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Société civile : recherches sur la genèse et l’actualité d’un concept. 

Bruno Bernardi 

 

Séminaire Paris. Séance 3.  

« Societas et societas civilis : Cicéron et le droit romain » 

 

Consacrer une séance entière de ce séminaire à la question de savoir si Cicéron traduit 

bien le concept aristotélicien de koinônia politikë par la locution latine societas civilis peut 

paraître exorbitant. Il s’agit là, en effet, d’une occurrence unique, dans une œuvre (le De 

Republica) qui n’était connue que par quelques fragments jusqu’à la découverte, au début du 

XIXe siècle, au Vatican, d’un palimpseste en portant des parties significatives. L’examen de 

ce texte est cependant incontournable, puisqu’il joue un rôle décisif dans l’idée reçue d’une 

translation, par la voie latine et la pensée médiévale, du concept de koinônia politikë à celui 

de société civile. On ne saurait contester cette vulgate sans examiner un texte qui lui sert 

d’argument. Loin cependant de se réduire au travail nécessaire mais frustrant de la 

vérification, cette étape sera l’occasion d’une recherche, centrale pour l’ensemble de ma 

démarche, concernant le concept de societas en général et son élaboration par le droit romain, 

en particulier. Ce sera le second et véritable objet de mon propos aujourd’hui. 

 

1.1.  Cicéron a composé le De Republica en 55 : né en 106, il a passé la cinquantaine, 

et a derrière lui une longue carrière d’orateur et d’homme politique (il a été consul en 63). La 

République romaine vit ses derniers moments : César sera assassiné en 44, Cicéron en 43. 

C’est durant les dernières années de sa vie que Cicéron rédige et publie l’essentiel de ses 

traités (ses discours avaient jalonné son activité indissociablement politique et judiciaire). 

Cette œuvre philosophique se partage entre la recherche d’une consolation face à ses malheurs 

publics et privés et l’espoir de peser encore, par les idées, sur le destin politique de Rome. 

C’est de ce second registre (à l’exception du Songe de Scipion) que relève le De Republica. 

Cicéron donne pour cadre à cette fiction littéraire la période de crise que Rome a connue prés 

d’un siècle auparavant, en 129 exactement, une période qu’il estime analogue à la sienne. Mis 

en scène à la mode platonicienne, ce dialogue réunit un groupe d’amis autour de Scipion 

l’Africain, en qui Cicéron voit son propre modèle. Comme lui, Scipion était féru de culture 

grecque et sa formation à l’école stoïcienne était mitigée d’un certain platonisme, comme lui 

il était à la fois penseur et acteur de la politique, comme lui enfin c’était un fervent défenseur 

des institutions républicaines. C’est sous ce triple rapport qu’est abordée, dans le De 
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Republica, la question classique de la meilleure constitution. Au terme le premier livre, après 

avoir distingué trois formes de gouvernement (royauté, aristocratie et démocratie) et 

manifesté sa préférence pour la première, Scipion répond que le meilleur régime est la forme 

mixte de gouvernement, qui donne leur part à chacune des trois. Dans le second livre, il lit 

dans l’histoire romaine la réalisation progressive de cette constitution mixte et dénonce 

comme facteur de déclin tout ce qui peut contribuer à la déséquilibrer. Ces deux livres sont les 

mieux conservés. Les quatre suivants abordent la théorie de la justice, l’éducation, la question 

de l’immortalité de l’âme (dans le célèbre Songe de Scipion du livre VI). De bout en bout, la 

République de Platon est la référence explicite de Cicéron qui en traduit certains passages. Le 

De Republica, que l’on pouvait encore lire au IVe siècle, a été ensuite perdu, sauf quelques 

citations par Lactance ou Saint Augustin et le Songe de Scipion, transmis par Macrobe. Au 

XIXe s, cependant on a pu reconstituer une part suffisante du texte pour dégager sa teneur 

d’ensemble. Le passage qui m’intéresse appartient au livre I. Je le situe brièvement. 

1.2. Au terme d’un long préambule, Laelius, son ami et contemporain, demande à 

Scipion (XXI, 34), puisqu’il est mieux formé pour cela (paratior), d’expliquer sa conception 

du politique : de re publica quid sentias? Scipion commence par rappeler un principe 

méthodique : « après s’être mis d’accord sur le terme qui désigne le sujet dont on va débattre, 

on doit définir le sens de ce terme » (XXIV, 38). Mais, loin de se plier aux formes 

académiques, il se refuse à remonter aux origines comme font les « savants » (docti) », ni à 

rentrer dans tous les détails comme un professeur (« magister »). Ces qualificatifs visent ceux 

qui traitent du politique en purs théoriciens, sans doute les penseurs grecs (même Platon et 

Aristote). En disant s’adresser à des politiques expérimentés et réfléchis (les deux sens du 

terme prudens dont il qualifie ses auditeurs et lui-même), Scipion souligne, au contraire, 

l’enracinement dans la pratique des penseurs romains du politique. En l’occurrence, tous 

appartiennent à l’ordre sénatorial. L’objet du discours étant intuitivement manifeste pour de 

tels interlocuteurs,, il est possible à Scipion d’en fournir directement une définition (XXVI, 

39) qu’on doit lire en ayant à l’esprit son idéal de constitution mixte1 :  

 
Est igitur res publica res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo 
modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione 
sociatus. eius autem prima causa coeundi est non tam inbecillitas quam naturalis 
quaedam hominum quasi congregatio ; non est enim singulare nec solivagum genus 
hoc, sed ita generatum ut ne in omnium quidem rerum affluen<tia> [lacune] idque ipsa 
natura non invitaret solum sed etiam cogeret. 

                                                
1 Ce texte est cité par Saint-Augustin dans la Cité de Dieu (II, 21) mais en l’attribuant au livre III.  
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Je commenterai ce texte et ne tenterai de le traduire qu’ensuite. La première proposition est 

une explicitation étymologique (un tic stoïcien note Cicéron au début du De Officiis) : 

l’adjectif publicus dérivant de populus, la chose publique (la république) c’est la chose du 

peuple. La question décisive est donc de savoir ce qu’est un peuple. Son genre commun est le 

coetus, l’union : un terme large qui peut désigner aussi bien l’union sexuelle (coitus) que toute 

sorte de groupement. La différence spécifique qui fait un peuple est d’être l’unité d’une 

pluralité (multitiudo) formée par association (sociatus), sur la base d’un accord de droit 

(consensus juris) et d’une communauté d’intérêt (communio utilitatis). Chacune de ces 

expressions doit être pesée. Il faut d’abord se garder de surévaluer la distinction entre 

congregatus et sociatus : la phrase suivante parle de congregatio là où, si les deux notions 

étaient opposées, il devrait y avoir societas. On ne doit pas non plus opposer association et 

communauté puisque la communio utilitatis est constitutive du peuple comme coetus sociatus. 

