CONFÉRENCE DE CLÔTURE
À la demande des organisateurs, je dois vous parler de la Méditerranée, ce que je fais volontiers dans le cadre de mes humbles
compétences préhistoriennes.
Parlons d’abord des tout premiers peuplements humains de la
Méditerranée.
L’Homme est né en Afrique tropicale, il y a 3 millions d’années
et, à partir de ce grand, beau berceau, il s’est déployé dans toutes les
directions de son continent d’origine. C’est ainsi qu’il est parvenu,
très tôt évidemment, aux rives nord-africaines de la Méditerranée :
c’était Homo habilis et on était en l’an 2 500 000.
Connaissant l’Homme et sa bougeotte, il est facile d’imaginer
qu’il ne s’est pas contenté de ces rivages, si somptueux soient-ils, mais,
par le Sinaï à l’est, et peut-être par Gibraltar à l’ouest, il a gagné les
rives orientales et septentrionales de la mer qui nous occupe, et s’est
déployé à travers cette immense Eurasie, de l’océan Atlantique à
l’océan Pacifique.
Mais l’équation « territoire gigantesque et démographie faible »
se résout toujours par le même morcellement en petites populations,
vite isolées les unes des autres géographiquement et génétiquement ;
en fonction du temps d’isolement, c’est-à-dire du nombre de générations écoulées, la dérive génétique qui s’ensuit va faire apparaître des
races diﬀérentes, puis des espèces diﬀérentes et, à terme, des genres,
des familles, des ordres diﬀérents. Mais l’Humanité est trop agitée
pour avoir dépassé le niveau de l’espèce, qu’elle n’en a pas moins
atteint. Je veux dire que, si c’est bien Homo habilis qui est arrivé aux
côtes sud de la Méditerranée, cet Homo habilis a doucement évolué
pour devenir ce que l’on a appelé Homo erectus, lequel, isolé en
Europe, s’y est fait Homo neandertalensis.
En dehors de l’intérêt de cette diversification de l’Humanité
(c’est aussi une biodiversité), ces péripéties vont faire émerger Homo
erectus, l’Homme moderne, Homo sapiens en Afrique (plusieurs centaines de milliers d’années) puis en Asie, avant qu’il ne se « décide » à
conquérir l’ouest et n’arrive donc en Europe (50 000 ans), depuis
longtemps peuplée par Néandertal.
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L’Histoire des peuplements des rivages de notre Méditerranée
est ainsi passionnante, merveilleusement continue au Sud et clairement discontinue au Nord.
Je me demande d’ailleurs à ce sujet si l’Afrique du nord-ouest
n’a pas joué un rôle essentiel dans ces peuplements. Si l’on imagine
en eﬀet que c’est par Gibraltar que sont passés en Europe les premiers
peuplements, nés d’un Homo erectus particulier, diﬀérencié entre
l’Atlas et la mer, Homo erectus mauritanicus, on peut penser que
c’est à partir de cet Homo erectus-là que s’est diﬀérencié Néandertal.
Quant à l’Homo sapiens, comme on le voit apparaître de manière
particulièrement brillante et continue en Afrique du nord-ouest,
grâce aux découvertes de Sidi Abderrahmane à Casablanca, il
serait amusant de penser que ce puisse être celui-là qui, s’en allant
vers l’Est d’abord, empruntant le couloir levantin, puis poursuivant
sa route vers l’Ouest, pourrait être également à l’origine du peuplement sapiens (Cro-Magnon) de l’Europe. Mais ceci n’est qu’une
hypothèse, en fait, deux hypothèses, sans doute testables un jour par
la paléogénétique.
Il y a une douzaine de milliers d’années, se termine la dernière
glaciation ; avec l’adoucissement des températures, certaines plantes,
dont les graminées, se mettent à pousser mieux et plus généreusement,
notamment au Proche-Orient. Et c’est en eﬀet dans cette grande
province-là, sur les rives, orientales cette fois, de la mer que nous
célébrons, que l’Homme va, pour la première fois, s’arrêter pour
mieux cueillir. Après 3 millions d’années de nomadisme opportuniste
d’une humanité qui n’avait pas d’autre choix que de vivre d’une
économie de chasse, cueillette et pêche, c’est-à-dire d’une économie de
prédation, naît une nouvelle humanité, sédentaire, s’installant
confortablement dans une économie de production, cueillette puis
agriculture, domestication puis élevage. La démographie va d’ailleurs
très vite s’en ressentir et les civilisations s’épanouir de l’Est vers
l’Ouest, aussi bien au sud qu’au nord de la Méditerranée.
Je vais vous raconter, pour terminer, une belle histoire de ces
temps privilégiés de l’Histoire de l’humanité, temps que nos rivages
ont initiés. On a trouvé à Chypre une tombe de 9 000 ans occupée par
un chat sauvage ! Alors, on imagine qu’un de ces Hommes, pionniers
de l’agriculture naissante, a quitté un beau jour les rivages continentaux du Levant pour les îles. Il avait eu soin, bien sûr, d’embarquer
avec lui suﬀisamment de graines de ses propres récoltes pour vivre
pendant le voyage et pour sa nouvelle implantation. Mais, avec les
graines, ont évidemment embarqué clandestinement un certain
nombre de rongeurs et, derrière les rongeurs, tout aussi clandestinement, des chats sauvages. Et c’est à Chypre qu’ont débarqué
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notre aventurier et ses graines et ses souris et ses chats. Et puis, un de
ces chats a dû être suﬀisamment proche de l’Homme et sans doute
suﬀisamment eﬀicace dans la lutte contre les profiteurs de ses récoltes,
pour que naisse entre eux une véritable aﬀection, un vrai respect, et
pour que l’Homme ait eu, à la mort du chat, la délicatesse de lui
construire une vraie tombe.
Et puis, c’est sur les bords de la Méditerranée aussi, il y a presque
6 000 ans, que va être inventée la première écriture linéaire ; c’était à
Sumer. Mais, dès que les informations sont écrites, le préhistorien n’y
comprend plus rien !
Professeur Yves Coppens

