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Armel MAZERON  
PREHISTOIRE ET PHILOSOPHIE 

 
« Les armes anciennes furent les mains, les ongles, et les dents,  
et les pierres, et aussi les branches cassées aux arbres des forêts,  
et la flamme et le feu, dès qu’ils furent connus.  
Plus tard on découvrit la force du fer et du bronze.  
Et l’usage du bronze avait été connu avant celui du fer1 ».  
 Ces vers de Lucrèce étonnent par l’intuition dont ils témoignent. En effet, tout 
en exprimant un système préscientifique, ils énoncent certaines découvertes de la 
paléoanthropologie. Comme la théorie de Lucrèce l’illustre, la question des origines de 
l'humanité intéresse les philosophes depuis longtemps. Ainsi en est-il du mythe des 
autochtones, source de nombreux commentaires de la part des Grecs qui voyaient là 
l’origine anthropologique et politique, à la fois naturelle et culturelle, de leur 
civilisation, de même celui d’Adam et Eve, personnages conceptuels chez de nombreux 
auteurs2 , et du mythe de l'état de nature qui précèderait le contrat social témoignant 
de la modernité politique. Dans une période plus récente la loi biogénétique 
fondamentale selon laquelle l’ontogenèse résume la phylogenèse3, rend indissociables 
l’étude de l’humanité et celle de l’hominisation. On pressent qu’il en est de l’humanité 
comme d’une symphonie : l'étude des premières notes nous donnera la tonalité et le 
thème de l'œuvre tout entière.   

Au-delà de la seule quête des origines, passion ancestrale de l’Homme, il semble 
légitime de questionner la préhistoire humaine pour plusieurs raisons.  
 D'abord, si l’histoire se déroule sur un temps relativement court, à peine cinq 
mille ans, la préhistoire s’étend sur plusieurs millions d'années. Cette longue durée n'a 
pas été sans effets sur la destinée de l'humanité. Nous sommes le résultat d'une 
évolution biologique et technique autant que culturelle, et c’est cette évolution que les 
sciences sont capables de retracer avec une grande précision.   
 De plus, la préhistoire constitue aujourd'hui un enjeu polémique qui déborde la 
science pour s'étendre au domaine théologico-politique. Dans le monde anglo-saxon 
par exemple, les positions s’exacerbent. Les uns défendent le créationnisme, selon une 
version Biblique, ou bien de manière édulcorée à travers l’hypothèse du « dessein 
intelligent », une façon plus subtile de refuser les avancées de la science en ravivant la 
notion leibnizienne d’ « harmonie préétablie ». D’un autre côté les néo-darwiniens 
s’opposent à toute régression anthropomorphique. Se nommant eux mêmes « brights », 
ils revendiquant les Lumières contre l'obscurantisme. Leur position ressemble 
beaucoup au positivisme combatif du XIXe siècle, avec toutes ses qualités mais 
également avec le risque d’un excès réductionniste et scientiste.   

Enfin, la question de l’hominisation apparaît ici comme la plus essentielle. Si 
comme Kant on considère la question : « Qu’est-ce-que l’homme ?4 » comme centrale en 
philosophie, le problème de l’origine et de la genèse de notre espèce prend toute son 
importance. Nous souhaitons montrer la légitimité de la préhistoire comme objet 
philosophique.   

Cependant n’oublions pas qu'une telle étude comporte un écueil: celui de faire 

                                                
1 Lucrèce La nature des choses (vers 1282-1285) in Les épicuriens p479 Editions de la Pléiade 2010.   
2 Citons par exemple Augustin d'Hippone, Pic de la Mirandole, Spinoza, Leibniz, Kant et Bergson. 
3 Cette loi scientifique formulée par Haeckel en 1874 est considérée aujourd’hui comme valable 

seulement de façon partielle. Cependant, on peut lui conserver un usage régulateur.  
4 Kant Logique p25 trad Guillermit Vrin 1966.   
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de la préhistoire un miroir, une projection de nos fantasmes contemporains, c'est à 
dire une illusion rétrospective.   
 Il ne s'agit ici que d'une esquisse destinée à poser quelques questions, et non un 
traitement exhaustif de toute la problématique. Dans cette optique, nous allons 
aborder cinq points de vue sur la préhistoire:  

1) conceptuel  
2) épistémologique  
3) anthropologique  
4) psychologique  
5) esthétique.    
 
I) LE CONCEPT DE PREHISTOIRE 
La préhistoire se définit comme la période qui précède l’invention de l’écriture. 

En tant que trace artificielle qui transcende les souvenirs individuels et la « mémoire » 
héréditaire, l’écriture constitue en effet une rupture anthropologique majeure. Cette 
invention rend possible le témoignage et le récit historiques mais également le progrès 
scientifique et littéraire. Elle modifie la structure de notre intelligence. Aussi, 
considérer cette invention comme point de rupture dans le cours du temps ne relève 
pas de l’arbitraire mais se justifie par le bouleversement que constituèrent les 
premiers usages de l’écriture, aboutissant à la naissance des premières civilisations, 
des premières lois, de la centralisation politique, des premiers témoignages 
historiques, des premiers échanges monétaires, de la fixation par écrit des mythes et 
des religions… Cependant, comment articuler histoire et préhistoire ?  

