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Texte de la 11ème conférence de l'Université de tous les savoirs réalisée le 11 janvier 2000 par
Claudine Cohen
De l'homme (et de la femme) préhistorique
En 1883, l’anthropologue français Gabriel de Mortillet publie Le Préhistorique, une somme
du savoir accumulé de son temps sur la préhistoire. Savoir tout neuf encore : seulement deux
décennies plus tôt, Boucher de Perthes avait produit, aux yeux de ses contemporains d'abord
sceptiques, puis émerveillés, les preuves de l'ancienneté de l'Homme, et démontré que des
êtres humains avaient cohabité, en des temps dont aucune écriture n'a conservé la mémoire,
avec des animaux aujourd'hui éteints - le Mammouth, l'Ours des Cavernes, le Rhinocéros
laineux – survivant par des froids glaciaires dans la profondeur des grottes, et armé de frustes
"casse-têtes" de silex taillés.
Mortillet s'était employé à donner plus de rigueur à la science commençante, et avait classé
selon un ordre typologique et évolutif les cultures humaines de cet homme, que déjà on
n'appelait plus "antédiluvien". En 1865 John Lubbock avait forgé les termes de
"Paléolithique" pour désigner les cultures de la pierre taillée, les plus anciennes, celles des
chasseurs-cueilleurs, et "Néolithique" pour nommer les plus récentes, de la pierre polie et de
la terre cuite propres aux premiers temps de la sédentarisation, de l'agriculture et de l'élevage.
L'étude de l'Homme préhistorique de Mortillet se nourrissait des recherches de Boucher de
Perthes dans la basse vallée de la Somme, et des magnifiques découvertes de Lartet et Christy
dans la vallée de la Vézère et de la Dordogne. S'inspirant de l'évolutionnisme darwinien (ou
de ce qu'il croyait en savoir) il avait décrit le devenir linéaire et progressif de l'Homme et de
ses cultures, depuis les primitifs bifaces de l'Acheuléen et du Chelléen, jusqu'aux industries de
l'Homme de Néandertal (le Moustiérien) et aux cultures solutréennes et magdaléniennes,
caractéristiques d'Homo sapiens. Cette progression de la lignée humaine culminait avec
l'Homme de Cro-Magnon, un Homme semblable à nous, au front haut et à la stature robuste,
découvert en 1868 dans la vallée de la Vézère. Aux racines de cette brillante lignée, Mortillet
avait forgé la fiction d'un ancêtre mi-singe mi-homme, l'Anthropopithèque, auquel on attribua
une petite industrie de silex éclatés trouvés à Thenay, dans le Loir et Cher, qui devaient
bientôt se révéler être de vulgaires cailloux aux cassures naturelles.
Aujourd'hui, en l'an 2000, l'image de l'Homme préhistorique a beaucoup changé. Les idées sur
l'évolution se sont modifiées, la Nouvelle Synthèse depuis les années 1930 a récusé l'image
d'une évolution comprise comme progrès linéaire, mettant l'accent sur la variation, le
buissonnement des formes, et la notion d'une histoire contingente, et imprévisible.
D'innombrables découvertes ont enrichi notre vision du passé préhistorique de l'Homme, et ce
n'est plus seulement dans le Loir-et-Cher, la vallée de la Somme et de la Vézère, que l'on va
chercher ses origines, mais au Moyen Orient et en Europe centrale, aux confins de l'Afrique,
de l'Indonésie, de la Chine...
Le regard sur la préhistoire est devenu plus directement ethnologique, et la volonté de mieux
connaître dans leur réalité les premières sociétés humaines s'est marquée par de nouvelles
exigences de rigueur dans les recherches de laboratoire et de terrain. Celles-ci font appel à un
arsenal méthodologique nouveau - fouilles très fines, décapage horizontal des sites,
remontages d'outils, méthodes quantitatives pour reconstituer la vie. La préhistoire
expérimentale, par la taille et l'utilisation d'outils, en reproduisant les gestes du sculpteur ou
du peintre, s'emploie à retrouver les pensées et les démarches opératoires des Hommes de ce
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lointain passé. Cette approche expérimentale et cognitive vise à livrer une vision plus vivante,
plus vraie, plus humaine du passé lointain de notre espèce. Enfin, la vision de l'Homme
préhistorique s'est diversifiée, complexifiée, et laisse aujourd'hui la place à une réflexion sur
le rôle, les rôles possibles de la femme dans la préhistoire.
