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1     Qui sommes     -nous ?
Vaste sujet, qui mêle des questions d’ordre biologique autant que culturel. 
L’Homme s’inscrit en effet dans l’évolution du vivant et dans une histoire 
sociale, qui interagissent. En résultent notre nécessaire vie sociale, notre  
diversité biologique et génétique ainsi que notre diversité culturelle. Capacités 
cognitives, modes de vie, langues, perceptions et représentations de la nature, 
des sexes, etc. autant d’éléments qui font de l’Homme, de nous, de l’Autre,  
un objet de curiosité.
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Le singe, un Homme 
               comme les autres ?
Plus de trois cents ans après  
la première dissection d’un chimpanzé 
en Europe, nous nous interrogeons 
encore sur le statut des grands singes, 
pourtant nos proches parents.

L’Homme est l’une des trois cents espèces de 
primates qui vivent aujourd’hui sur Terre. On le 
définit comme un bipède, doué de culture, fabri-
quant et utilisant des outils (figure 1), capable 
d’empathie et d’émotions. Mais les chimpanzés 
aussi se déplacent parfois sur leurs deux pieds, 
font et utilisent des outils en milieu naturel ; les 
chercheurs voient dans leurs comportements des 
preuves de culture et des indices d’empathie. 
Qu’est-ce qui rend alors l’Homme unique ? Ou 
plutôt, question plus impertinente et intéres-
sante, le chimpanzé ne serait-il pas un Homme 
comme les autres ?

QUEL SINGE, QUEL HOMME ?

Les primates regroupent des prosimiens (tel les 
lémuriens), des singes (avec une queue, tels les 
macaques) et des « grands singes » (sans queue, 
les gibbons, siamangs et les hominidés). Cette 
famille des hominidés est constituée de deux 
espèces d’orang-outans, de deux espèces de 
gorilles et de deux espèces de chimpanzés. Les 
chimpanzés (chimpanzé commun, Pan troglo-
dytes et bonobo, Pan paniscus) sont les pri-
mates non humains les plus proches de l’Homme 
aux plans génétique et comportemental. Mais 
parle-t-on ici de l’Homme actuel, Homo sapiens, 

seul représentant de l’humanité contemporaine ? 
Des Hommes, les représentants du genre Homo 
(tels Homo habilis et Homo erectus) ? Ou encore 
des représentants plus anciens de la lignée 
humaine, celles des Australopithèques et autres 
hominidés fossiles ?

La question « le chimpanzé, un Homme comme 
les autres ? » revient donc à s’interroger sur la 
proposition de chercheurs américains (Morris 
Goodman et ses collègues) qui, en 2003, sug-
géraient de renommer le chimpanzé Homo tro-
glodytes et le bonobo Homo paniscus. 

L’OUTIL NE FAIT PAS L’HOMME

Si des singes (les capucins en Amérique) et des 
grands singes (en Afrique et Asie) font des outils, 
leur fabrication reste sommaire et l’apprentis-
sage de leur utilisation est rarement actif. Par 
exemple, les chimpanzés sélectionnent les 
pierres en fonction de leurs caractéristiques phy-
siques (poids, matériau, taille, etc.) pour les 
utiliser comme des marteaux, enclumes et cales, 
et il faut plusieurs années avant qu’un jeune 
chimpanzé ne maîtrise l’opération de cassage.

Ces comportements, qui ne sont déterminés ni 
par l’environnement ni par la génétique, sont 
dits culturels. Par exemple, pour courtiser une 
femelle, les mâles d’une communauté découpe-
ront des feuilles alors que ceux d’un site voisin 
cogneront contre un tronc. Ces comportements 
culturels, transmis socialement, peuvent égale-
ment être non matériels (figure 2).

UN CHIMPANZÉ TRÈS HUMAIN

D’autres traits considérés comme le propre de 
l’Homme sont en fait partagés avec le chim-
panzé. Par exemple, la bipédie ou plutôt les 
bipédies, tout particulièrement la bipédie assis-
tée arboricole est pratiquée par les grands 
singes. Si le chimpanzé ne possède pas le lan-
gage articulé pour des raisons anatomiques (la 
position du larynx), en captivité, certains repré-
sentants de l’espèce ont été capables d’ap-
prendre des rudiments de la langue des signes, 
d’utiliser des lexigrammes pour communiquer 
avec les Hommes ou même avec leurs congé-
nères. Le chimpanzé a également une mémoire 
de travail immédiate qui surpasse celle de 
l’Homme. Le test de Gallup montre qu’il a la 
conscience de lui-même : découvrant sur son 
reflet une marque colorée placée sur sa tête par 
l’observateur, il l’explore. Le chimpanzé semble 
aussi capable d’empathie, c’est-à-dire de com-
prendre les émotions d’un congénère, voire d’un 
certain altruisme.