Je reviendrai tout à l’heure sur la sémantique des termes dérivés de la racine soc-, mais le 

participe passé du verbe socio a le sens très large de réuni. Son emploi au passif et la 

construction avec l’ablatif permettent de désigner les facteurs d’unification qui font qu’on 

peut parler d’un peuple sans devoir spécifier (par une préposition) comment ces facteurs 

agissent. Ce sont donc les expressions communio utilitatis et consensus juris qu’il faut surtout 

interroger. La première est sans vrai mystère: la communauté d’intérêt est une condition 

nécessaire à l’unité d’un peuple parce que leur opposition, dira plus loin Scipion, générerait la 

guerre civile. Consensus juris demande un examen plus attentif. Doit-on comprendre que 

c’est la formation, par convention, d’un droit commun qui constitue la cité ? Cette 

interprétation se heurte à trois objections. La première est sémantique : le consensus désigne 

l’assentiment, non un acte délibératif collectif, c’est quelque chose comme l’homologia des 

grecs. La seconde est syntaxique : le consensus juris n’est pas un droit établi par 

consentement, encore moins un consentement juridique, mais un consentement portant sur le 

droit (c’est un génitif objectif). La troisième objection est la plus déterminante. Qu’on ne 

puisse pas prêter une conception conventionnaliste du politique à Scipion ressortit 

généralement de tout son discours et il en fera bientôt la déclaration expresse (XXVI, 41). 

Aux épicuriens qui affirmaient le caractère conventionnel des règles de justice (Epicure, 

Maximes XXXI-XXXIII), Scipion rétorque que la justice est une vertu naturelle et affirme : 

« on ne trouvera pas plus une quelconque institution à l’origine ni des autres vertus ni de la 

république elle-même (neque reliquarum virtutum nec ipsius rei publicae reperiatur ulla 

institutio) ». C’est encore aux Épicuriens que Scipion s’oppose dans les dernière ligne de 
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notre passage : Lucrèce, au livre V du De Natura rerum, présente les premiers hommes isolés, 

exempts de tout lien social, puis s’unissant conventionnellement pour surmonter leurs 

faiblesses (lesquelles ne sont pas originaires mais acquises). L’option anti-conventionnaliste 

de Scipion commande encore une proposition que l’on trouve quelques lignes plus bas 

(XXVI, 42) : si aucune des trois constitutions simples n’est parfaite, annonce Scipion, 

chacune est tolérable « à condition qu’elle maintienne ce lien premier qui a rattaché les 

hommes entre eux par leur association en république (si teneat illud vinculum quod primum 

homines inter se rei publicae societate devinxit) ». Le primum vinculum, le lien de société 

(gardons en mémoire ces termes), est naturel, c’est sa forme seulement, la constitution, qui est 

conventionnelle. Au cours de l’enquête, Scipion montrera que ne pas reconnaître cette 

primauté, croire que la constitution fait le lien social, constitue l’erreur commune des 

partisans de chacune des trois formes de gouvernement. Au terme de cette série de remarques, 

je propose donc de ce passage la transcription suivante qui ne prétend pas à l‘élégance :  

 
La république est donc la chose du peuple. Cependant n’est pas peuple toute union 
d’hommes rassemblés d’une quelconque manière, mais l’union d’une multitude associée 
par un consensus sur le droit et une communauté d’utilité. Or la cause première de cette 
union n’est pas tant la faiblesse des hommes que leur propension naturelle à quelque 
chose comme un rassemblement : en effet ce genre [le genre humain]  n’est pas fait 
pour une vie singulière et éparse, mais ainsi constitué que même dans l’abondance de 
toutes choses  [lacune : ils cherchent à vivre ensemble] c’est à quoi la nature elle-même 
non seulement les inviterait mais les forcerait. 
  

Malgré les lacunes du texte, la définition que donne Scipion de la république est claire : elle 

est toute entière ordonnée à prévenir une double erreur : 1° ignorer que la communio utilitatis 

et le consensus juris sont les principes distinctifs qui font le populus et par conséquent la res 

piblica, 2° croire que l’utilitas se limite au seul besoin de surmonter la faiblesse et que le 

consensus juris relève de la convention. C’est en tablant sur cette définition que Scipion va 

examiner l’argumentation des partisans de chacune des trois formes de constitution. 

1.3. Son enquête, je l’ai dit, le mènera à la conclusion suivante (XLV, 69) : s’il fallait 

choisir entre les trois régimes simples, la royauté aurait sa préférence, mais on n’est pas obligé 

de faire un tel choix, puisque la constitution mixte est possible et qu’elle est la meilleure. 

Cependant, pour en arriver là, Scipion se fait successivement le porte parole des partisans de 

chaque forme simple. C’est dans l’argumentaire des partisans de la démocratie (au demeurant 

difficile à reconstruire, le texte étant lacunaire) que se trouve employé le syntagme societas 

civilis (XXXII, 49). Avant même de l’identifier, nous devons donc reconnaître que l’argument 

dont ce syntagme est porteur ne saurait être attribué ni à Scipion ni à Cicéron qu’il représente. 
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Examinons d’abord comment cet argument est amené. Selon les démocrates (leurs propos 

sont rapportés au discours direct), un atout majeur du gouvernement démocratique est sa 

stabilité : en démocratie, la liberté et l’égalité font que « la même chose est avantageuse à 

tous » (idem conducat omnibus), alors que les discordes naissent des oppositions d’intérêt (ex 

utilitatis varietatibus… nasci discordias). C’est pourquoi les constitutions aristocratiques et 

monarchiques sont nécessairement instables : aucun lien d’association n’y est sacré. Cet 

argument est appuyé sur un vers d’Ennius qui sera de nouveau cité par le De Officiis (I, VIII, 

26) à propos de César : le désir de régner est incompatible avec le respect de l’alliance 

(societas) et de la bonne foi (fides). Les démocrates donnent alors leur définition de la civitas : 

 
Quare cum lex sit civilis societatis vinculum, ius autem legis aequale, quo iure 

societas civium teneri potest, cum par non sit condicio civium ? si enim pecunias 
aequari non placet, si ingenia omnium paria esse non possunt, iura certe paria debent 
esse eorum inter se qui sunt cives in eadem re publica. Quid est enim civitas nisi iuris 
societas civium ? 

 
De nouveau, j’examinerai ce texte avant de le traduire. Provisoirement, en outre, j’en 

conduirai une analyse strictement interne du texte et contournerai la formule societas civilis. 

La structure de l’argumentation articule deux syllogismes liés entre eux par la notion 

d’égalité. Le premier démontre que la condition des citoyens doit être égale ; le second que 

cette égalité doit être une égalité des droits. Leur articulation produit une définition : la cité est 

une société de droit entre citoyens. Examinons ces trois moments de plus prés.  

