EDITORIAL

L

'analyse de la Préhistoire se fonde en grande partie sur les
sciences exactes, car à la différence du reste de l'Histoire et des
sciences dites non exactes, elle ne peut se référer à des
documents papiers, des images, des films ou des musiques.

Le chaînon

Mais nous ne sommes qu'à l'aube de nos connaissances, en biologie, en
astronomie et en physique quantique... toutes les sciences exactes ne
font qu'évoluer :

présent

On peut suivre Claude Allègre lorsqu'il souligne que :
– les relations de cause à effet ont changé : « le monde est non linéaire » et
le détail peut engendrer la catastrophe ;
– on croyait que la complexité pouvait se décomposer en unités
élémentaires, or seule l'approche globale est pertinente ;
– le réductionnisme a atteint ses limites et sa fin proche est annoncée ;
– la logique du raisonnement scientifique, que l'on avait crue immuable et
qu'on associait au nom de Galilée ou de Newton, est supplantée par un
point de vue historique qui s'impose déjà dans les sciences de la vie,
de la terre et de la société.*

L'histoire de la Préhistoire se modifiera donc certainement au cours des
générations futures. En tenant compte de cette constatation qui est
devenue presque une tautologie : nous décrivons l'Histoire et ce que

Le signe fort qui restera toujours
le même, ce sont ces dessins
dans les grottes, ces coquillages
montés en collier, ces tombeaux
creusés avec leurs ornements…
Ils sont des images de l'esthétisme, que nous recherchons à
notre tour dans nos propres images modernes et dans nos propres chants... Cette émotion vers
le beau et le souvenir, n'est-ce
pas là le début de l'Idée ? Et ne
sommes-nous pas, simplement,
au début de cette Idée tant espérée par les philosophes grecs ?

nous voyons par le prisme de nos propres conditionnements, psychiques, psychologiques, sociologiques, politiques...

Matthieu Delaygue

*Paragraphe extrait de La Recherche, Ordre et désordre, Hors-série novembre-décembre 2002.
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