Généalogie d'Homo sapiens
"L'Homme descend du Singe", affirmait Darwin, et déjà Lamarck avant lui. La théorie de
l'évolution, née au XIXème siècle, a conduit à penser l'origine de l'Homme, non comme
création, mais comme filiation, qui enracine notre espèce dans l'ensemble du règne animal.
Dès lors, reconstituer la généalogie de l'Homme, c'est réunir et tenter de donner un sens
évolutif à tous ces vestiges osseux, baptisés Ardipithecus Ramidus, Australopithecus, Homo
habilis, ergaster, rudolphensis, erectus, neandertalensis, sapiens... - qui dessinent, depuis le
lointain de la préhistoire africaine, la constellation de nos ancêtres ; c'est interroger la
configuration des événements complexes - biologiques, culturels, environnementaux - qui ont
eu lieu depuis plus de 5 millions d'années.
La multiplicité des espèces d'Hominidés fossiles connues dès les époques les plus anciennes
rend désormais impossible toute conception finaliste et linéaire de ce devenir. C'est un schéma
arborescent, buissonnant même, qui rend le mieux compte de la profusion des espèces
d'hominidés, parfois contemporaines entre elles, qui nous ont précédés. A l’idée d’une
progression graduelle, on a pu opposer la possibilité de processus évolutifs plus soudains et
contingents : ainsi Stephen Jay Gould a pu réaffirmer, après les embryologistes du début du
siècle, l'importance pour l'évolution humaine de la néoténie : celle-ci consiste dans la
rétention, à l’âge adulte, de caractéristiques infantiles ou même fœtales, qui peut faire
apparaître dans une lignée des formes peu spécialisées qui seront à l’origine de groupes
nouveaux. L’Homme pourrait bien être un animal néoténique, et dériver d’un ancêtre du
Chimpanzé qui aurait conservé à l’âge adulte les traits du jeune... Un des caractères
particuliers de l’Homme est en effet le retard de la maturation et la rétention des caractères
juvéniles : ce retard se manifeste par certains traits anatomiques : régression de la pilosité,
bras courts, tête volumineuse par rapport au reste du corps, gros cerveau, front redressé,
régression de la face... - , mais aussi dans sa psychologie et son comportement : longue durée
de l’éducation, goût du jeu, plasticité du système nerveux et capacité de l’apprentissage
jusque tard dans la vie.... L'acquisition chez l'homme de ces traits, et leur corrélation même,
pourrait être explicable par un processus simple (et accidentel) du développement.
A la quête des origines de l'Homme s'est longtemps associée celle du "berceau" de l'humanité,
dont Teilhard de Chardin se plaisait à dire qu'il était "à roulettes". On l'a recherché en Asie, en
Europe, mais c’est l'Afrique qui aujourd'hui s'impose comme le lieu d'enracinement le plus
probable de la famille des Hominidés et du genre Homo. Les découvertes des hominidés les
plus primitifs connus, les Australopithèques, faites d'abord en Afrique du Sud, puis en Afrique
de l'Est conduisent à penser que le berceau de la famille des Hominidés se situe dans ces
régions.
La Vallée du grand Rift africain doit elle être considérée comme le lieu d'origine le plus
probable de la famille des Hominidés ? Cette thèse est débattue aujourd'hui. Il se peut en effet
que les découvertes nombreuses et spectaculaires dans ces sites - ainsi, celle de "Lucy", une
Australopithèque très primitive datée de 3 millions d'années, dont les restes presque complets
ont été découverts dans le site de Hadar, en Éthiopie en 1974 - s'expliquent plutôt par
d'extraordinaires conditions de préservation des fossiles, et des conditions géologiques
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particulièrement favorables à ce genre de trouvailles. Aujourd'hui, le schéma de "L'East Side
Story" selon lequel les premiers Hominidés seraient d'abord apparus à l'est de la Rift Valley,
après le creusement de cette faille il y a 7 millions d'années, semble devoir être révisé : une
mandibule d'Australopithèque découverte par le paléontologue français Michel Brunet à
quelque 2500 km à l'ouest la Rift Valley, au Tchad et contemporaine de Lucy, suggère que
l'histoire humaine à cette époque très reculée met en jeu des facteurs environnementaux et
comportementaux plus complexes que ceux supposés jusqu'alors. Cette découverte a fait
rebondir la question du berceau de l'humanité : elle oblige à penser très tôt en termes de
dispersions et de migrations, et à considérer que dès ces époques lointaines du Pliocène, il y a
quelque 3 millions d'années, les Hominidés étaient déjà répandus dans une grande partie du
continent africain.