HOMME ET CHIMPANZÉ, UN AVENIR COMMUN ?

En 2015, la cour suprême de New York a 
reconnu à deux chimpanzés le droit de bénéfi-
cier d’un jugement afin de déterminer si leur 
détention par l’Université Stony Brook était 
abusive. En France, le 28 janvier 2015,  
l’Assemblée nationale a reconnu les animaux 
comme des êtres vivants doués de sensibilité. 
Mais les chimpanzés sont toujours exhibés dans 
des cirques ; dans le monde, ils sont toujours 
braconnés, mangés, leurs petits vendus comme 
animaux de compagnie et leur habitat détruit 
à un rythme infernal.

Non, le chimpanzé n’est pas un Homme comme 
les autres. Alors que notre espèce est en constante 
augmentation démographique, il disparaît, lui, 
peu à peu… dans la quasi-indifférence.

SABRINA KRIEF

Figure 2. Johnny, chimpanzé sauvage du parc national de Kibale (Ouganda) 
se livre à une danse de la pluie. Dressé en bipédie, hérissé, il effectue des 
mouvements lents en se balançant d’un pied sur l’autre.

HOMME VERSUS ANIMAL

Figure 1. Kilimi, jeune femelle chimpanzé utilise une baguette pour se procurer du miellat d’abeilles charpentières (Parc national de Kibale, Ouganda).



2     D’où     venons         -nous ?
Nous sommes le fruit d’une évolution faite de hasards, d’adaptations et de  
migrations. Ce fascinant voyage est raconté jusqu’au Néolithique, période 
charnière où l’Homme domestique la nature, change de mode de vie et modifie 
en retour sa propre biologie. Les découvertes récentes permettent de revisiter 
le lien que l’on croyait simple entre culture et espèce biologique. De même, 
l’épopée des lignées humaines est un buissonnement dont nous sommes  
depuis peu le seul rameau survivant.
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Néandertal, plus ou moins
  intelligent que sapiens ?

Premier humain fossile reconnu, 
Néandertal a longtemps été perçu 
comme une espèce plus proche  
du singe que de l’Homme.  
Cette idée était fausse.

Figure 1. Les Néandertaliens étaient des grands chasseurs, en particulier de chevaux. Reconstitution de l’artiste Benoît Clarys.

Durant près de 300 000 ans, en Europe et au 
Proche-Orient, les Néandertaliens ont vécu dans 
différents milieux et sous des climats chan-
geants. Une telle longévité atteste à elle seule 
de leurs capacités d’adaptation et de leurs 
savoir-faire. Mais ces dernières années, de mul-
tiples découvertes ont confirmé des qualités que 
l’on pensait être l’apanage de l’Homme moderne. 
Ainsi, si l’on supposait depuis longtemps, 
d’après son anatomie et ses comportements, que 
Néandertal avait un langage articulé, la décou-
verte dans son génome du même variant du gène 
FOXP2, associé chez nous au langage, semble 
le confirmer.

UN HABILE ARTISAN

Néandertal était un chasseur-cueilleur qui 
exploitait les ressources naturelles, comme la 
pierre et le bois végétal, pour tailler ses outils et 
ses armes (figure 1). Il est ainsi l’inventeur de la 
technique dite Levallois, une méthode sophisti-
quée de débitage des blocs de pierre, ou nucléus, 
d’où étaient tirés les éclats utiles. Il construisait 
ses habitations et aménageait son espace 

domestique. Comme l’attestent de nombreux 
foyers trouvés dans les sites préhistoriques, il 
maîtrisait le feu. Nomade, il se déplaçait fré-
quemment pour se procurer les ressources 
nécessaires, au sein de vastes territoires.

Néandertal considérait l’animal comme un 
ensemble de ressources, alimentaires (viande, 
moelle osseuse, gras) et non alimentaires (peau, 
tendons, os). Il le dépouillait, le dépeçait et le 
désarticulait selon des modes opératoires iden-
tiques à ceux qui seront pratiqués par l’Homme 
moderne. Il est le premier à avoir utilisé les os 
de mammouths comme éléments de construc-
tion (Molodova I, Ukraine). En outre, les derniers 
Néandertaliens, comme ceux d’Arcy-sur-Cure 
(Yonne), confectionnaient des parures et des 
outils ou des armes en os ou en bois de renne.

