
Modernité de l’homme 
préhistorique

Que nous apprend la préhistoire  
sur l'humanité contemporaine ?

Rencontre-débat

avec Pascal DEPAEPE
archéologue, docteur en préhistoire, 
directeur de l'INRAP Hauts-de-France 

jeudi 19 septembre 2019 à 19 h      

Amphithéâtre Cavaillès de l'Espace Dewailly
3 place Dewailly à Amiens 

____________________________
   En partenariat avec l'INRAP     

Cycle 
« Penser notre présent »



ous, les  Homo sapiens, déambulons sur cette planète 
depuis environ 300.000 ans, soit 12.000 générations, 

dont 11.500 comme chasseurs-cueilleurs.
N
 

Qu’avons-nous à apprendre de ces temps reculés ?
 
Qu’est-ce que nos ancêtres directs,  et d’autres encore 
plus éloignés dans le temps, ont-ils pu nous laisser ? 

Au-delà  de  l’évolution  biologique,  certains  traits 
culturels  qui  nous  paraissent  normaux  (ou  pas), 
certaines de nos actions, sont-elles des héritages de ce 
passé préhistorique ?
 
 partir des données archéologiques et paléontologiques 
connues  à  ce  jour,  nous  essaierons  de  dresser  un 

panorama de ces lointaines humanités et de mesurer leurs 
legs.

À



Pascal DEPAEPE

est archéologue, docteur en préhistoire à 
l'Université de Lille 1, directeur de l'INRAP 
(Institut  national  de  recherches 
archéologiques  préventives)  Hauts-de-
France. Son principal thème de recherche 
concerne l'homme de Néandertal et, plus 
spécifiquement, les interactions homme-
milieu,  les  dynamiques  d'habitat  et  le  rôle  des  fluctuations 
climatiques  dans  le  peuplement  de  l'Europe.  Il  est  également 
membre de différentes  commissions scientifiques et  anime des 
séminaires au Muséum d’histoire naturelle, à l’université de Paris-
X et à l’Université de Tours.

Il est co-commissaire de l'exposition "Néandertal l'Expo" qui s'est 
tenue  à  Paris  de  mars  2018  à  janvier  2019  : 
http://neandertal.museedelhomme.fr/ et  de mai  2019 à janvier 
2020 à Ottawa : https://www.museedelhistoire.ca/neandertal/ 

Bibliographie :
• Néandertal, lui et nous (avec Marylène Patou-Mathis), 2018 ; 
• Les Plaines du Nord-Ouest, carrefour de l'Europe paléolithique  

moyen ? (avec Émilie Goval), 2015 ;
• Transitions,  ruptures  et  continuités  en  préhistoire  (avec 

Jacques Jaubert et Nathalie Fourment), 2 volumes, 2014 ; 
• L'Archéologie  au  laboratoire  (avec  Stéphanie  Thiébault), 

2013 ; 
• La France paléolithique, 2009.

http://neandertal.museedelhomme.fr/
https://www.museedelhistoire.ca/neandertal/


L'UNIVERSITÉ POPULAIRE D'AMIENS
s'est  donné pour  objectif  de  favoriser  des  échanges  de  savoirs  et  des  
débats  d'idées  hors  des  cadres  institutionnels  ou  marchands.  Elle  se  
propose,  à  travers  l’organisation  de  moments  de  réflexion  et  de  
discussion,  de contribuer  à la  délibération citoyenne sur  des questions  
d’intérêt commun, indispensable à une véritable vie démocratique.

PROCHAINES RENCONTRES

Le  souci  d’apporter  une  contribution  à  l’intelligibilité  de  notre  
présent  (économique,  social,  politique,  culturel)  oriente  depuis  
septembre  2014  les  thématiques  retenues  pour  nos  rencontres,  
rassemblées en un cycle intitulé « PENSER NOTRE PRÉSENT » .

- mardi 15 octobre à 18h 30 : « Migrantes, du fleuve Sénégal à la Seine » 
(à  préciser),  avec  Nehara  FELDMAN,  inauguration  du  Festival  annuel 
Migrant'scène de la Cimade, amphithéâtre Cavaillès ;
- jeudi 7 novembre à 18h 30 : « La Violence des coachs : une violence 
désirée ? » avec Dominique MEMMI, en partenariat avec la Maison du 
Théâtre, à la Maison du Théâtre. 

Vous pouvez aussi retrouver les vidéos de nos précédentes conférences :
                         http://www.youtube.com/UPAAmiens 

NOUVEAU : vous pouvez dorénavant emprunter des livres à l'UPA à partir de 
son site, rubrique « Bibliothèque », en les réservant par mail.

mél : univ.pop.amiens@gmail.com 
site web : https://sites.google.com/site/universitepopulairedamiens/
facebook : https://facebook.com/UniversitePopulaireAmiens

JE PENSE À (RÉ-)ADHÉRER POUR 2019 !

J'adhère à L'ASUPA  Date =

Nom prénom :

Adresse mél :

Montant de ma cotisation (libre à partir de 1 €) :

https://facebook.com/UniversitePopulaireAmiens
https://sites.google.com/site/universitepopulairedamiens/
mailto:univ.pop.amiens@gmail.com
http://www.youtube.com/UPAAmiens

