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Primates, pouvoirs et anthropomorphismes
Primates, powers, and anthropomorphisms

Frédéric Joulian 
(Maître de conférences en anthropologie, EHESS – 
UMR 8562 Centre Norbert Elias)

Quelques théories et interprétations des inégalités en archéologie

Résumé
Cette intervention sera l’occasion de revenir sur quelques questions trop facilement admises 
sur les fondements animaux des conduites humaines. Je vais tenter de reposer, dans le temps 
long de l’évolution, les biais anthropomorphique et présentiste de façon alternative, trans et 
interspécifique: ceci me permettra de soulever l’hypothèse (ici au sujet des enjeux de pouvoir 
et d’inégalité) de l’altérité – non comme une limite ou un biais, mais comme un avantage 
heuristique. 
Je prendrais quelques exemples chez les primates les plus proches de nous (chimpanzés, bo-
nobos et gorille) afin d’illustrer la variabilité et la flexibilité comportementale des uns et des 
autres dans des systèmes sociaux différents. J’évoquerais aussi d’autres exemples, pris chez 
d’autres animaux sociaux intelligents vivant dans des milieux incomparables aux nôtres (les 
mammifères marins) et cela afin d’interroger ce « challenge » de façon structurale plutôt que 
généalogique.
Enfin, en se fondant sur la matérialité et les traces que laissent les activités outillées animales je 
tenterais également de montrer combien il est possible, ou non, d’inférer certaines différencia-
tion sociales et sexuelles et l’intérêt qu’elles peuvent revêtir pour la compréhension des sociétés 
préhistoriques et pour les questions d’inégalité et de pouvoir. 
A la suite du biologiste Kenji Imanishi, fondateur de l’éthologie et de l’anthropologie de l’école 
de Kyoto, je montrerai au final la relativité de ces questions dès lors que l’on tente de sortir 
d’une vision spéciste, darwinienne et anthropocentrée.

Abstract 
This paper sets to re-examine some too readily accepted theories on the animal foundations 
of human conducts. I will be attempting to interrogate in an alternative way, throughout the 
length of evolution, some anthropomorphic and presentist biases, both trans- and interspeci-
fic. This will allow me to reconsider the following hypothesis (on the subject at stakes of power 
and inequalities) of alterity not as a limit or a bias, but rather as a heuristic opportunity. 
I will be using some examples drawn from the primates that are closest to us (chimpanzees, 
bonobo, and gorillas) in order to illustrate the variations and flexibility of their behaviours in 
different social systems. Allusion will also be made to other examples from other social intelli-
gent animals living in environments completely different to ours (aquatic mammals), in order 
to interrogate this challenge on a level more structural then genealogical.

Finally, on the basis of the materiality and the traces left by tooled animal activities, I will try 
to demonstrate in how far it is possible—or not—to infer some social and sexual differentia-
tions. The importance of this possibility for our understanding of prehistoric societies and 
for questions of inequalities and power dynamics will then be discussed.
In the footsteps of biologist Kenji Imanishi, founder of the Tokyo school of ethology and 
anthropology, I shall show how relative these questions become as soon as we step out of a 
speciesist, Darwinian and anthropocentric view.  

Les Paléolithiques ont-ils caché le magot ? 
Les indices équivoques d’inégalités de richesse
Did the Palaeolithics hide the loot? Ambiguous 
clues of  inequalities of  riches

Résumé
Repérer la présence d'inégalités de richesse - a fortiori lorsque celles-ci sont émergentes - 
représente pour l'archéologie un double défi. Le premier consiste évidemment à identifier 
et à reconstituer les possibles traces matérielles de ces inégalités. Mais le second, tout aussi 
redoutable sinon davantage, consiste à établir les relations (possibles, probables ou néces-
saires) entre ces traces présumées et les phénomènes sociaux qui les ont suscitées : le "bon 
sens" risque fort en effet de conduire l'archéologue soit à interpréter comme marques d'iné-
galités des éléments qui n'en sont pas nécessairement, soit à ne pas prendre en considération 
des indices plus fiables, mais plus indirects ou inattendus.
L'archéologie des inégalités de richesse ne peut donc procéder qu'à partir d'une anthropo-
logie sociale ayant correctement défini la richesse et établi les lois de ses manifestations ma-
térielles. Si l'on peut proposer une réponse satisfaisante à la première question (beaucoup 
moins triviale qu'elle n'en a l'air), la seconde reste malheureusement à l'état d'ébauche.

