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L’Anthropologie

Dès leurs premiers développements, les études en
Anthropologie ont suivi deux voies parallèles, séparées toujours plus profondément et très malencontreusement. Il peut s’agir d’études appliquées aux
aspects biologiques : anatomie, morphologie, ADN,
entrant dans la sphère des sciences naturelles, par
analogie aux autres êtres vivants. On parle alors
d’Anthropologie physique. Mais il peut aussi s’agir
des aspects comportementaux de notre espèce :
gestes, valeurs, sociétés. On parle alors d’Anthropologie sociale. Pourtant, ces deux groupes de
disciplines, souvent confondues ou, inversement,
trop radicalement séparées, s’appliquent au même
« objet » : l’humanité, dans son évolution et dans sa
diversité.
Quelques mots d’abord sur l’Anthropologie physique, largement en coïncidence avec d’autres
phénomènes relevant des Sciences de la vie.
La tendance anatomique générale se greffe sur
les conséquences de la station debout et de la
marche bipède. Le redressement de la colonne
vertébrale implique un rétrécissement du bassin,
facilitant la marche mais provoquant des accouchements difficiles et prématurés. L’enfant dispose donc d’une longue période d’apprentissage
où la culture se transmet, toujours plus élaborée.
En contrepartie, les membres supérieurs (les
bras) sont libérés de la fonction locomotrice : ils
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servent désormais à façonner des objets. Toutes
les fonctions jadis assumées par les mandibules,
donc par la face, seront transférées aux mains
et aux bras. Ainsi, la face du crâne s’aplatit,
recule, tandis que la boîte crânienne augmente
de volume. Les attaches des muscles à l’arrière
de la tête subissent la même tendance. Devenue
sphéroïde (et non allongée), la tête se positionne
à la verticale de la colonne, et l’ensemble tend
vers les dispositions anatomiques actuelles,
partout sur la terre et durant toutes les époques,
la nôtre incluse. La notion d’Homme moderne
n’a donc guère de sens, considérée à l’échelle
planétaire, puisqu’il s’agit d’un continuum universel. Cette courte explication initiale justifie les
sauts d’« espèces » au sein de la lignée fossile,
car chaque stade s’est étendu géographiquement à des moments différents. L’histoire de la
recherche explique pourquoi une grande diversité
de dénominations fut créée dans la littérature, car
souvent ces recherches furent ponctuellement
limitées dans l’espace.
La lignée des hominidés enclenche son aventure
vers 10 millions d’années. L’être intermédiaire, le
Ramapithèque, est daté à 14 millions d’années ;
le fossile le plus ancien déjà orienté vers notre
espèce, Toumaï, est daté à 7 millions d’années.
Depuis lors, la lignée des Australopithèques n’a
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pas cessé d’évoluer, le dernier s’est éteint vers un
million d’années, donc longtemps après l’apparition des premiers hommes véritables (Homo
habilis et Homo erectus), vers 3 millions d’années.
Notre espèce dérive donc, soit d’une des branches
de ces Australopithèques évolués, soit d’une
autre lignée encore inconnue, soit même d’une
filiation asiatique, encore très mal connue. Le
Gigantopithèque chinois remonte à 3 millions
d’années et pourrait, lui aussi, constituer un bon
candidat à nos origines.
Au fil du temps, les populations d’hominidés se
multiplient, se dispersent et se différencient,
toujours à l’intérieur de la même espèce, la nôtre.
Pour le stade pré-humain, on parle donc d’Australopithèque (10 à 3 millions d’années). Une phase
très archaïque mais déjà clairement humaine inclut
Homo habilis et Homo ergaster (de 3 à 2 millions
d’années). Vient ensuite le « règne » des Homo
erectus, grands, droits, aux saillies osseuses
encore puissantes. Cette population a envahi
tout l’Ancien Monde, en créant des sous-unités
bien connues, tels les Sinanthropes (Chine) et les
Pithécanthropes (Indonésie). Toutes les régions du
monde voient alors leur forme propre d’hominidés
se spécialiser et se diversifier. La plupart d’entre
elles subissent lentement la mutation de la charpente osseuse vers la modernisation actuelle des
populations dispersées sur la terre. Cependant, en
Europe, leur relatif isolement crée une forme intermédiaire entre erectus et sapiens, le très célèbre
Homme de Néandertal (300 à 30 mille ans environ).