Selon les constructions de la biologie moléculaire, c'est entre 5 et 7 millions d'années avant le
présent qu'il faut situer l'enracinement commun des Hominidés et des Grands Singes. Les
restes d'Ardipithecus ramidus, découverts en Éthiopie, ont été classés en 1994 dans un genre
nouveau, que son ancienneté (4,4 millions d'années) semble situer tout près de l'origine
commune des grands Singes africains et des premiers Hominidés.
Le tableau de l’évolution de la famille humaine inclut de nombreuses espèces d'
Australopithèques, ces Hominidés d’allure primitive, au front bas, à la démarche bipède, qui
ont coexisté en Afrique pendant de longues périodes et dont les vestiges sont datés entre 3,5 et
1 million d'années avant le présent.
Quant aux premiers représentants du genre Homo, ils sont reconnus à des périodes fort
anciennes : à Olduvai (Tanzanie) Homo habilis, à partir de - 2,5 millions d'années, a été
désigné comme le plus ancien représentant du genre auquel nous appartenons, mais il coexiste
peut-être en Afrique avec une deuxième espèce du genre Homo, Homo ergaster.
A partir de -1,7 millions d'années Homo erectus apparaît en Afrique, puis va se répandre dans
tout l'Ancien monde : Homo erectus est un Homme de taille plus élevée, au squelette plus
lourd et dont le crâne, plus volumineux et plus robuste, a une capacité d'environ 800 cm3. Il
va bientôt se répandre dans les zones tempérées du globe, dans le Sud-Est asiatique, en Asie
orientale, dans le continent indien et en Europe. Culturellement, il s'achemine vers des
sociétés de plus en plus complexes : il développe les techniques de la chasse, domestique le
feu, et autour d'1,5 millions d'années invente le biface, qui pour la première fois dans l'histoire
humaine manifeste le sens de la symétrie et de l'esthétique.
Les Néandertaliens (Homo neandertalensis) semblent apparaître il y a environ 400 000 ans en
Europe occidentale, mais on les trouve aussi au Proche Orient, en Israël et en Irak, entre 100
000 et 40 000 avant le présent. Ces Hominidés au front bas, à la face fuyant en museau, à la
carrure massive, mais au crâne dont la capacité cérébrale est proche de la nôtre, parfois même
supérieure ont prospéré en Europe de l'Ouest, au Paléolithique moyen (jusqu'il y a 35 000 ans
environ), avant d'être brusquement, et de façon encore mal comprise, remplacés par des
hommes de type moderne au Paléolithique supérieur. Au Proche-Orient, les choses paraissent
plus complexes. Au Paléolithique moyen, les Néandertaliens semblent bien avoir été les
contemporains, dans les mêmes lieux, des sapiens archaïques. Pendant plusieurs dizaines de
millénaires, ils ont partagé avec eux leurs cultures. Dans ces sites du Proche-Orient, la culture
"moustérienne" est associée, non pas comme en Europe aux seuls Néandertaliens, mais à tous
les représentants de la famille humaine. En particulier, la pratique de la sépulture est associée
non à tel type biologique d'hominidé mais à ce qu'on peut appeler la culture moustérienne, qui
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leur est commune.
Histoire d'amour, de guerre ou... de simple cohabitation? Sapiens et Néandertaliens ont-ils pu
coexister dans les mêmes lieux, avoir, à quelques variantes près, la même culture et les
mêmes rituels funéraires, sans qu'il y ait eu d'échanges sexuels entre eux ? Pour certains, il
pourrait s'agir de deux races d'une même espèce, donc fécondes entre elles, et les
Néandertaliens auraient pu participer au patrimoine génétique de l'homme moderne. D'autres
refusent cette hypothèse, sur la foi de l'étude récente d'un fragment d'ADN de Néandertalien,
qui paraît confirmer - mais de manière encore fragile - la séparation des deux espèces, et donc
l'impossibilité de leur interfécondité.
