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INTRODUCTION

Dario SEGLIE, Enrico COMBA

Le symposium a suscité des idées inédites et des recherches innovantes, a fait état de théories 
nouvelles et d’hypothèses qui nous interpellent, a présenté des découvertes récentes et des 
comptes rendus de travaux en cours dans le domaine de la production artistique du Pléistocène et 
les philosophies et pratiques qui pourraient s’y référer. Le symposium a ainsi présenté l’occasion 
de débattre des rôles joués par l’Iconographie et le Mythe dans les temps paléolithiques en utili-
sant une multiplicité de perspectives, entre lesquelles, en particulier, l’éclairage des enjeux par les 
acquis des anthropologues relatifs à des peuples dont les modes de production et les mentalités 
peuvent être mis en parallèle de manière plausible avec leurs équivalents préhistoriques.

Il n’y a pas d’issue entre un ethnocentrisme qui s’ignore et un autre qui s’assume. Il y a lieu 
donc de reconnaître que l’archéologie et l’anthropologie, avec leurs approches et catégorisations 
respectives des données empiriques (parmi lesquelles l’Art et la Préhistoire, le Rituel et le Mythe), 
sont de purs produits de l’histoire occidentale récente. Cette reconnaissance se doit non seule-
ment d’être critique, mais, devenue créatrice, pourrait donner lieu, bien au-delà des habituels 
syncrétismes interdisciplinaires, à une systématisation herméneutique inédite, en mesure 
d’apporter des significations moins équivoques aux termes mêmes de la problématique proposée 
tels que la « production artistique » ou « le Pléistocène », « la religion de la préhistoire » ou  
« la chasse-cueillette ».

Nous avons débattu en particulier des enjeux suivants :
• les problématiques archéologiques et anthropologiques, suscitées par l’inventaire et l’analyse 

des sites de production artistique avec une attention spécifique aux données de la paléo-archéo-
anthropologie ;

• la corrélation, synchronique et diachronique, entre des aires paléo-ethnoculturelles à des moments 
et dans des milieux divers ;

• l’iconographie de l’art du Pléistocène en rapport avec les représentations culturelles des peuples 
de la préhistoire ;

• les évidences cérémonielles et leurs sens sousjacents ; le rôle et la fonction de la production 
artistique du Pléistocène au regard des facteurs et mutations éco-socio-culturels ;

• les données provenant de sites du Pléistocène qui sont encore fréquentés.
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