Le concept de préhistoire pose problème. Longtemps la préhistoire fut conçue 
comme le négatif de l’histoire, comme l’expression d’une nature barbare contre une 
civilisation historique. On donnait de l’homme préhistorique la description d’un mixte 
entre le singe et l’homme en ignorant la spécificité de notre lignée évolutive5. Or, loin 
de réduire nos ancêtres à une pure animalité, la préhistoire contient déjà de nombreux 
faits culturels, à commencer par la transmission et le progrès durant plusieurs 
centaines de milliers d’années de la fabrication des outils.     
 L’histoire ne constitua pas seulement le négatif de la préhistoire, elle en fut 
également le modèle. En effet, les théories de la préhistoire empruntent à l’histoire 
leurs conceptions de l’évolution temporelle. Comme les historiens, les préhistoriens se 
divisent en expliquant l’évolution selon différents modèles. Le finalisme, le mécanisme 
et la contingence constituent les trois forces concurrentes et contradictoires par 
lesquelles on peut expliquer l’évolution de nos ancêtres. Aujourd’hui au sein de 
l’histoire comme de la préhistoire les modèles finalistes sont caducs. On refuse les 
théodicées dans lesquelles la contingence des événements successifs cache une 
nécessité et une finalité. Il semblerait absurde de nos jours d'introduire le « premier 
moteur » dans le cours des événements humains en projetant des catégories logiques 
rigides sur une réalité si complexe et si peu schématique.    
 L’étude de la préhistoire permet donc de reformuler l’opposition traditionnelle 
entre nature et histoire. Dans sa formulation classique, cette opposition revient à 
caractériser la nature comme statique, homogène et dotée d’une valeur morale, en 
opposition à l’histoire conçue comme élément dynamique dans lequel s’expriment des 
normes aussi diverses et relatives que les différentes cultures. Or contrairement à 
cette opposition philosophique traditionnelle, la paléontologie nous présente d’un côté 
une nature dynamique, amorale et hétérogène, et de l’autre une histoire de l’homme 

                                                
5 Sur ce point : Leroi-Gourhan Le geste et la parole TI p31. Albin Michel 1964.  
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dans laquelle le culturel se mêle indistinctement au biologique, au point que nature et 
culture interagissent à toutes les étapes de l’évolution humaine. La préhistoire ne 
constitue pas une nature dont l’histoire nous aurait libéré, elle est déjà un processus 
historique.   
 
 

II) EPISTEMOLOGIE : 
 L'étude de la préhistoire comporte de nombreux obstacles épistémologiques. 
Certains sont externes à la science et relèvent de la culture et de la religion, d'autres 
sont propres à la biologie6.  
 a) Obstacles externes: 
 Les sciences se constituent institutionnellement en se séparant des instances 
hétéronomes comme la religion ou la politique. Aussi, la question des obstacles 
externes renvoie à la question de l’autonomie des sciences. Dans l’étude de la 
préhistoire, ce type d’obstacles tient une place importante car la biologie démythifie 
l’homme, elle rencontre donc l’opposition de ceux qui défendent la sacralité humaine. 
Ainsi, la paléontologie fut précédée par le modèle judéo-chrétien d’explication du 
monde. Le monde aurait été créé en six jours il y a six mille ans. Or avant même de 
disposer d'une théorie de l'évolution, l'étude des strates géologiques permettait de 
soutenir la très grande ancienneté de la terre, très supérieure aux datations bibliques. 
En effet, les minéraux possèdent la qualité étonnante de matérialiser le temps. Voir et 
toucher une roche permet d’appréhender en un instant des milliers d'années. A cela 
s’ajoute la découverte par Cuvier de mammifères préhistoriques fossilisés. Cependant, 
celui-ci gardait une conception fixiste et théologique de l'évolution. La disparition des 
espèces s'expliquait, selon lui, par des déluges et des catastrophes. Mais la découverte 
fondamentale de la paléontologie fut la mise à jour d'outils à côté de squelettes 
d'homininés différents de nous, comme par exemple à Moulin-Quignon grâce aux 
fouilles de Boucher de Perthes.  
 Parallèlement à ces découvertes, Charles Darwin7 proposa une théorie de 
l'évolution dont le mérite consistait à évacuer les causes finales. L'idée d'évolution 
était déjà ancienne, on en retrouve des traces au XVIIIe siècle chez Diderot, Buffon, et 
Maupertuis. Mais ces théories ne dépassaient pas le stade de l'hypothèse invérifiable. 
La première doctrine systématique de l'évolution du vivant est due à Lamarck. Elle a 
toutefois l'inconvénient de maintenir les causes finales dans la mesure où, pour 
Lamarck, la fonction crée l'organe par une « mémorisation » héréditaire des habitudes 
propres à l’être vivant. Or les causes finales ne permettent pas de satisfaire le point de 
vue rationnel parce qu'elles inversent la relation de cause à effet, c'est à dire que l'effet 
précéderait ontologiquement la cause, le résultat précéderait le processus qui le fait 
exister. Admettre une telle finalité reviendrait à introduire un anthropomorphisme 
dans la nature, donc à expliquer le vivant à l'instar du « coupe-papier8 » de Sartre, 
comme un produit artisanal, expression d'une volonté et d'une intention 
transcendantes. Au contraire, Darwin élabore une théorie qui évacue la téléologie en 
gardant des hypothèses minimales:   

1) Le vivant se reproduit.  
2) Chaque génération varie légèrement par rapport à la précédente, selon un 

                                                
6 Cette partie épistémologique s'inspire essentiellement de deux livres: Claude-Louis Gallien Homo. 

Histoire plurielle d'un genre très singulier P.U.F 2002 ainsi que Pascal Picq Nouvelle histoire de 
l'Homme Perrin 2007.  

