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La violence
dans les gênes ?

René Fugler

I

L ARRIVE AUX SCIENTIFIQUES AUSSI DE SE DÉBATTRE AVEC LA QUESTION

de la nature humaine. Une des approches les plus fréquentes,
et de plus en plus fréquentes, est l’interrogation sur les sources
de la violence : la violence, consubstantielle à la guerre, est-elle
innée (« primordiale ») ou induite par la culture ? La violence estelle inscrite dans nos gènes ou résulte-t-elle d’une construction
sociale ?
Ces questions, qui ont mobilisé en particulier des neurologues,
sont posées mot à mot par une spécialiste d’une autre discipline, où
elle n’est d’ailleurs pas la seule à explorer le sujet, la préhistoire.
Marylène Patou-Mathis est docteur en préhistoire, directrice de
recherche au CNRS et vice-présidente du Muséum d’histoire
naturelle. Elle a étudié également l’une des dernières sociétés de
chasseurs-cueilleurs de la planète, les San (ou Bushmen). Elle a partagé pendant plusieurs mois la vie de l’un des derniers peuples de
chasseurs-cueilleurs du continent africain, actuellement relégué
dans le désert du Kalahari (Botswana). Et elle écrit de préférence
sur l’homme (et la femme …) de Néanderthal.
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1. Marylène
Patou-Mathis, Préhistoire de la violence et
de la guerre, Odile
Jacob, 2013, 209 p.

Son essai, Préhistoire de la violence et de la guerre1, a ceci de singulier et d’intéressant qu’il avance sur un double registre : celui de
la rigueur scientifique, dans son domaine et celui des sciences
connexes qu’il aborde, et la volonté militante. Car l’auteure
ne se propose pas moins que d’en finir avec les théories qui font
de la violence une constante de la nature humaine. Pour
conclure ainsi : « Combattre les comportements violents suscités
et légitimés après coup par des idéologies qui tiennent que la
violence est inhérente à l’homme, telle doit être notre ardente
obligation. » (p. 165)
Elle sait bien, et ne s’en cache pas, qu’elle enquête sur un terrain
mouvant. Les traces découvertes et étudiées par les archéologues,
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« Durant le Paléolithique, parmi plusieurs centaines d’ossements humains examinés, seuls deux attestent d’actes de violence volontaires :
ils ont été perpétrés par l’Homme moderne (Homo sapiens). De même,
si le cannibalisme a été quelquefois pratiqué, et ce depuis au moins
800 000 ans, seuls deux cas témoignent que la victime a été agressée
avant d’être mangée. (Il est avéré au moins dans 12 sites et probable
dans 5) » (p. 149).

Marylène Patou-Mathis fait justice aussi d’un sombre scénario :
non, l’homme de Néanderthal – longtemps considéré à tort comme
inférieur – n’a pas été liquidé par « l’homme anatomiquement moderne ». Dans le Proche-Orient les deux populations se seraient
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avant le Néolithique (- 9 000 à - 4 000 selon des estimations elles
aussi variables) et l’apparition de l’agriculture, sont rares. En l’absence forcément de tout document qui les accompagnerait, et malgré le contexte et les recoupements possibles avec d’autres
découvertes, elles donnent lieu à des interprétations qui peuvent
sérieusement diverger et même s’opposer. Chaque interprétation
reste donc une hypothèse, qui peut être remise en cause par d’autres fouilles, et qui est influencée par les convictions de chaque spécialiste sur la question.
Marylène Patou-Mathis fait leur part aux positions contraires
aux siennes, qui trouvent leur référence principale dans Le sentier
de la guerre, Visages de la violence préhistorique, de Jean Guilaine et
Jean Zammit (Paris, Seuil, 2001). C’est par un croisement de deux
regards, archéologique et anthropologique, qu’elle entreprend de
clarifier son interrogation. En affirmant d’emblée, quand il est question des chasseurs-cueilleurs du Néolithique, qu’on ne peut les
assimiler aux sociétés primitives des temps récents puisque cellesci ont derrière elles une longue histoire marquée par des rencontres
avec d’autres populations.
En relevant les traces que nous laisse le Paléolithique (qui se termine vers -10 000), elle ne pense pas à contester les cas de mort dus
à des blessures constatées sur des restes humains, mais elle en envisage les motifs possibles et éventuellement l’origine accidentelle.
Dans la période concernée, à une exception notable près, elle ne
fait état que de cas de violence isolée, individuelle. La première
trace de violence remonterait à 120 000 « avant le présent ». Il y a,
évidemment, de quoi attraper le vertige à traverser ainsi les millénaires…
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« côtoyées » durant au moins 40 000 ans ; en Europe elles auraient
coexisté pendant quelques millénaires, jusqu’à la disparition des
Néanderthaliens vers - 30 000. Ces derniers auraient choisi plutôt
l’évitement que le conflit. J’ajoute que notre scientifique vient aussi
de publier un roman avec Pascale Leroy, Madame de Néandertal,
journal intime, aux éditions NIL (Pour l’occasion, elle a renoncé au
« th »…).