Les avancées de la génétique et de la biologie moléculaire ont conduit à poser en termes
nouveaux la question de l'origine d'Homo sapiens et de la diversité humaine actuelle. Au
milieu du XXème siècle, Franz Weidenreich, se fondant sur l'étude des Hominidés fossiles de
Chine, les "Sinanthropes", considérait qu'"il doit y avoir eu non un seul, mais plusieurs
centres où l'homme s'est développé ". Selon lui, la part trop importante faite aux fossiles
européens avait masqué l'existence d'importantes particularités locales chez les Hominidés du
Paléolithique inférieur (par exemple entre les Sinanthropes et les Pithécanthropes de Java).
Au cours de l'évolution parallèle de ces groupes isolés les uns des autres par des barrières
géographiques, les différences déjà présentes à ce stade ont pu se perpétuer jusqu'aux formes
actuelles. Ces idées restent aujourd'hui à la source des approches "polycentristes" qui tentent
de reconstituer le réseau complexe des origines des populations humaines actuelles, héritières
selon eux de formes locales d'Homo erectus, remontant à 500 000 ans, voire 1 million
d'années. Cette approche, qui privilégie l'étude des fossiles asiatiques, se donne pour une
critique des mythes "édéniques" en même temps que de l'eurocentrisme qui a longtemps
prévalu dans l'étude de la diversité au sein de l'humanité actuelle et fossile.
Face à ces positions "polycentristes", les tenants du "monocentrisme" défendent la thèse d'un
remplacement rapide des formes d'hominidés primitifs par des Homo sapiens anatomiquement
modernes : ils s'efforcent, à partir de l'étude des différences morphologiques, mais aussi des
données de la biologie moléculaire, de reconstituer l'origine unique de toutes les populations
humaines. Ces études ont abouti à un calcul des "distances génétiques" entre les populations
actuelles, et avancé l'hypothèse d'une "Ève africaine" qui serait la "mère" commune de toute
l'humanité
La thèse de l'origine unique et africaine de l'espèce Homo sapiens, il y a quelque 200 000 ans,
irait dans le sens d'une séparation récente des populations humaines actuelles, et d'une
différence très faible entre elles. Mais elle demande à être confirmée, non seulement par de
nouvelles expériences et un échantillonnage rigoureux, mais aussi par les témoignages
paléontologiques, rares à cette époque dans ce domaine géographique.
La mise en place de l'arbre généalogique de la famille humaine au cours de l'histoire de la
paléoanthropologie et de la préhistoire reste aujourd'hui encore l'objet de discussions, qui
concernent tant les schèmes évolutifs et les processus environnementaux que les critères
biologiques et culturels qui y sont à l'œuvre. L’histoire de la famille humaine apparaît fort
complexe dès ses origines : aux racines de l'arbre généalogique, entre 4 millions et 1 million
d'années, les Hominidés se diversifient en au moins deux genres (Australopithecus et Homo)
et un véritable buissonnement d'espèces, dont certaines ont été contemporaines, parfois dans
les mêmes sites. La multiplication des découvertes, l'introduction des méthodes de
classification informatisées, et les bouleversements des paradigmes de savoir, ont abouti à

09/07/2007

5

rendre caduque la recherche d'un unique "chaînon manquant" entre l'Homme et le singe.
L'espèce Homo sapiens a été resituée dans le cadre d'une famille qui a connu une grande
diversification dans tout l'Ancien Monde. Que la plupart des espèces d'Hominidés se soient
éteintes est un phénomène banal dans l'histoire du vivant, et ne signifie certainement pas que
la nôtre fût la seule destinée à survivre. Plusieurs dizaines de milliers d'années durant, les
Néandertaliens ont prospéré et parfois même cohabité avec notre espèce - et ils se sont éteints,
comme d'ailleurs la plupart des espèces vivantes, il y a seulement un peu plus de 30 000 ans,
pour des raisons qui restent inconnues. Mais ils auraient pu survivre, et la vision que nous
avons de nous-mêmes en eût sans doute été fortement modifiée...
Le devenir des cultures humaines
"L'évolution [humaine] a commencé par les pieds"... aimait à dire par provocation André
Leroi-Gourhan, insistant sur le fait que l'acquisition la bipédie précède dans l'histoire humaine
le développement du cerveau.