7 Charles Darwin L'origine des espèces Flammarion 2009.  
8 Sartre L’Existentialisme est un humanisme p26 Folio Essais 1996.  
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processus hasardeux (appelé aujourd'hui « loterie génétique »).  
3) La rareté des ressources alimentaires crée une pression de l'environnement 

qui produit la sélection, sur le long terme, des caractéristiques héréditaires les plus 
adaptées. Darwin nomme ce processus « sélection naturelle ».  

4) Chez les animaux les plus complexes, les femelles choisissent les mâles selon 
des critères physiques et comportementaux destinés à favoriser la procréation de 
petits en bonne santé, il s’agit de la « sélection sexuelle ».   

La théorie de Darwin s’inspirait de celle de Malthus. Pour ce dernier, la 
pauvreté et la famine (et donc la faible espérance de vie) s'expliquaient par un 
accroissement de la population supérieur à l'accroissement des ressources naturelles. 
La théorie de la sélection naturelle transpose dans la démographie animale ce 
processus expliquant la démographie humaine. De cette manière Darwin réussit à 
expliquer comment un progrès peut naître du hasard, comment la combinaison 
d'éléments contingents peut engendrer l’ordre. Ainsi, on évacue toute finalité externe ; 
on refuse tout plan préétabli dans l'esprit de Dieu pour expliquer le vivant.    
 Le coup d'estoc fut donné lorsque Darwin, reprenant une hypothèse formulée 
naguère par Vanini, démontra que sa théorie confirmait la parenté entre l'homme et 
les grands singes. L'histoire d'Adam et Eve apparut comme relevant du mythe et de 
l'allégorie. Il n'est pas étonnant que la théorie darwinienne soit encore aujourd'hui 
refusée par les institutions religieuses. Bien plus, le modèle darwinien récuse deux 
croyances fondatrices pour le monothéisme:  

1) La perfection morale de la nature : dans la théologie, la nature en tant 
qu'effet de l'action divine ne pouvait être que bonne. Mais la biologie nous montre au 
contraire une guerre de tous les vivants entre eux, résumée par l’expression célèbre 
« struggle for life ».  

2) L'anthropocentrisme : en faisant de l'homme un animal comme les autres, un 
animal quelque peu simien, la biologie démythifie l’homme et porte atteinte à son 
amour-propre.   
 b) Obstacles internes à la science : 
 Si la biologie lutta pour maintenir des normes autonomes, distinctes des normes 
religieuses, au cours de son histoire elle dut également surmonter des obstacles 
épistémologiques internes à son fonctionnement. Nous en avons recensé quelques uns:   
 Tout d'abord, dans le discours biologique, et en particulier dans la 
paléoanthropologie, le sujet et l'objet se confondent. Le scientifique étudie la vie, mais 
il appartient lui-même aux vivants. Il juge de la place de l'homme parmi les autres 
espèces, mais il ne peut faire abstraction de sa propre humanité. On le voit, la pure 
neutralité semble ici impossible. Aussi, l'anthropocentrisme ne constitue pas l'apanage 
des théologiens, des biologistes et des philosophes se réclamant du positivisme le plus 
strict peuvent s’en réclamer9.   
 Ainsi, le XIXe siècle vit se développer un modèle linéaire de l'évolution, dans 
lequel l'homme se considérait lui-même comme le sommet de l'évolution animale, et 
non comme un vivant parmi les autres. Croire en la linéarité de l'évolution revient à 
affirmer son caractère unilatéral et finalisé, selon une échelle des vivants qui 
reproduit au sein du positivisme et de manière inconsciente un modèle aristotélicien, 
celui de la « scala naturae ». Les espèces animales, et même les différents hommes se 
situeraient chacun à un étage distinct sur cette échelle. Bien plus, un tel modèle 
évolutionniste risque d’aboutir à des dérives racistes. Le racisme affirme ainsi le 