Abstract
For archaeology, the identification of inequalities in wealth—especially when they are ri-
sing/emerging—presents two challenges. The first is of course that of identifying and 
reconstructing the possible material traces left by these inequalities. The second, even more 
daunting, resides in establishing links (possible, probable or necessary) between these traces 
and the social phenomena that caused them. Relying here on mere ‘common sense’ risks          

Quelques théories et interprétations des inégalités en archéologie

Christophe Darmangeat (Maître de conférences 
en sciences économiques HDR, Université de 
Paris – UMR 7533 LADYSS)

 

©C. Darmangeat
Musée des Confluences

©F. Joulian



Quelques théories et interprétations des inégalités en archéologie

leading the archaeologist either to interpret as signs of inequalities elements that that are 
not necessarily so, or to not take into account clues which are more reliable but more unex-
pected or indirect.
The archaeology or inequalities in riches can therefore only proceed after a social anthropo-
logy has correctly defined the wealth and established the laws of its material manifestations. 
While we can propose a satisfactory answer to the first challenge, the second sadly still does 
not have yet a clear solution.

Les Assyriens face aux Araméens : inégalités 
de pouvoir, de prestige et de richesse (XIIe-IXe 
siècle av. J.-C.)
Assyrians and Arameans: inequalities of  power, 
status, and wealth (12th-9th century BC)

 Aline Tenu (Chargée de recherche CNRS –  
 UMR 7041 ArScAn)

Résumé
À la fin du XIIe siècle av. J.-C., les Assyriens, qui s’étaient taillé un empire en Mésopotamie 
du Nord, subirent d’importants revers militaires infligés par les Araméens. Ces derniers 
parvinrent progressivement à établir de petites principautés sur le territoire autrefois as-
syrien. À la fin du IXe siècle cependant, les rois assyriens avaient, au prix de nombreuses 
campagnes militaires parfois très sanglantes, reconquis l’empire qu’ils avaient perdu. 
Ce sont des inscriptions royales assyriennes qui ont forgé, aux débuts de la recherche as-
syriologique, notre connaissance des Araméens. Décrits comme des groupes nomades peu 
structurés et peu urbanisés, pratiquant la razzia plutôt que la guerre, les Araméens étaient 
considérés de manière peu flatteuse par les Assyriens dont les rois étaient, selon eux, bien 
plus forts et le pays plus puissant. Cette vision de deux groupes très inégaux en pouvoir, en 
prestige et en richesse a d’autant plus marqué la discipline que les premières fouilles de sites 
araméens semblèrent confirmer leur infériorité dans le domaine de l’art, de l’urbanisme ou 
de l’organisation sociale et économique. 
L’objet de cette présentation est de réfléchir à la façon dont le biais des sources textuelles 
anciennes s’est associé aux a priori contemporains pour fournir une image dépréciative des 
Araméens. 

Quelques théories et interprétations des inégalités en archéologie

Abstract
Towards the end of the 12th century BC, the Assyrians, who had carved an empire in Nor-
thern Mesopotamia, suffered serious military defeats at the hands of the Arameans, who 
progressively established small principalities on what used to be Assyrian territory. At the 
end of the 9th century, however, the Assyrian kings had, at the cost of numerous and of-
ten-sanguinary military operations, reclaimed the empire they had lost. 
The royal Assyrian inscriptions are what informed, at the beginnings of research in Assyrio-
logy, our knowledge of the Arameans. Described as loosely organised and little urbanised 
groups of nomads, practicing razzias rather than war, the Aramean were belittled by the 
Assyrians, who saw their own kings as far more powerful and their own country as far mi-
ghtier.  This view of two groups vastly differing in power, prestige, and wealth was further 
confirmed by the first excavations of Aramean sites, which seemed to confirm their inferio-
rity in the fields of art, urbanism, and social and economic structure. 
The goal of this paper is to reflect on the ways biases in ancient textual sources has fed 
contemporary prejudice, resulting in a depreciative image of the Arameans. 