De fait, des découvertes récentes ont montré que la bipédie a sans doute été acquise très tôt
dans l'histoire de la famille humaine, il y a 3 ou 4 millions d'années. Les études menées sur la
locomotion des Australopithèques ont conclu que ceux-ci marchaient déjà sur leurs deux
pieds, même s'il leur arrivait parfois de se déplacer par brachiation - en se suspendant à l'aide
de leurs bras. Les traces de pas découvertes en 1977 à Laetolil (Tanzanie ) et datées de 3,6
millions d'années sont bien celles de deux individus parfaitement bipèdes, marchant côte à
côte... Elles ont confirmé le fait que la station redressée et la marche bipède étaient déjà
acquises par ces Hominidés primitifs, - bien avant que la taille du cerveau n'atteigne son
développement actuel.
Le développement du cerveau est certainement le trait le plus remarquable de la morphologie
humaine. Des moulages naturels d'endocrânes fossiles - comme celui de l’enfant de Taung,
découvert en 1925 - ou des moulages artificiels obtenus à partir de l’impression du cerveau
sur la paroi interne du crâne d’autres Hominidés fossiles ont permis de suivre les étapes de
cette transformation du volume cérébral, de l'irrigation et de la complexification des
circonvolutions cérébrales au cours de l'évolution des Hominidés. La question reste cependant
posée du "Rubicon cérébral" - elle implique qu'il existerait une capacité endocrânienne audelà de laquelle on pourrait légitimement considérer qu'on a affaire à des représentants du
genre Homo, dignes d'entrer dans la galerie de nos ancêtres... La définition, longtemps
discutée, d'Homo habilis comme premier représentant du genre humain, a fait reculer cette
frontière à 600 cm3... et peut-être même encore moins : il faut donc bien admettre que le
développement du cerveau n'a pas été l'unique "moteur" du développement humain : il
s'associe à d'autres traits anatomiques propres à l'homme, station redressée, bipédie,
morphologie de la main, fabrication et utilsation d'outils, usage d'un langage articulé...
La main humaine a conservé le schéma primitif, pentadactyle, de l'extrémité antérieure des
Vertébrés quadrupèdes. La caractéristique humaine résiderait dans le fait que chez l'Homme
le membre antérieur est totalement libéré des nécessités de la locomotion. Mise en rapport
avec le développement du cerveau, la libération de la main ouvre à l'Homme les possibilités
multiples de la technicité. L'avènement d'une "conscience" proprement humaine se situerait
donc du côté de ses productions techniques.
L'outil est-il autant qu'on le pensait naguère porteur de la différence irréductible de l'homme ?
Éthologistes, préhistoriens et anthropologues ont cherché à comparer, sur le terrain
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archéologique ou expérimental les "cultures" des Primates et celles des premiers Hominidés
fossiles. Ils proposent des conclusions beaucoup plus nuancées que les dichotomies abruptes
de jadis. Si l'outil définit l'Homme, l'apparition de l'Homme proprement dit ne coïncide plus
avec celle de l'outil. Certains grands Singes savent utiliser et même fabriquer des outil.
L'étude fine de la technicité des Panidés a également conduit à en observer des formes
diversifiées dans différents groupes géographiquement délimités, et certains chercheurs
n'hésitent pas à parler de "comportements culturels" chez ces Singes. D'autre part, les
premières industries de pierre connues sont probablement l'œuvre des Australopithèques : ces
hominidés au cerveau guère plus volumineux que celui d'un gorille sont-ils les auteurs des
"pebble tools" ou des industries sur éclats vieilles d'environ 2,5 millions d'années - qui ont été
trouvés associées à eux dans certains sites africains ? Beaucoup l'admettent aujourd'hui ...
mais d'autres restent réticents à attribuer ce trait culturel à un Hominidé qui ne se situe pas
dans notre ascendance ! Il a donc fallu repenser les "seuils" qui naguère semblaient
infranchissables, non seulement entre grands Singes et premiers Hominidés, mais aussi entre
les différents représentants de la famille humaine.
L'Homme seul serait capable de prévision, d'intention : Il sait fabriquer un outil pour
assommer un animal ou découper ses chairs -et, plus encore, un outil pour faire un outil.
Instrument du travail, l'outil est lui-même le produit d'un acte créateur. Si les vestiges osseux
sont rares et se fossilisent mal, d'innombrables silex taillés, des primitifs "galets aménagés"
aux élégantes "feuilles de laurier" solutréennes et aux pointes de flèches magdaléniennes
permettent de suivre à la trace les chemins qu'ont empruntés les Hommes, d'évaluer leurs
progrès dans la conquête et la maîtrise de la nature, de percevoir la complexité croissante de
leurs échanges et de leurs communications.
