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Paris, capitale mondiale de la préhistoire ! 

 

Depuis qu’elle s’est érigée au rang de science au XIXe siècle, la préhistoire fascine autant 

par son approche historique de l’humanité, que par ce qu’elle raconte sur nos origines et sur 

notre devenir. De nombreux précurseurs français ont participé à cet engouement. C’est le 

cas de Jacques Boucher de Perthes, Gabriel de Mortillet, Édouard Lartet, Édouard Piette ou 

encore Paul Broca. Paris a été, à la fin du XIXe siècle, la capitale mondiale de la préhistoire, 

grâce à l’organisation de quatre Congrès internationaux d’anthropologie et d’archéologie 

préhistoriques (CIAAP) lors des expositions universelles de 1867, 1878, 1889 et 1900. 

En 2018, Paris renoue avec ce passé prestigieux en recevant le XVIIIe congrès mondial de 

l’Union internationale des sciences préhistoriques et protohistoriques (UISPP). Du 4 au 9 

juin, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne accueille le congrès et ses participants 

internationaux au centre Panthéon et en Sorbonne, au cœur du quartier latin. 

En parallèle de cet événement scientifique et sous l’égide de l’université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, une semaine consacrée à la préhistoire s’ouvrira dans la capitale. Des 

événements variés destinés aussi bien aux professionnels et amateurs qu’au grand public 

seront proposés. 
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Agenda du congrès 

 

Dimanche 3 juin 

Accès libre musée du Quai Branly, musée Carnavalet, musée de Cluny, musée d’Archéologie 

nationale… Conférences grand public au musée de l’Homme 

 

Lundi 4 Juin 

Matin – Ouverture et conférences plénières 

Après-midi – Sessions 

19 h 30 : Réception dans les jardins de l'École normale supérieure de Paris
 

 

Mardi 5 juin 

Matin – Sessions 

Après-midi – Sessions 

Soir – Libre 

 

Mercredi 6 juin 

Matin – Sessions 

Après-midi – Comité exécutif UISPP puis visite ouverte et gratuite des musées de préhistoire : musée 

d’Archéologie nationale, musée de l'Homme. 

18 h 30 – Émission Les Pierres qui roulent (Radio Campus Paris) en direct de la Galerie Soufflot au 

centre Panthéon 

 

Jeudi 7 juin 

Matin – Sessions 

Après-midi – Sessions 

16 h – Assemblée générale de l’UISPP 

19 h – Récital pour flûtes dans la Cour d’honneur du centre Panthéon (réservé aux congressistes) 

 

Vendredi 8 juin 

Matin – Sessions 

Après-midi – Sessions 

19 h – Fermeture du XVII
e
 Congrès de l’UISPP 

 

Samedi 9 juin 

Visites libres des musées. Conférences grand public au musée de l’Homme. 

 

Toute la semaine 

Conférences grand public à l’Institut de paléontologie humaine à partir de 19 h 

 

► L’intégralité du programme est à retrouver sur : https://uispp2018.sciencesconf.org/program  

  

https://uispp2018.sciencesconf.org/program
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Le XVIII
e
 congrès de l’UISPP : un événement scientifique 

d’envergure au sein de l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne 

 

L’Union internationale des sciences préhistoriques et protohistoriques (UISPP) est 

l’organisme académique qui regroupe préhistoriens et protohistoriens. Depuis 1932 et tous 

les trois ans, elle organise des congrès mondiaux pour présenter les derniers résultats des 

recherches sur la préhistoire et la protohistoire sur les cinq continents. L’UISPP est membre 

actif du Conseil international pour la philosophie et les sciences humaines (CIPSH), l’un des 

trois conseils académiques créés par l’Unesco en 1955. Cette année, le XVIIIe congrès de 

l’UISPP accueillera plus de 1 600 spécialistes de la préhistoire venus du monde entier. 

L’événement est placé sous le haut patronage du président de la République française et 

soutenu par de nombreux organismes institutionnels. 

Des sujets millénaires 

Au cours de cette semaine, les échanges auront pour thème l’adaptation et la durabilité des 

sociétés préhistoriques et protohistoriques face aux variations climatiques. Cette thématique 

permettra aux spécialistes d’aborder des sujets variés : l’émergence de l’Humanité, les 

sociétés humaines face aux changements climatiques, Néandertal et Sapiens, la datation et 

la signification de l’art préhistorique, les foyers et la diffusion de l’agriculture et de l’élevage, 

les inventions. 

