilles, aujourd'hui disparues, s'appuyaient toutes deux sur
une structure ala fois hierarchique et segmentaire. Ainsi, sur les 18 Etats
consociationnels ou associations d'Etats du tableau 1, 13 recouvraient
des societes plurales segmentaires, 3 des societes plurales mixtes coor
donnees et 2 seulement des societes non plurales.

TABLEAU 2 : Repartition des Etats figurant au tableau 1.

TABLEAU 1 : Classification des Etats et des societes

CONSOCIA TIONNELS UNITAIRES AUTRES

Metropolitains Canada (S) France (0)
Belgique (S)- Norvege (0)
Suisse (S) Pologne (0)-
Pays-Bas (S) Royaume-Uni (S)-
R.F. d'Allemagne (0) R.D. allemande (0)- CEE (S)
Etats-Unis
d'Amerique (M)-
Yougoslavie (S)

URS (M)

Coloniaux [Federation de Malai- Ouganda (M)-
sie 1948-65 (S)J Jamai"que - 1962 (H)-
[Federation d' Afrique Grenade - 1974 (H)-
centrale 1953-64 (M)J Cote de I'or (Ghana) -
[Federation des Antil- 1957 (S)
les occidentales Nigeria (1951-59) (S)
1957-64 (M))
Suriname 1949-73 (S)-

Afrique occident Ie fran~aise (M)

Jeunes Etats Malaisie (S)- Cuba (0)-
Nigeria 1960 - (S)- Trinite (S)-
Chypre 1960-64 (S)- Viet Nom (M)-
Pakistan 1946-71 (S)- Guyane (S)-
[Federation de Maurice (M)- Zimbabwe-
I' Egypte et de la Syrie Egypte (0)- Rhodesie
1958-1961 (S)] Sri Lanka (M)- 1954-78
[Federation Senegal- Algerie (S)- (M)-
Soudan 1959-60 (S)] Israel (M)-

Iran (M)-
Indonesie (M)-
Irak (H)-

Inde (S)-

Autres Australie (0) Chine (0)-
Chili (0)-
Perou (H)-
Bolivie (H)-
Afrique du Sud (M)-

Bresil (0)-
Mexiq Ie (H)

Legende:
S - societe plurale segmentaire
H - societe plurale hierarchisee
M - societe plurale mixte segmentaire/hierarchisee
o - societe non plurale
? - non classe
[) - federation disparue
- - societe encline a la violence (voir Ie corps du texte)
Le nom des Etats d'obedience marxiste est en italique.
Les noms a cheval sur deux colonnes (Ie Mexique, par exemple) representent des anomalies;
it s'agit d'Etats consociationnels dans la forme, mais unitaires dans la pratique.

Consociation
nels dans 10

Consociations forme et
unitaires dans

10 pratique

Etats
Unitaires

Autres Total
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TABLEAU 3 : Repartition des Etats it societe plurale segmentaire figurant au
tableau 1

Metropolitains 5 I 7
Coloniaux 2 2 4
Jeunes Etats 6 3 10
Autres
Total 13 6 21

TABLEAU 4 Repartition des Etats it societe plurale hierarchisee figurant au
tableau 1.

n'inspire pas une grande confiance dans la capacite des Etats astruc
ture consociationnelle d'assurer l'ordre et Ia stabilite dans Ies societes
plurales segmentaires. Cependant, sur les 27 Etats unitaires retenus, 6
recouvrent des societes plurales segmentaires - encore qu'il faille exclure
Ie Nigeria colonial d'avant 1952, pour ne pas Ie compter deux fois ; sur
les 5 Etats restants, la Guyane et Maurice ont dfi recemment faire face
ade violents troubles interieurs qui sont Ie reflet de leur composition
plurale. Abstraction faite des federations islamiques disparues et de la
double mention de la Malaisie et du Nigeria, il apparalt que sur les 15
societes plurales segmentaires qui demeurent au tableau 1, 9 ont connu
recemment des manifestations de violence interne qui risquent de se
reproduire prochainement.

TABLEAU 5 : Repartition des Etats it societe plurale mixte figurant au tableau 1.

TABLEAU 6 : Repartition des Etats it societe non plurale figurant au tableau 1.

