
Dans le cadre de ses conférences « Hors les murs », le Musée de l’Homme, 
en partenariat avec la Société des Amis du Musée de l’Homme, vous 
convie à une journée de rencontres et de débats.

Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire - Paris 5e 
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Renseignements au 01 44 05 72 31
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Retrouvez l’actualité du Musée de l’Homme pendant la rénovation 

sur www.museedelhomme.fr
www.museedelhomme.fr 

SAMEDI  1 1  FÉVRIER 2012 — 14h/18h

EN AMERIQUES
PEUPLEMENTS ET PREHISTOIRE 



Présentation 

La recherche en préhistoire dans les Amériques du Nord comme du Sud se heurte 

plus qu’ailleurs à des enjeux culturels et idéologiques très forts. Quand sont 

donc arrivés les premiers Homo Sapiens ?  Par où sont-ils passés ?  Les dernières 

découvertes archéologiques contribuent à remettre en cause bien des certitudes.

La préhistoire américaine a connu un siècle de controverses successives. Longtemps, 

la majorité des scientifi ques ont défendu la certitude que l’Homme était parvenu 

récemment sur le continent américain. La découverte dans les années 1930 de 

« l’Homme aux pointes de Clovis » en fait un chasseur arrivé d’Asie par la Bérangie 

(détroit de Bering) il y a environ 12 000 ans.

Or, il est maintenant prouvé que l’ensemble du continent américain était occupé par 

l’Homme bien avant cette date butoir. Oui, il y avait bien des hommes en Amérique 

du Sud avant l’époque des chasseurs de mammouths et de bisons du Nord. Mais 

il faut encore expliquer comment ils arrivèrent si tôt jusqu’au sud du Chili, à des 

milliers de kilomètres de la Bérangie et des Grandes Plaines. Etaient-ils présent 

depuis plus longtemps au Nord ? Où sont-ils arrivés en Amérique du Sud par une 

autre voie, sans traverser obligatoirement à pied le territoire nord-américain ? Les 

perspectives sont immenses et la recherche effervescente.

Des interrogations primordiales sont ouvertes : les origines et la chronologie des 

peuplements, l’évolution de l’Homme et de la primitivité prêtée aux peuples 

autochtones, la diffi culté d’une appropriation commune du passé, entre scientifi ques 

et certains peuples actuels. En effet, loin de rester indifférents à cette analyse du 

passé, ces derniers revendiquent parfois avec vigueur leurs droits ancestraux sur 

ce qu’ils considèrent comme leurs territoires.

Le continent américain découvre enfi n l’importance et l’originalité de son passé 

humain !

Cette rencontre avec le public est organisée à l’occasion 

de la parution de l’ouvrage Peuplements et Préhistoire en 

Amériques, coordonné par le professeur Denis Vialou et 

édité par le CTHS.

Programme 

14h10  — Ouverture par Claude Mordant, Jean-Michel Kasbarian et Michel Van Praët 

14h30  — « ... et enfi n, l’Homme préhistorique découvrit l’Amérique », 

conférence par Denis Vialou  

15h/16h15  — « Une préhistoire variée et originale, pas si récente que ça », 

table ronde animée par Denis Vialou avec Michel Fontugne, Arno Kern et Agueda 

Vilhena Vialou 

—

16h30/17h30  — « Des cultures et des hommes, Américains déjà ! » discussion 

avec André Delpuech, Brigitte Faugère et Gilson Martins 

17h30  — Conclusion par Denis Vialou et François Semah 

Les intervenants 

Claude Mordant, professeur émérite, université de Bourgogne, président du CTHS 

(Comité des Travaux Historiques et Scientifi ques)

Jean-Michel Kasbarian, chef du pôle sciences humaines et sociales, direction de la 

Mondialisation, ministère des Affaires étrangères 

Michel Van Praët, directeur du projet de rénovation du Musée de l’Homme

Denis Vialou, professeur du Muséum national d’Histoire naturelle, département de 

Préhistoire

Michel Fontugne, géochimiste, chercheur au Commissariat à l’Énergie Atomique, 

spécialiste de la datation 14C 

Arno Alvarez Kern, professeur à la Pontifi cia Universidade Catolica du Rio Grande 

do Sul à Porto Alegre 

Agueda Vilhena Vialou, attachée honoraire du Muséum national d’Histoire 

naturelle, département de Préhistoire 

André Delpuech, conservateur en chef du patrimoine, responsable de l’unité patrimoniale 

des collections des Amériques, musée du quai Branly 

Brigitte Faugère, professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Gilson Rodolfo Martins, professeur à l’Université Fédérale du Mato Grosso do Sul

à Campo Grande

François Semah, professeur du Muséum national d’Histoire naturelle, directeur du 

département de Préhistoire 

L E  M U S E E  D E  L ’ H O M M E  «  H O R S  L E S  M U R S  »