                                                
9 A commencer par le positivisme d’Auguste Comte, dont l’anthropocentrisme constitue une thèse 

essentielle.   
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caractère « plus évolué » biologiquement de certains hommes par rapport aux autres 
membres de l'espèce humaine. Cette croyance en une hiérarchie humaine place chaque 
membre de notre espèce sur une marche différente de l’échelle des êtres. Dans un 
même esprit se développa au XIXe siècle tout un ensemble de pseudosciences qui 
cherchaient dans l'inclinaison du visage, dans l'angle du pied ou dans les bosses du 
crâne le signe d'une hiérarchie entre individus10. Ces théories destinées à justifier le 
colonialisme ou la criminologie du « tueur né » nous apparaissent aujourd’hui comme 
délirantes bien qu’elles bénéficiassent alors d’un grand crédit. La biologie actuelle 
récuse de telles croyances en une échelle des êtres. D'une part, l'évolution n'est pas 
linéaire mais arborescente11. Nous sommes ainsi parents de plusieurs espèces 
disparues d'homininés qui ne sont pas nos ancêtres. D’autre part le racisme biologique 
est caduc, car l'étude de l'ADN démontre que nous descendons tous des mêmes 
ancêtres de l'espèce Homo sapiens, ayant vécus en Afrique orientale il y a deux cent 
mille ans, quelle que soit notre couleur de peau12. Aucun groupe humain n'est plus 
développé biologiquement que les autres, et la structure de notre cerveau est 
semblable, quelle que soit notre sexe ou notre couleur de peau. Si la biologie du XIXe 
siècle soulignait les différences entre hommes, celle du XXe peut conclure inversement 
à l’unité de l’espèce humaine. Nous participons d’une nature commune et ce qui nous 
distingue relève davantage de la culture.    
 On peut qualifier de « nécessitarisme » le second obstacle épistémologique. Par 
là, on entend la négation de toute contingence dans l'évolution. Aussi, tout 
s'expliquerait chez l'animal par la notion d' « avantage sélectif ». Toute disposition 
anatomique ou bien tout comportement s'expliquerait comme une adaptation 
favorisant la survie et la reproduction. Un tel modèle reproduit soit les erreurs du 
finalisme, soit celles du mécanisme. En réalité, l’évolution ne réalise aucune nécessité 
finale ou mécanique mais fonctionne davantage comme une série de bricolages 
successifs13.  

Enfin, comme en Histoire, on risque de tomber dans une illusion rétrospective 
par projection. Nous trouverions alors dans le passé évolutif de l'espèce humaine une 
justification de nos normes sociales actuelles. La biologie deviendrait un champ 
idéologique, dépendant d’enjeux politiques extérieurs à sa scientificité. Ainsi, au XIXe 
siècle le darwinisme social transposait la notion de concurrence, issue de la théorie 
économique libérale, dans la biologie évolutionniste. Toutes les relations entre 
animaux s'expliquaient par une concurrence semblable à celle des entrepreneurs 
capitalistes. Pour lutter contre cette théorie, des darwiniens anti-libéraux valorisent à 
l'inverse le rôle de la coopération dans la survie et le développement de l’espèce 
humaine. Dans les deux cas, l’erreur consiste à projeter dans le passé nos valeurs 
politiques actuelles. Ces deux positions antagonistes s’apparentent respectivement à 
celles de Hobbes et de Rousseau sur le sens moral inné des hommes. Selon 
l’anthropologie défendue il s'ensuivra un système politique différent. Si on abandonne 
la visée idéologique, on peut constater que les relations sociales suscitent tantôt le  
conflit, tantôt la coopération. Nous coopérons volontiers avec ceux à qui nous nous 
identifions, et nous entrons facilement en conflit avec les autres. Cela résulte d’une 
donnée sociale archaïque : notre espèce a connu pendant toute la préhistoire des 
petites communautés relativement fermées. Même dans la société moderne nous 
                                                
10 Guy Bechtel Délires racistes et savants fous Pocket 2006.  
11 Et on peut dire de la girafe et du chimpanzé qu'ils sont aussi évolués que nous dans la mesure où ils 

résultent d’une évolution aussi riche que la nôtre. 
12 Josef Reicholf L'émergence de l'homme pp21, 22 et 23 Flammarion 1991.  
13 Richard Dawkins Le plus grand spectacle du monde pp372-387 Robert Laffont 2010.  
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reproduisons volontiers un tel comportement grégaire. Dès lors, serons-nous assez 
sages pour étendre la solidarité et la coopération au delà du cercle restreint de notre 
groupe; pourrons-nous passer de la société close à la société ouverte?      

 
 
III) ANTHROPOLOGIE: 

 Parce que la philosophie produit sa propre anthropologie, elle a longtemps 
cherché une définition de l'homme. Mais de telles définitions contenaient 
implicitement un jugement normatif ou une métaphysique. Pour Aristote nous 
sommes des animaux disposant du Logos, c'est-à-dire du langage et de la raison. Dans 
la définition aristotélicienne, le genre (zoon) désigne la cause matérielle alors que la 
différence spécifique (logon) constitue à la fois la forme et la finalité de l’homme. 
Inversement, les barbares n’utilisent pas un vrai langage (car ils répètent sans cesse 
l'onomatopée « bar – bar... ») et ne font pas preuve de rationalité, ce qui justifie leur 
mise en esclavage. Pour Descartes, nous nous définissons par le caractère immatériel 
de notre pensée car nous sommes des substances pensantes. Linné, enfin, définissait 
l'homme comme « homo sapiens »14. On doit traduire cette expression par « l’homme 
qui se sait humain ». Linné entendait par là un être capable de se connaitre lui-même 
par opposition aux autres vivants, un être capable d’avoir une conscience de soi 
médiatisée par la science.  
 Contre une telle tradition Bergson qualifiait l'homme d' « homo faber15 ». Loin 
de se réduire à son activité théorétique, il se définit par sa capacité à fabriquer des 
outils ainsi que des « outils à faire des outils16 ». Bergson prenait alors en compte les 
découvertes de la paléoanthropologie de son temps. Aujourd'hui les savants 
s'accordent sur une telle définition: l'homo habilis représente le premier membre du 
genre homo par sa capacité à fabriquer des outils, quoiqu'il ne disposât ni d'un langage 
complexe, ni d'une pensée scientifique. L'intérêt de la théorie bergsonienne réside 
dans la constitution d’une genèse biologique de l'intelligence. Dans la mesure où elle se 
développe en vue de la fabrication d'outils, notre intelligence se structure spatialement 
et s’applique en premier lieu aux solides. Elle est avant tout une capacité technique, 
tournée vers l'action, et non pas originellement une faculté contemplative. Les outils 
constituent, comme notre corps et notre esprit, une virtualité d’action dans l’espace.  