Les "cultures" préhistoriques ont dans le passé été caractérisées, presque exclusivement, par
l'outillage lithique qui les composent. Le Moustérien, le Solutréen, le Magdalénien, ce sont
d'abord des types d'outils et de techniques lithiques décrits, inventoriés, étudiés dans leur
distribution statistique. Cependant les approches contemporaines tendent à élargir cette notion
de "cultures" en mettant en lumière d'autres traits culturels importants, inventions techniques
essentielles comme celle du feu, de l'aiguille et du poinçon, de la corde, et du tissage,
structures d'habitat, organisation du groupe social, division du travail...
Aux périodes les plus récents du Paléolithique supérieur, l'art, mobilier ou rupestre, traduit le
fait que l'homme a désormais accès au symbolique, à la représentation. Innombrables sont les
objets en ivoire, en os ou en bois de renne, sculptés ou gravés découverts sur les sites
préhistoriques, et témoignant de la fécondité artistique des chasseurs cueilleurs de la
préhistoire, et de ce que ces “ primitifs ” du Paléolithique avaient un talent et une sensibilité
d’artistes, très proches en somme de celles de l’Homme d’aujourd’hui.
Devant ces figurations animales et humaines ou ces signes abstraits, le problème se pose de
leur signification : l’abbé Breuil n’hésitait pas à prêter un sentiment religieux à ses auteurs, et
à interpréter les figures et les symboles sculptés, gravés, dessinés ou peints du Paléolithique
comme la manifestation de “ cultes ” animistes et de rituels chamaniques, que l'on retrouverait
chez certains peuples actuels. La thèse du chamanisme a fait l'objet d'importantes critiques,
elle a pourtant été récemment reprise par le préhistorien français Jean Clottes et
l'anthropologue sud-africain David Lewis-Williams, qui proposent d'interpréter les symboles
de l'art paléolithique en s'inspirant de ceux du chamanisme, lisibles selon eux dans l'art
rupestre des Bushmen d'Afrique australe. Cette interprétation, étayée aussi par des arguments
neuro-physiologiques, ne laisse pas d'être fragile, précisément par l'universalité qu'elle

09/07/2007

7

suppose, excluant les lectures de cet art qui viseraient à prendre en compte son contexte
particulier et son symbolisme propre
La faculté symbolique dont témoigne l'art est sans aucun doute liée aux possibilités de
l'échange et de la parole. On sait que certaines régions du cerveau humain sont dévolues à la
parole et le développement de ces aires cérébrales a pu être observé, dès Homo habilis, voire
même peut-être chez les Australopithèques. Certaines caractéristiques des organes de la
phonation (larynx, apophyses de la mandibule pour l’insertion de la langue, résonateurs
nasaux) sont également invoquées, mais beaucoup d’incertitudes subsistent : le grognement,
le cri, le chant, ont-ils été les formes primitives de l'expression humaine ? Le langage
"doublement articulé" - au niveau phonétique et sémantique - existe-t-il déjà aux stades
anciens du genre Homo, voire dès Australopithecus, ou apparaît-il seulement avec l'Homme
moderne ? Le langage humain résulte-t-il d'un "instinct" déterminé génétiquement qui dès les
origines de la famille humaine nous distingue déjà des autres primates ? ou faut-il le
considérer comme un produit de la société et de la culture, contemporain de la maîtrise des
symboles de l'art ?
Nouveaux regards sur la femme préhistorique
Le XIXème siècle n'avait pas donné une image très glorieuse de la femme préhistorique. Le
héros de la préhistoire, de Figuier à Rosny, c’est l'Homme de Cro-Magnon, armé d'un
gourdin, traînant sa conquête par les cheveux pour se livrer à d'inavouables orgies dans
l'obscurité de la caverne… La sauvagerie des "âges farouches" est alors prétexte à des
allusions à la brutalité sexuelle, au viol. Cet intérêt pour les mœurs sexuelles des origines est
sans doute l'envers de la pruderie d'une époque. Il rejoint celui que l'on commence à porter
aux ténèbres de l'âme, aux pulsions primitives, inconscientes, qui s'enracinent dans les
époques primitives de l'humanité.
