


De l’ethnologie à la préhistoire 
ou l’édification d’une sociologie générale

Colloque organisé en hommage à Alain Testart (1945 -2013)

Jeudi 24 et vendredi 25 novembre 2016 
9h00 - 18h00

CNRS - Délégation Paris Michel-Ange
Auditorium Marie-Curie

3, rue Michel-Ange, Paris 16e

M° Michel-Ange/Auteuil (n° 9 et 10). Bus 22, 52, 62, 72 

Organisateurs : 
Lécrivain Valérie (UMR 6298, ArTeHiS)
Rostain Stéphen (CNRS, UMR 8096, ArchAm)
Karadimas Dimitri (CNRS, UMR 7130, LAS) 
Lemardelé Christophe (UMR 8167, Orient & Méditerranée) 
Cros Jean-Paul (UMR 7041, ArScAn, Ethnologie Préhistorique) 

Comité scientifique : 
Boulestin Bruno (UMR 5191, PACEA) 
Gallay Alain (Université de Genève, LAPA) 
Jeunesse Christian (Université Strasbourg, UMR 7044, Archimède) 
Le Roux Pierre (Université Strasbourg, UMR 7363, SAGE)

Décédé en 2013, l’anthropologue Alain Testart a laissé une œuvre considérable – plus d’une quinzaine 
d’ouvrages publiés − et des Principes de sociologie générale encore inédits. 

Partant d’un travail anthropologique relativement classique, basé sur l’ethnographie australienne, il a 
abordé au fur et à mesure de ses publications des questions ayant trait à un grand nombre de sociétés. Si le 
comparatisme est depuis toujours une des composantes essentielles de l’anthropologie sociale, alors Alain 
Testart l’a mis en pratique comme rarement anthropologue le fit. Renouant avec la notion d’évolution, tout 
en se démarquant d’un évolutionnisme spéculatif du XIXe siècle et du néo-évolutionnisme américain du XXe 
siècle, il en vint finalement à jeter de nombreuses passerelles entre l’anthropologie, l’archéologie et l’his-
toire. Porteur d’un projet général sur les sociétés, il a renouvelé la réflexion sur la place de l’économie, du 
politique, du juridique, du religieux et des rapports sociaux. Son œuvre appelle encore de nos jours à des 
réflexions interdisciplinaires sur l’esclavage, l’État, la violence, les chasseurs-cueilleurs, la classification des 
sociétés ou les échanges, pour ne citer que ces thèmes.

L’œuvre de cet anthropologue invite au questionnement et à la poursuite de sa démarche. C’est pourquoi 
la tenue d’un colloque pluridisciplinaire est nécessaire pour mieux délimiter l’héritage scientifique légué par 
Alain Testart. C’est l’aspect précurseur de son œuvre à travers ses problématiques, ses recherches, ses résul-
tats que les participants à ce colloque souhaitent mettre en évidence. Au constat désabusé laissant entendre 
que les sciences sociales seraient condamnées à rester dans l’antichambre de la science, Alain Testart a mon-
tré au contraire que celles-ci ont vocation à être des sciences à part entière pour peu que le chercheur s’en 
donne les moyens méthodologiques et épistémologiques. Le flambeau est tombé trop tôt à terre, il importe 
de s’en saisir et d’en faire vivre la flamme. 



Jeudi 24 novembre 2016 

Epistémologie et éléments de classification

Descola Philippe
Collège de France, chaire d’Anthropologie de la nature 
Ouverture du colloque

Gallay Alain 
Université de Genève, LAPA
Alain Testart et la réflexion épistémologique

Tornay Serge 
Muséum national d’histoire naturelle
Autour de l’Essai sur les éléments de classification des sociétés

Bourdeaux Gautier
Université Descartes, CEDAG, Paris V
Alain Testart et la science juridique

Esclavage, richesse et religion

Le Roux Pierre
Université de Strasbourg, UMR 7363, SAGE
L’apport d’Alain Testart sur l’esclavage et la dette

Baroin Catherine
CNRS, UMR 7041, ArScAn, Ethnologie Préhistorique
Pour une anthropologie de la richesse

Guilaine Jean
Collège de France, chaire de Civilisation de l’Europe au néolithique et à l’âge du bronze 
Autour de « la Déesse et le Grain »

Lemardelé Christophe
UMR 8167, Orient & Méditerranée
Le sacrifice est-il « une idée à la mode » ? Pour une socio-anthropologie des rituels

Karadimas Dimitri
CNRS, UMR 7130, LAS
La « structure S » développée dans « Des mythes et des croyances »



Vendredi 25 novembre 2016

Les chasseurs-cueilleurs d’hier et d’aujourd’hui

Valentin Boris, UMR 7041, ArScAn, Ethnologie Préhistorique
et
Pétillon Jean-Marc, CNRS, UMR 5608, TRACES
Autour de Lascaux. Dialogue avec Alain Testart

de Saulieu Geoffroy
IRD, UMR 208, Paloc
Naissance de l’agriculture bousculée par « la préhistoire des autres » : de nouveaux scénarios

Jeunesse Christian
Université de Strasbourg/Institut Universitaire de France, UMR 7044, Archimède
Alain Testart, les chasseurs-cueilleurs sédentaires-stockeurs préhistoriques et l’émergence de la 
domestication au Proche-Orient

Stépanoff Charles
LAS/EPHE
Pourquoi les chasseurs-cueilleurs de l’Arctique eurasiatique sont-ils devenus pasteurs ?

Dépôts mystérieux et morts d’accompagnement

Cauwe Nicolas
Musées royaux d’art et d’histoire, Bruxelles
Autour des « Armes dans les eaux » : le « dépôt votif » de l’âge du Bronze à Han-sur-Lesse (province de
Namur, Belgique)

Ismard Paulin 
UMR 8210, ANHIMA, Paris 1
Quel comparatisme pour l’étude des sociétés esclavagistes ?

Boulestin Bruno
Université de Bordeaux, UMR 5191, Pacea
Alain Testart et l’archéologie de la mort

Luc Laporte, CNRS, UMR 6566, CReAAH
et
Jean-Paul Cros et alii, UMR 7041, ArScAn, Ethnologie Préhistorique
Servitude volontaire et morts d’accompagnement : questionnements archéologiques autour des 
mégalithes du Sénégal

Une œuvre posthume 

Romain Pigeaud, UMR 6566, CReAAH
Valérie Lécrivain, UMR 6298, ArTeHiS
A propos du livre posthume d’Alain Testart sur l’art pariétal