Un point sur l’état des connaissances actuelles 

La séance d’ouverture du congrès se tiendra le lundi 4 juin au matin, en présence des 

partenaires institutionnels français et internationaux de l’UISPP et du comité d’organisation 

du congrès. Elle sera notamment l’occasion de présenter une synthèse des connaissances 

sur la préhistoire et la protohistoire en France. Ces données, qui n’avaient pas été rendues 

publiques jusqu’alors, sont compilées dans deux ouvrages qui seront disponibles lors du 

congrès. Plus de deux cent préhistoriens et protohistoriens français ont participé à la 

rédaction des deux grands volumes sur La Préhistoire de la France et La Protohistoire de la 

France. Ils ont pour ambition de faire le point sur l’état des connaissances dans ces 

domaines depuis les dernières quarante années. 
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Autour du congrès : la préhistoire pour le grand public 

 

Sous l’impulsion des partenaires du congrès scientifique, une importante programmation 

destinée au grand public a été conçue afin de faire découvrir ou redécouvrir la préhistoire 

sous un angle différent. 

 

Des expositions 

Dans le cadre du XVIIIe congrès de l'UISPP, l'École normale supérieure (ENS) organise 
l’exposition Réinventer les Celtes. L’exposition propose de revenir sur quatre décennies de 
recherches menées à l’ENS, ou en collaboration, grâce à des documents photographiques 
de fouilles archéologiques accompagnés d’extraits de textes d’auteurs latins accessibles sur 
smartphone et tablettes grâce à des codes QR.  

Cette plongée au cœur de la civilisation celte sera également possible virtuellement sur le 
site internet de PSL Explore où l’internaute pourra naviguer entre des vestiges de 
sanctuaires et d’habitats au son de récits de Tite-Live et d’Ausone. 

► Plus d’infos : explore.univ-psl.fr  

https://explore.univ-psl.fr/fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

Au sein du centre Panthéon, la Sorbonne Art Gallery, l’espace d’exposition de la Galerie 

Soufflot, proposera un accrochage intitulé Grottes (Caves) qui fera dialoguer préhistoire et 

art contemporain. L’artiste, Gabrielle Wambaugh, présentera ses œuvres issues de 

différents médiums : céramique, caoutchouc, plastique ou encore craie. Le vernissage se 

tiendra le mardi 5 juin à 19 h. 

Par ailleurs, plusieurs expositions sur la préhistoire et la protohistoire seront ouvertes au 

grand public à Paris et dans le reste de la France. C’est le cas de Néandertal l’expo au 

musée de l’Homme, Trésor de la tombe princière de Lavau au musée Saint-Loup à 

Troyes, Centenaire Boucher de Perthes au musée d’Abbeville, Monnaies, monnaies à 

Bibracte, ou encore Occitanie des origines au musée de préhistoire de Tautavel. 

 

Des conférences 

Des conférences, en accès libre pour le grand public amateur de préhistoire, seront données 

par les plus grands spécialistes mondiaux présents à Paris, dans la semaine du 3 au 9 juin. 

Quatre conférences seront prévues au musée de l’Homme sur le thème de l’espèce humaine 

face au changement climatique. Au programme de la journée du dimanche 3 juin à partir de 

14 h 30 :  

 L’influence des changements climatiques dans les premiers peuplements de 

l’Europe avec Pascal Depaepe 

L’Europe, extrémité péninsulaire du vaste continent asiatique, a connu durant le 

Pléistocène des variations dans son peuplement humain dont les causes sont 

essentiellement liées aux conditions climatiques : les épisodes glaciaires et 

interglaciaires. Les épisodes froids occupent la majeure partie de la durée de 

l’occupation humaine. 

 

 Survivre sur la planète aux temps du dernier maximum glaciaire il y a 20 000 

ans avec François Djindjian 

En Europe, durant le dernier maximum glaciaire, la majeure partie du territoire 

européen a été abandonnée et les groupes humains ont été contraints de limiter leur 

occupation aux régions Sud méditerranéennes. Pendant les périodes plus humides, 

les groupes humains se sont déplacés vers le Nord pendant la bonne saison pour 

retrouver la chasse aux troupeaux de rennes et de bisons et un approvisionnement 

en bonnes matières premières. 
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Le samedi 9 juin à partir de 14 h 30, deux autres sujets seront abordés :  

 L‘influence du climat dans l’invention de l’agriculture et de l’élevage au Moyen 

Orient et sa diffusion en Europe avec Janusz Krzysztof Kozłowski : à la fin de la 

dernière glaciation et au début de l’Holocène actuel, l’apparition de communautés 

agro-pastorales, qui, dans l’ouest de l’Eurasie, ont remplacé les chasseurs-cueilleurs, 

a été un processus extrêmement complexe. 