Cependant, comme le dit François Sigaut, l’outil ne constitue pas une simple 
extension du corps. Il introduit une discontinuité entre l’homme et son milieu. La 
technique suppose en effet trois termes : l’homme, l’outil et le matériau17. Comme 
terme médiat, l’outil crée une coupure entre l’homme et ce sur quoi porte son action. 
Cette discontinuité essentielle nous distingue des animaux : « l’animal vit dans « son » 
monde, un monde à sa mesure, mais clos, dont il ne peut sortir, ni même avoir l’idée, le 
désir de sortir. L’intervention de l’outil crée une ouverture dans ce monde clos18 ». 
L’outil rend possible le décentrement de notre intelligence par rapport au contexte 
immédiat. La technique prend alors chez l’homme une place essentielle, elle modifie 
notre rapport au milieu. L’action outillée va jusqu’à modifier les gestes non outillés : 
même en l’absence d’outils, nos gestes sont techniques. La technique engendre encore 
un autre terme au-delà de l’action outillée : le sens commun, réalité sociale dans 

                                                
14 Giorgio Agamben L'ouvert. De l'homme et de l'animal p47 Rivages 2006.  
15 Henri Bergson L'évolution créatrice p140 éd.P.U.F 2008.  
16 Idem.  
17 Sigaut Comment Homo devint faber ? p100 CNRS Editions 2012.  
18 Sigaut Comment Homo devint faber ? p121.  
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laquelle se transmettent l’habileté, les traditions artisanales et les croyances 
pratiques. L’ouverture vis-à-vis du milieu s’étend au-delà de l’intelligence individuelle 
pour produire une intelligence collective, ferment de la culture.  

La technique provoque des bouleversements sociaux et symboliques. Selon  
Leroi-Gourhan on doit concevoir un co-développement de la main et du cerveau, de la 
technique et du langage. Autrement dit, les progrès techniques à la préhistoire ont 
permis également des progrès dans le maniement des symboles, et inversement. Le 
langage possède une structure analogue (mais non pas identique) à celle de la 
technique. Nous savons manier des concepts comme nous manions des outils car « la 
permanence du concept est de nature différente mais comparable à celle de l’outil19 ». 
De même, la syntaxe participe de façon analogue au langage et à l’action outillée : « La 
technique est à la fois geste et outil, organisés en chaîne par une véritable syntaxe qui 
donne aux séries opératoires à la fois leur fixité et leur souplesse20 ». Ainsi, la technique 
a rendu possible le développement de notre espèce, tant d'un point de vue 
physiologique que symbolique21. On ne peut expliquer le perfectionnement de l’esprit 
humain que par l’idée d’une causalité circulaire entre le développement de la 
technique et celui du cerveau. La technique forge l’homme autant que l’homme forge la 
technique. A ce titre, l’ensemble des techniques constitue l’infrastructure des sociétés 
humaines22.    
 On peut donc à nouveau reposer la question de l'origine du langage. Si certains 
l’expliquent par une mutation récente spécifique à l'homo sapiens, d'autres comme 
Richard Leakey23 affirment une égale ancienneté du langage et de l’outil, même si le 
proto-langage devait prendre des formes moins complexes que les langues actuelles. 
Leakey avance deux arguments en faveur de cette ancienneté : 

1) Les singes produisent une douzaine de phonèmes alors que nous en 
prononçons une cinquantaine, soit une différence quantitative peu importante24. La 
vraie différence, qualitative, réside plutôt dans notre capacité infinie à combiner ces 
phonèmes de manière récursive. La nature ne fait pas de sauts25, aussi nous devons 
souligner la relative continuité entre les capacités cognitives des hominidés et les 
nôtres. Seule la croyance en une différence radicale de nature entre l’homme et 
l’animal nous empêche de l’admettre.  

2) Le développement technique rend indispensable un mode de communication 
de plus en plus élaboré afin de transmettre le savoir-faire acquis. Il s’agit là d’une 
preuve par l'absurde car, sans le langage, on ne réussirait pas à expliquer l'acquisition 
et la transmission de techniques aussi complexes que celle de la pierre taillée. 
Cependant, un changement quantitatif et continu engendre quand même une 
distinction qualitative entre l'homme et l'animal: il y a un monde entre nos capacités 
                                                
19 Leroi-Gourhan Le geste et la parole T.I p164.  
20 Idem.  
21 Josef Reicholf dans son ouvrage L'émergence de l'homme (Flammarion 1991) réactualise cette 

théorie. En effet des découvertes comme celle de la pierre taillée ou du feu ont permis un 
changement important dans la nature biologique de nos ancêtres. La pierre taillée a accru l'apport 
de protéines, indispensable au développement du cerveau. De plus, la cuisson des aliments a permis 
une réduction importante de la mâchoire humaine, ce qui fut la condition de l'augmentation en 
volume de la boîte crânienne: notre cerveau étant trois fois plus gros que celui de nos ancêtres. 