Notre regard aujourd’hui semble se transformer. Notre héros de la préhistoire, c'est une
héroïne, Lucy, une Australopithèque découverte en 1974 dans le site de Hadar en Ethiopie et
qui vécut il y a quelque 3 millions d'années. Innombrables sont les récits qui nous retracent les
bonheurs et les aléas de son existence. Signe des temps : la femme a désormais une place dans
la préhistoire.
Les anthropologues ont renouvelé l'approche de la question des relations entre les sexes aux
temps préhistoriques en mettant l'accent sur l'importance, dans le processus même de
l'hominisation, de la perte de l'oestrus qui distingue la sexualité humaine de celle des autres
mammifères. Tandis que l'activité sexuelle chez la plupart des animaux, y compris les grands
Singes, est soumise à une horloge biologique et hormonale, celle qui détermine les périodes
de rut - la sexualité humaine se situe sur le fond d'une disponibilité permanente. Cette
disponibilité fut sans doute la condition de l'apparition des normes et des interdits qui dans
toutes les sociétés limitent les usages et les pratiques de la sexualité. Peut-être a-t-on vu alors
naître des sentiments de tendresse, s'ébaucher des formes de la vie familiale, de la division du
travail - et s'établir les règles morales, l'interdit de l'inceste et les structures de la parenté dont
les anthropologues nous ont appris qu’ils se situent au fondement de toute culture.
Depuis environ trois décennies, des travaux conjugués d'ethnologie et de préhistoire ont remis
en cause les a priori jusque là régnants sur l’inanité du rôle économique et culturel des
femmes dans les sociétés paléolithiques. Les recherches des ethnologues sur les Bushmen
d’Afrique du Sud ont ouvert de nouvelles voies pour la compréhension des modes de vie et de

09/07/2007

8

subsistance, des structures familiales et de la division sexuelle du travail chez les peuples de
chasseurs-cueilleurs. Dans ces groupes nomades, les femmes, loin d'être passives, vouées à
des tâches subalternes, immobilisées par la nécessité d’élever les enfants, et dépendantes des
hommes pour l'acquisition de leur subsistance, jouent au contraire un rôle actif à la recherche
de nourriture, cueillant, chassant à l’occasion, utilisant des outils, portant leurs enfants avec
elles jusqu’à l’âge de quatre ans, et pratiquant certaines techniques de contrôle des naissance
(tel que l'allaitement prolongé). Ces études ont conduit les préhistoriens à repenser l'existence
des Homo sapiens du Paléolithique supérieur, à récuser les modèles qui situaient la chasse
(activité exclusivement masculine) à l’origine de formes de la vie sociale, et à élaborer des
scénarios plus complexes et nuancés, mettant en scène la possibilité de collaborations variées
entre hommes et femmes pour la survie du groupe.
La figure épique de Man the Hunter, le héros chasseur poursuivant indéfiniment le gros gibier
a vécu. Il faut désormais lui adjoindre celle de Woman the gatherer, la femme collectrice (de
plantes, de fruits, de coquillages). L’archéologue américain Lewis Binford est allé plus loin en
insistant sur l'importance au Paléolithique des activités, non de chasse, mais de charognage,
de dépeçage, de transport et de consommation de carcasses d'animaux morts, tués par d'autres
prédateurs. Des preuves d’activités de ce type se trouveraient dans la nature et la distribution
des outils de pierre sur certains sites de dépeçage, et dans la sélection des parties anatomiques
des animaux consommés. Si tel est le cas, des femmes ont pu participer à ces activités, et être,
tout autant que les hommes, pourvoyeuses de nourriture.
