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Aux origines des civilisations

Les civilisations à la recherche de 
leurs causes 

NICOLAS JOURNET

Etalé sur quelques milliers d'années, le phénomène civilisationnel s'est manifesté en 
plusieurs points de notre globe. À quelles régularités obéit-il ? L'archéologie et 
l'anthropologie apportent aujourd'hui de nouvelles réponses et en corrigent 
d'anciennes. 

12 000 ans nous séparent de l'entrée de l'humanité dans un âge nouveau : on l'appelle 

néolithique, d'après les outillages de pierre finement polie dont les hommes ont alors 

commencé à faire usage. Rapporté au siècle à peine qui nous sépare de l'électrification des 

villes, c'est une éternité. Mais, à l'échelle de l'histoire d'Homo sapiens, c'est très peu. Homo 

sapiens est ancien. La civilisation est récente : ainsi nomme-t-on ce mouvement des formes de 

vie qui a vu naître l'agriculture, l'élevage, l'habitat sédentaire, la poterie, le métal, la roue, le 

tissage, la monnaie, l'écriture, les villes, les temples, les palais et les rois. L'idée que l'histoire 

longue de l'humanité pût être celle d'un progrès, d'une suite d'innovations à peu près 

irréversibles fut formulée en 1870 par le naturaliste John Lubbock, qui forgea notamment les 

termes « paléolithique » et « néolithique ». Elle s'opposait à la vision classique selon laquelle, 

depuis la Création, l'homme n'avait fait que s'éloigner du paradis perdu. Depuis, l'archéologie, 

l'anthropologie, l'épigraphie et d'autres sciences encore ont apporté les connaissances propres 

à l'étayer. Pour aborder les débats qui les traversent, il faut d'abord revenir à quelques 

données de base. Soient les pyramides de Gizeh, sur le Nil, les palais et les ziggourats d'Ur, 

sur l'Euphrate, les temples de Tikal, au Guatemala, le tombeau de l'empereur Ts'in Che 

Houang-ti en Chine du Nord : des dizaines de milliers de kilomètres les séparent, et des 

siècles aussi, mais on ne peut éviter de les comparer. Elles témoignent de ce qui, vu de loin, 

apparaît comme un même souci de structures monumentales. Ont-elles été inventées une ou 

plusieurs fois ? Obéissent-elles aux mêmes causes, participent-elles à une même histoire ?

Face à ces questions, l'archéologie et l'anthropologie ont avancé deux grandes manières d'y 

répondre. L'une, le diffusionnisme, n'eut valeur de théorie générale que pendant quelques 

dizaines d'années (1880-1920) : sous sa forme radicale, il posait que la civilisation n'avait été 

inventée qu'une fois, sous l'effet du hasard ou de conditions exceptionnelles, puis diffusée 

dans le monde entier selon des rythmes inégaux. Pour Elliott Smith et William Perry, la source 

unique était l'Egypte et cette vue exagérée est aujourd'hui oubliée. Néanmoins, l'état actuel 
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des connaissances archéologiques atteste de multiples phénomènes de diffusion, à 

commencer par celle de l'agriculture, qui ne compte qu'un petit nombre de foyers d'origine. Le 

problème est alors d'en identifier les modalités : contagion, migration, conquête ? Selon Luca 

Cavalli-Sforza, la néolithisation de l'Europe résulta d'une migration, et non pas seulement 

d'une diffusion des techniques.

