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Un philosophe
chez les archéologues
Philippe Grosos

En L’art paléolithique connaît un essor inégalé au début du Paléolithique récent, il y a 40 000 ans environ, avec l’arrivée des hommes modernes en Europe. Les peintures de la grotte Chauvet, dans l’Ardèche, et les statuettes en ivoire de mammouth du Jura souabe, en
Allemagne, représentent d’ailleurs le même bestiaire.
Mais il faut chercher beaucoup plus loin dans le temps les premières manifestations esthétiques. En Afrique, les Homo sapiens se sont adonnés à l’art abstrait, bien avant d’arriver sur notre continent. Les Néandertaliens ont collectionné des pierres et des fossiles,
fabriqué de beaux outils, façonné et porté des bijoux, et même gravé des objets. Ils ont quelquefois exploré les grottes, pour y graver encore ou pour d’autres raisons qui nous échappent. Enfin, que dire de la symétrie, inventée par nos ancêtres avec le biface, cet outil à
tout faire, taillé dans du silex ?
De quoi faire vieillir les origines de l’art de plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de milliers d’années…

Professeur de philosophie à l’université de Poitiers
Spécialiste d’art paléolithique et de préhistoire

Que vient faire un philosophe chez les archéologues préhistoriens ? La question peut d’autant plus se poser que les philosophes ont jusqu’ici entretenu un rapport fort pauvre à la préhistoire, comme s’ils
n’avaient pas encore pris acte de ses enjeux. Comment et pourquoi remédier à cette situation ? À quoi
pourrait bien ressembler une philosophie de la préhistoire ?
Tirant profit d’une critique du terme même de “préhistoire”, l’idée est ici de réfléchir aux enjeux de la discontinuité historique qui s’est instaurée, pour la condition humaine, entre la fin du Paléolithique récent et
le début du processus de néolithisation. En quoi consistent les cosmologies symboliques mises en place
par les diverses cultures concernées ? Comment y avoir accès ? Quel sens cela a-t-il de la comparer ?
S’efforcer de répondre à
ces questions n’est pas seulement proposer des concepts aux préhistoriens.
C’est également se rendre
attentif à ce l’archéologie
préhistorique peut apprendre au philosophe sur
les conditions d’apparition
et les enjeux de sa propre
discipline. Telles sont les
conditions d’un véritable
échange disciplinaire.Racloir en cristal de roche. Paléolithique moyen - Moustérien. Abri des
Merveilles, Sergeac, (Dordogne). © MAN
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