Comment les démocrates démontrent-ils d’abord que la condition des citoyens doit 

être égale ? La loi, disent-ils pour commencer, est le lien (vinculum) de la societas civilis. Le 

vinculum est, au sens propre, l’entrave qui exerce une contrainte de corps, l’empêche, au 

figuré, c’est une astreinte de la volonté qui est obligée à dire ou faire. La loi, opposée à la 

force, est la contrainte proprement civile, celle qui s’exerce sur des hommes en tant que 

membres d’une cité déterminée et obéissant au même droit civil (jus civile). Or le droit établi 

par la loi (en un sens proche de notre droit positif) doit être égal : entendons qu’il doit traiter 

également ceux auxquels il s’applique en tant que membres de la cité. Comment pourrait-il ne 

pas faire une condition égale à tous (la condicio, c’est le statut juridique, par exemple de 

l’homme libre et l’esclave) si l’on veut que l’association des citoyens soit solide ? Cette thèse 

spécifiquement démocratique tient l’inégalité pour cause des dissensions incessantes qui 

agitent les régimes monarchiques et aristocratiques. Mais en quoi doit consister l’égalité de 

condition ? C’est ce qu’examine le second syllogisme. Trois possibilités sont envisagées. 

L’égalité de fortune d’abord. Elle ne convient pas (non placet) : la démocratie dont il est 
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question ici est politique, non sociale. L’égalité de talent ensuite. Elle est impossible (non 

possunt), parce que contredite par la réalité. Reste donc l’égalité des droits : entendons celle 

des droits politiques. C’est celle que les démocrates revendiquent pour les citoyens. Que l’on 

doive bien comprendre ainsi cette égalité de droit est confirmé, d’une part, par la réponse que 

les aristocrates leur apportent : les droits politiques doivent être réservés aux meilleurs 

(XXXIV, 59), et par la façon même dont Scipion intégrera (XLV, 69) un élément 

démocratique dans la constitution mixte : il faut mettre à part « certaines questions réservées 

au jugement et à la volonté de la multitude » (res servatas iudicio voluntatique multitudinis). 

On reconnaît ici les prérogatives de la plèbe dont elle pouvait faire réclamer le respect par ses 

tribuns. C’est ainsi que les démocrates peuvent conclure en posant leur définition de la 

civitas : une association dans laquelle les citoyens sont égaux par leurs droits. Il est désormais 

possible de proposer une première compréhension du syntagme societas civilis : une union 

formée par un consensus sur le droit en tant que celui-ci est fixé par la loi. Les démocrates en 

ont cette conception particulière que non seulement la loi doit être égale pour tous mais que 

tous ont également droit à faire la loi. Je propose donc la transcription suivante de ces lignes : 

 
Voilà pourquoi, étant donné que la loi est le lien de la société civique, et le droit 

établi par la loi égalitaire, par quel droit une société de citoyens pourrait elle être tenue  
quand la condition des citoyens ne serait pas égale ? Dans la mesure en effet où il ne 
convient pas d’égaliser les fortunes, et où les talents de tous ne peuvent être égaux, à 
coup sûr les droits doivent être égaux entre ceux qui sont citoyens d’une même 
république. Qu’est-ce en effet qu’une cité sinon l’association de droit des citoyens ? 

 
Restituée dans son contexte, on ne voit rigoureusement rien qui suggère que le syntagme 

societas civilis soit une traduction par Cicéron du concept aristotélicien de koinönia poltikê. 

Ni la structure logique ni le contenu sémantique du concept, ni l’économie argumentative 

dans laquelle il s’inscrit ne permettent de former une telle supposition. La définition de la res 

publica donnée par Scipion en son nom propre pouvait, dans une certaine mesure, consonner 

avec la conception aristotélicienne de la communauté politique : la communio utilitatis 

pouvait renvoyer au koinon sumphéron, la societas juris, de façon plus éloignée, à la 

communauté des valeurs évoquée par les Politiques (I,2), l’affirmation du caractère naturel de 

la congregatio hominum, bien que d’inspiration plus directement stoïcienne, pouvait être 

comprise aussi comme un écho du zoon politikon aristotetélicien (ce genre de syncrétisme est 

possible dans le stoïcisme moyen). Mais tous ces éléments sont absents du discours attribué 

aux démocrates, lequel se tient tout entier dans l’ordre de l’institution juridique de la société. 

Or c’est dans ce contexte que Cicéron forme l’idée d’une societas civilis. Non seulement, 
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donc, cette notion ne renvoie pas à celle de la koinonia politikê aristotélicienne mais, si on 

doit les mettre en rapport, c’est manifestement sur le mode de la contre-distinction. Beaucoup 

de bruit pour rien pourra-t-on penser, au terme d’une enquête à proprement parler déceptive ? 

 

 2.1. Il pourrait en aller autrement. En effet, ce qui vient d’être présenté comme un cul 

de sac pourrait être appréhendé, d’un autre point de vue, comme un point de départ. Peut-être 

même le véritable point de départ de notre recherche. En effet, si cet emploi du syntagme 

societas civilis est unique dans l’œuvre de Cicéron, et s’il paraît impossible de penser qu’il 

traduit Aristote, sa formation n’en reste pas moins remarquable et ce que j’en ai dit jusqu’ici 

ne rend pas encore compte d’une telle innovation. Cette observation en appelle une autre : 

dans les textes que j’ai examinés,  et dans un grand nombre d’autres, Cicéron, en son propre 

nom, associe societas et civitas, au point qu’on a pu tenir ces deux termes pour équivalents. 

Sans aller jusqu’à la réduction drastique qu’opérera Kant : « civitas sive societas civilis sive 

respublica », on doit donc reconnaître que Cicéron pense la civitas comme une societas. Nous 

avons vu que la notion de koinônia portait une conception très déterminée de la polis. Que les 

romains aient pensé la civitas comme societas doit être considéré, à tout le moins, comme 

aussi déterminent. Je consacrerai donc le second moment de cet exposé à la notion de societas 

dans la langue latine commune. Dans un troisième temps, considérant (ce qu’on ne fait 

jamais) l’expression complète dont use Cicéron : civilis societatis vinculum, je serai conduit 

vers le sens technique du terme societas en droit romain. 

 2.2.  J’engagerai mon propos en prenant appui sur le dernier des articles rassemblés 

dans ses Problèmes de linguistique générale par Émile Benveniste (t. 2, 1974, p. 272-290) : 

« Deux modèles linguistiques de la cité ». Ce texte bref explore la dissymétrie du grec et du 

latin : le latin civitas dérive de civis, qui désigne le citoyen dans son rapport mutuel avec 

d’autres (il s’oppose parallèlement à hostis) ; en grec, au contraire, politês, le citoyen, est 

dérivé du terme primitif polis. La polis, pour les grecs, fait le politês, les cives, peut les 

romains, font la civitas. Cela éclaire rétrospectivement à la fois la thèse soutenue par Aristote 

(la cité est antérieure à ses membres) et le concept qui lui correspond, la communauté. 

