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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
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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. 

  


