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Paul Seabright : « L’idée selon
laquelle la vie des chasseurscueilleurs les a formés pour de
petites interactions sociales
bousculée par une étude »

CHRONIQUE
Paul Seabright
(Institut d'études avancées de
Toulouse)

Deux anthropologues ont rassemblé les preuves que les sociétés « primitives »
de chasseurs-cueilleurs, loin de cultiver l’entre-soi, coopéraient à grande
échelle pour chasser ou faire la guerre. Un nouveau discours sur les origines qui
pourrait changer notre regard sur le monde social, explique, dans sa chronique
au « Monde », l’économiste Paul Seabright.
Publié aujourd’hui à 09h35 |
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Chronique. La pertinence de l’expérience de sociétés de chasseurs-cueilleurs pour
notre compréhension de la société moderne est célébrée depuis longtemps. La
connaissance de cette expérience a, certes, été souvent superficielle ; personne
aujourd’hui ne partagerait la description par Jean-Jacques Rousseau des habitants
du Caraïbe dans le Discours sur les origines de l’inégalité : « Tel est encore
aujourd’hui le degré de prévoyance du Caraïbe : il vend le matin son lit de coton, et
vient pleurer le soir pour le racheter, faute d’avoir prévu qu’il en aurait besoin pour
la nuit. »
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Mais l’idée reste courante que la vie des chasseurs-cueilleurs les a formés pour
des interactions à petite échelle, et que nous, leurs descendants, avons hérité de
talents peu adaptés à la gestion de populations nombreuses, nous contraignant à
bricoler les outils qu’exige la coopération moderne.
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Lire aussi | « La révolution néolithique n’a pas de comparaison dans
l’histoire »
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D’autres métaphores abondent : les grandes villes dans lesquelles vit la moitié de
l’humanité sont comme des « zoos » enfermant notre espèce qui ne serait pas
faite pour y vivre, selon le zoologiste Desmond Morris, par exemple. Ou « comme
un voyage au large pour des gens n’ayant jamais eu à s’adapter à un
environnement autre que la terre ferme » , comme je l’ai moi-même écrit ! (La
Société des inconnus : histoire naturelle de la collectivité humaine, éd. Markus
Haller, 2011).

PUB L I CI T É

Représentation bousculée
Mais voilà que cette représentation est bousculée par deux anthropologues
renommés qui ont rassemblé sur plusieurs continents des preuves de
coopération à grande échelle entre des populations nombreuses de chasseurscueilleurs pour chasser, faire la guerre ou construire des infrastructures de
gestion de l’environnement (« Large-Scale Cooperation in Small-Scale Foraging
Societies », par Robert Boyd et Peter Richerson, EcoEvoRxiv, 17 mai 2021).
LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Les plus lus

Si la majorité des cas étudiés remontent à des époques récentes, il existe des
traces archéologiques de plus longue date. Dans la grotte Gran Dolina de la Sierra
de Atapuerca en Espagne, les fouilles ont découvert une grande masse d’os de
bisons tués en grand nombre lors d’épisodes de chasse collective à deux dates
distinctes il y a quatre cent mille ans. Des chasses rassemblant jusqu’à plusieurs
centaines de chasseurs sont attestées sur des sites en Allemagne (il y a cinquantequatre mille ans), plus récemment en France et, de manière moins certaine, au
Kenya.
Lire aussi | "Antecessor", le premier Européen
Si la coopération à relativement grande échelle (entre centaines d’individus
plutôt qu’entre dizaines) était plus courante que nous ne le pensions jusqu’ici, il
semble probable que notre psychologie et nos habitudes sociales ont évolué pour
en tenir compte. Le bricolage du début serait devenu au fil du temps un talent
peaufiné par l’expérience d’interactions avec des gens inconnus : chacun aurait
progressivement appris à avoir moins peur de l’autre.
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Bricolage ponctuel
Si cette coopération à grande échelle semble avoir existé, nous ne savons pas si
elle constituait une expérience courante dans la vie de nos ancêtres. Un bricolage
ponctuel peut s’octroyer le luxe de rester un bricolage qu’on réinvente à chaque
fois. Nous ne savons donc pas s’il suﬃt à expliquer la nonchalance avec laquelle
nous sortons dans la rue pour aller acheter du pain à de parfaits inconnus. Malgré
ces réserves, l’article de Robert Boyd et de Peter Richerson fait partie des rares
publications qui auraient le potentiel de faire changer radicalement la vision du
monde social telle qu’elle est aujourd’hui largement partagée par les chercheurs.
Mes travaux de recherche m’amènent justement à récolter les expériences et
témoignages de personnes ayant changé d’avis sur leurs convictions ou
certitudes – politiques, sociales, psychologiques ou autres – à la suite de la lecture
d’études scientifiques marquantes. Puisque cette chronique est ma dernière,
merci, cher lecteur, de me communiquer ce genre d’expérience si vous en avez
connu, en me contactant à l’adresse Paul.Seabright@tse-fr.eu. Et je vous souhaite
à tous une bonne reprise progressive, mais responsable, de la vie collective à
grande échelle.
Paul Seabright ((Institut d'études avancées de Toulouse))
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Dans la même rubrique
Le (sport au) travail, c’est la santé
Un texte paru au « Journal officiel » le 30 mai prévoit une exonération de
charges sociales pour les employeurs mettant à disposition de leurs salariés
des locaux sportifs ou ﬁnançant des prestations d’activités physiques.