22 Leroi-Gourhan Le geste et la parole T.I p210.  
23 Richard Leakey L'origine de l'humanité chap7p153 Hachette 1997 
24 Idem p156 
25 Ce principe darwinien (repris par Leakey) qui implique le refus du mutationnisme est très 

étrangement issu de la scolastique médiévale. L’œuvre de Darwin contient des survivances de son 
éducation traditionnelle.   
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mentales et celles de nos cousins chimpanzés. Ces capacités cognitives expliquent 
l’invention de l’art et de la religion par les hommes de Cro-Magnon.  

 
 
IV) PSYCHOLOGIE: 

 Aussi ancienne soit-elle, la querelle de l'inné et de l'acquis garde toute sa 
virulence. Les théoriciens de la psychologie évolutionniste, le courant nativiste au sein 
des sciences cognitives, affirment à l’instar de Robert Wright26 que nos capacités 
cognitives et notre comportement résultent essentiellement de facteurs héréditaires. 
Selon ces théories nos caractéristiques naturelles proviendraient de nos ancêtres 
préhistoriques. Les tendances innées de notre comportement seraient adaptées à la vie 
de chasseur-cueilleur. Nous aurions développé des compétences favorisant la survie et 
la reproduction de nos gènes. Dans cette version radicale du néo-darwinisme, 
l’ensemble des attitudes et des dispositions humaines s'expliquent par la notion 
d' « avantage sélectif ». La démarche relève du fonctionnalisme : chaque fois que le 
psychologue doit expliquer un comportement récurrent dans notre espèce, il cherche 
en quoi celui-ci a favorisé la survie de nos ancêtres dans un environnement hostile 
comme celui de la savane africaine ou de l'Europe de la période glaciaire. Cette théorie 
prétend expliquer à la fois la violence et la coopération, le mariage et l'infidélité, 
l'égoïsme et la générosité, la phobie des serpents, le soin des enfants, le bavardage, le 
goût pour les ragots, le prestige social, la perception des couleurs, les tendances 
obsessionnelles ou paranoïaques etc.  
 Un tel modèle relève du réductionnisme. La complexité des émotions et des 
pensées se trouve réduite à une explication mono-causale et schématique. Les travers 
du nécessitarisme et du finalisme se retrouvent dans cette conception. L’universalité 
de certains comportements au-delà des variations culturelles s’expliquerait par des 
facteurs instinctifs. En outre, une telle théorie naturalise les faits sociaux, elle néglige 
à la fois l'influence du milieu social et celle de la raison individuelle. Elle représente 
une version plus subtile du darwinisme social du XIXe siècle, qui considérait notre 
hérédité comme un destin.    
 Mais le modèle inverse peut-il nous satisfaire? Peut-on croire à un pur 
constructivisme social? Comme le soulignait en son temps Franz Boas, le fait de 
constater des régularités dans le comportement des hommes au delà de la clôture des 
différences culturelles ne prouve pas que ces comportements soient instinctifs. En 
effet, des facteurs différents peuvent engendrer des comportements ressemblants : 
« un même phénomène peut provenir de causes différentes27 ». Par exemple, si l'art 
existe dans toutes les cultures, il n'en a pas pour autant la même signification. On 
peut appliquer la même règle à toutes les créations sociales et culturelles. 
L'universalité n'annule donc pas les spécificités. Le culturalisme montre à quel point 
notre histoire personnelle contingente influence notre comportement, et à quel point 
notre éducation explique ce que nous sommes.  
 Cependant, croire à l’absence totale d’une influence héréditaire semble absurde. 
Sans doute faut-il poser le problème autrement. Au lieu d’opposer l'inné à l'acquis, on 
peut avancer l’hypothèse d’une complémentarité. Loin de constituer un ensemble 
d’automatismes, l'inné constitue une structure qui rend possible les apprentissages. 
L’inné apparaît comme le support de l’acquis dans la mesure où notre cerveau 
constitue l’organe de tous les apprentissages. Noam Chomsky a développé une telle 