Metropolitains 4 5
Coloniaux
Jeunes Etats 2 2
Autres 1 2 4
Total 2 8 II

Metropolitains 1 2
Coloniaux 2 1 4
Jeunes Etats 6 7

Autres 1 1
Total 3 2 8 14

La violence dans les societes plurales

Sur les 14 unites designees au tableau 1 comme les Etats recourant
des societes plurales astructure mixte ou complexe, trois - l'Afrique
occidentale fran<;aise, la Federation d'Afrique centrale, et la Federa
tion des Antilles occidentales - etaient des groupements extremement
artificiels d'Etats coloniaux qui ont cesse d'exister. Pour tenter de mesu
rer, meme tres approximativement, I'incidence de la violence interne
dans les societes plurales mixtes, j'exclurai donc ces trois« non-entites »,
ce qui ramenera a 11 Ie nombre de cas de cette categorie, a savoir les
Etats-Unis d'Amerique, Ie Viet Nam, I'URSS, l'Ouganda, l'Indonesie,
l'Iran, Israel, Sri Lanka, Maurice, Ie Zimbabwe/Rhoctesie (1954-78) et
l'Afrique du Sud. A l'exception de I'URSS, toutes ces societes ont connu
des explosions de violence interne au cours des deux dernieres decen
nies, et certaines en connaissent encore. Toutes, al'exception peut-etre
des Etats-Unis et de l'URSS, devront vraisemblablement faire face a
un retour de la violence dans I'avenir immediat. Dans ces conditions,
les societes plurales astructure mixte ou plus complexe semblent encore
plus exposees a la violence collective interne que les societes plurales
segmentaires.

Sur les 6 societes plurales hierarchisees du tableau 1, asavoir la Jamai
que, la Grenade, l'Irak, Ie Perou, la Bolivie et Ie Mexique, 5 ont connu
des soulevements et des manifestations de violence de duree et d'inten
site variables dans un passe recent et elles paraissent bien appelees a
revivre prochainement Ie meme genre d'experience. Aussi, semble-t-il,
si l'on admet la validite de ces exemples non representatifs et de ces cate
gorisations subjectives, on peut penser que les societes plurales astruc
ture mixte et a structure hierarchique soient au moins aussi exposees
a la violence collective interne que les societes plurales segmentaires.
Parmi ces dernieres, celles qui sont incorporees au sein d'Etats unitai-

2
1
3
6

2
1
2
5

Sur ces 18 entites consociationnelles, les 5 federations mal con~ues

et constituees a la hate ont disparu sans guere laisser de regret. Trois
autres, asavoir Chypre, la Malaisie et Ie Pakistan, ont connu des seces
sions ; Ie Canada s'est trouve recemment menace d'un sort analogue
et n'y a toujours pas definitivement echappe ; quant au Nigeria, il a
dfi se lancer dans une guerre civile sans merci contre la secession. Ces
5 Etats representent tous des societes plurales segmentaires. Un tel bilan

Metropolitains
Coloniaux
Jeunes Etats
Autres
Total
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res y paraissent toutefois moins exposees que d'autres, organisees en
Etats consociationnels.

Parmi les Etats enumeres au tableau I, 11 sont des Etats a societe
non plurales : sur ces 11 Etats, 5 sont metropolitains, 2 ont recemment
accede a l'independance et 4, a savoir I'Australie, Ie Bresil, la Chine
et Ie Chili, sont classes sous la rubrique « autres », n'etant ni des Etats
metropolitains, ni coloniaux, ni de jeunes Etats, selon les criteres rete
nus pour distinguer entre ces differentes categories. Sur les memes 11
Etats, 2, bien qu'ils ne representent manifestement pas des societes plu
rales, sont de caractere consociationnel : I'Australie et la Republique
federale d'Allemagne. A part Ie Bresil, les autres sont tous des Etats
unitaires, parmi lesquels 5 - Pologne, Cuba, Chine, Viet Nam et Repu
blique democratique allemande - sont d'obedience marxiste ; 4 - Nor
vege, France, Allemagne federale et Royaume-Uni - ont un regime
d'economie mixte, et d'autres encore, comme Ie Bresil ou Ie Chili, sont
des Etats capitalistes a economie de marche. II est evident que l'Etat
moderne, qu'il soit unitaire ou consociationnel, est egalement capable
de promouvoir, organiser et gerer I'un ou I'autre type d'economie, au
sein de societes plurales ou non plurales. En particulier, bien que Cuba
et la Chine soient des societes preindustrielles et que la Republique demo
cratique allemande et la Pologne n'en soient pas, les uns et les autres
font egalement fond sur des ideologies et modeles marxistes d'organi
sation politique pour gerer leur economie.