L'autre grande thèse - mieux conservée - pose qu'aux mêmes causes répondent les mêmes 

effets. Au-delà de cette idée simple, une multiplicité d'hypothèses a résulté des 

développements de l'évolutionnisme, recherchant les causes du changement dans ceux de la 

nature environnante, dans les dynamiques propres des populations humaines, ou dans les 

effets de la vie sociale, voire dans ceux de la culture. Rénovant les thèses fondatrices de Vere 

Gordon Childe et Karl Wittfogel, le néoévolutionnisme s'est développé dans des directions 

divergentes, donnant lieu à des explications qu'on peut globalement classer en « exogènes » 

ou « endogènes ». Les premières, considérant les sociétés comme des dispositifs adaptatifs, 

attribuent le changement au déséquilibre du rapport population/ressources naturelles : tout 

épuisement des ressources se traduit par une nécessité de changement. Selon l'archéologue 

Lewis Binford (1968), c'est le succès démographique des populations côtières du Levant qui 

les a contraintes à se tourner vers la domestication des céréales. D'autres enchaînements 

existent, mais ils obéissent tous à des raisons pratiques, centrées sur l'économie des 

ressources vivrières et les contraintes de l'environnement. Ils justifient aussi que d'autres 

sociétés n'ont pas eu besoin de changer.

L'autre voie, ouverte par la suite, accorde un poids plus grand aux dynamiques propres des 

acteurs humains : elle considère les sociétés elles-mêmes comme des systèmes capables de 

changement. Ainsi la recherche du pouvoir, du rang, l'esprit de compétition sont cités par 

Barbara Bender (1978) comme des motifs de développement de nouvelles ressources, dans 

des environnements favorables. Sans se départir d'une vision très rationnelle des 

comportements, cette voie ouvre une porte salutaire à la diversité des réponses culturelles 

possibles. Elle admet donc que certaines sociétés puissent vouloir changer.

La révolution néolithique 
En 1870, J. Lubbock n'avait guère à justifier l'apparition de l'agriculture dans l'histoire 

humaine : ce n'était qu'un pas logique dans le cours désirable du progrès technique, une 

victoire décisive sur la faim, la précarité et le nomadisme de l'homme ancien. Cette vue est 

aujourd'hui dépassée. D'abord parce la « néolithisation » n'est pas seulement le fruit d'une 

invention géniale : les Aborigènes australiens, qui n'ont jamais développé d'agriculture vivrière, 

n'ignoraient rien des techniques permettant de semer ou bouturer certaines plantes. Ensuite, 

on ne considère plus la condition du chasseur-cueilleur comme un pis-aller : en 1970, 

l'anthropologue Marshall Sahlins - sur la base d'exemples contemporains - la décrivait comme 

un « âge d'abondance », un mode de vie aux besoins limités, mais aisément satisfaits. Passer 

de cette condition-là à celle d'agriculteurs sédentaires, et plus encore à celle de pasteurs, 

exigeait donc d'autres causes que la simple aspiration au mieux-être, voire supposait quelque 
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contrainte. Plusieurs facteurs ont été invoqués, allant des plus grandes généralités à l'analyse 

des conditions locales. L'agriculture est née, à quelques millénaires d'intervalle, en plusieurs 

points de notre globe, et de façon indépendante (voir la carte p. 23). Ces émergences sont 

comprises entre - 10000 et - 6000, plus quelques foyers secondaires tardifs. Cette période 

succède au dernier âge de glace et se traduit par un réchauffement de la planète, une montée 

du niveau des mers, une tropicalisation du climat aux latitudes basses, une expansion des 

surfaces boisées. Y aurait-il eu, alors, une « crise générale de la prédation », confrontant une 

population en pleine expansion à des besoins alimentaires accrus ? Le préhistorien Steven 

Mithen le pense (2003). Il n'est pas le premier à l'affirmer : la « théorie des oasis » est, depuis 

les travaux de V.G. Childe (1892-1957), régulièrement rappelée. Elle fonde la nécessité 

d'intensifier la production alimentaire sur le climat semi-aride des premiers foyers du Levant. 

Mais elle est douteuse, comme le remarquent Marcel Mazoyer et Laurence Roudart (voir 

l'article p. 22), car l'agriculture n'est pas née en milieu aride : ce n'est le cas ni en Chine, ni en 

Mésoamérique, ni en Nouvelle-Guinée, ni même en Mésopotamie...