                                                
26 Robert Wright L'animal moral. Psychologie évolutionniste et vie quotidienne Michalon 1995.  
27 Franz Boas « The occurrence of similar inventions in areas widely apart » Science n°9, 1887.   
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théorie28. Ainsi, le langage est une disposition innée, instinctive et universelle chez 
l'homme. Mais c'est bien une langue particulière, celle de nos parents, que nous 
apprenons par imprégnation dans la petite enfance. Sans disposition innée au langage 
nous ne pourrions pas apprendre à parler, mais, parce que nous baignons dans un 
milieu social spécifique, nous apprenons à parler le français plutôt que l'allemand ou 
le chinois. Dans la théorie de Chomsky le pouvoir de l’innéité consiste dans la faculté 
d'apprendre tel comportement plutôt que tel autre. Ainsi, un enfant de trois ans parle 
couramment la langue de ses parents tout en demeurant incapable de jouer au tennis, 
alors que ce jeu est bien plus simple que la maîtrise de la grammaire. C'est donc que 
nous disposons selon l’expression de Darwin d'un « instinct du langage » 29 et non d'un 
instinct du tennis. Une telle théorie peut être étendue à d'autres comportements, 
comme la bipédie, les émotions, le raisonnement etc. Elle permet d'expliquer à la fois 
l'universalité de certains comportements et la grande plasticité de notre esprit. Le 
langage a sans doute favorisé  la survie de nos ancêtres, mais il a ouvert à notre esprit 
des possibilités insoupçonnées distinctes de toute utilité dans la lutte pour la survie. 
Le caractère combinatoire du langage ouvre la porte à l’abstraction et à 
l’enrichissement de l’imagination. Le fonctionnalisme peut expliquer l'émergence d'une 
disposition, mais pas ce que cette disposition signifie pour nous, ni l'usage que nous en 
faisons dans un espace culturel déterminé.   

Cependant, dans cet espace ouvert entre le pur innéisme et le pur culturalisme 
peuvent se placer des théories diverses, qui articulent l’inné et l’acquis de différentes 
façons. A ce titre, l’opposition entre continuité et discontinuité forme une distinction 
essentielle pour penser l’articulation de la nature et de la culture. Dans la thèse de la 
continuité, l’inné programme l’acquisition de certains comportements. L’acquis devient 
le prolongement logique de l’inné. Cette thèse peut se réclamer du préformationnisme 
leibnizien30, dont Chomsky hérite. Inversement, l’homme possède la faculté de lutter 
contre certaines de ses tendances naturelles. Kant défend une telle conception qu’il 
nomme « épigénèse31 ». Si cette théorie perçoit la nature comme la source de la culture, 
elle introduit cependant une discontinuité irréductible entre les deux ordres. On dira 
alors que la nature lutte contre elle-même pour produire la culture. Le structuralisme, 
en déterminant l’ordre symbolique par opposition à l’ordre naturel, peut légitimement 
se réclamer d’un tel discontinuisme. Au lieu de distinguer radicalement ces deux 
thèses de manière antinomique, on peut envisager une tension entre elles. On peut 
alors concevoir une dialectique de la nature et de la culture. Un tel point de vue 
permet de dépasser l’opinion naïve qui superpose la culture à la nature comme un 
étage supplémentaire sur une pièce montée. Il faut penser au contraire l’articulation 
de la nature et de la culture à travers la dualité du continu et du discontinu. C’est 
ainsi que, filant la métaphore théâtrale, Frans de Waal écrit : « Nous avons, nul ne 
prétendra le contraire, des prédispositions innées, pourtant je ne nous vois pas en 
acteurs aveugles des programmes génétiques de la nature. Je nous imagine plus 

                                                
28 Noam Chomsky Réflexions sur le langage p12 Flammarion 1981.  
29 A condition de définir « l’instinct » non pas comme un simple automatisme inné, mais comme un 

processus dynamique susceptible d’apprentissage, de renforcement ou d’atténuation au contact de 
l’environnement.  

30 Comme l'affirmait le philosophe du XVIIe siècle « Rien n’est dans l’âme qui ne vienne des sens. Mais il 
faut excepter l’âme même et ses affections ». Nouveaux essais sur l’entendement humain 2-1-2 p88 G.F 
1990.    

31 Kant Critique de la raison pure §27 Ak III pp128-129 et Critique de la faculté de juger §81 Ak V 
pp422-424. Pléiade 1980 et 1985.   
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volontiers improvisant sur scène à partir des indications et suggestions de nos gènes.32 »  
A ce titre, il semble impossible de distinguer au sein d’un comportement la part d’inné 
et d’acquis. Tout comportement mobilise à la fois les structures de notre cerveau et 
celles de notre éducation.    

 
 
V) ESTHETIQUE: 