 

 Les dégradations climatiques en Europe tempérée, de la fin de l'âge du Bronze 

au Ier siècle avant notre ère avec Gilbert Kaenel : les dégradations climatiques 

reconnues durant la fin de l'âge du Bronze et leurs effets sur les modalités de 

l'occupation humaine sont envisagées plus particulièrement sous l'angle de 

l'adaptation des communautés agricoles au milieu humide, soit les célèbres villages 

« lacustres » des lacs et marais subalpins, de la France de l'Est, du Plateau suisse et 

du sud de l'Allemagne. 

 

L’Institut de paléontologie humaine (1, rue René Panhard 75013 Paris) donnera quatre 

conférences du lundi au jeudi à 19 h, sur le thème du premier peuplement en Europe :  

 L’Homme de Dmanisi (Géorgie) avec David Lordkipanidze ; 

 Le premier peuplement en Italie avec Carlo Peretto ; 

 Les Hommes d’Atapuerca (Espagne) avec Eudald Carbonell ; 

 Conclusions avec Marcel Otte. 
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Des événements spéciaux 

À l’occasion de cette semaine consacrée à la préhistoire et de sa programmation spéciale 20 

ans, Radio Campus Paris organise une édition spéciale de son émission Les pierres 

qui roulent le mercredi 6 juin dans la Galerie Soufflot, au centre Panthéon. Des 

congressistes seront invités sur le plateau. Les prises de parole seront ponctuées 

d’intermèdes musicaux avec la présence de deux artistes : Sabine Happart et Mohamed 

Lamouri. 

 

 

 

 

Par ailleurs, un récital pour flûtes traversières des œuvres d'André Jolivet et Michel 

Sendrez sera donné le jeudi 7 juin à partir de 19 h 15 dans la cour d’honneur du centre 

Panthéon par Pierrette de Fauconval. Cet événement est réservé aux congressistes. 
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Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Hic et Ubique Terrarum 

 
 

Des formations d’excellence 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne est la plus grande université française de sciences humaines et 

sociales, tant par le nombre d’étudiants que par la diversité de ses enseignements. Les 

formations qu’elle propose s’articulent autour de trois grands pôles : les sciences 

économiques et de gestion ; les sciences humaines et les arts ; les sciences juridiques et 

politiques. L’université offre un éventail complet de formations d’excellence, de la licence au 

doctorat, en passant par de nombreux masters réputés en France comme à l’étranger. Elle 

met également un point d’honneur à développer ses formations en alternance. Enfin, la 

formation continue constitue une des priorités pour l’université : la formation continue 

traditionnelle s’est étoffée de près de 40 formations courtes dans nos domaines 

d’excellence : le droit, la gestion, le management et les sciences sociales. 

 

 

Une université de recherche 

La recherche de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est portée par un riche tissu d’unités 

scientifiques, véritables pépinières de performances et d’innovation. Elle s’inscrit dans une 

longue tradition d’excellence héritée de sa prestigieuse histoire et entretenue par le 

renouvellement permanent des thèmes et des méthodologies. Les enseignants-chercheurs 

sont répartis au sein de 36 équipes de recherche, dont 23 sont en cotutelle avec le CNRS 

et/ou avec l’IRD. Comme l’offre de formation de l’université, la recherche est structurée 

autour de trois grands pôles disciplinaires : arts et sciences humaines ; sciences 

économiques et de gestion ; sciences juridiques et politique. Le champ des disciplines, aux 

multiples frontières des sciences et de la culture, propose une palette de recherche. Le 

grand nombre de publications, séminaires, conférences et colloques organisés chaque 

année en est leur meilleur signe. En 2017, avec 370 thèses soutenues, l’université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne franchit le seuil symbolique d’une thèse soutenue par jour. 

 

 

L’ouverture à l’international 

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est un établissement à la dimension mondiale et au 

rayonnement international. Elle compte plus de 350 établissements partenaires dans 65 

pays, 28 doubles diplômes, 3 masters et un doctorat Erasmus Mundus ainsi que 300 

étudiants en cotutelle de thèse. L’université s’est constituée un important réseau 

international avec des établissements prestigieux comme Columbia university à New York, 

McGill au Canada, King’s College à Londres ou encore Fudan en Chine. Elle est aussi 
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Paris 1 Panthéon-Sorbonne en chiffres 

 45 000 étudiants 

 Plus de 1 430 enseignants et enseignants-chercheurs 

 25 sites parisiens et franciliens et bientôt le Campus 

Condorcet ! 