Sur ces 11 Etats a societes « non plurales », 2 au moins, qui ne sont
pas marxistes, a savoir Ie Chili et Ie Bresil, ont vecu dernierement des
periodes de violence interne, et en connaltront probablement d'autres
dans un proche avenir. Un troisieme Etat, la Pologne, a traverse au cours
des dernieres annees une profonde crise industrielle et sociale qui
n'a pas ete sans effusion de sang. La place reservee au Royaume-Uni
dans cet ensemble depend, en premier lieu, de notre point de vue sur
l'Irlande du Nord, qui est evidemment une societe plurale segmentaire,
bien que naguere hierarchisee. Cet Etat, dont Ie statut politique reste
une anomalie, est depuis des annees aux prises avec la violence interne.
En second lieu, l'Angleterre a ete dernierement Ie theatre de conflits
raciaux qui reapparaltront sans doute sans un proche avenir. A ce jour,
les explosions ont ete sporadiques et rigoureusement localisees ; il est
donc necessaire de definir des criteres plus precis pour distinguer entre
les divers degres, types et contextes de violence collective. Parmi les Etats
non pluraux du groupe, Cuba, la Chine, Ie Republique democratique
allemande, la Pologne, Ie Bresil et Ie Chili ont ete dernierement secoues
par des crises du meme genre que les crises visees par les theories marxistes
et aussi par d'autres formes de crise (Chine et Pologne). Au contraire,
les conflits deja signales ou prevus dans des societes plurales a struc
·ture segmentaire, hierarchique ou plus complexe semblent avoir une ori
gine, un objectif et un caractere exclusivement ou essentiellement eth-

nique et racial, religieux ou extra-economique a un autre titre. Si tel
est Ie cas, c'est seulement dans les societes non plurales, d'apres les ele
ments dont nous disposons, que les conflits de classes devraient provo
quer la violence collective au sens marxiste.

Parmi les Etats marxistes mentionnes au tableau 1, l'URSS et Ie Viet
Nam sont des societes plurales mixtes, la Yougoslavie, une societe plu
rale segmentaire et, selon nos criteres, la Republique ctemocratique alle
mande, la Chine et Cuba, des societes non plurales. La Yougoslavie
s'ecarte du modele marxiste de deux fa~ons au moins. Premierement,
l'Etat yougoslave est forme et fonctionne comme une veritable conso
ciation, malgre son attachement marxiste au centralisme democratique,
place sous la direction d'un parti communiste. Deuxiemement, pour tenir
compte de son fondement polyethnique, l'ideologie et la pratique insis
tent l'une et l'autre fortement sur la necessite de I'autogestion par des
groupes de toutes sortes et a tous les niveaux en tant que principe de
base du socialisme yougoslave.

Dans l'ensemble, la repartition du tableau 1 donne a penser qu'en
regime capitaliste, comme en regime socialiste, l'heterogeneite cultu
relle sans pluralisme est plus propice a la mobilisation des classes et a
la recherche collective et coordonnee de la satisfaction des interets eco
nomiques sur une base rationnelle par des moyens, revolutionnaires ou
autres, que ne l'est Ie pluralisme ethnique, racial, culture! et social, meme
dans les Etats unitaires comme Maurice, l'Ouganda, Ie Perou, Sri Lanka
ou l'Irak, dont la population est polyethnique.

Sur les 21 Etats a societe plurale segmentaire de notre liste, 13 sont
des Etats consociationnels et 6 des Etats unitaires. Evidemment, Ie modele
unitaire permet une coordination efficace des societes plurales segmen
taires. Les societes hierarchisees sont les moins nombreuses dans ce
groupe et a l'etat pur, elles s'adaptent tres facilement a une structure
etatique unitaire. II n'y a pas de cas d'incorporation consociationnelle
de societe plurale hierarchisee dans ce groupe, meme Ie Mexique, ou
- ce qui confirme bien la regIe - un regime theoriquement consocia
tionnel s'est transforme dans la pratique en regime unitaire. Dans les
societes plurales complexes qui combinent l'incorporation differentielle
et l'incorporation segmentaire, la coordination est aussi plus souvent
unitaire que consociationnelle.

