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Salle Polyvalente
« Combat des chefs »
- culture, migrations, territoire, guerre, rites funéraires il y a 6000 ans -

Par Jean-Jacques Millet
Paléoanthropologue
A l’ombre des menhirs, des allées couvertes, à la fraicheur des grottes sépulcrales, se cachent parmi les
morts, les traces des modes de vies des hommes préhistoriques, de leurs cultures mais aussi de leur
bilan politique. Aussi loin que remontent nos origines, il est visible que lentement, migrations après
migrations, le peuplement européen s’est constitué, mélange de cultures et d’inspirations techniques.
La révolution culturelle qu’est le Néolithique, il y a environ 6000 ans, a fait entrer l’humanité dans un
sillon dont il est impossible de sortir. Elle est depuis lors enracinée au sol, ancrée au territoire et
soumise au climat. De cette époque datent les premiers signes des sentiers de la guerre, les mégalithes
et les chefs AAA, la violence conjugale étant beaucoup plus ancienne encore. Rousseau décrivait une
aube de l’humanité où la liberté de l’homme était naturelle, mais il observait en même temps que
partout il portait les fers. Il est fort possible que ces liens soient apparus bien avant les âges des
métaux. Quels étaient leur nature ? Bien avant les pyramides, les hommes avaient déjà tâté des
sociétés égalitaires, des chefferies et des sociétés collectivistes, avec des alternances plus ou moins
longues. De cette évolution sociale, politique passée, il reste trace d’une imagination sans bornes, une
créativité de chaque instant à activer le moment venu.
La Préhistoire nous pousse à y réfléchir et repenser le monde autrement. C'est ce que vous invite à
découvrir cette conférence.
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