DES ALIMENTS DIVERSIFIÉS

Contrairement à ce que l’on pensait encore 
récemment, Néandertal avait une alimentation 
variée. Il pratiquait la cueillette, la collecte, y 
compris le charognage, la pêche et la chasse. Il 
était surtout un gros mangeur de viande de 
grands mammifères – cheval, bison, cervidés, 
etc. et même mammouth – mais également de 
lièvres et lapins, et d’oiseaux. De nombreuses 
études ont confirmé qu’il élaborait de véritables 
stratégies de chasse. Il consommait aussi régu-
lièrement des fruits, des plantes herbacées (du 
sorgho à Spy en Belgique, de l’orge à Shanidar, 
en Irak), des plantes aquatiques (nénuphars à 
Spy), des céréales sauvages (à Payre, Ardèche), 
mais aussi du poisson d’eau douce. À Banyoles 
(Espagne), site en bordure de lac, il mangeait 
quotidiennement des poissons séchés ayant 
conservé leur peau. Au bord de la mer, il ramas-
sait des coquillages marins accessibles à marée 
basse – des moules, amandes de mer… 
(Bajondillo, Espagne). Il prélevait parfois des 
morceaux de phoques, de dauphins ou d’autres 
mammifères marins échoués sur la plage (par 
exemple à Vanguard et Gorham, Gibraltar).

DES ACTIVITÉS SYMBOLIQUES

Ce n’est pas tout. Néandertal enterrait ses morts 
et pratiquait différents rites funéraires : le « culte 
des crânes », l’inhumation en deux temps, et 
même l’endocannibalisme, c’est-à-dire la 
consommation des morts de son groupe d’appar-
tenance. Parfois, il déposait des « offrandes » 
auprès de ses morts. Plusieurs études attestent 
qu’il était capable de produire une culture maté-
rielle symbolique : il récupérait des fossiles ou 
des beaux cristaux, utilisait des pigments, des 
coquillages marins, des pierres et des os qu’il 
gravait d’incisions et disposait en série (Qafzeh, 
Israël). En outre, il prélevait les serres de rapaces 
(Krapina, Croatie) et les plumes d’oiseaux 
(Fulmane, Italie) pour confectionner des parures 

ou pour un usage symbolique qui demeure 
inconnu. La découverte de tracés géométriques 
gravés dans la grotte de Gorham suggère qu’il 
était capable d’abstraction (figure 2). Toutes ces 
manifestations évoquent l’existence d’une pen-
sée métaphysique et symbolique comparable à 
celle de l’Homme moderne.

Finalement, les similitudes de comportements 
entre Néandertal et l’Homme moderne sont  
plus importantes que les différences. Il était tout 
aussi intelligent que nous.

MARYLÈNE PATOU-MATHIS

Figure 2. Découverte en septembre 2014 dans la grotte de Gorham, à Gibraltar, cette gravure a été réalisée par des Néandertaliens.  
Elle date de plus de 39 000 ans.



3            Où       allons         -nous ?
L’anthropisation de la planète qui ne laisse plus de nature vierge, la crois-
sance démographique accélérée et la globalisation ont des impacts, bien trop  
souvent négatifs, sur la diversité culturelle et sur la biodiversité – autant  
de défis pour notre avenir. Quelle agriculture désirons-nous pour nourrir  
9 milliards d’humains ? Quel développement voulons-nous ? Quelles limites 
éthiques mettons-nous à l’utilisation des techniques pour notre reproduction 
ou pour « améliorer » notre corps ?
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Comment en est-on arrivé
  à notre monde globalisé
                   et anthropisé ?

Figure 1. Une famille Inuit d’Alaska en 1929. Ses ancêtres d’il y a 20 000 ans portaient peut-être des vêtements similaires.

Figure 2. Il y a 2 000 ans, dans la région de Banaue, au Nord des Philippines, le peuple Ifugao a transformé la forêt en rizières en terrasses. Elles ont une 
forte valeur culturelle et patrimoniale.

Aujourd’hui, les mêmes repères  
culturels et économiques sont partagés 
de Tokyo à Londres en passant par 
Mexico ou Dakar. Tentons de résumer 
cette « trajectoire de mondialisation ».