Le dernier Etat a societe plurale complexe existant, classe ici comme
consociationne!, les Etats-Unis, est engage dans un vaste processus de
changement structurel visant a supprimer l'incorporation differentielle
de fait des citoyens non blancs et il pourrait done, a un stade ulterieur,
passer a un autre type d'organisation sociale. II est interessant de cons
tater que l'autre super puissance, l'URSS, est aussi une societe plurale
complexe aux dimensions d'un continent, mais que, en tant qu'Etat
marxiste, malgre une constitution de caractere rigoureusement conso
ciationnel, la population y est gouvernee par la dictature du proleta-
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TABLEAU 7 : Repartition de la violence et de I' d .
types d'Etats existants or re mternes dans les differents

TABLEAU 8: Repartition de la violence et d I' d .
types de societes et d'Etats e or re mternes dans les differents

~:e~~~~U~~ment.touChe~.Des 6 Etats asociete plurale hierarchisee, seu1
" . q1 y a ~chappe, pendant la meme periode. Sur 1es 11 Etats a

societe p urale mlxte ou com I '1' ,'. ' , p exe, I n ya a rna connaissance que I'URSS
~~~i~l~ :~~it;~u~ord:~ int~ieur sans aucune explosion de ~iolence col
asociete pI I ~uxleme uerre mondia1e. Dans tous 1es autres Etats

ura e mlxte, on a enregistre des greves importantes, parfois

Consociation_

Consociations
nels dans 10

Etatsforme et
unitaires dans unitaires Autres Total

10 pratique

Metropolitains 3/4* 0/1 3/2Coloniaux 0/1 6/8 = 141/0 3/2Jeunes Etats 4/0 1/0
4/2 = 6

Autres Etats
1210 1/0 18/0 180/1 1/1 5/0 6/2 8

Total 8/5 2/2 23/4 1/1 34/12= 13 = 4 = 27 = 2 46

5/1 6

7/4 11

12/6 18

10/1 11

34/12 = 46

0/1

1/0

1/1
= 2

1/0 4/2

0/1 5/0

0/1 8/0

1/0 6/2

2/2 23/4
= 4 = 27

7/3

1/0

0/2

8/5
= 13

Etats n'ayant connu la violence interne depuis 1945

Etats n'ayant pas connu la viOlence interne depuis 1945

* 3/4

Etats a societe
plurales
segmentaire
Etats a societe
plurale
hierarchisee
Etats a societe
plurale mixte
Etats a societe
non plurale

Total

riat. Cela semble montrer que la structure etatique unitaire est en gene
ral preferee par les groupes dominants des societes plurales complexes
et hierarchisees, pour des raisons evidentes.

Sur les 20 Etats ayant recemment accede a I'independance, 2 seule
ment, Cuba et l'Egypte, ne sont pas des societes plurales d'un genre
ou d'un autre. La grande majorite des jeunes Etats qui se sont liberes
du regime colonial et semi-colonial, impose auparavant par les Euro
peens, doivent leurs structures et leurs caracteristiques plurales acette
origine commune, malgre de nombreuses variantes. Comme la reparti
tion des tableaux 2 a 6 Ie montre, on trouve des structures etatiques
differentes, consociationnelles et unitaires, de fait comme de droit, dans
tous les types de societe, sauf qu'aucune des societes plurales hierarchi
sees de ce groupe n'est organisee en un regime consociationnel.

Pour analyser les relations qui peuvent exister entre la violence interne
et Ie type de societe dans des Etats astructures differentes, il faut d'abord
eliminer toutes les unites vouees a l'echec et dont la vie fut ephemere
qui figurent au tableau 1, asavoir la Federation de Malaisie, les Fede
rations d'Afrique centrale et des Antilles occidentales, I'Afrique occi
dentale fran<;aise et les deux federations islamiques entre l'Egypte et la
Syrie, d'une part, Ie Senegal et Ie Soudan (Mali), d'autre part. 11 reste
alors 46 Etats (voir tableaux 7 et 8).

Parmi ces 46 Etats, 34, selon nos criteres, ont ete la proie de la vio
lence collective interne depuis la Deuxieme Guerre mondiale, et 12
(Canada, Suisse, Republique federale d'Allemagne, Hollande, France,
Norvege, Australie, URSS, Mexique, CEE, Cote de l'Or et Nigeria avant
la decolonisation) ont ete epargnes. Sur les 13 regimes consociationnels,