Cette forme d’humanité, restée très archaïque
dans son anatomie (mais équivalent spirituel à l’humanité actuelle), sera submergée par les populations dites « modernes », issues soit d’Afrique, soit
d’Asie, où les mêmes processus évolutifs s’étaient
développés par échanges géniques fréquents sur
des populations plus nombreuses qu’en Europe,
plus mobiles et, techniquement, plus efficaces.
Cette vague migratoire a parfois donné l’illusion
d’une espèce nouvelle : celle dite de Cro-Magnon
(depuis environ 40 mille ans). Mais cette erreur
d’attribution à une nouvelle espèce n’est due qu’à
l’ancienneté des recherches, menées en Europe
occidentale d’abord, là où les deux populations
se superposent brusquement. Partout ailleurs, il
s’agit d’une continuité régionale de très longue durée : des modernes existent depuis 150.000 ans en
Afrique comme en Chine. Depuis les Cro-Magnon
(où les attaches musculaires proéminentes ont
disparu), les populations actuelles n’ont guère subi
de changement radical.
Sur le plan culturel, l’évolution anthropologique
est beaucoup plus complexe. Il s’agit en effet de
fonctionnements symboliques produits par la
seule pensée. Les transformations subies par
ces productions résultent d’un échange, entre
l’audace d’un esprit curieux propre à l’homme,
du succès relatif de ses actions sur la nature,
enfin des ouvertures nouvelles que ses succès
lui offrent. L’évolution forme alors une sorte
d’enclenchement sans fin, que l’on peut désigner
« Histoire » depuis environ 3 millions d’années. Il
s’agit d’abord d’aménager un tranchant sur une
roche (plus dure que l’ongle), de lui transférer
la masse du galet où il fut taillé (plus lourd que
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le poing) et l’homme modifie ses capacités, ses
connaissances et son destin. Il faut aussi tenir
compte des outils produits « en aval » des roches.
Les premières sagaies découvertes furent en bois
(450 mille ans à Schöningen). Une grande part
des opérations techniques réelles nous échappe
donc, mais des traces microscopiques, laissées
sur les tranchants de silex, montrent qu’ils furent
utilisés à une multitude de tâches : tailler le bois,
racler les peaux, couper la viande. Toute cette
phase archaïque des techniques fut dénommée
« Oldowayen » (du site d’Olduvai en Tanzanie), de
2,6 à 1,6 millions d’années.
En Afrique, les techniques lithiques s’élaborent
selon un axe très spécifique, par la création
d’outils « bifaces », très élaborés et qui vont se diffuser à l’ouest de l’Europe et en Asie méridionale
(Paléolithique inférieur). Il s’agit des premières
sculptures de pierre, et des premières formes
originales créées par l’humanité.
Lorsque l’investissement technique se concentre
sur la forme de l’éclat à extraire, on parle de
méthode Levallois (quartier de Paris où elle
fut reconnue). En Europe, c’est la période des
Néandertaliens, des premières sépultures (vers
100 mille ans, Paléolithique moyen).

Les premières armes de
pierre sont des images
inédites dans la nature,
elles possèdent moins
d’utilité que de valeur
symbolique. Ces pièces
massives manifestent une
tradition culturelle venue
d’Afrique, vers le sud-ouest
européen, voici environ
500.000 ans.
Biface de type acheuléen,
site de Mesvin - chemin
de fer (Spiennes), environ
250.000 ans.
© MPW
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Lorsque l’homme moderne apparaît
(Paléolithique supérieur), la caractéristique
technique principale réside dans l’utilisation des
matières d’origine animale, l’emploi de la propulsion dans les armes de chasse (arcs et sagaies).