Il y a 20 000 ans, des groupes humains pas-
sèrent en Amérique depuis l’Asie orientale. Ce 
voyage, étape cruciale de l’expansion de notre 
espèce sur la planète, tenait à des circonstances 
climatiques et à une invention. L’actuel détroit 
de Behring était alors émergé par suite d’un épi-
sode glaciaire, formant la Béringie ; on pouvait 
passer à pied sec. De plus, les hommes et 
femmes de l’époque avaient un atout dans leurs 
manches : l’aiguille à coudre ! Les vêtements 
drapés ne peuvent offrir une aussi bonne protec-
tion contre le froid que ceux qui sont ajustés à 
l’aide de coutures. Rien d’étonnant à ce que des 
aiguilles à chas figurent parmi les artefacts de 
nombreux sites paléolithiques…

Ainsi, la couture témoigne d’une double compé-
tence de l’espèce humaine : son adaptabilité à 
des milieux très variés, et sa mobilité (l’aiguille 
est légère à transporter). Cette double compé-
tence a été la clé de la mondialisation, entendue 
comme le fait que la Terre entière (océans mis 
à part) est devenue progressivement l’espace de 
l’existence humaine.

DE L’EXPANSION À LA DIVERSITÉ

Au fil du temps, il a fallu une somme d’inven-
tions considérables pour que l’espèce humaine 
s’installe presque partout : maîtrise du feu, 
amorcée vers – 450 000 ans par Homo erectus, 
mais aussi des deux microclimats artificiels que 
sont le vêtement et la maison, sans négliger le 
prélèvement et la production des aliments. À 
chaque fois, s’adapter a signifié transformer le 
milieu : défrichements, sélections des plantes et 
des animaux, prélèvement de ressources, etc. 
La pression sur l’environnement a partout 
augmenté.

C’est d’autant plus vrai que les humains ne 
peuvent vivre qu’au sein de sociétés « tissées 
serré » : l’individu a besoin d’être immergé dans 
un groupe de proches. L’espèce humaine est 
ainsi non seulement la seule présente sur 
presque toutes les terres émergées, mais aussi 
celle qui demande le plus de relations sociales 
et celle qui exerce le plus d’impacts sur son 
environnement. Il en a résulté une grande diver-
sité de sociétés et de façons d’« anthropiser » la 
nature, c’est-à-dire de la transformer pour les 
besoins humains (figure 2).

L’AXE FERTILE DE L’ANCIEN MONDE

Pouvait-il en être autrement ? Peut-être. 
L’histoire des sociétés humaines doit beaucoup 
au degré de leurs connexions à d’autres socié-
tés. En périphérie du monde se sont établies 
des sociétés peu reliées aux autres (les 
Aborigènes australiens, les San au sud de 

l’Afrique, les Inuits, les Fuégiens, etc.) ; inver-
sement, un arc de sociétés fortement « connec-
tées » depuis le xve siècle s’étendait des mers 
de Chine à la Méditerranée. Dans cet axe de 
l’Ancien Monde a vécu plus des trois quarts de 
l’humanité. Si des innovations ont été créées 
partout, c’est surtout là que se produisirent le 
plus de fertilisations croisées : domestications 
les plus précoces et les plus diversifiées 
(céréales, animaux), villes, écritures, monnaies, 
techniques, monothéismes, métallurgies du fer 
et de l’acier, imprimerie, artillerie, etc. C’est 
également là que furent mis en commun 
microbes et virus qui facilitèrent douloureuse-
ment l’expansion d’une petite fraction de ces 
sociétés dans le reste du monde ; là aussi que 
le modèle d’anthropisation de l’environnement, 
aujourd’hui dominant, a pris son essor.

DE LA DIVERSIFICATION À L’UNIFORMISATION

Ainsi, alors que la forme ancienne de la mon-
dialisation, l’expansion humaine sur la Terre, 
s’est traduite par la diversification des sociétés 
et des formes d’anthropisation, la mondialisa-
tion amorcée au xve siècle a généré une exploi-
tation du globe plus uniforme et systématique. 
Cette mondialisation moderne se poursuit 
aujourd’hui par la mise en concurrence géné-
ralisée des lieux et des sociétés et par l’anthro-
pisation à grande échelle du globe, qui peut 
mettre en péril l’humanité. Serons-nous 
capables de mettre en place une société vrai-
ment mondiale, capable de se gouverner et de 
gérer sa planète ? Une mondialisation à nou-
veau positive, en somme…

CHRISTIAN GRATALOUP



Serge Bahuchet, ethnoécologue, professeur du Muséum 
national d’Histoire naturelle, laboratoire d’éco-anthropologie et 
d’ethnobiologie (CNRS/MNHN/Université Paris Diderot).