Inversement, caractérisant le schème conceptuel qui régit le latin, Benveniste écrit (p. 278) : 

« En latin le terme de base est un adjectif qui se rapporte toujours à un statut social de nature 

mutuelle : tel est civis, qui ne peut se définir que dans une relation à un autre civis. Sur ce 

terme de base est construit un dérivé abstrait dénotant à la fois la condition statutaire et la 

totalité de ceux qui la possèdent civis ---) civitas. Ce modèle se reproduit pour un certain 

nombre de relations typiques, caractérisant des groupements anciens de la société romaine. 
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D’abord : socius : societas. Un socius l’est par rapport à un autre socius, et le cercle entier des 

socii s’intègre en une societas ». La societas est à la civitas ce que la koinönia est à la polis. 

 2.3. Pour comprendre, selon les termes si précieux de Benveniste, quelles sont la 

« condition statutaire et la totalité » désignées par le concept de societas, il faut donc remonter 

au terme primitif, socius, et discerner le « statut social de nature mutuelle » qu’il désigne en 

propre. En latin, la relation du socius avec un autre ressortit de façon générale de l’alliance. 

L’alliance matrimoniale entre deux familles pour commencer : le beau-père se dit socer (par 

exemple, Cicéron, De Officiis, I, 129). Le matrimonium est une alliance entre deux familles. 

Ce premier modèle est intéressant parce qu’il discrimine dans les relations de parentés celles 

qui sont naturellement données (la filiation, la fraternité) de celles qui sont contractées. Dans 

le premier cas, la pluralité procède de l’unité, par prolifération ; dans le second, l’unité 

procède de la pluralité, par association. Mais c’est dans le champ militaro-politique que le 

latin fait le plus intensément usage de la relation entre socii. Sont ainsi désignés les peuples 

qui se sont liés par de véritables traités. Devenus socii, ils ne sont plus entre eux des hostes. 

C’est sous ce terme que Rome pensait ses rapports avec les cités qui étaient entrées avec elle 

dans un rapport d’alliance : les villes du Latium, puis du reste de l’Italie, et ainsi de plus en 

plus largement, de façon concentrique. De ce point de vue, la « guerre sociale » (bellum 

sociale) qui s’est déroulée durant la jeunesse de Cicéron (en 90-88) est particulièrement 

significative. Bien que depuis longtemps unis à Rome par des traités (qui en fait valaient 

allégeance) les ressortissants des cités italiennes ne jouissaient pas des droits de citoyenneté. 

Ils les revendiquaient, soutenus en cela par les tribuns de la plèbe. Une véritable guerre s’en 

suivit qui se traduisit par la victoire militaire de Rome et la victoire politique des italiens : ils 

accédèrent à la citoyenneté romaine. La « guerre sociale » est en somme une guerre dont 

l’enjeu était pour les alliés de Rome de passer du stade de l’alliance militaire à leur intégration 

de plein droit à la société civique, alliance politique garantissant les droits des citoyens 

romains. Que la guerre sociale ait été vécue comme une guerre civile doit également attirer 

notre attention sur le fait que les schèmes de représentation de la conflictualité politique, à 

Rome, sont souvent empruntés à la conflictualité externe. En Grèce, au contraire, les guerres 

entre cités sont souvent appréhendées dans les termes de la conflictualité politique, comme 

des guerres civiles entre grecs. Chez les latins, comme dans le cas des relation de parenté, les 

rapports entre socii dans l’ordre politico-militaire impliquent donc à la fois une pluralité 

originaire, même une pluralité d’opposition, et sa résorption : ce sont toujours d’anciens 

hostes qui deviennent socii. Les anthropologues ont beaucoup à dire sur ce double modèle, 

familial et militaire, de l’alliance. Les mythologues aussi (pensons à l’enlèvement des 
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Sabines). Je me bornerai ici à observer que ces deux modèles étaient évoqués par Aristote 

(Politiques, III, 9) mais pour les distinguer de la communauté politique. Nous le 

constatons une fois encore :  la societas des romains n’est pas la koinönia des grecs. 

 2.4. Si les deux sortes de relations entre socii que je viens d’évoquer sont sans doute 

les plus anciennes et restent sémantiquement structurantes dans les représentations de la 

culture romaine, il est cependant manifeste que le vocabulaire de la societas couvre beaucoup 

plus largement le champ des relations entre individus ou entre groupes. Les complices d’un 

crime peuvent être dits socii et plus généralement tous ceux qui établissent entre eux des liens 

qui les engagent. Ce dernier point est essentiel : l’association entre societas et fides établie par 

le vers d’Ennius cité plus haut a une portée très large. Le modèle de l’alliance dont est porteur 

la societas implique un engagement que les socii doivent respecter : une promesse de faire ce 

que le traité d’alliance prévoit. La fides, la foi, est encore un terme mutuel qui signifie à la fois 

la confiance que j’ai en autrui et celle qu’autrui peut avoir en moi. C’est une valeur cardinale 

pour les romains qui pourrait résumer la conception qu’ils se font des (bonnes) mœurs. Ils 

avaient même fait de la Bona Fides une divinité, comme le rappelle Caton qui invoque dans 

un discours cité par Cicéron (De Officiis, III, 192) « la Foi que nos ancêtres ont placée au 

Capitole, tout prés de Jupiter très bon, très grand ». Mais si la fides est au centre de ce qu’on 

pourrait appeler l’idéologie morale des romains, elle est aussi au cœur d’une de leurs 

structures sociales majeures : la relation entre patron et clients qui doublait, par un lien social 

d’allégeance, les rapports politiques (définis par leur status civilis) de la plèbe et des ordres 

supérieurs. Une relation que les romains donnaient pour des plus anciennes, antérieure à la loi 

des XII Tables. Son fondement était religieux, et le lien qu’elle formait sacré, comme le 

montre Denys d’Halicarnasse quelques années après la mort de Cicéron (Antiquités romaines, 

livre II, chap. X-XI). Le patron est celui en qui le client met sa confiance pour qu’il assure sa 

protection, le client celui dont la fidélité est assurée à son patron. Une formule d’un discours 

de Cicéron conjugue ces termes (Pro Sexto Roscio Amerino, 106) :  se in fidem et clientelam 

alicujus se conferre. On pourrait la rendre de façon synthétique par « se confier au patronage 

de quelqu’un ». Les rapports entre patron et client ne sont bien entendu pas assimilables à 

ceux des socii : le rapport de patronage est un rapport de dépendance, le rapport de société un 

rapport d’alliance, en principe du moins (la « guerre sociale » a montré que les faits peuvent 

être différents). L’un se fonde sur l’inégalité du statut social, l’autre constitue une égalité dans 

l’association. Mais la fides est bien le facteur commun qui fait reposer l’ensemble des rapports 

sociaux sur un engagement réciproque dont le respect a quelque chose de sacré. C’est ainsi 

que, de proche en proche, l’emploi de la notion de societas s’étend à toutes les relations dans 
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lesquelles ont est tenu, par honnêteté, à remplir envers autrui les devoirs qu’il est droit 

d’attendre que nous les remplissions.  

