D’où vient l’humanité ? Cette question a longtemps été confisquée par la pensée religieuse
et mythologique. Si l’essentiel semble dit depuis les travaux de Charles Darwin au xixe siècle,
la découverte de nouveaux fossiles, les récentes analyses paléogénétiques et les études sur
les comportements des Hommes de la préhistoire bousculent les scénarios sur les origines
de l’humanité.
Quelles pistes ouvrent ces nouvelles découvertes ? Quels mystères persistent ? Comment
les réponses scientifiques au questionnement sur l’origine animale de l’Homme participentelles au débat citoyen sur la lutte contre les intégrismes religieux, le créationnisme et le
racisme ? Autant de questions autour desquelles dialoguent ici librement une historienne
et philosophe des sciences, deux paléoanthropologues et un préhistorien.
José Braga, paléoanthropologue, professeur à l’Université Paul Sabatier à Toulouse,
directeur de fouilles archéologiques sur le site de Kromdraai (Afrique du Sud).
Claudine Cohen, philosophe et historienne des sciences, directeur d’études à l’École des
hautes études en sciences sociales (EHESS) et directeur d’études à l’École pratique des
hautes études (EPHE), section des sciences de la Vie et de la Terre.
Bruno Maureille, paléoanthropologue, directeur de recherche au CNRS au sein de
l’UMR 5199 PACEA (CNRS- Université de Bordeaux-MCC) qu’il a dirigé pendant cinq ans
parallèlement à la codirection du labex Sciences archéologiques de Bordeaux.
Nicolas Teyssandier, préhistorien, chargé de recherche au CNRS au sein du laboratoire
TRACES (Travaux et recherches archéologiques sur les espaces, les cultures et les sociétés)
basé à l’Université Toulouse-Jean Jaurès.
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Une discussion à bâtons rompus animée par Sylvestre Huet, directeur de la collection 360
et journaliste spécialisé dans l’information scientifique.
À la croisée des sciences et des sciences humaines, le point sur l’actualité des recherches
sur l’origine et l’évolution de l’Homme.
Une discussion qui montre la science en train de se faire.
Une question d’actualité : lutte contre le créationnisme, les intégrismes religieux et le racisme.

« La préhistoire souligne le fait qu’on appartient tous
à une même histoire... et à une même famille. »