 Parmi les traces archéologiques les plus impressionnantes, l'art pariétal produit 
la fascination du spectateur et suscite de nombreux commentaires. Il fut d'abord 
considéré par ses premiers exégètes, en particulier le comte Henri de Bégouën, comme 
un art dont la fonction était magique et propriatoire : « L’art de cette époque est 
utilitaire33 ».  Autrement dit, selon cette thèse, l'homme préhistorique croyait posséder 
l'animal en possédant son symbole pictural. Il s’agissait de voir dans cet art un 
exemple de mentalité « primitive34 ». Cependant, une telle interprétation fut contestée. 
D'une part, la complexité de ces œuvres permet d'affirmer qu'elles n'ont rien de 
« primitif ». Ce terme  a été abandonné par les ethnologues parce qu'il relève encore 
d'une vision linéaire et ethnocentriste de l'évolution culturelle, et parce qu'il nie 
l'évidente complexité des cultures indigènes. Dès lors nous ne devons pas appliquer cet 
adjectif à des ancêtres si proches de nous à tous égards. D'autre part, les animaux 
représentés dans les grottes ne sont pas les mêmes que ceux que consommaient ces 
hommes, ce qui invalide l’idée d’une valeur propriatoire de l’image. Dès lors, la 
peinture pariétale doit être considérée, à l'instar de formes artistiques plus récentes, 
comme ayant une valeur symbolique et non pas utilitaire. Soulignons ce point 
fondamental : le besoin esthétique transcende les besoins vitaux. L’homme 
préhistorique, comme nous, se nourrit de beauté et de symbole autant que d’aliments 
solides. Cela est d’autant plus remarquable que son monde était bien plus 
inconfortable et dangereux que le nôtre. L’idée d’un utilitarisme primitif, aveugle aux 
aspirations esthétiques et symboliques, ignore les points communs entre nous et nos 
ancêtres. L’homme vit dans un monde symbolique et imaginaire autant que naturel.    
 Bien entendu, la reconstruction de l'univers mental de ces peintres apparaît 
comme une gageure car nous ne disposons d'aucune autre source à laquelle comparer 
ces peintures. La méthode adoptée par plusieurs spécialistes consiste à comparer l'art 
pariétal avec des formes plus modernes d'art indigène. Remarquons d'abord quelques 
caractéristiques. L'art pariétal peut être mobiliaire ou mural. Nous disposons à la fois 
d'objets, comme des statuettes et des instruments de musique, et de peintures murales 
à base d'ocre. Cette peinture représente soit des animaux, soit des symboles abstraits. 
Les figures humaines sont rares et toujours étranges. L'art pariétal utilise les reliefs 
de la roche pour figurer le relief du dessin. Dans certaines œuvres la représentation du 
mouvement se remarque par la superposition d’images successives, procédé 
remarquable qui ressemble au dessin animé35. D’autres peintures donnent des 
représentations plus statiques. Les styles peuvent être réalistes ou plus épurés, de 
sorte que l'on retrouve une tension entre imitation et recréation qui est identique à 
celle des arts plus modernes. En partant de ces observations Leroi-Gourhan, 
considérait l’art préhistorique comme idéographique plutôt que pictographique, et 

                                                
32 Frans de Waal Le singe en nous p279 Fayard/Pluriel 2011.  
33 Bégouën « La magie au temps préhistoriques » (1924), cité par Clottes et Lewis-Williams Les 

chamanes de la préhistoire p79 La maison des Roches 2001.   
34 Bégouën parle tantôt de « peuples primitifs », tantôt de « sauvages ».  
35 Essentiellement dans la grotte Chauvet.  
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ainsi comme un phénomène précurseur de l’écriture36. Aussi, le caractère stylisé de la 
représentation picturale préhistorique récuse toute idée selon laquelle la mimésis irait 
de soi. Dès sa naissance, l’art se sépare du réel visible pour créer un espace 
symbolique.  

On peut vraisemblablement affirmer une absence d’autonomie de l’art 
préhistorique et une subordination de celui-ci à un univers religieux et sacré. A ce 
titre,  Clottes et Lewis-Williams proposent dans leur livre intitulé Les chamanes de la 
préhistoire37 l'une des interprétations les plus intéressantes. Ils développent 
l'hypothèse selon laquelle l'art pariétal serait chamanique. Les chamanes entrent en 
contact avec le monde des esprits à travers un état de transe. La transe produit chez 
eux des visions qu'ils communiquent à leurs interlocuteurs. L'art des cavernes serait à 
la fois l’expression, l’adjuvant et le support de ces visions. L'argumentation s'appuie 
sur une étude détaillée des récits de chamanes pratiquant encore leurs rites, par 
exemple en Sibérie ou chez les San en Afrique, et sur la description précise de la 
structure architecturale et sonore des grottes. En effet, la peinture des animaux et des 
symboles se situe à des endroits stratégiques de la caverne, là où les reflets lumineux 
sont les plus vifs et où l'écho est le plus sonore. Les cavernes n'étaient pas un lieu 
d'habitation mais l'équivalent préhistorique de nos cathédrales. Les hommes 
préhistoriques ont inventé l’art sacré. Leurs peintures sont les épiphanies d’un autre 
monde.  

A cet égard, la pratique religieuse témoigne d'un développement de la 
conscience de soi au sein de notre espèce. Pour honorer les morts, il faut pouvoir 
considérer leur rapport aux vivants. Un tel comportement suppose une réelle 
compréhension du temps dans laquelle on anticipe sa propre mort et on se souvient de 
ses ancêtres. Il requiert également une faculté d'identification à autrui, un mimétisme 
de notre rapport à l'autre. Le rapport à la mort suppose une relation sympathique, 
imaginaire et symbolique avec autrui. Dans le deuil, je prends conscience de ma 
propre mortalité. La conscience temporelle de soi correspond autant à la conscience de 
ma finitude que de celle d’autrui.   
 Toute interprétation de l'art préhistorique demeure controversée. Cependant ce 
dernier nous touche, nous émeut et suscite en nous des sentiments esthétiques; même 
si rien de commun ne nous rattache aux hommes qui peignirent ces murs. Voila une 
manière originale de reposer la question kantienne du sens commun esthétique. Le 
sens de la beauté traverse les époques d’une manière étonnante. Pour éprouver de 
l’admiration devant ces peintures, pour reconnaître leur valeur esthétique, il faut bien 
que notre esprit se rapproche de celui de nos ancêtres.   

                                                
36 Leroi-Gourhan Le geste et la parole T.I chapitre VI p266.  
37 Jean Clottes et David Lewis-Williams Les chamanes de la préhistoire La maison des roches 2001.  