Antoine Balzeau, paléoanthropologue, chargé de recherche au 
CNRS, laboratoire d’histoire naturelle de l’Homme préhistorique 
(CNRS/MNHN/Université de Perpignan).

Gilles Boeuf, biologiste, professeur à l’Université Pierre-et-
Marie-Curie, président du Muséum national d’Histoire naturelle.

Céline Bon, paléogénéticienne, maître de conférences  
du Muséum national d’Histoire naturelle, laboratoire  
d’éco-anthropologie et d’ethnobiologie (CNRS/MNHN/Université 
Paris Diderot).

Raphaëlle Chaix, généticienne des populations humaines, 
chargée de recherche au CNRS, laboratoire d’éco-anthropologie 
et d’ethnobiologie (CNRS/MNHN/Université Paris Diderot).

Christian Coiffier, ethnologue, chercheur attaché au MNHN.

Yves Coppens, paléoanthropologue, professeur émérite  
au Collège de France (Chaire de Paléoanthropologie et 
préhistoire) après avoir été professeur du Muséum national 
d’Histoire naturelle, membre de l’Institut (Académie des 
Sciences) et membre de l’Académie nationale de Médecine.

Denis Couvet, écologue, professeur du Muséum national 
d’Histoire naturelle, Centre des sciences de la conservation 
(CNRS/MNHN/UPMC).

Florent Détroit, paléoanthropologue, maître de conférences 
au Muséum national d’histoire naturelle, laboratoire d’histoire 
naturelle de l’Homme préhistorique (CNRS/MNHN/Université  
de Perpignan).

Richard Dumez, ethnoécologue, maître de conférences 
au Muséum national d’Histoire naturelle, laboratoire d’éco-
anthropologie et d’ethnobiologie (CNRS/MNHN/Université  
Paris Diderot).

Alain Epelboin, médecin anthropologue, vidéaste, chargé 
de recherche au CNRS, laboratoire d’éco-anthropologie et 
d’ethnobiologie (CNRS/MNHN/Université Paris Diderot).

Martin Friess, anthropobiologiste et paléoanthropologue, 
maître de conférences du Muséum national d’Histoire naturelle, 
laboratoire d’éco-anthropologie et d’ethnobiologie (CNRS/MNHN/
Université Paris Diderot).

Alain Froment, médecin et anthropologue, directeur de 
recherche à l’Institut de recherche pour le développement (IRD).

René Frydman, médecin, professeur émérite de médecine de la 
reproduction, Hôpital Necker, Paris, et Hôpital Foch, Suresnes.

Claire Gaillard, lithicienne, chargée de recherche au CNRS, 
laboratoire d’histoire naturelle de l’Homme préhistorique (CNRS/
MNHN/Université de Perpignan).

Manon Galland, paléoantropologue, post-doctorante à UCD 
Dublin, School of Archeology, chercheur associé au Muséum 
national d’histoire naturelle, laboratoire d’éco-anthropologie et 
d’ethnobiologie (CNRS/MNHN/Université Paris Diderot).

Maurice Godelier, anthropologue, directeur d’études à l’EHESS.

Christian Grataloup, géohistorien, professeur à l’université Paris 
Diderot et à Sciences Po Paris.

Dominique Grimaud-Hervé, paléoanthropologue, professeur 
du Muséum national d’histoire naturelle, laboratoire d’histoire 
naturelle de l’Homme préhistorique (CNRS/MNHN/Université  
de Perpignan).

Jean Guilaine, archéologue préhistorien, professeur au Collège 
de France, directeur d’études à l’EHESS.

Evelyne Heyer, anthropo-généticienne, professeur du Muséum 
national d’Histoire naturelle, laboratoire d’éco-anthropologie et 
d’ethnobiologie (CNRS/MNHN/Université Paris Diderot).

Sabrina Krief, vétérinaire et primatologue, maître  
de conférences du Muséum national d’Histoire naturelle, 
laboratoire d’éco-anthropologie et d’ethnobiologie (CNRS/MNHN/
Université Paris Diderot).

Matthieu Lebon, archéomètre, maître de conférences  
du Muséum national d’histoire naturelle, laboratoire d’histoire 
naturelle de l’Homme préhistorique (CNRS/MNHN/Université  
de Perpignan).