8 ont aussi connu la violence interne. Sur les 4 officiellement consocia
tionnels mais en realite unitaires, 2 ont fait la meme experience. Quant
aux deux « anomalies », si la CEE a vecu dans la paix et l'ordre, Ie
Zimbabwe/Rhodesie a ete Ie theatre de conflits prolonges. Sur les
27 Etats unitaires du groupe, 23 ont ete aux prises avec la violence interne
mais y ont survecu pendant les annees d'apres-guerre, assez souvent,
il est vrai, au prix de changements brutaux de gouvernement et parfois
de regime.

Dix-huit des 46 Etats sont des Etats a societe plurale segmentaire,
10 etant des regimes consociationnels et 6 des Etats unitaires. Six autres
sont des Etats asociete plurale hierarchisee, fonctionnant tous en fait
comme des Etats unitaires bien que I'un d'entre eux, Ie Mexique, soit
officiellement une federation. Onze sont des Etats asociete plurale mixte
ou complexe et parmi eux un seul, les Etats-Unis, est veritablement con
sociationnel. Sur les 11 Etats a societe non plurale du groupe, 8 sont
constitues sur une base unitaire, alors qu'un autre, Ie Bresil, fonctionne
ainsi en pratique, bien qu'il soit de forme consociationnelle.

Sur les 35 Etats asociete plurale du groupe, 8 l1'ont pas subi de vio
•• - __M.~ rlo~,,;c 1", npllxieme Guerre mondiale, mais 27 ont
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prolongees ou periodiques. Onze des 18 Etats a societe plurale segmen
taire ont subi des manifestations de violence interne depuis 1945.

Parmi les 11 Etats a societe non plurale du groupe, la Republique
fecterale d'Allemagne, I'Australie, la France et la Norvege ont toutes
vecu en paix pendant cette periode. Sur les 7 Etats restants, 4 sont devenus
des Etats marxistes depuis la Deuxieme Guerre mondiale, a savoir Cuba,
la Chine, la Pologne et la Republique democratique allemande, Ies 2
premiers dans Ie cadre de luttes et de programmes revolutionnaires inde
pendants et les autres a la suite de leur liberation, par les Sovietiques,
de I'occupation nazie, a la fin de la Deuxieme Guerre mondiale. Au
Bresil, au Chili et en Egypte, la violence interne a des origines differen
tes. Au Bresil et au Chili, les forces contre-revolutionnaires et procapi
talistes, y compris I'armee, ont joue un role de premier plan dans Ie
renversement des regimes populaires et l'elimination de leurs dirigeants
et de leurs elements actifs. Bien que l'evolution intervenue au Bresil,
au Chili, a Cuba, en Chine, en Pologne et en Republique democratique
allemande - soit I'illustration du processus de lutte des classes pour
la prise du pouvoir economique et politique dont Marx prevoyait I'ave
nement dans les societes capitalistes, ce type de Iutte se retrouve egale
ment dans plusieurs Etats marxistes. Toutefois, sur les 33 Etats consi
deres, ces 6 constituent les seuls cas de violence collective economique
ment motivee, et ce sont tous des Etats a societe non plurale. Par con
tre, au Canada, en Belgique, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, en
Israel, au Perou et en Bolivie, malgre un regime economique capita
liste, les grandes lignes de clivage qui ont engendre ou risquent d'en
gendrer la violence collective sont culturelles, ethniques et/ou raciales.
II semble donc que si I'on peut s'attendre a voir une lutte des classes
a objectifs economiques et politiques rationnels deboucher sur la vio
lence dans certaines societes non plurales, les societes pi...iales, qu'elles
soient segmentaires, hierarchisees ou complexes, tendent a secreter une
violence collective d'un genre different, provoquee par Ies tensions entre
les elements de leur pluralite plus que par I'affrontement des classes.

Parmi ces societes plurales, d'apres les indications dont nous dispo
sons, il semble que, malgre son potentiel explosif, la societe segmen