 2.5.  C’est dans ce cadre qu’il faut situer l’emploi que fait Cicéron, surtout dans le De 

Officiis, des notions de societas hominum (société des hommes, d’emploi fréquent) et (plus 

rare) de societas homini generis (société du genre humain) enfin de societas civium (société 

de cutoyens). Pour comprendre leur sens, il faut brièvement rappeler la relation de Cicéron 

avec le stoïcisme, dont il se réclame. Le stoïcisme ancien (Zénon, Cléanthe, Chrysippe) 

opposait vigoureusement au conventionnalisme épicurien que les règles de justice doivent se 

tirer de la nature des hommes et que ceux-ci sont naturellement destinés à se rendre 

mutuellement service. De ce principe, ils tiraient l’idée que les hommes étaient généralement 

liés entre eux, mais pas de façon préférentielle à leurs concitoyens : c’est le monde qui est la 

cité du sage. Le stoïcisme moyen, celui de Panetios dont Sxcipion a été l’élève et Cicéron suit 

l’enseignement veut, sans renier ce principe, former une morale moins abstraite, permettant de 

déterminer quels sont nos devoirs dans l’univers concret des relations sociales. C’est pour 

penser cette articulation que Cicéron forme l’idée de societas homini generis comme on le 

voit au livre I, chap. XVI-XVII (§ 50-57) du De Officiis. C’est le texte le plus explicite sur 

cette question. Toute société implique une bienveillance (benignitas). La société la plus large 

(§ 50-52) est celle du genre humain (societas universi generis humani). Elle se définit par un 

lien (vinculum) spécifique aux êtres humains : la raison et la parole (ratio et oratio). Elle a un 

objet déterminé : les choses que la nature a produites pour l’usage commun de tous les 

hommes (res quas ad communem hominum usum natura genuit). C’est le principe stoïcien 

fondamental. Mais, observe immédiatement Cicéron, il faut en excepter les choses sur 

lesquelles le droit civil a statué à part (quae discripta sunt legibus et iure civili). De plus, les 

moyens dont chacun dispose étant limités, la bienveillance universelle doit être modérée par 

la nécessité d’assurer celle, plus particulière, envers nos proches (nostri). Ici apparaît le pivot 

du raisonnement, la reconnaissance d’une pluralité de modèles de la societas hominum (§ 

53) : Gradus plures sunt societatis hominum (il y a plusieurs degré de société entre les 

hommes). Cette graduation peut obéir à des critères différents. Le lien de plus grande 

proximité nous lie à nos parents ; le lien le plus profond est celui de l’amitié entre gens de 

biens unis par une communauté morale (morum similitudo bonorum) ; mais le lien supérieur 

parce qu’il les englobe tous est celui qui nous lie à la cité, conçue comme res publica et 

comme patria. Si la benignitas nous lie au genre humain, c’est la fides qui nous oblige envers 

la cité. C’est donc envers elle que sont nos premiers et plus exigeants devoirs (officia). De 

cette construction qui emprunte évidemment beaucoup au livre VIII de l’Éthique à 
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Nicomaque (cette œuvre à la différence des Politiques, est très lue et estimée dans la Rome 

républicaine), il faut retenir qu’il n’existe pas une mais plusieurs sortes de sociétés entre les 

hommes, chacune définie par un vinculum et des officia spécifiques, et que celle qui unit le 

genre humain, est à la fois (§53) démesurée (inmensa) et indéfinie (infinita). La societas 

generis humani et la societas civium sont donc fortement distinctes et – en cela Cicéron 

différe sensiblement du premier stoïcisme – la seconde est la plus décisive pour connaître nos 

devoirs. Il n’en reste pas moins que la référence cicéronienne jouera un rôle majeur dans la 

formation, par les jusnaturalistes modernes, de la notion de « société générale du genre 

humain ». Nous aurons à y revenir.  

 

 3.1. Nous pouvons maintenant revenir sur la formation du syntagme societas civilis 

dans le texte de la République. En isolant ces termes de la proposition dans laquelle ils 

apparaissent, on se ferme l’accès à une piste à mes yeux essentielle. Lex est civilis societatis 

vinculum, ius autem legis aequale. Nous avions entendu le vinculum au sens large de lien et 

nous venons de vérifier que toute espèce de société était définie par un vinculum spécifique. 

C’est la société des citoyens dont il est question ici (societas civilis ou societas civium). La 

thèse des démocrates articule deux propositions : 1° la loi (lex) est le vinculum spécifique de 

ce type de societas), c’est elle qui nous dit ce à quoi nous sommes tenus et comment nous y 

sommes tenus,  2° le droit dont il est question dans la loi doit être essentiellement égalitaire. 

Si l’on met entre parenthèse ce que pose la thèse (la nécessité pour ce droit d’être égalitaire) 

pour dégager la structure dans laquelle elle s’énonce, on obtiendra cette formulation : la loi est 

le lien de droit de la société des citoyens, ce qui donnerait en latin quelque chose comme : lex 

est juris vinculum societatis civilis. Or, je vais m’attacher à le montrer maintenant, ce lexique 

renvoie à des catégories bien précises dans la langue du droit romain, familière à tous les 

contemporains de Cicéron, et a fortiori à Cicéron lui-même qui est un professionnel du droit, 

aussi bien comme praticien que comme théoricien. Ces connexions sont trop fortes pour qu’il 

puisse s’agir de simples échos. Ce sont bien des références explicites. 

 3.2. Je commencerai par la notion de vinculum, et plus précisément de vinculum juris. 

Sur ce point, je serai rapide et synthétique et renverrai pour plus de détails au développement 

que je lui ai consacré dans Le principe d’obligation (p. 64-75). On insiste souvent, à juste 

titre, sur l ‘esprit pratique qui caractérise les juristes latins : la procédure juridique est leur 

premier objet de réflexion. Mais on se tromperait lourdement en pensant qu’ils n’ont pas de 

souci théorique. Leur démarche au contraire remonte de la pratique juridique aux principes 

qui lui donnent fondement et systématicité. La compilation réfléchissante (dont le corpus 
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civilis justinien est l’aboutissement) est le mode discursif qui répond à cet effort des 

jurisconsultes. C’est pourquoi, généralement, leurs « décisions » sont la clarification d’une 

élaboration qui s’est étendue sur une longue durée. C’est le cas de la notion de vinculum juris. 

La procédure judiciaire consiste en une action en justice par laquelle est réclamée un dû (Dig. 

4.6.1). Elle suppose des acteurs, des sujets de droit, autorisés par leur statut à agir en justice. 

Elle suppose aussi des droits juridiquement constitués qui donnent son fondement à l’action. 

