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L’ART RUPESTRE ET LES DIMENSIONS HUMAINES 
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Thomas HEYD, Tilman LENSSEN-ERZ

Cet article rend compte premièrement de la pertinence potentielle des arts, en particulier de 
l’art rupestre préhistorique, pour aborder les réactions humaines face aux changements environne-
mentaux, comme les changements et variations du climat. Nous exposons ensuite les raisons pour 
lesquelles nous avons choisi les productions artistiques en tant que bases précieuses pour notre 
recherche qui vise à accéder en partie aux mentalités ou aux visions du monde de leurs auteurs. 
Nous concluons en proposant de nouvelles stratégies de recherche pour exploiter ces possibilités.

Les dimensions humaines du changement climatique et les arts

Jusqu’à présent, on a très peu insisté sur la contribution potentielle des arts pour cerner la connais-
sance de soi des Hommes face aux changements environnementaux qu’ils subissent. Les données 
matérielles (archéologiques) du Pléistocène ont rendu possible la reconstitution de diverses 
cultures complexes, sur la base par exemple des industries lithiques ou des répartitions de faunes 
et de flores mises au jour pour les diverses périodes. En matière de reconstitution des mentalités 
ou visions du monde, en revanche, les sources documentaires fiables sont rares. Cependant, grâce 
à des parallèles avec l’ethnographie récente, nous pouvons arriver à saisir les choix effectués par 
les hommes confrontés à des situations comme les sécheresses à répétition qu’ils ont dû endurer.

SIG06 Heyd-Lenssen Erz
Article intégral, p. 1665-1675

Hauts plateaux de l’Ennedi, Tchad : bétail dans le désert – l’art rupestre reflèterait le changement climatique 
de manières inattendues. Gravures de bétail entre 2000 et 5000 ans (cliché :  T. Lenssen-Erz, 2005). 

http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/SIG06_Heyd-Lenssen-Erz.pdf
http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/SIG06_Heyd-Lenssen-Erz.pdf
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L’art comme ressource de recherche

Comme hypothèse de travail initiale nous proposons que les objets, évènements ou processus 
considérés comme de l’art se distinguent du reste des vestiges anthropiques par le « surplus de 
sens », visuellement perceptible, qui les caractérise. Nous suggérons que, nonobstant les usages 
spécifiques des objets, évènements ou processus dans des contextes pratiques (utilitaires), rituels, 
légaux ou moraux, leur statut présumé d’art est corrélé à la supposition qu’ils renferment plus de 
renseignements significatifs que nécessaires pour assurer la fonction ou la tâche en question.

En vertu de leur « surplus de sens » apparent, ces objets, évènements et processus transmettent 
une partie de l’expérience vécue par les membres de groupes humains particuliers, et par conséquence 
trahissent certains points de vue sur les modes de vie et mentalités, c’est-à-dire sur les façons de 
concevoir le soi et sa place dans le monde à son époque. Étant donné qu’une bonne partie de l’art 
rupestre, dont de nombreux exemples pléistocènes, semble offrir un « surplus de sens » abondant, 
nous suggérons que ces manifestations pourraient constituer un moyen potentiellement très riche 
d’aborder la connaissance de soi de ses auteurs.

Suggestions pour un programme de recherche

Quel genre de renseignement sur la manière dont les humains se positionnent par rapport aux 
transformations environnementales provoquées par les bouleversements climatiques peut-on 
obtenir si ce type de changement environnemental s’est fait lentement ? Certaines associations 
particulières pourraient avoir une valeur explicative.

Nous proposons de considérer en particulier les associations entre, d’un côté, les changements 
ou variations importants du climat et de l’autre : 
a. l’apparition ou la disparition de certains motifs ; 
b. les augmentations ou diminutions significatives de motifs ou styles sur un territoire donné ;
c. au fil du temps, la production d’art rupestre et son interruption dans des régions qui en principe 

conviennent à ce genre de productions en terme de matériaux (espace pariétal, surfaces et 
matériaux pour la peinture ou gravure) ;

d. l’utilisation de motifs particuliers durant des périodes où leur usage semble surprenant, étant 
donné les conditions environnementales qui prévalaient au moment de leur production.

Les cas d’étude préhistoriques en Australie et pléistocènes en Europe ont démontré comment 
les données sur la variabilité climatique peuvent être corrélées de façon pertinente à l’art. En 
comparaison, l’absence de changements de motifs et la continuité dans les productions artistiques, 
malgré des bouleversements climatiques, peut nous renseigner sur les mentalités des auteurs de 
ces manifestations.

Conclusion

Les comportements artistiques reflètent vraisemblablement la relation entre les dispositions 
cognitives, l’état émotionnel et les compétences pratiques qui transparaissent dans la présence de 
conditions particulières pour la production et la reproduction de la vie auxquelles les groupes 
humains étaient confrontés en temps de changement environnemental. Par conséquent, l’art rupestre 
constituerait une ressource de valeur remarquable pour appréhender les réponses des Hommes 
face à leurs circonstances, dont les changements environnementaux provoqués par les altérations 
et variations climatiques.
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