Il se peut aussi que, contrairement aux idées reçues, les femmes aient été très tôt
techniciennes, fabricatrices d'outils – qu’elles se soient livrées par exemple à la taille des fines
industries sur éclats qui abondent à toutes les époques du Paléolithique -, qu'elles aient
inventé il y a quelque 20 000 ans, la corde et l'art du tissage de fibres végétales, dont
témoignent les parures et les vêtements qui ornent certaines statuettes paléolithiques : la
résille qui coiffe la "dame à la capuche" de Brassempouy, le "pagne" de la Vénus de
Lespugue, les ceintures des Vénus d'ivoire de Kostienki, en Russie…
Ces “ Vénus ” paléolithiques nous donnent-elles pour autant une image réaliste de la femme
préhistorique ? Si tel était le cas, il faudrait croire, comme le disait avec humour LeroiGourhan, que “ la femme paléolithique était une nature simple, nue et les cheveux bouclés,
qui vivait les mains jointes sur la poitrine, dominant sereinement de sa tête minuscule
l’épouvantable affaissement de sa poitrine et de ses hanches ”…Ces Vénus ont suscité une
multitude d'interprétations - tour à tour anthropologiques, physiologiques, voire
gynécologiques, religieuses, symboliques. Certains, s'appuyant sur l'abondance dans l’art
paléolithique des images sexuelles et des objets réalistes - vulves féminines ou phallus en
érection, scènes d'accouplement, corps de femmes dont les seins, les fesses et le sexe sont
extraordinairement soulignés, y ont vu l'expression sans détour de désirs et de pratiques
sexuels, en somme l'équivalent paléolithique de notre pornographie…
Des études féministes ont mis en cause le fait, jusque là donné pour une évidence, qu'il puisse
s'agir d'un art fait par des hommes et pour des hommes. Chez les Aborigènes australiens, l'art
sacré est en certaines occasions réservé aux femmes. Si on admet que l'art paléolithique a pu
avoir une fonction rituelle et religieuse, ses figurations et ses objets pourraient avoir été
destinés, plutôt qu'à un usage exclusivement masculin, à l'usage des femmes ou à l'initiation
sexuelle des adolescentes. L'ethnologue californienne Marija Gimbutas a reconnu dans ces
Vénus paléolithiques des images de la "Grande Mère", figure cosmogonique, symbole
universel de fécondité, qui se retrouve au Néolithique et jusqu'à l'Age du Bronze dans toute
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l'Europe : ces sociétés dont les religions auraient été fondées sur le culte de la "Grande
Déesse" auraient connu, de manière continue jusqu'à une époque relativement récente, des
formes de pouvoir matriarcales et des formes de transmission matrilinéaires, avant d'être
remplacées par des structures sociales à dominance masculine et des religions patriarcales.
Cette construction, qui reprend la thèse du matriarcat primitif à l’appui de thèses féministes,
reste pourtant fragile : l’histoire ultérieure ne nous montre-t-elle pas que le culte de la mère
peut exister dans des religions à dominance masculine, et dans des sociétés comportant une
bonne part de misogynie ?
Quoi qu’il en soit, l’image de la femme du Paléolithique a changé. S’il reste souvent à peu
près impossible de désigner précisément ce qui dans les rares vestiges de la préhistoire,
ressortit à l’activité de l’un ou l’autre sexe, ces nouvelles hypothèses et ces nouveaux savoirs,
qui ne sont pas sans liens avec les transformations de nos sociétés, nous livrent une image
plus vivante, plus colorée, plus ressemblante peut-être, de la femme des origines.
Conclusion
Comme tous les savoirs de l'origine, la préhistoire est un lieu inépuisable de questionnements,
de rêves et de fantasmes. Elle représente un monde à la limite de la rationalité et de
l'imaginaire, où peut s'exprimer le lyrisme, la fantaisie, l'humour, l'érotisme, la poésie. Mais
l'imagination, en ce domaine, ne saurait être réduite à une combinatoire de thèmes fixés,
archétypes ou lieux communs. Elle invente, elle crée, elle se renouvelle en fonction des
découvertes et des événements, mais aussi des représentations prégnantes en un moment et
dans un contexte particulier.
La préhistoire est une science interdisciplinaire, qui mobilise la géologie, la biologie,
l'archéologie, l'ethnologie, l'histoire de l'art… et qui s'enrichit des développement de tous ces
savoirs. Mais elle est avant tout une discipline historique, dont les documents sont pourtant
beaucoup plus pauvres que ceux de l'histoire : ce sont des traces, des vestiges fragmentaires et
muets, auxquels il faut donner sens, et dont l'interprétation est un lieu privilégié de projection
de nos propres cadres mentaux et culturels.
C’est pourquoi on peut prophétiser sans risque que l'humanité préhistorique du XXIème siècle
ne ressemblera pas à celle du XIXème ou du XXème siècle. Non seulement parce que des
découvertes, suscitées ou inattendues, surgiront du terrain ou du laboratoire. Mais aussi parce
que nos sociétés elles-mêmes, et la conscience que nous en avons, changeront elles aussi. Car
l'Homme préhistorique a une double histoire : la sienne propre, et celle de nos représentations.