Par-dessus tout, l’art apparaît (Chauvet,
Lascaux) et montre une mythologie graphique
très élaborée. Ces populations se déplacent
largement à travers l’Eurasie septentrionale.
On peut facilement y reconnaître de véritables
unités culturelles (Aurignacien, Gravettien,
Magdalénien) qui semblent indiquer la monte
occasionnelle d’animaux, tant les entités ethniques sont identiques et très largement dispersées, dans les steppes froides giboyeuses.
Lorsque le réchauffement postglaciaire
s’amorce, les populations européennes restent
prédatrices (« Mésolithique »), mais s’installent
dans un couvert végétal, très riche en produits
alimentaires. Cette circonstance suscita la
sédentarisation des groupes prédateurs et
l’éclatement complet des traditions culturelles,
dispersées à travers toute l’Europe.
Enfin, vers 10 mille ans, le Néolithique s’amorce
avec l’exploitation de la nature via l’agriculture
et l’élevage. L’art représente alors des figures
humaines : femme productrice, homme divinisé. Par cette inversion des valeurs, l’homme
inventa des forces supérieures faites à son
image, jusqu’au Christ, le Dieu fait homme. Ces
nouvelles conceptions du destin furent transmises progressivement, du Proche-Orient à
toute l’Europe (6e millénaire en Belgique). Ce
sont encore elles qui ont guidé l’histoire récente
de l’humanité, jusqu’aux environs de 1850,
lorsque la production agraire recula au profit de
la nouvelle industrie de masse et que toutes les
valeurs précédentes se muèrent en philosophie
ou disparurent.

Cette « Anthropologie » bifide (anatomie et comportement réunis) forme le socle de toute approche
de notre espèce toujours en équilibre avec son
cadre environnemental qui, inversement, n’en
détermine jamais les composantes. Le propre de
l’humanité réside dans le choix de défis, toujours
renouvelés. Ils transforment sa nature et son
destin, car chaque étape donne naissance à la
suivante. La lucidité nouvelle que se porte l’homme
sur lui-même, son passé, ses faiblesses et sa
destinée, le rend aujourd’hui responsable de ses
choix. En Anthropologie, bien davantage que dans
n’importe quelle autre discipline, une masse de
complexités gigantesques (de l’Art à la machine)
présente une cohérence constante, rien n’y est
aléatoire : toute coutume possède sa propre clef
de lecture. La richesse de ces variations n’enlève
rien à l’uniformité des tendances évolutives et des
structures fondamentales de son fonctionnement.
La découverte et l’isolement présentés par chaque
formule culturelle, passée ou présente, fournissent
en outre un spectacle d’une infinie beauté. Toutes
ces conquêtes, toutes ces formules, toutes ces
réalisations artistiques forment autant de succès
de l’homme sur l’absurde. L’Anthropologie étale
une panoplie infinie de conquêtes, spirituelles,
techniques, économiques ou métaphysiques, par
lesquelles l’Univers muet devient porteur d’une
signification logique qui, bien qu’éphémère, fournit
les raisons et les joies d’exister. Aucune science
n’est plus terrible (elle enclenche ou réprime le
racisme), aucune n’est plus fondamentale (elle
explique notre propre interrogation), aucune
n’est aussi fructueuse : elle offre la dignité à tous
les individus réunis par une formule sociale et
un système de valeurs cohérent. À chaque pas
de son évolution, un nouvel édifice de pensées,
d’échanges et d’idéalisme garantit, pour un temps,
la puissance lucide contre le chaos de l’Univers.

Les peintures chamaniques
se dissimulent au fond des
galeries d’accès malaisé,
elles évoquent la difficile
relation entre l’homme
et la nature : le chamane
sert d’intermédiaire, il est
ici tué rituellement afin
de quitter sa condition
humaine et accéder,
provisoirement, à celle des
forces naturelles.
Grotte de Lascaux en
Dordogne, France,
18.000 ans, civilisation
magdalénienne.
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