Sylvie Le Bomin, ethnomusicologue, maître de conférences  
du Muséum national d’Histoire naturelle, laboratoire  
d’éco-anthropologie et d’ethnobiologie (CNRS/MNHN/Université 
Paris Diderot).

Hervé Le Bras, démographe, directeur d’études  
à l’EHESS, directeur de recherche émérite à l’Institut d’études 
démographiques (INED).

Guillaume Lecointre, systématicien, professeur du Muséum 
national d’Histoire naturelle, Institut de systématique, évolution, 
biodiversité (CNRS/MNHN/UPMC/EPHE).

Pierre-Marie Lledo, neurobiologiste, directeur de recherche  
au CNRS, laboratoire « Gènes, Synapses et Cognition », (CNRS/
Institut Pasteur).

Franz Manni, généticien des populations humaines, maître  
de conférences du Muséum national d’Histoire naturelle, 
laboratoire d’éco-anthropologie et d’ethnobiologie (CNRS/MNHN/
Université Paris Diderot).

François Marchal, paléoanthropologue, chargé de recherche  
au CNRS, laboratoire « Anthropologie bioculturelle, droit, éthique 
et santé » (CNRS/Aix-Marseille Université/ EFS).

Marie-France Mifune, ethnomusicologue, chercheur  
associé au Muséum national d’histoire naturelle, laboratoire  
d’éco-anthropologie et d’ethnobiologie (CNRS/MNHN/Université 
Paris Diderot).

Marie-Hélène Moncel, préhistorienne, directrice de recherche 
au CNRS, laboratoire d’histoire naturelle de l’Homme 
préhistorique (CNRS/MNHN/Université de Perpignan).

Roland Nespoulet, préhistorien, maître de conférences  
du Muséum national d’histoire naturelle, laboratoire d’histoire 
naturelle de l’Homme préhistorique (CNRS/MNHN/Université  
de Perpignan).

Patrick Paillet, préhistorien, maître de conférences du Muséum 
national d’histoire naturelle, laboratoire d’histoire naturelle de 
l’Homme préhistorique (CNRS/MNHN/Université de Perpignan).

Marylène Patou-Mathis, préhistorienne-archéozoologue, 
directrice de recherche au CNRS, laboratoire d’histoire  
naturelle de l’Homme préhistorique (CNRS/MNHN/Université  
de Perpignan).

Samuel Pavard, biodémographe, maître de conférences  
du Muséum national d’Histoire naturelle, laboratoire  
d’éco-anthropologie et d’ethnobiologie (CNRS/MNHN/Université 
Paris Diderot).

André Pichot, chargé de recherche au CNRS en épistémologie 
et histoire des sciences.

Gilles Pison, démographe, professeur du Muséum national 
d’Histoire naturelle, directeur de recherches à l’Institut national 
d’études démographiques (INED).

David Pleurdeau, préhistorien, maître de conférences du 
Muséum national d’histoire naturelle, laboratoire d’histoire 
naturelle de l’Homme préhistorique (CNRS/MNHN/Université  
de Perpignan).

Sandrine Prat, paléoanthropologue, chargée de recherche  
au CNRS, laboratoire de dynamique de l’évolution humaine.

Laure Ségurel, généticienne des populations humaines,  
chargée de recherche au CNRS, laboratoire d’éco-anthropologie 
et d’ethnobiologie (CNRS/MNHN/Université Paris Diderot).

François Sémah, géologue et préhistorien, maître  
de conférences du Muséum national d’histoire naturelle, 
laboratoire d’histoire naturelle de l’Homme préhistorique (CNRS/
MNHN/Université de Perpignan).

Brigitte Senut, paléontologue, professeur du Muséum national 
d’Histoire naturelle, centre de recherche sur la paléobiodiversité 
et les paléoenvironnements (CNRS/MNHN/UPMC).

Danièle Siroux, juriste, ancien membre du Centre de recherche 
« Sens, éthique, société » (CNRS/Université Paris Descartes), 
ancien membre du Comité consultatif national d’éthique.

Aline Thomas, archéoantropologue, maître de conférences  
du Muséum national d’Histoire naturelle, laboratoire  
d’éco-anthropologie et d’ethnobiologie (CNRS/MNHN/Université 
Paris Diderot).

Priscille Touraille, socio-anthropologue, chargée de recherche 
au CNRS, laboratoire d’éco-anthropologie et d’ethnobiologie 
(CNRS/MNHN/Université Paris Diderot).

