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SYMBOLISME ET DEVENIR
UN CHASSEUR-CUEILLEUR
Iain DAVIDSON

L’art, c’est le façonnage et marquage de surfaces. En 1997, j’ai suggéré que certains indices
dénoteraient un processus commun à l’émergence de la peinture et de la gravure au Pléistocène
récent, mais que les résultats divergent d’une région à une autre : marquage des individus à travers
les perles, … ; marquage de segments de la société dans les réseaux sociaux ouverts ; marquage
des réseaux sociaux fermés à travers l’identification en un lieu central ; marquage des formes de
propriété collective. J’ai suggéré que l’absence relative de peintures et de gravures quelles qu’elles
soient dans le Paléolithique supérieur de la Méditerranée orientale ne serait pas une coïncidence,
mais représenterait une idéologie différente face à l’environnement, différence liée à l’émergence
de l’agriculture dans l’est, mais pas dans l’ouest de la Méditerranée. Dans le même volume,
Bar-Yosef étudiait la rareté des expressions « artistiques » de la fin du Pléistocène au Proche Orient
et argumentait qu’elle ne devait certainement pas être le résultat d’un manque de sites ou due à
la taphonomie. Il estimait plutôt que les raisons se trouvaient probablement dans le domaine social.
Les changements socio-économiques ont entraîné la restructuration des groupes sociaux, car
les comportements symboliques complexes ont amélioré la cohésion du groupe et joué un rôle
dans la résolution des conflits.
Dans le présent article, je soutiens que les gens utilisent le symbolisme pour gérer leurs relations
sociales mutuelles. Ailleurs dans ce volume, je le démontre en utilisant les données du Parpalló.
Nous connaissons de façon détaillée la manière dont les hommes préhistoriques géraient leurs
relations symboliques avec leur environnement et entre eux pour l’ère occidentale de la Méditerranée, alors que nous n’en savons que très peu pour sa partie orientale.
Presque toutes les peintures et gravures du Paléolithique supérieur européen sont antérieures
au Dryas récent (figure), mais tout change après cet événement, à la fois en Méditerranée occidentale
(où peinture et gravure disparaissent quasiment) et en Méditerranée orientale où de nouvelles
peintures et gravures émergent dans des sites tels que Gobelki Tepe et Mureybit, processus
complexes de multiples façons. Nous ne discernons aucun indice d’une émergence de l’agriculture ou
de pratiques apparentées dans la région occidentale, alors que c’est dans le contexte de ce nouvel
environnement symbolique que l’agriculture fait son apparition à l’est. Quelle que soit la validité
de l’argument qui consiste à dire que les relations symboliques qui se sont développées dans
la région occidentale de la Méditerranée rendaient improbable une progression vers l’agriculture,
le but général est de suggérer qu’on peut cerner les processus décisifs agissant sur les comportements
humains du passé en mettant en évidence la signification des variations dans le comportement
symbolique à travers de vastes régions géographiques.

http://www.palethnologie.org

  334  

P@lethnologie | 2013

SYMPOSIUM 9 - SIGNES, SYMBOLES, MYTHES ET IDÉOLOGIE

Sites contenant des peintures datées en Europe Occidentale. Les symboles jaunes représentent les sites espagnols, en partant du haut :
Altamira, Candamo, Covaciella, Ekain, El Castillo, La Garma, La Pasiega, Las Monedas, Las Chimeneas, Tito Bustillo. Les symboles bleus
représentent les sites français, en partant du bas : Cougnac, Cosquer, Chauvet, Pech-Merle, Niaux (sur la même ligne que Tito Bustillo),
Le Portel (sur la même ligne que Las Chimeneas). L’axe des abscisses montre des dates calibrées en milliers d’années. Également
représentée : la courbe climatique provenant de GISP2 (Alley, 2000) à partir des données de ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/
icecore/greenland/summit/gisp2/isotopes/gisp2_temp_accum_alley2000.txt. L’axe des ordonnées montre la température dans le Groenland
en degrés Celsius.

Pour approfondir la question, il est nécessaire de comprendre les types de contextes théoriques
dans lesquels les cultures visuelles interagissent avec les systèmes de croyances. Parmi les nombreuses options possibles, je mentionnerai la théorie élaborée par Philippe Descola. Il associe des
généralisations sur la production d’art avec des modèles de croyances concernant les formes
matérielles et la connaissance, et cela dans le Naturalisme (comme dans le monde occidental),
le Totémisme (comme dans certaines sociétés aborigènes d’Australie), l’Animisme (comme dans
certaines tribus autochtones d’Amérique du Sud), et l’Analogisme (comme dans certains peuples
d’Amérique Centrale). Chacune de ces ontologies (comme les appelle Descola) reflète dans son art
les croyances des gens relatives à la relation entre les humains et le reste de la nature animée
ou inanimée. Malheureusement, il est plus difficile de déduire l’ontologie des seules traces de l’art
– l’art ne nous permet pas de simplement coller une étiquette aux ontologies préhistoriques.
Néanmoins, le point important de cet argument est que les ruptures fondamentales dans la façon
dont le monde est représenté correspondent probablement à différentes visions du monde. D’un
autre côté, comme je l’ai discuté ailleurs dans ce volume, il est également possible que différentes
visions du monde existent au sein d’une même tradition iconique.
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