
   

 
Communiqué de presse - septembre 2010 

 

NEANDERTAL ET L’HOMME MODERNE : LA RENCONTRE 
Samedi 2 octobre 2010 de 14h30 à 18h 

Auditorium de la Grande Galerie de l'Evolution, au Jardin des Plantes (Paris 5e) 

 
 

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, convie le public à une rencontre-débat sur le thème de Néandertal, 
notre lointain cousin, dont les chercheurs de l’Institut Max Planck ont récemment révélé la parenté 
avec l’Homme moderne. 
 

Marie-Odile Monchicourt, journaliste scientifique sur France Info, animera l’événement. 
 

La publication du génome de Néandertal au printemps dernier a renouvelé la question de la rencontre et du 
métissage entre Néandertal et l’Homme moderne. Les chercheurs du Muséum et leurs invités font le point sur 
les dernières découvertes concernant notre si proche « cousin ». 

 

La sortie du film « Ao, le dernier Néandertal » de Jacques Malaterre, le 29 septembre prochain, fait également 
l’actualité et pose la question des compromis à construire entre les nécessités de la fiction et les 
connaissances scientifiques actuelles. 
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PROGRAMME  
 

14h30 - Le décryptage du génome de Neandertal  
Eva Maria Geigl, Evelyne Heyer, Roberto Macchiarelli, Jean-Luc Voisin 
Que nous apprend l’étude du génome de Néandertal ? A quels problèmes techniques se trouvent confrontés les chercheurs lors 
d’une telle étude ? Comment interprète-t-on les résultats ? Lors de cette table ronde, le public découvrira comment à partir des 
rares fragments d’ADN fossile extraits des squelettes, les chercheurs expliquent l’histoire de toute une espèce. 
 

16h - Les représentations de Neandertal  
Arnaud Hurel, Francesco D’Errico, Dominique Grimaud-Hervé, Marylène Patou-Mathis,  
Marie-Hélène Moncel 
Brute épaisse ou écologiste avant l’heure ? Depuis sa découverte il y a environ 150 ans, la façon de considérer le mode de vie 
de l’Homme de Néandertal a évolué. A la fois parce que les recherches et les découvertes se multiplient mais aussi parce que 
l’idée que nous nous faisons de ce lointain cousin est le reflet de l’époque qui le met en scène.  

 

18h - Clôture par Jean-Pierre Mohen, Directeur du projet de rénovation du Musée de l’Homme 
 

PARTICIPANTS 
 
Jean-Luc Voisin 
Docteur en Paléontologie Humaine  
associé au Département de Préhistoire du Muséum National d'Histoire Naturelle 
 

Eva Maria Geigl 
Directeur de Recherche au CNRS  
Institut Jacques Monod (UMR CNRS-Université Paris Diderot Paris 7) 
 

Evelyne Heyer 
Docteur en anthropologie génétique 
Professeur du Muséum national d’Histoire naturelle 
Directeur adjoint du Département Hommes, Natures, Sociétés 
(UMR CNRS/MNHN 7206 Eco-anthropologie) 
Equipe "Génétique des populations humaines" 
 

Roberto Macchiarelli 
Docteur en paléoanthropologie 
Professeur des Universités au Département Géosciences de l’Université de Poitiers et au Département de 
Préhistoire du Muséum national d’Histoire naturelle 
 

Arnaud Hurel 
Docteur en Histoire contemporaine 
Directeur de Recherche au CNRS 
Département de Préhistoire du Muséum national d’Histoire naturelle  
 

Dominique Grimaud-Hervé 
Docteur en anthropologie 
Professeur du Muséum national d’Histoire naturelle 
Département de Préhistoire  
 

Marie-Hélène Moncel 
Docteur en Préhistoire 
Directeur de Recherche au CNRS 
Département de Préhistoire du Muséum national d’Histoire naturelle  
 

Francesco d’Errico 
Directeur de Recherche au CNRS 
Université de Bordeaux 
Honorary Professor 
Institute for Human Evolution, University of the  Witwatersand, Johannesburg, South Africa 
 



Marylène Patou-Mathis 
Docteur en Préhistoire 
Directeur de Recherche au CNRS 
Département de Préhistoire du Muséum national d’Histoire naturelle  
 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Réservation conseillée au 01 44 05 72 31 
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