De l’aristocratie aux élites en Grèce ancienne : plus qu’une 
question de vocabulaire
From aristocracy to the elites in Ancient Greece: more than 
a question of  vocabulary

 Alain Duplouy (Maître de conférences en archéologie   
 grecque HDR, Université Paris 1-Panthéon Sorbonne – 
 UMR 8215 Trajectoires)

                   Résumé
 Parler d’« élites » plutôt que d’« aristocratie » pour la Grèce préclassique (XIIe- VIe s. av. 
J.-C) ne reflète pas simplement un changement de vocabulaire en faveur d’un terme « à 
la mode », mais renvoie à une différence de paradigme socio-politique et d’approche mé-
thodologique du sujet. Lorsqu’une tombe ou une offrande de l’époque archaïque est dite « 
aristocratique », c’est d’ordinaire pour y voir le reflet d’un groupe d’individus que les histo-
riens ont longtemps appelés « aristocrates ». Pourtant, l’« aristocratie grecque archaïque », 
naguère conçue comme reposant sur une noblesse de naissance, sur l’exercice d’un pouvoir 
politique et sur une aisance économique permettant une vie de loisirs, a fait place dans – 
une bonne part de – l’historiographie contemporaine à des individus entreprenants qui 
agissent pour construire leur position sociale dans la cité, plus qu’ils ne jouissent d’un statut 
hérité. Dans cette perspective, la culture matérielle doit être considérée autant comme le 
reflet des dynamiques sociales à l’œuvre que comme un instrument de celles-ci.
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Abstract
To speak of “elites” rather than of “aristocracy” for pre-classical Greece (12th to 6th century 
BC) does not simply reflect a change in vocabulary in favour of a more “fashionable” term 
– it also refers to a difference in the socio-political paradigm and the methodology through 
which the topic is approached. When we design ate a tomb or an offering of the archaic 
period with the term “aristocratic”, it is usually to see in it a refection of a group of indi-
viduals historians have long called “aristocrats”. The “archaic Greek aristocracy”, however, 
long thought to be based on nobility by birth, on the exercise of political power and on an 
affluence which allowed for a life of leisure, is now perceived in (most) contemporary his-
toriography as enterprising individuals who actively build their social position in the city, 
rather more than they benefit from inherited status. Following in this perspective, material 
culture needs to be considered as much as the reflection of social dynamics in action, as their 
instrument.

Les pratiques funéraires, un observatoire des inégalités 
au Néolithique ? Le cas du site de Khirokitia (Chypre, 
VIIe-VIe mill. av. J.-C.)
Mortuary practices, a source to observe inequality in 
Neolithic? The case of  Khirokitia (Cyprus, 7th-6th 
millenary BC).

 Françoise Le Mort (Directrice de recherches CNRS  
 UMR 5133 Archéorient)

Pratiques funéraires et inégalités

Résumé 
Le site de Khirokitia (Chypre, VIIe-VIe mill. av. J.-C.) illustre le Néolithique acéramique 
récent de Chypre, représenté par une culture originale dite « culture de Khirokitia ». Les 
défunts (nombre minimum d’individus : 243) sont enterrés sous le sol des habitations, quels 
que soient leur âge et leur sexe, selon des pratiques funéraires qui paraissent homogènes. 
Quelques sépultures s’écartent cependant, en partie, de la norme funéraire. Une réflexion 
sur les inégalités qu’elles pourraient traduire sera présentée.

Postures du corps et mise en scène du pouvoir 
en contextes mortuaires mésoaméricains
Posture of  corpse and display of  power in Me-
soamerican mortuary contexts

Grégory Pereira (Directeur de recherches CNRS 
UMR 8096 – ArchAm)

Résumé
La présente communication s’intéressera à certains dépôts mortuaires mésoaméricaines au 
sein desquels un soin particulier a été accordé au positionnement et aux postures corpo-
relles du défunt. Restituées par une lecture fine des vestiges dans le sol, ces attitudes doivent 
être interprétées au regard d’autres sources d’informations qui suggèrent que, dans ces so-
ciétés, une part importante des relations de pouvoir et de subordination passaient par un 
langage non verbal mettant en scène les attitudes et la place du corps dans l’espace. La trans-
position de certains de ces codes au sein de dépôts à caractère funéraire ou sacrificiels nous 
permettent d’envisager sous un angle spécifique les relations de pouvoir entre les morts.  

Abstract 
The paper focuses on some furnished burials reflecting the special attention to the posture 
of the corpse. Detailed analysis of the material evidence indicates that their interpretation 
should consider other sources, which emphasizes the importance of non verbal commu-
nication through attitudes and spatial postures of the body that expressed the relations to 
power and submission. The transposition of these codes to funeral or sacrificial contexts 
thus offer a specific approach to enlighten the relations among the deceased. 

Pratiques funéraires et inégalités
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Abstract
The site of Khirokitia (Cyprus, 7th-6th millenary BC) illustrates the late aceramic Neo-
lithic in Cyprus, represented by the so-called “culture of Khirokitia”. The deceased (at least 
243 individuals) of both sexes and all ages are buried under the ground of the dwellings. 
The mortuary practices appear homogenous excepting some burials. These possible hints 
of social inequality will be discussed.