Entre - 11000 et - 6000, la population humaine est passée, selon les estimations, de 5 à 50 

millions d'individus. Cause ou effet ? Telle est la question. L'agriculture elle-même se 

transforma et entraîna avec elle bien d'autres changements. Vers - 8000, les cultures des 

vallées du Nil, du Tigre et de l'Euphrate autorisèrent des densités humaines inégalées, et la 

production d'un surplus suffisant pour alimenter une population de non-producteurs, pratiquant 

des spécialités naissantes : artisans, commerçants, prêtres, guerriers... C'est là que vont 

apparaître, en quelques millénaires, les premières formes de vie urbaine. Malgré des 

variations dans l'ordre des facteurs, l'architecture, les arts (poterie, métaux), le commerce, 

l'écriture, les spécialisations, les hiérarchies militaires et de nouvelles formes d'organisation 

politique sont nés avec les villes, ou ce qui leur ressemble.

La naissance des villes et des États
Les premières cités connues sont apparues, à la fin du IVe millénaire av. J.-C., en Basse-

Mésopotamie (Uruk). En Inde, vers - 2500 (Harappa), de même (peut-être) qu'au Pérou, puis 

en Chine (- 2100, Xia) et enfin en Mésoamérique (- 1500, Oaxaca). Hormis en Nouvelle-

Guinée, la civilisation semble s'édifier sur les traces de l'innovation agricole. Mais les 

transformations n'en sont pas moins profondes : comment et pourquoi passe-t-on du village de 

quelques milliers d'âmes, aux sanctuaires modestes et aux maisons identiques, aux ville de 

Kish ou d'Uruk, dix fois plus peuplées et étendues, dotées d'un temple monumental, d'un 

palais, de quartiers d'habitation et d'ateliers, d'entrepôts, d'un port et d'une enceinte ?

En 1957, l'anthropologue K. Wittfogel (1896-1988) a émis à ce sujet une thèse maintes fois 

commentée : tant les cités de Chine que celles de Mésopotamie ont tiré leurs ressources 

premières de l'agriculture irriguée. Or, ce type de culture exige une planification des 

ressources telle que seul un pouvoir centralisé peut y réussir : d'où l'émergence conjointe de la 

monarchie, des cités et de l'irrigation planifiée. Cette analyse fut appliquée par Rafael Karsten 
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à l'Empire inca. C'est la thèse du « despotisme oriental », inspirée par les royaumes « 

hydrauliques » de Mésopotamie, d'Egypte et de l'Indus.

Sa grande notoriété tient à sa nature multidimensionnelle, liant l'ensemble des facteurs 

économiques, démographiques et politiques impliqués dans l'émergence des cités-Etats 

sumériennes et chinoises. Pour autant, sa valeur explicative est faible. Car même si la royauté 

est bien un attribut des cités primordiales, l'irrigation, elle, n'est pas toujours là. Les cités shang 

en Chine sont nées, elles, sur des plateaux bien arrosés par la pluie, et l'irrigation est absente 

des sites mayas. Qui plus est, on sait aujourd'hui qu'Uruk, en Mésopotamie, s'est développée 

avant que des travaux hydrauliques n'y soient organisés (voir l'article de Pascal Butterlin, p. 

26). La faiblesse de l'argument hydraulique a donc laissé la place à d'autres scénarios, comme 

celui du confinement proposé par l'anthropologue Robert Carneiro en 1970 : le cadre commun 

aux civilisations émergentes est, selon lui, un espace agricole naturellement confiné par le 

désert, par la mer ou par des montagnes. Privée de mobilité horizontale, la population 

croissante n'a d'autre issue que de se tourner vers l'intensification de la production, la 

concentration de l'habitat, l'organisation politique. L'argument vaut sans doute pour l'Egypte, la 

Mésopotamie, les Andes centrales, mais cette fois pas pour la Chine, ni pour les Mayas des 

plaines. De plus, il nous fait oublier que bien des Etats primitifs ont tiré parti de ressources qui 

avaient peu à voir avec leur environnement immédiat. D'autres régularités ont été relevées 

pour rendre compte de l'essor des premières villes : la maîtrise des métaux (V.G. Childe), le 

commerce, l'artisanat, la présence de grands sanctuaires, la puissance guerrière et défensive, 

l'invention du pouvoir politique, l'écriture.

