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Le sacrifice à l’aube de la sédentarisation. René Girard 
et le site néolithique de Çatalhöyük

Pour qui s’intéresse au village néolithique de Çatalhöyük, ce sont les fresques 
dégagées par James Mellaart en 1961 qui s’imposent – où l’on voit s’agiter et 
danser, autour d’un cerf, d’un auroch ou d’un sanglier surdimensionnés, une 
foule de chasseurs minuscules. René Girard, commentant ces images en 2006, 
sembla un temps privilégier la chasse au cerf. Interprétant deux d’entre elles dans 
le cadre de son anthropologie sacrificielle, il vit dans la violence frappant cet 
animal l’équivalent d’un lynchage. Le rituel cynégétique imiterait une scène 
originaire se répétant dès qu’une société entre en crise. On tentera ici d’enrichir 
cette interprétation en la confrontant d’abord aux recherches menées par Ian 
Hodder, en articulant ensuite le modèle de René Girard à celui d’une anthropolo-
gie plus précisément dédiée aux images, celle de Philippe Descola. On fera alors 
l’hypothèse que le passage des premières cellules domestiques hantées par les morts 
(restes animaux et humains dissimulés dans les sols ou les murs) aux maisons habi-
tées par les images et vidées de toutes reliques, n’a pu s’opérer que par la maîtrise 
du sacrifice ; en d’autres termes, grâce aux rituels de chasse et aux nombreuses 
pratiques sacrificielles qui marquent l’aube de la sédentarisation.

Benoît Chantre
Benoît Chantre est docteur ès lettres et éditeur. Président de l’Association 
Recherches Mimétiques (www.rene-girard.fr), il est « fellow » de la fondation 
Imitatio (San Francisco) et membre associé du Centre international d’études de la 
philosophie française contemporaine (CIEPFC-Ens rue d’Ulm). Il est aussi 
l’auteur de plusieurs livres d’entretiens (Achever Clausewitz avec René Girard, Le 
Choix de Pascal avec Jacques Julliard, La Divine Comédie avec Philippe Sollers), de 
nombreux articles, et plus récemment d’un essai sur Charles Péguy (Péguy point 
final, Le Félin, 2014).

Scène de chasse (village néolithique de Çatalhöyük) © Droits réservés
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La bibliothèque de l’École vous propose de découvrir 
parmi ses collections...

Girard (René) et Chantre 
(Benoît)
Achever Clausewitz : entretiens 
avec Benoît Chantre
Paris, Carnets Nord, 2007
[cote : 8O2222]

Girard (René) et Chantre 
(Benoît)
La conversion de l'art
Paris, Carnets Nord, 2008
[cote : 8P2560]

Girard (René)
Le Bouc émissaire
Paris, Librairie générale 
française, 1986  (Le livre de 
poche, Biblio essais, 4029)
[cote : 8O2223]

Girard (René) et Barberi 
(Maria Stella)
Celui par qui le scandale arrive : 
entretiens avec Maria Stella 
Barberi
Paris, Hachette Littératures, 
2006, (Pluriel Philosophie)
[cote : 8O2224]

Girard (René)
Les origines de la culture : 
entretiens avec Pierpaolo Antonel-
lo et João Cezar de Castro Rocha
Paris, Hachette Littératures, 
2006, (Pluriel Philosophie)
[cote : 8O2224]

Burkert (Walter)
Homo necans : rites sacrificiels et 
mythes de la Grèce ancienne
Paris, Belles Lettres, 2005 
(Vérité des Mythes, 23)
[En commande, cote à venir]

Heckmann (Hubert) et Lenoir 
(Nicolas)
Mimétisme, violence, sacré : 
approche anthropologique de la 
littérature narrative médiévale. 
Etudes réunies par Hubert Heck-
mann et Nicolas Lenoir
Orléans, Paradigme, 2012, 
(Medievalia, 78)
[cote : 8O2835]



Conférences jusqu’à juin 2016

Les conférences ont lieu à 17 h, au 65, rue de Richelieu, Paris 2e (salle Delisle)

8 février : cycle « Les professeurs étrangers invités »
Andrea Giorgi, « Autorités gouvernementales et mouvements de
contestation au miroir des sources documentaires : le cas de
l’Italie (1966-1970) »

15 février : cycle « Les grandes voix » 
André Vauchez, « Hérésies et hérétiques dans l'Occident médiéval : 
approches historiographiques (1955-2015) »

8 mars : cycle « Les Mardis de l’École des chartes » 
débat autour du livre de Nicolas Buat, John Law, avec Alain Laurent

21 mars : cycle « Les grandes voix » 
Marianne Bastid-Bruguière, « L'impératrice Cixi et la Chine 
moderne »

29 mars : cycle « Les Mardis de l’École des chartes » 
débat autour du livre de Caroline Giron-Panel, Musique et musiciennes 
à Venise, avec Solveig Serre

23 mai : cycle « Les grandes voix »
Philippe Contamine, La « France » et les « Français » aux temps 
médiévaux : quels sens attribuer à ces deux termes ?

30 mai : cycle « Du rare à l’unique »       
Martine Kahane, « Le fantôme de l'Opéra »

13 juin : cycle « Du rare à l’unique »       
Joël Coste, « La pathocénose »
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Paris 2e
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communication@enc.sorbonne.fr
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