Jean-François Toussaint, médecin physiologiste,  
professeur à l’Université Paris Descartes et Institut de recherche 
biomédicale et d’épidémiologie du sport (INSERM/Université 
Paris Descartes).

Paul Verdu, généticien des populations humaines,  
chargé de recherche au CNRS, laboratoire d’éco-anthropologie  
et d’ethnobiologie (CNRS/MNHN/Université Paris Diderot).

Denis Vialou, préhistorien, professeur émérite  
du Muséum national d’histoire naturelle, laboratoire d’histoire 
naturelle de l’Homme préhistorique (CNRS/MNHN/Université  
de Perpignan).

Bernard Victorri, linguiste et informaticien, ancien directeur  
de recherche au CNRS, laboratoire « Langues, textes, 
traitements informatiques, cognition » (CNRS/ENS/Université 
Sorbonne Nouvelle/ILF/INSHS).

Jean-Denis Vigne, archéozoologue, directeur de recherche 
au CNRS, laboratoire d’archéozoologie et d’archéobotanique : 
sociétés, pratiques et environnements (CNRS/MNHN).

Les Auteurs

Index

143UNE BELLE HISTOIRE DE L’HOMME INDEX142

A
abstraction  77, 89
accouchement  14, 15, 140
acculturation  93
adaptation  16, 18, 22, 23, 62, 64, 65, 76, 96, 127
ADN  13, 24, 25, 28, 29, 78, 79, 104, 105, 107, 115, 

128, 139
agriculture  18, 92, 93, 95, 97, 98, 111, 116, 120, 

130, 131
agroécologie  130
alimentation  23, 24, 29, 30, 64, 65, 77, 134, 139
âme  33, 34, 35, 37, 38, 56, 57
amulette  46
ancêtre  26, 27, 34, 35, 38, 60, 61, 67, 82, 100, 129
Ancien Monde  49, 81, 85, 113, 116
anthropocène  122
antiquité  38, 56, 99
arboricolie  9, 61, 100, 101
arbres généalogiques  27
Ardipithèque  61
art préhistorique  88, 89
art rupestre  88, 109
Australopithecus garhi  71
Australopithèque  9, 15, 61, 63, 68, 70, 100, 104

B
bestiaire  88, 89
biface  67
biocapacité  121
bioculturel  31
biodiversité  5, 18, 55, 66, 67, 111, 116, 121, 132, 133
biomasse  120, 121
bipédie  9, 15, 56, 60, 61, 63
bonobo  8, 9, 49
buissonnement  59, 68, 69

C
canal pelvien  15
cannibalisme  77, 87
carie  91
carnivore  64
carroyage  106, 107
cérumen  24
cerveau  11, 12, 15, 16, 17, 56, 57, 60, 64, 65, 67, 

75, 82, 139
champ magnétique  81
chasse  52, 64, 77, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 99, 102, 

103, 116, 120, 123, 125
chasseur-cueilleur  76, 91, 93, 94, 96
chimpanzé  8, 9, 57, 60, 61, 105
christianisme  34, 38
classification  12, 13, 21, 57
climat  22, 23, 62, 80, 81, 93, 96, 97, 123, 130
codes linguistiques  50
comportement  8, 13, 16, 45, 54, 64, 76, 87, 88, 94, 

98, 100
couples mixtes  129
crâne  13, 15, 54, 57, 61, 63, 65, 68, 75, 79, 82, 83, 108
croissance démographique  91, 111, 118, 119
Cro-Magnon  53, 79, 82, 85, 108

D
déforestation  123, 130
défunt  36, 37, 38, 39
démographie  5, 65, 128
développement durable  3, 132
diagnostic préimplantatoire  136, 137
dialecte  50, 51
différences physiques  22, 23, 55
différences sexuées  44, 45
différentialisme  55
diversité génétique  24, 25, 29, 31
domestication  92, 94, 95, 122

E
écosystème  29
effet de serre  121, 122, 126, 130, 131
élevage  92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 116, 131
embryon  16, 29, 32, 136, 137
empathie  8, 9, 16, 17
empreinte environnementale  3, 120, 121
engrain  93, 95
environnement  9, 16, 18, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 

45, 49, 52, 53, 65, 70, 79, 81, 92, 97, 109, 113, 
119, 122, 125, 126, 127, 130, 131, 133, 135

enzyme  30
évolution  7, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 23, 30, 31, 44, 45, 