La guerre est-elle fondatrice ? 
R. Carneiro ne fait pas reposer sa théorie tout entière sur l'environnement naturel des cités 

premières : d'autres facteurs, comme la guerre, participent au processus par lequel les 

communautés deviennent des chefferies, et les chefferies des royaumes. Dans un espace 

clos, les vaincus n'ont d'autre issue que la soumission : ils fournissent les serfs et les 

tributaires. Les vainqueurs, eux, deviennent des nobles, les classes sociales apparaissent et 

un « monarque » s'occupe de la conduite de l'ensemble.

Ce scénario repose sur une thèse improbable, mais de bon sens, selon laquelle ni la 

domination politique ni la stratification sociale n'ont été inventées de bonne grâce, mais 

résultent de l'application de la force. Au début de ce siècle, la théorie, issue de la philosophie 

spencérienne, selon laquelle la violence guerrière aurait eu un rôle primordial dans l'invention 

de la civilisation a été développée par des auteurs aujourd'hui oubliés : Ludwig Gumplowicz, 

Gustav Ratzenhofer, Franz Oppenheimer. Ce dernier, en particulier, faisait naître les premiers 

Etat de la victoire des éleveurs sur les agriculteurs, suivie de la soumission de ces derniers. 

Cette thèse particulière a été ruinée par l'archéologie et quelques contradictions évidentes, 

mais l'idée générale est restée que c'est par (et peut-être pour) la guerre que les cités, puis les 

Etats territoriaux se sont construits.
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La guerre serait-elle un attribut de la civilisation ? On l'a longtemps affirmé. Aujourd'hui, 

rassemblant l'ensemble des données récentes, l'archéologue Jean Guilaine (voir l'article, p. 

32) peut nous en faire douter : on trouve des traces de morts violentes bien avant que le 

premier champ de blé ne fût semé, et la guerre était présente bien avant que la première 

pierre d'un palais ne fût posée. Ce qu'inventeront la cité sumérienne et l'Etat pharaonique, 

c'est la « troupe », le soldat de métier, signe, il est vrai, d'un développement certain de l'art de 

se battre et de conquérir.

Miroir des débats qui entourent l'histoire de la fondation des cités, l'origine des pouvoirs 

étatiques a appelé des explications variées : la lutte des classes, le « management » 

hydraulique, les croyances religieuses. La guerre a-t-elle pu fonder la royauté ? Le bellicisme 

des cités du Proche-Orient semble, selon certains archéologues, en témoigner. La 

protohistoire africaine, en revanche, montre que les royaumes conquérants ont pu se 

constituer avant de se mettre en campagne. Au plan des principes, selon l'anthropologue Alain 

Testart, la conséquence n'est pas bonne : la guerre peut aboutir à toutes sortes de rapports de 

domination (l'expulsion, l'esclavage), mais elle ne rend pas compte du phénomène spécifique 

de la concentration du pouvoir.

D'autres régularités sont frappantes : l'ancienneté de la pratique des morts 

d'accompagnement, sa distribution planétaire suggèrent que le principe de la soumission totale 

à un maître naît aux temps protohistoriques et constitue peut-être le modèle et l'instrument 

premier du pouvoir despotique.

Là encore, la question amène une alternative : la cause est-elle externe ou interne ? Le 

principe du gouvernement centralisé fut-il sécrété ou subi par les cités qui l'adoptèrent ? La 

thèse de la soumission guerrière opte pour une domination subie. Celle de la servitude 

volontaire pour une domination recherchée. Reste une troisième solution : que des effets 

semblables puissent avoir des causes différentes...
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