Le dû que l’on réclame peut être un droit sur des choses (propriété, usage légitime, 

servitude..) : l’action est alors réelle, c’est une vendicatio. Le dû peut être aussi ce qu’une 

personne nous doit : l’action est dans ce cas personnelle, c’est une condictio. Les actions 

personnelles supposent qu’une personne nous soit redevable, liée à nous par une obligatio. 

Cette dette peut être pour ainsi dire constitutive (les obligations naturelles qui sont de simples 

officia, des devoirs moraux, peuvent – le cas est rare mais existe – être constitués par le loi en 

obligations juridiques), elle peut surtout résulter d’un préjudice subi (ce sont les obligationes 

ex maleficio ou ex delicto) ou bien d’un lien contracté (ce sont les obligationes ex contracto). 

La structure de l’obligation implique donc entre des personnes un lien effectif préalable dont 

le droit tire une obligation en autorisant l’action de condictio. Cette construction est 

sédimentée dans la définition des Institutes (III, XIV) : Obligatio est juris vinculum, quo 

necessitate adstringimur alicujus rei solvandae secundum nostrae civitatis jura 

(« L’obligation est un lien de droit, par lequel nous sommes astreints nécessairement à nous 

acquitter d’une chose conformément au droit de notre cité »). Si cette définition est considérée 

comme tardive, elle s’enracine aux sources mêmes du droit romain. Le terme vinculum 

succède à celui de nexum (le nœud), sémantiquement équivalent et déjà présent dans les XII 

Tables : le nexum juris est une locution classique que Cicéron associe déjà à l’obligation en 

général (Pro Murena, § 3). Dire que la loi est vinculum societatis civilis, c’est dire que le lien 

qui fait la société des citoyens est constitué par la loi en obligation. Cette opération, qui 

consiste à inscrire le lien politique dans le champ de la relation juridique d’obligation, devient 

d’autant plus manifeste si l’on prend en compte que le concept de societas revêt un sens 

précis en droit romain dont je n’ai pas parlé jusqu’ici. 

 3.3. Labéon (50 av.-20 ap. J.C), l’un des plus importants juristes romains, appartient à 

la génération qui suit immédiatement Cicéron ; il partage avec lui la culture grecque et, 

surtout, le républicanisme (il fut un de ceux qui, au Sénat, refusèrent de se rallier à Auguste). 

On lui doit une définition du contrat transmise par Ulpien (Dig.50.16.19) : contractum autem 

ultro citroque obligationem, quod Graeci sunallagma vocant, veluti emptionem venditionem, 

locationem conductionem, societatem (« le contrat est une obligation réciproque, que les 
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Grecs appellent sunallagma, comme l’achat et la vente, la location et le fermage, la société »). 

Je ne m’étendrai pas sur la compréhension qu’a Labéon du sunallagma dont nous avons vu 

qu’il désignait plus largement, à l’époque d’Aristote en tout cas, l’ensemble de ce que les 

latins considèrent comme obligationes, y compris celles qui sont ex maleficio. Nous importe 

ici beaucoup plus l’introduction dans la liste des obligations volontaires (c’est elles dont il 

s’agit) de la societas, absente de la liste que nous avions trouvée chez Aristote. Explicitement, 

Labéon parle ici, d’un contrat de société. La société, une des constructions majeures du droit 

romain, est à son époque, et depuis longtemps déjà, une catégorie juridique bien constituée. 

Quelle est sa structure conceptuelle et quelles réalités permet-elle de penser ? Les historiens 

du droit discutent depuis longtemps de ses origines (Raymond Monnier, Manuel élémentaire 

de droit romain, Montchrestien 1947, Aalen 1970, p. 170-171). Certains y ont vu une 

extrapolation à partir du consortium, communauté de biens entre cohéritiers. Le lien de 

société dériverait donc du lien de filiation. Cette hypothèse a pour elle la prégnance du 

modèle de la fraternité dans la représentation des rapports entre socii, et le fait que le 

consortium des héritiers (l’hoirie) pouvait se muer en consortiom d’indivision volontaire. 

Pourtant, deux objections majeures poussent à la récuser. La première tient à l’hétérogénéité 

de le source de droit concernée. Les juristes romains reconnaissaient trois sources de droit : le 

jus naturale (dont les principes sont communs à tous les animalia), le jus gentium (dont les 

principes ont été institués semblablement par tous les peuples), le jus civile (droit institué pour 

son propre usage par une cité, la Cité par excellence étant Rome). Or le consortium est une 

création du droit civil (il n’est applicable qu’aux citoyens romains) tandis que la societas est 

une notion de droit des gens, explicitement donnée comme telle par les Institutes (livre I, titre 

II, § 2) et dont le droit civil ne fait que régler les dispositions. Juridiquement déterminante, 

cette distinction est doublée par le fait que le consortium a pour objet la transmission du 

patrimoine, tandis que la relation de société concerne avant tout l’acquisition de richesses par 

l’exploitation, la production, le prêt, pour les besoins desquels la catégorie de societas semble 

avoir été formée. C’est ce que rend manifeste la typologie des sociétés en vigueur à l’époque 

classique (Monnier, p. 178) : 1° la societas omnium bonorum enveloppe les avoirs et les gains 

à venir des associés, 2° la societas quaestus se limite aux acquets (exclusion faîte des biens 

reçus par don ou héritage), 3° la societas alicujus negotiationis a pour objet une activité 

déterminée, 4° la societas unius rei concerne une opération ponctuelle. Dans tous les cas, on 

s’associe pour faire un profit. La défonition de la société dans notre Code civil en dérive 

directement. Article 1832, alinéa.1 : « La société est instituée par 2 ou plusieurs personnes qui 



 14 

conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en 

vue de partager les bénéfices ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ».  

 3.4. L’examen du chapitre que les Institutes de Justinien consacrent à la societas (III, 

XXVI) le confirme indiscutablement: c’est en vue d’un gain que l’on forme une société. Le 

droit romain dispose d’autres cadres pour penser la collectivité : le collegium, le corpus, 

l’universitas etc…, dont nous aurons à reparler. La societas est réservée aux activités à but 

lucratif. Le terme negotium revient plusieurs fois dans ce chapitre, marquant bien que la 

société n’est pas, comme la communauté des grecs, une modalité de l’être ensemble mais du 

faire en association. La difficulté même que ce texte semble présenter pour les thèses que je 

soutiens va le confirmer. Les Institutes proposent une division simplifiée des espèces de 

sociétés, en societas totorum bonorum et societas alicujus negotiationis (sous laquelle sont 

comprises aussi les societates quaestus et unius rei). Le corps du chapitre porte exclusivement 

sur la seconde catégorie mais la définition de la première ne peut manquer de nous arrêter. 

