
  

Colloque international 

« Être humain ? Archéologie des origines » 
9 - 10 novembre 2018, Muséum de Toulouse 
 
Chaque année, l’Inrap propose un colloque international sur une thématique 
définie, réunissant des scientifiques français et étrangers. Cette année, l’Inrap 
présente, en association avec le Muséum de Toulouse (établissement de Toulouse 
métropole), au cours de deux journées d’études, les avancées de la recherche autour 
de « Être humain ? Archéologie des origines ». 
 
Qu’est-ce qu’être humain ? Longtemps l’Homme s’est pensé hors du règne animal. 
Dès le XVIIIe siècle, Carl von Linné le range parmi les singes dans l’ordre des 
primates. Les ancêtres directs de l’Homme appartiennent de nos jours aux 
hominines. Vieux d’environ 7 millions d’années, Toumaï est le plus ancien 
hominine à ce jour. L’émergence de la bipédie, celle des premiers outils ont été 
âprement discutées. La découverte d’outils appartenant à des Australopithèques, 
vieux de 3,3 millions d’années, atteste qu’ils ne sont pas le propre de l’Homme. 
Les toutes dernières découvertes ouvrent de nouvelles interrogations et permettent 
de redéfinir ce qu’est l’humain ? 
 

Le vendredi 9 novembre sera consacré à « L’actualité de la recherche ». Le samedi 

10 novembre, animé par Jean-François Dortier de Sciences Humaines, sera, lui, 

consacré aux « frontières de l’humain ». 

 

Le colloque sera diffusé en direct sur le site inrap.fr. 
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L’Inrap 

L’Institut national de recherches archéologiques préventives est un établissement 
public placé sous la tutelle des ministères de la Culture et de la Recherche. Il assure 
la détection et l’étude du patrimoine archéologique en amont des travaux 
d’aménagement du territoire et réalise chaque année quelque 1800 diagnostics 
archéologiques et plus de 200 fouilles pour le compte des aménageurs privés et 
publics, en France métropolitaine et outre-mer. Ses missions s’étendent à l’analyse 
et à l’interprétation scientifiques des données de fouille ainsi qu’à la diffusion de la 
connaissance archéologique. Ses 2 200 agents, répartis dans 8 directions régionales 
et interrégionales, 42 centres de recherche et un siège à Paris, en font le plus grand 
opérateur de recherche archéologique européen. 
 
Le Muséum de Toulouse 

En plongeant dans le passé pour mieux comprendre le présent, le Muséum 

constitue un outil pour contribuer à raconter l’humanité dans son environnement. 

Établissement de nouvelle génération, il est fondé à la fois sur la conservation et la 

valorisation d’un riche patrimoine, et sur une programmation culturelle et 

pédagogique répondant aux attentes de tous. Il se situe au carrefour du monde des 

sciences, de la culture, de la pédagogie, comme un outil de partage critique des 

savoirs dédié aux relations entre la nature, l’homme et son environnement. 
 

 

 

Programme 
 
VENDREDI 9 NOVEMBRE 
 
L’actualité de la recherche 

 

9h - 10h 

Inauguration 

Introductions par Laurent Bruxelles, Institut national de recherches archéologiques 

préventives (Inrap) et Francis Duranthon, Muséum de Toulouse 

 

10h - 10h45 

Ron Clarke, université du Witwatersrand, Afrique du Sud. « Australopithèques et 

premiers humains des grottes de Sterkfontein en Afrique du Sud » 

 

11h15 - 12h45 

Michel Brenet, Inrap. « L’industrie lithique de Lomekwi au Kenya. 

Expérimentation technologique et biomécanique » 

 

José Braga, université de Toulouse (Paul Sabatier) et université du Witwatersrand, 

Afrique du Sud. « Un genre, plusieurs espèces mais une seule origine: la famille 

humaine en Afrique avant 2 millions d’années » 

 

14h - 16h 

Israel Hershkovitz, université de Tel Aviv, Israël. « Ces autres Néandertaliens » 



Laurence Bourguignon, Inrap. « L’amalgame Acheuléen et la diversité des cultures 

au Paléolithique inférieur » 

 

Mark Stoneking, Institut Max Plank de Leipzig, Allemagne. « Génomes archaïques 

et évolution humaine » 

 

16h30 - 18h 

Pascal Depaepe, Inrap. « Neandertal, hier et aujourd’hui » 

 

Jean-Jacques Hublin, Institut Max Plank de Leipzig, Allemagne. « Aux origines 

d’Homo sapiens » 
 

SAMEDI 10 NOVEMBRE 
 
Les frontières de l’humain 
Journée animée par Jean-François Dortier, Sciences Humaines 

 

9h30 - 10h 

Didier Delhoume, conservateur régional de l’archéologie, Drac d’Occitanie. « 40 

ans d’archéologie de la première humanité en Occitanie : grands sites et principaux 

jalons de la recherche archéologique » 

 

10h - 12h30 
D’où venons-nous ? Les berceaux de l’humanité 

Introduction 

Laurent Bruxelles, Inrap et Francis Duranthon, Muséum de Toulouse 

 

Table ronde 

Sabrina Krief, Muséum national d’Histoire naturelle ; Ron Clarke, université du 

Witwatersrand ; André Langaney, université de Genève ; Jean-Jacques Hublin, 

Institut Max Plank de Leipzig ; Jose Braga, université de Toulouse (Paul Sabatier) 

et université du Witwatersrand, Afrique du Sud 

 

14h - 16h 
Qui sommes-nous ? Qu’est-ce qui définit l’humain ? 

Interventions « 15 minutes pour comprendre » : quelles facultés sont singulières à 

l’espèce humaine ? 

 

Carole Fritz, Centre national de la recherche scientifique (CNRS). « L’expression 

artistique » 

 

Jean-Marie Hombert, université de Lyon 2. « Origine du langage et diversité des 

langues » 

Vincent Mourre, Inrap. « La main et la pensée : les outils pré-humains et humains 

sont-ils particuliers ? » 

Étienne Bimbenet, université Lyon 3. « L’attention partagée » 

 

Rozenn Colleter, Inrap. « La mort » 

 



Jean-Luc Locht, Inrap. « Espaces habités et espaces parcourus : de l’habitat au 

territoire » 

 

16h30 - 18h 
Où allons-nous ? 

 

Francis Wolff, École normale supérieure. « Est-il encore possible de définir l’être 

humain ? » 

 

Jean-François Toussaint, Institut de Recherche Médicale et d’Epidémiologie du 

Sport (IRMES). « Les limites de Sapiens sont-elles atteintes ? » 

 

Francesca Ferrando, université de New-York. « Le post-humain et le 

transhumanisme » 

 

Jacques Jaubert, Laboratoire « De la Préhistoire à l’Actuel : Culture, 

Environnement et Anthropologie » (PACEA-Bordeaux). « Conclusions » 
 
 