LE CHEMIN DE L’AGRICULTURE

La première trace de violence collective a été découverte dans la
période -13 140 à -14 340, dans la nécropole de Djebel Sahaba au
Soudan. Elle concerne 59 ossements, hommes, femmes, enfants,
dont la moitié étaient morts à la suite de blessures. Le cas est un
peu dérangeant pour le propos puisque nous sommes toujours
dans la période des cueilleurs-chasseurs, ce qui fait l’affaire des
partisans de la thèse de la violence originaire. Mais il s’agit vraiment là d’une exception, et les traces accessibles montrent que dans
une très longue durée l’humanité a connu peu de violence.
En posant la distinction entre violence isolée et violence collective (les différentes formes de guerre), l’auteure rejoint la conception généralement admise que c’est au Néolithique, avec la
sédentarisation et l’introduction de l’agriculture que se constatent
l’augmentation d’actes violents et l’apparition de conflits meurtriers. « La guerre semble suivre le chemin de l’agriculture ».
Domestication des plantes et des animaux, accumulation de ressources alimentaires, naissance de la propriété privée, accroissement démographique, hiérarchisation de la société, constitution
d’une caste de guerriers, formation de l’État : ce sont là les sources
régulièrement invoquées des conflits violents au sein des sociétés
et entre elles.
Pathou-Mathis ne se limite pas au constat : elle s’attache à analyser la complexité de l’évolution (on dit souvent révolution …),
des changements climatiques à la division sexuée du travail, des
systèmes de parenté à la question du matriarcat. Le rôle du sacré
la retient en particulier, à propos du cannibalisme qui semble se
développer au Néolithique, et du « changement de dieux », qui
passent du féminin au masculin. En essayant de voir aussi ce que
l’art rupestre peut nous apprendre.
Apparue il y a moins d’une douzaine de milliers d’années,
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la guerre lui apparaît bien pour finir comme « un produit de la
civilisation ». Si elle ne va pas jusqu’à dire avec Guilain et Zammit
que « c’est notre cerveau qui fait de nous l’animal le plus dangereux de la planète », et si elle s’oppose à la thèse que l’homme préhistorique manifestait déjà nos « instincts guerriers » (elle consacre
un chapitre à la construction savante et littéraire du « préhistorique
violent »), c’est pour mieux affirmer que la violence relève du
culturel et non du génétique : « l’apparition de la violence et son
développement au cours de l’histoire dérivent des structures économiques, sociales, politiques et religieuses des sociétés » (p. 157)
Je l’ai dit au départ : les spécialistes n’ont pas fini de se contredire sur cette question. Il n’en est pas moins intéressant, et réconfortant de trouver une étude bien documentée qui met en cause la
théorie, bien utilisée par les idéologies despotiques, d’une violence
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2. Deux de mes
articles dans Réfractions tournent autour
de cette question :
« Cruauté du monde,
cruauté de l’homme »
(n° 14, printemps
2005) et « Aux
confins de l’humanité » (n° 24, printemps 2010).

innée nécessitant un encadrement autoritaire. D’autant plus que
l’auteure relève aussi, en citant d’ailleurs Kropotkine, l’apport
positif de « l’altruisme, catalyseur de l’humanisation ». D’un autre
côté, elle est trop bien informée pour minimiser la part de la
violence dans l’histoire humaine et se nourrir d’illusions. Nous
restons pourtant, au bout de cette enquête et de ce plaidoyer,
devant une question bien embarrassante2 : comment expliquer ou
comprendre la disponibilité si fréquente des humains au recours
collectif à la violence et à la destruction de l’autre ?
René Fugler