Nous lisons en effet dans l’édition de Hulot (1806, Aalen, 1979) dont l’enseignement du droit 

romain en France utilise encore la traduction et dont le texte suit celui des éditions des siècles 

classiques, que la societas totorum bonorum est celle « que les grecs appellent spécifiquement 

koinönia » (quam graeci specialiter koinönia appellant). Dans ce cas au moins de la societas 

omnium bonorum, societas et koinönia seraient-ils donc synonymes ? Il est inutile de spéculer 

sur les conséquences que pourrait avoir une telle idée :l’établissement du texte qui la 

supporterait est fautif. La rédaction des Institutes porte en fait (Mommsen / Kruger, éditeurs 

plus scientifiques, la rétablissent) non pas koinonia mais koinopraxia. Ce terme (en grec 

classique koinopragia) ne renvoie pas tant à la constitution d’une communauté (qui se dit 

koinopoïein) mais doit se comprendre comme une entreprise commune. Cette notion se 

distingue précisément de la koinônia qui est, elle, une communauté de condition ou d’avoir. 

L’une est constituée, l’autre est constitutive. C’est d’ailleurs ce même terme de koinopraxia, 

et non celui de koinônia, qui sert en grec moderne pour désigner les sociétés commerciales et 

industrielles. Il se trouve seulement que les occidentaux modernes (je n’ai pas encore pu 

établir quand cette substitution s’est faite), ne comprenant plus la distinction entre 

communauté et société, ont « simplifié » koinopraxia en koinönia. Les questions abordées par 

les Institutes concernent d’abord le partage des benefices (lucra) et des pertes (damna) qui se 

fait par défaut de convention expresse sur le principe de l’égalité entre socii. Mais l’inagalité 

est licite si elle est convenue et refléte un apport inégal soit dans la mise de fonds (peconia) 

soit dans la qualité ou la quantité des travaux fournis (opera). La deuxiéme question abordée 

est celle de la dissolution de la société : elle intervient soit par le retrait d’un associé ou son 
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décés (à moins, précise le texte, que la convention initiale ait prévu le contraire), soit par 

l’acccomplissement de sa destination, soit encore par effet d’une mesure fiscale. Dans chaque 

cas sont envisagés les délits qui peuvent être commis et les actions auxquels ils peuvent 

donner lieu. L’action pro socio (attestée dès la fin du second siuècle av. J.C.) qu’on intente 

contre un associé indélicat est particulièrement infamante parce que la bonne foi (fides) est le 

ressort même de la société (alors qu’elle n’est qu’une condition de l’achat ou de la location). 

La societas est donc, en général, une association volontaire de moyens en vue de constituer un 

profit destiné à être partagé ; elle crée entre les associés des obligations qu’ils sont tenus de 

respecter. Cependant, pour bien saisir les représentations qui sont liées au concept 

économique et juridique de societas, il faut encore prendre en compte la forme particulière, 

mais à la fois très présente dans la société romaine et peut-être la plus ancienne, qu’est la 

« société de publicains ». 

3.5. Je m’appuierai ici sur les travaux de Claude Nicolet (Rendre à César, Économie et 

société dans la Rone antique, 1988, et. surtout, Censeurs et publicains, Économie et fiscalité 

dans la Rome antique, Fayard, 2000, p. 297-384). Les publicains ne sont pas les simples 

collecteurs d’impôt que nous représentent l’Évangile. Ces membres de l’ordre équestre (on 

finit même par confondre les deux notions et par parler de l’ordre des publicains) jouent un 

rôle majeur dans la structure économico-politique de la ssociété romaine. Les ponts, les 

temples et édifices publics, les routes qui sont pour nous les vestiges de la puissance de Rome 

sont rarement, à l’époque classique en tout cas, réalisés et entretenus par l’État. Ces travaux 

font l’objet d’adjudications (avec cahiers des charges et enchéres). Parce que de simples 

particuliers ne pouvaient le plus souvent en assurer la charge, se constituérent des 

groupements d’associés solidaires soumissionnant des marchés. Le même systéme prévalait, 

par exemple, pour l’exploitation de mines. Les énormes dépenses militaires, comme celles 

liées à la prise en charge des besoins d’une grande partie de la population sous forme 

d’allocations en nature ou numéraire, reposaient essentiellement sur le premier fruit des 

conquêtes romaines : le tribut tiré des peuples soumis. Là encore, un systéme d’affermage se 

mit en place (semblable au systéme de nos fermiers généraux d’avant la Révolution) : des 

sociétés financiaires avancaient l’impôt à l’État, se chargeant ensuite de le recouvrir. Les 

sociétés de publicains assuraient toutes ces fonctions. Les plus anciennes connues sous ce 

vocable sont les trois sociétés formées en 215 av. J.C pour recevoir l’adjudication de 

l’équipement de la flotte destinée à la conquête de l’Espagne (Tite-Live, XXIII, 48-49). Leur 

importance ne devait cesser de croître tout au long de l’époque républicaine (la période 

impéraile voit leur déclin, corrolairment à l’affaiblissement du systéme des ordres romains). 
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Claude Nicolet démontre que certaines de ces sociétés, à la fin de l’époque republicaine (celle 

de Cicéron), jouissaient d’une autorisation en bonne forme, possédaient des biens communs, 

avaient une administration propre, un syndic ou actor qui pouvait agir en justice en leur nom, 

et une existence durable indépendante de celle de leurs membres, donc la personnalité 

juirdique. Deux de ces traits (la personnalité juridique et la permanence) sont propres à 

certaines sociétés de publicains, et la forme des sociétés commerciales ordinaires est plus 

rudimentaire, mais l’ensemble de ces déterminations appartient bien à la conception juridique 

de la societas : on voit mal comment Cicéron ne les aurait pas eu à l’esprit en parlant de la 

civitas comme d’une societas civium ou en faisant dire aux démocrates que la lex était le 

vinculum juris définissant la societas civilis. Peut-on aller plus loin et former l’idée selon 

laquelle la societas negotitionis ait pu constituer un modèle de représentation de la société 

politique et que le syntagme societas civilis en soit le titre?  

3.6. Pour aborder cette question incontournable et dont dépend en grande partie la suite 

de la recherche dans laquelle je me suis engagé, je commencerai par la prendre à l’envers. 