taire, consociative ou unitaire, soit moins sujette a la violence. La societe
plurale hierarchisee, organisee, en fait ou en droit, en Etat unitaire, mani
feste et contient en germe plus de violence. II en est de meme pour les
societes plurales mixtes, qui reposent aussi fondamentalement sur I'in
corporation differentielle. Sur les 17 societes qui presentent cette carac
teristique structurelle, a savoir les 6 societes plurales hierarchisees et les
11 societes plurales mixtes, 2 seulement, I'URSS et Ie Mexique, n'ont
pas connu de grave manifestation de violence interne depuis la Deuxieme
Guerre mondiale, peut-etre dans I'un et I'autre cas, en raison de Ia tres
forte concentration des ressources, du pouvoir et de la capacite d'orga-

nisation entre les mains de leurs grou es do '
numeriquement de beaucoup les I P, mmants, lesquels sont aussi

D . pus Importants.
ans une perspectIve differente sur I 46 E ' , ,

les regimes consociationnels qUI" . es ta,ts conslderes, ce sont
d " h' paralssent aVOlr Ie plus d h

ec apper a la violence, malgre les fri f' e c ances
dispositifs de cette nature peut ~t c IOns quo engendrent souvent les

.. ,-e re parce qu'lls pe t ~
de mamere a correspondre ou s'ada t ,uven etre con~us
pements et d'interets qui sont e fP ,etr assez bIen, a l'evolution de grou-

, n aI, segmentalfes Les Et t ..res, malgre la vigueur et la ,. t . a s umtaI-
reSIS ance remarquabl ' I '

sent en tant que structures de' es qUI es caracteri-
, pOuvOlr, semblent d'ap 'I . d' ,

fourmes par notre « echantl'llo . ' res es m IcatIOns. n », constltuer un te . f
la VIOlence collective, qU'elle result d I I rram avorable pour
ralite de leurs elements. e e a utte des classes ou de la plu-

Conclusion

Bien que les societes plurales segment . ~
regimes et de formes d'Etat de t e Conalr~s ~ntrament l'apparition de
res constituent peut.."etre pour eliP I ~oclatIOnnel et que ces structu

appr?prie, elles ne sauraient gara::ir~'~~d~e !et
Plus f~vlorabl~ et Ie ~lus

flcatIOn d'une nation de la d' I r .e m erne m e Succes de l'edi
nale ou du developpe~ent;~r? ura~satI~n », d,e l'inte~ration natio-
hierarchisees ou mixtes trouve~tIJ::~ l'~ mem~, ~I les socletes plurales
d'incorporation, elles sont cependant tat umta~r.e ~eur meilleur mode
pes dominants pour faire echec aux sl~~vent utIhsees par leurs grou
pourraient saper leurs privileges et le~~ I lque~ et aux,pr,o~rammes qui
plurales voient couramment dans l'Etat~u.vo~r.En reahte, les so~ietes
pour reprimer les tendances a la d' I n~~alf~ une structure effIcace
nationale, qu'elles soient hierarch~~ee:Pura Isatl~n » et a l'integration
genre de demarche est egalement c ' st~~~entalfe~ ou complexes. Ce
la promotion par Ie gouv omdPa I e avec l'mdustrialisation et

ernement u develo ' .
comme Ie montrent les exemples de l'Af ' ppement economlque,
d'Israel et de l'Iran (Blumer 1965 A ~lque du Sud, de la Guyane,
dominantes de ces societes PI~rale/ t ~ss~longtemps ~ue les fractions
avec des metropoles uissan on e, onnes relatIOns a l'exterieur
d'exercer la violenc:a l'int;;i:~:~onoPo,h~enteffectivement les moyens
contestation au dedans, Israel et j,~~;: r~:lmes restent ayabri de toute
ver. En revanche, des que l'une de ce q duo ~ud sont la pour Ie prou
d'etre remplies Ie regime est e d s cOndItIOns ou les deux cessent

, n anger et avec I 'I' ., ,
de la societe qu'il dirige. ,UI, umte et I avenir

Ces « conclusions », malgre Ie caract' .
que leur confere l'echantl'lloIl a b't . ere essentlellement heuristique

, r I ralfe sur lequel 11
sufflsamment revelatrices et I'nt ' e es reposent, sont

eressantes pour mo tIl
approche de ces problemes de I'Etat et d I .? :er ~ va. e,ur de notre
velles recherches dans ce se e a SOCIete et JustIfIer de nouns.
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