« En Europe, Joe Biden dit vouloir rassembler les
démocraties du monde. C’est le cri de ralliement de la
forteresse assiégée »
Le président américain veut « revitaliser l’Alliance atlantique », mais le retour
de l’Ouest est improbable : la démocratie conquérante que représentaient
les Etats-Unis est désormais sur la défensive, analyse dans sa chronique Sylvie Kauﬀmann, éditorialiste au
« Monde ».

« La crise du parti Les Républicains est profonde. Elle
remonte à loin »
Ce qui se passe aujourd’hui est la réplique du psychodrame qui s’était noué il
y a vingt-trois ans déjà, lors des élections régionales de mars 1998 : cinq
candidats de droite avaient accepté les voix du Front national pour se faire
élire présidents de région, rappelle, dans sa chronique, Françoise Fressoz,
éditorialiste au « Monde ».

« Bravo aux pays du G7, mais taxer les
multinationales ne résoudra pas tout »
Si l’accord entre les pays du G7 pour une imposition des proﬁts des
multinationales à 15 % marque la volonté de faire davantage participer les
grandes ﬁrmes à l’eﬀort collectif, sa portée ﬁnancière reste modeste, estime
Arnaud Leparmentier dans sa chronique.

« Les régions n’ont pas pu s’imposer comme le
maillon fort de la vie économique »
Avant les élections régionales des 20 et 27 juin, Jean-Michel Bezat,
journaliste au « Monde », analyse dans sa chronique le poids économique de
ces collectivités. Il constate notamment que, coincées entre l’Etat et les
grandes métropoles, celles-ci sont restées « de grands corps mous ».

L’argot de bureau : le management au garde à vous !
Le vocabulaire martial prédomine dans certaines entreprises et témoigne
d’une certaine conception de la gestion des ressources humaines.

Jean Pisani-Ferry : « Même si l’optimisme se révèle
justifié, l’équation budgétaire ne sera pas aisée »
Les eﬀets de la crise économique née de la pandémie seront moins violents
que ceux de la crise ﬁnancière de 2008, affirme l’économiste dans sa
chronique.

Santé, environnement : « Où s’arrête le droit de dire
la vérité, et où commence le dénigrement ? »
Après la condamnation de l’association Alerte aux toxiques ! et de
l’application Yuka, notre journaliste Stéphane Foucart pointe le ﬂou régnant
entre la diﬀusion d’informations sanitaires essentielles et l’application du
droit.

« Exposer les statues déboulonnées ? Le débat peut
raviver les passions, mais c’est moins risqué que de le
mettre sous le tapis »
A Bristol, la statue de l’esclavagiste Edward Colston, jetée dans les eaux de
l’Avon en juin 2020, va être au centre d’une exposition, de conférences et
d’un sondage sur son devenir. Une initiative à saluer, explique, dans sa chronique, Michel Guerrin,
journaliste au « Monde ».

« Des niches fiscales toujours bien diﬃciles à
raboter »
A un an de l’élection présidentielle, le gouvernement a ﬁnalement jugé
inopportun de s’attaquer au tarif du gazole non routier et au crédit d’impôt
recherche, pourtant décriés, constate, dans sa chronique, Audrey Tonnelier

« Avec Trump, le “grand mensonge” est devenu la
vérité du Parti républicain »
Une majorité d’élus républicains au Sénat se sont opposés, le 28 mai, à la
création d’une commission d’enquête bipartisane sur l’assaut du Capitole.
Cette attitude antidémocratique révèle leur attachement à l’ex-président
plutôt qu’aux institutions, souligne dans sa chronique Alain Frachon,
éditorialiste au « Monde ».

« L’emballement délétère des publications
scientifiques sur le SARS-CoV-2 engendre fausses pistes,
pertes de temps et de moyens »
La course au scoop et à la citation d’articles sur le Covid-19 est
dommageable pour la recherche, estime la biologiste Alice Lebreton qui
dénonce, dans sa carte blanche au « Monde », un manque de rigueur de certains scientiﬁques et éditeurs.

De délégué à « influenceur » syndical
Le contexte du Covid-19 a changé les modes de communication, auxquels
les syndicats ont dû s’adapter, en s’appuyant notamment sur une loi du 4
mai 2004, complétée par la loi travail de 2016, qui autorise par accord
d’entreprise la diﬀusion des publications et tracts sur la messagerie
électronique de l’entreprise, explique le juriste Francis Kessler dans sa
chronique.

« Pour réaliser la transition énergétique, ce ne sont
pas les technologies qui font défaut, mais le temps »
L’historien Jean-Baptiste Fressoz rappelle, dans sa chronique, que les
promesses de « l’économie hydrogène » étaient déjà brandies il y a cinquante
ans.

« Le fait colonial est un thème majeur pour l’Europe,
sur deux fronts : celui de la géopolitique et celui de
l’identité »
Si elle veut contrer l’inﬂuence de la Chine, de la Russie ou de la Turquie en
Afrique, l’Europe doit se débarrasser de tous soupçons colonialistes et
engager une réﬂexion sur cet héritage, explique, dans sa chronique, Sylvie Kauﬀmann, éditorialiste au
« Monde ».

« Plus que jamais, les Chinois se méfient des
étrangers »
Confrontée à la baisse prochaine de sa population, la Chine s’ouvrira-t-elle à
l’immigration ? Rien n’est moins sûr, observe Frédéric Lemaître,
correspondant du « Monde » à Pékin, dans sa chronique.
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