49, 57, 59, 68, 69, 80, 81, 90, 109, 114, 122, 134, 
135, 139

extinction  95, 118, 122

F
fécondation in vitro  136
fécondité  118, 129
fémur  13, 60, 75, 87, 100
feu  72, 73, 77, 87, 113, 116, 122
fluorescence X  109
fœtus  29, 32, 33, 34, 35, 79, 137
fossile  4, 9, 13, 15, 61, 62, 63, 68, 70, 74, 75, 77, 80, 

81, 83, 84, 85, 88, 100, 104, 105, 108, 109, 115, 
120, 126

fouille  70, 106, 107

G
gène  23, 24, 25, 29, 76, 79, 105
généalogie  10, 11, 13, 26
génome  24, 28, 29, 44, 45, 57, 76, 78, 79, 104, 105, 

128
genre  44, 45
gisement  68, 70, 74
glaciation  67, 81, 115
grotte  91
groupes sanguins  25
guerre  38, 86, 87, 97, 99, 124

H
haplogroupe  115
hémoglobine  23
hérédité  28, 83
Holocène  81, 96, 97
hominidé  60, 61, 128
hominoïde  60

homme augmenté  138
Homme de Denisova  66, 105, 128
Homme de Florès  66, 83, 104
Homme moderne  76, 77, 78, 79, 82, 83, 101
Homo erectus  49, 65, 67, 68, 69, 72, 74, 81, 83, 88, 

104, 113, 122
Homo ergaster  65, 68, 69, 72, 74
Homo habilis  9, 15, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 74
Homo heidelbergensis  69, 72
Homo rudolfensis  62, 63, 65
Homo sapiens  8, 15, 17, 49, 54, 57, 64, 67, 68, 69, 

76, 83, 88, 97, 122, 126, 129
Homo turisticus  124
humérus  13, 61
hybride  105

I
interglaciaire  80

K
Kenyanthropus platyops  71
kératine  78

L
lactase  25, 30
lait  25, 30, 95
langage  9, 15, 16, 17, 48, 49, 55, 56, 57, 65, 76, 128
langue  9, 31, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 65
larynx  9, 64, 65

M
mammifère  13, 16, 67, 77, 82, 89, 122
mariage  42, 43, 52
matériel archéologique  87
matière blanche  17
mélanine  22
métissage  78, 104, 105, 124, 128, 129
microbiote  28, 29
microscope  72, 103, 136
microtomographe  108
migration  74
morphologie  54, 61, 63, 71, 74, 79, 84, 102
mort  14, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 81, 86, 91, 99, 123
musique  52, 53
mutation  24, 25

N
naturaliste  21, 54, 57, 65, 88
Néandertal  49, 66, 69, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 

88, 103, 105, 108, 128
Néolithique  22, 59, 87, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 

99, 135
néolithisation  92, 93, 96, 97
néoténie  16
neurosciences  15
niche  28
nourrisson  15
Nouveau Monde  114
nucléus  70, 71, 76, 103

O
orge  77, 93, 95
Orrorin tugenensis  61
outils préhistoriques  102, 108

P
paléogénétique  66, 104
Paléolithique  73, 86, 87, 88, 91, 104
Paranthropes  63, 68, 69, 70
parenté  11, 16, 32, 34, 35, 40, 41, 42, 43
pathologie  49
péché originel  34, 35
période glaciaire  96
pigment  109
plasticité  18, 23
polymorphisme  55
population  22, 26, 27, 30, 31, 55, 74, 79, 85, 87, 90, 

97, 118, 119, 120, 121, 126, 129, 134
poterie  93
primate  82
progrès  65, 67, 73, 87, 97, 126, 127, 130, 139
prothèses  5, 138

Q
Quaternaire  80, 81

R
racisme  55, 57
radioactivité  81
régulation thermique  22
révolution industrielle  120
rites  36, 38, 39, 77

S
sédentarisation  87, 93, 97
sédentarité  91, 134
sélection naturelle  22, 44, 45, 134, 135
sélection sexuelle  23
séquençage  28
silex  72, 73, 81, 102, 103
squelette  15, 22, 61, 63, 68, 79, 86, 91, 100, 109, 134
système matrilinéaire  32, 42
système patrilinéaire  32, 42

T
théodolite  107
tourisme  124, 125, 130
trépanation  91

U
ultraviolet  22

V
Vénus  54, 88
viande  71, 72, 77, 93, 95, 103, 130, 131
village  37, 90, 93, 97, 98
violence  86, 87, 91, 97, 98