Dans la discussion concernant la personnalité juridique des sociétés de publicains (qui lui 

paraît clairement avérée), Claude Nicolet cite un texte de Gaïus recueilli dans le Digeste (III, 

4, 1). Gaïus rappelle une régle, puis constitue le cadre des exceptions qu’on peut lui 

reconnaître.  Généralement, affiirme-t-il, toutes les décisions de droit concordent pour refuser 

aux sociétés et aux collèges le corpus habere (la personnalité juridique). Mais le contraire est 

vérifié concernant les sociétés de publicains et certains types de collèges romains. En effet, 

« ces collectivités à qui il est premis, au titre de collège, de société, ou de quelque autre titre, 

d’avoir une personnalité juridique ont en propre d’avoir, sur le modèle d’une république, des 

possessions communes, un caisse commune et un représentant ou syndic, par l’intermédiaire 

duquel, comme dans une république, est traité et fait ce qui doit être traité et fait en 

commun ». Quibus autem permissum est corpus habere collegii societatis sive cuiusque 

alterius eo aut rum nomine, proprium est ad exemplum rei publicae habere res communes, 

arcam communem et actorem sive syndicum, per quem tamquam in re publica, quod 

communiter agi fierique oporteat, agatur fiat. À deux reprises dans ce texte, Gaîus envisage 

les sociétés dont il parle comme ayant des traits comparables à ceux d’une res publica : à 

l’exemple d’une république (ad exemplum rei publicae), elles ont des possessions communes, 

comme dans une république (tamquam in re publica) elles ont des représentants qui agissent 

en leur nom. Ce registre métaphorique (c’est bien de cela qu’il s’agit) montre que, dans ce 

sens du moins, l’analogie est concevable. Certaines sociétés au moins souffrent cette 

comparaison. Rien n’interdit dès lors de faire fonctionner l’analogie en sens inverse et de 
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traiter métaphoriquement la res publica comme une societas negotiationis. Après tout, nous 

avons vu Aristote prêter au sophiste Lycophron une conception de la polis formée sur le 

modèle de l’alliance militaire, Cicéron pourrait bien avoir prêté aux démocrates une 

conception de la civitas formée sur le modèle des sociétés commerciales. Le support textuel 

du De Republica, tel que nous en disposons, permet me semble-t-il de former cette hypothése 

mais est manifestement insuffisant pour la valider. De toute maniére, si tel est le cas, une telle 

représentation aura un statut polémique et en aucun cas ne peut être attribuée à Cicéron lui-

même. Cela d’abord pour la raison principielle, que l’on peut dire de philosophie politique, 

que j’ai déjà donnée : Cicéron se refuse à considérer la res publica comme résultant d’une 

convention. Mais une autre raison,  que je qualifierai de philosophie juridique, est également 

en jeu. La societas est une notion de droit privé, la res publica est une notion de droit public : 

ces deux ordres sont, pour les romains en général et Cicéron en particulier, totalement 

hétérogènes. Ces ordres peuvent interférer, comme c’est le cas nous l’avons vu des sociétés de 

publicains qui sont de droit privé par leur constitution et leur objet mais tombent sous le droit 

public en tant qu’elles sont adjudicataires de l’État (c’est pour cette raison qu’elles sont 

soumises aux censeurs). On peut même penser que c’est ce statut exceptionnel qui a induit la 

métaphore utilisée par Gaïus. Mais précisément, ce ne peut être qu’une métaphore : la mise en 

rapport de sphéres essentiellement hétérigènes. Pour qu’il en soit autrement, il faudrait que la 

catégorie juridique de societas puisse migrer du droit privé au droit public. Cette migration 

exigerait une double transformation. Dans la conception de la res publica d’abord : il faudrait 

qu’on puisse la considérer comme une institution conventionnelle. Les sophistes et les 

épicuriens sont les seuls à avoir esquissé une telle représentation : leur place dans la pensée du 

droit et de la politique, en Gréce comme à Rome, relève avant tout du repoussoir. Les 

conceptions platonicienne, aristotélicienne et celle du stoîcisme moyen l’excluent égalerment. 

Dans la conception juridique de la societas aussi une rupture aussi essentielle serait 

nécessaire : elle devrait avoir une existence indépendante de ceux qui y apparaissent comme 

socii.  C’est précisément la limite, hormis quelques cas très particuliers, que le droit romain 

s’est soigneusement gardé de franchir. La métaphore explicite de Gaïus et celle, implicite, de 

Cicéron, circonscrivent l’espace dans lequel une telle construction serait possible mais 

montrent simultanément pourquoi, pour eux, elle ne l’est pas. C’est pourquoi les places de la 

koinônia et de la societas sont dissymétriques : la premiére permet de former un concept 

proprement politique dans la pensée grecque classique, à Rome, la seconde reste toujours une 

simple métaphore. 
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De cette seconde étape de l’enquête je retiendrai donc trois types de résultats.  

Concernant ce que j’avais appelé la dimension philologique de la question, il faut 

conclure 1° que la formation du syntagme societas civilis sous le calame de Cicéron ne peut 

en aucune façon se comprendre comme traduction du concept aristotélicien de koinônia 

politokê, 2° qu’elle intervient non dans l’horizon propre de sa pensée mais comme 

appartenant à celui de démocrates, desquels il se distingue et à qui il attribue un cadre 

conceptuel épicurien, 3° que son socle référentiel est probablement, au moins en partie, la 

catégorie de societas formée spécifiquement par les juristes latins.  

Concernant la dimension plus proprement conceptuelle, nous avons vu 1° que la 

formation des idées de communauté et de société comme modes de représentation du lien 

social renvoyait plus globalement, comme l’avait indiqué Émile Benveniste, à deux façons 

différentes de penser la société, enracinées respectivement dans la culture grecque et la 

culture romaine, 2° que le concept juridique de societas relevait, en droit romain, du droit 

privé, et que la tentative de Cicéron revêtait pour cela un caractére essentiellement 

métaphorique, sans doute une des raisons pour lesquelles cette innovation devait rester, plus 

d’un millénaire durant, sans suite. J’ajouterai à celles qui précèdent une derniére conclusion 

en forme d’hypothése : 3° pour comprendre comment a pu se former véritablement un 

concept de société civile, il nous faudra déterminer dans quelles conditions le concept de 

societas a pu se déplacer du droit privé au droit public et à la politique, et comment on a pu 

concevoir une association comme formant un tout substantiellement distinct de ses parties, 

autrement dit comment a pu se former un hybride de la koinönia et de la societas. 

Un troisiéme type de résultat pourrait être de préciser la  perspective dans laquelle je 

poursuivrai mon enquête. Je reviendrai pour cela au dernier moment de l’article de Benveniste 

(loc. cit., p. 280). Dans les langues modernes, observe-t-il, « c’est le modèle grec qui a 

prévalu » : citoyen dérive de cité, citizen de city, bürger de burg, etc… S’interrogeant sur les 

causes de ce renversement par rapport au latin, il pose la question de savoir si elles sont 

d’ordre phonétique ou s’expliquent par l’imitation du « modèle grec ». Et de conclure : 

« Toute l’histoire lexicale et conceptuelle de la pensée politique est encore à découvrir ». En 

me placant dans une perspective d’histoire conceptuelle, c’est modestement et par d’autres 

moyens que ceux de Benveniste, cette enquête que je voudrais engager. Ce que je viens de 

montrer invite, plutôt qu’à envisager une « élimination » (c’est le terme employé par 

Benveniste) du modèle latin par le modèle grec, à former l’hypothése de la production par 

hybridation d’un nouveau modèle. Le concept de société civile pourrait être le champ dans 

lequel cette hybridation a eu lieu, au prix des tentatives successives et concurrentielles.  