 Plus de 200 conférences et colloques organisés chaque 

année 

 370 thèses soutenues chaque année, soit plus d’une par 

jour ! 

 350 établissements partenaires dans 65 pays 

 40 bibliothèques 

tournée vers les pays émergents, en particulier vers le Brésil, la Chine, l’Inde et le Mexique, 

ouvrant ainsi de nouveaux horizons. S’ajoutent à cela les réseaux internationaux d’écoles 

doctorales, les nombreux partenariats entre équipes de recherche et institutions étrangères, 

les chaires internationales…En 2018, Paris 1 Panthéon-Sorbonne a lancé le premier projet 

d’université européenne aux côtés de Freie Universität Berlin (Allemagne), Università di 

Bologna (Italie), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Pologne), KU Leuven (Belgique) et 

Universidad Complutense de Madrid (Espagne). 

 

 

Le numérique comme axe de développement stratégique 

L’université a choisi de faire du numérique sa priorité stratégique majeure : elle entend ainsi 

renforcer la qualité de son offre de formation en permettant aux enseignants de développer 

de nouvelles réponses pédagogiques et de s’engager dans une démarche d’innovation. De 

nombreux outils ont été développés dans ce sens : un environnement numérique de travail 

(ENT), des espaces pédagogiques de travail (EPI), une plateforme d’enseignement en ligne, 

un dispositif de visoconférences et de web-conférences ainsi que des podcast 

pédagogiques. L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a noué un partenariat avec la 

plateforme Fun-Mooc lui permettant ainsi d’étoffer son catalogue de MOOCs (cours en ligne 

massifs et gratuits). 
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L’École normale supérieure, Paris 
 

L’École normale supérieure (ENS) est un établissement d’enseignement supérieur et de 

recherche de niveau mondial formant plus de 2 000 étudiants, dont 600 doctorants et 200 

post-doctorants, aux carrières de la recherche scientifique, de l’enseignement universitaire et 

secondaire, ainsi qu’au service des administrations de l’État, des collectivités territoriales, 

des établissements publics et des entreprises.  

 

Largement ouverte à l’international, forte de 15 départements, 31 unités de recherche et de 

plus d’une centaine d’équipes de recherche couvrant l’essentiel des disciplines, des 

humanités et des sciences sociales aux sciences de la vie et de la matière, l’École normale 

supérieure est régulièrement distinguée et compte aujourd’hui 13 prix Nobel, 10 médailles 

Fields, 28 médailles d’or du CNRS. L’ENS a la volonté de développer des partenariats avec 

des entreprises menant des activités de haute technologie et est membre fondateur de 

l’Université PSL. 
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Institut de paléontologie humaine 

 

Dédiée à l’étude de l’homme fossile dès sa fondation, en 1910, l’Institut de paléontologie 

humaine est historiquement le premier centre de recherche au monde dédié à la préhistoire. 

 

Il accueille des chercheurs du muséum national d’Histoire naturelle et du CNRS et 

coordonne des recherches sur l’origine de l’homme et son évolution morphologique et 

culturelle. L’Institut de paléontologie humaine est dirigé administrativement par un conseil à 

parité franco-monégasque composé de huit membres et son action est placée sous le 

contrôle d’un conseil scientifique comprenant neuf personnalités françaises et étrangères de 

premier plan. 

 

La création de l’Institut de paléontologie humaine, il y a un siècle, en 1910, par le Prince 

Souverain Albert 1er de Monaco marque une étape majeure dans le mouvement de 

professionnalisation de la science préhistorique. Pour la première fois des chercheurs vont 

bénéficier de moyens pérennes pour mener à bien leurs recherches sur l’homme fossile, de 

la fouille à la publication. 
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Contacts presse 

Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne 

Gwenaël Cuny : gwenael.cuny@univ-paris1.fr // 06 11 05 16 21 

Selma Akkari : selma.akkari@univ-paris1.fr //06 11 05 16 36 

 

École normale supérieure, Paris 

Véronique Prouvost : veronique.prouvost@ens.fr 

 

EHESS 

Philippe Vellozzo : philippe.vellozzo@ehess.fr 

Marion Dupuis : marion.dupuis@ehess.fr 

 

Institut de Paléontologie Humaine 

iph@mnhn.fr 

 

Musée de l’Homme 

Marion Devys : marion.devys@mnhn.fr 

 

INRAP 

Mahaut Tyrrell : mahaut.tyrrell@inrap.fr 

Vincent Charpentier : vincent.charpentier@inrap.fr 

 

Ministère de la Culture 

service-presse@culture.gouv.fr 
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