Momies vêtues des âges du Bronze et du Fer 
dans le désert du Taklamakan (Xinjiang, Chine, 
IIe-Ier millénaires avant J.-C.). Comment, sans 
texte ni image, l’habit conservé identifie, diffé-
rencie ou brouille les cartes
Dressed Bronze Age and Iron Age mummies in the 
Taklakan desert (Xinjiang, China, 2d-1rst millenaries 
BCE). How the preserved dresses identify, differen-
tiate and muddy the waters when writing and icono-
graphy are lacking.

Corine Debaine-Francfort (Directrice de recherches 
CNRS UMR 7041 – ArScAn) 

Résumé
Les connaissances sur les civilisations de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer du Xinjiang re-
posent pour beaucoup sur la découverte de vestiges en matériaux périssables qui en consti-
tuent parfois les seuls témoins. Parmi eux, des sépultures renfermant des corps desséchés 
vêtus apportent des informations rarement disponibles sur les modes de vie et la manière 
dont s’exprime dans la tombe le passage de vie à trépas. À travers deux études de cas, nous 
tenterons d’identifier des codes vestimentaires et d’éclairer la manière dont ils marquent une 
identité et l’appartenance à un groupe. En pointant les variantes parfois subtiles repérables 
à différentes échelles (site, région, macro-région), nous nous interrogerons sur les lectures 
que l’on peut en faire en termes de distinction sociale ou économique, sur les limites de ces 
interprétations et sur la manière dont, faute d’apporter des réponses, une documentation 
rarement disponible sur les sites archéologiques enrichit et complexifie nos approches des 
sociétés anciennes en suscitant de nouvelles interrogations.

Abstract

To a large extend, the knowledge on the Bronze Age and Iron Age civilisations of Xinjiang 
is based on organic materials, which often are the only archaeological remnants. The burials 
with dried dressed bodies are exceptional and rare sources to life modes and the manner 
to express the passage form life to death. The dress code and their use in the display of 
identity and membership in the community are discussed through two case studies. The 
differences, sometimes very subtle and observable at local, regional or supraregional scales, 
will be highlighted to investigate the possible social and economic distinctions. The limits 
of these interpretations are discussed as well as our approach to these unusual informative 
archaeological sites, which without giving definite response, considerably enrich and com-
plexify our study of the ancient societies and raises new questions.

Pratiques funéraires et inégalités   

Vêtir le mort dans le haut Moyen Âge : jeux de miroirs ou mises 
en scène funéraires ?
Dressing the Dead in Early Medieval Period : Mirror Games or 
Mortuary Display ?

 Anne Nissen (Professeure d’archéologie médiévale, 
 Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, UMR 7041 – ArScAn)

Résumé
Le mot costume, dérivé de coutume, illustre son importance dans les affichages identitaires. 
Les identifications archéologiques des populations exogènes reposent essentiellement sur 
différents types d’accessoires vestimentaires. La plupart proviennent de sépultures féminines 
privilégiées, où l’origine lointaine rehausse le prestige. L’archéologie funéraire constitue la 
principale source des habits, qui, à défaut de tissus conservés, sont restitués à partir de l’em-
placement des accessoires vestimentaires. Des différences régionales dans leur emplacement 
indiquent des évolutions fonctionnelles. Le costume semble véhiculer à la fois des traditions 
ancestrales et des innovations culturelles. Les études des restes textiles minéralisés et les 
analyses archéothanatologiques ont renouvelé les connaissances à la fois des habits et des 
pratiques funéraires, comme l’utilisation des linceuls voire, comme le suggère certains récits, 
des vêtements spécifiques pour le défunt.

Abstract

The proximity of the words costume and custom illustrates the importance of clothing in 
identity display. The archaeological identifications of foreign populations are mainly based 
on clothing accessories. Most of them are found in rich female graves, where a foreign origin 
enhances the prestige. The knowledge on clothing of the 5th-7th centuries relies mainly on 
funeral evidence although the clothes have vanished. Regional differences in the position 
of similar clothing accessories indicates functional changes, which may reflect an adaption 
of ancestral traditions to a new cultural context. The studies of mineralised textiles and 
archeothanatological analysis have thrown a new light not only on the clothing but also on 
the place of textile in the funeral practices, which may include a shroud and even, as some 
sources relate, specific clothing of the dead.

Pratiques funéraires et inégalités
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