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« 150 years of Neanderthal Discoveries, 
Early Europeans – Continuity & Discontinuity », 
21- 26 juillet 2006, Bonn (Allemagne)

L’année 2006 est une date importante pour la 
paléoanthropologie. En effet, avec la découverte de restes 
osseux fossiles il y a 150 ans dans la vallée de Neanderthal, 
près de Düsseldorf en Allemagne, un nouveau groupe 
humain, les Néandertaliens, a été mis au jour. Cette 
découverte a bouleversé nos connaissances scientifiques 
et marque l’origine de la paléoanthropologie.

C’est pour célébrer cet événement, tout en faisant 
un bilan de nos connaissances actuelles, qu’un congrès 
international consacré aux Néandertaliens s’est tenu 
du 21 au 26 juillet 2006 à l’Université de Bonn, 
intitulé « 150 Years of Neanderthal Discoveries, Early 
Europeans – Continuity & Discontinuity ». Ce congrès 
a été organisé en collaboration avec la Deutsche 
Quartärvereinigung (DEUQUA) par les Professeurs 
Wighart V. Koenigswald et Thomas Litt de l’Institut 
de Paléontologie de l’Université de Bonn, par Silvana 
Condemi de l’Unité CNRS d’Anthropologie de 
l’Université de Marseille et par le Professeur Friedemann 
Schrenk du Senckenberg Museum à Francfort. Il a réuni 
plus de 400 chercheurs provenant de 17 pays différents et 
a pu être réalisé grâce au soutien de l’UNESCO et du Land 
Nordrhein-Westfalen. Cette région a également apporté 
son soutien à trois expositions exceptionnelles liées à cette 
commémoration : 

– « L’image du Néanderthal » (Hautnah Nean-
derthaler) – Une exposition à Mettmann, le lieu exact 
de la découverte du premier spécimen type Néanderthal. 
Cette exposition a retracé l’idée du Néanderthal que l’on 
découvre dans l’iconographie aussi bien dans les textes 
scientifiques que dans ceux destinés au grand public;

– « La vie en situation extrême » (Leben in 
Extremen) – Cette exposition, qui a eu lieu dans la ville 
d’Herne, avait pour thème les relations des Hommes avec 
leur environnement, en tenant notamment compte du rôle 
des conditions climatiques pour leur survie;

– « Racines » (Wurzeln der Menschheit), Cette 
exposition a eu lieu au Rheinisches Landesmuseum, 
où se trouve le célèbre type de Neanderthal. Dans ce 
cadre, 70 fossiles humains originaux ont été exposés, 
dont un grand nombre de Néandertaliens d’Europe et du 
Proche Orient, ainsi que leurs contemporains d’Asie et 
d’Afrique.

Pour marquer cette importante date, le gouvernement 
de la République Fédérale Allemande a émis un timbre 
célébrant le 150e anniversaire de la découverte de 
l’Homme de Néanderthal. Le premier jour de l’émission 
de ce timbre, le 10 août 2006 (date de la découverte du 
fossile en 1856), les bureaux de poste à Mettman, à Bonn 
et à Berlin ont pu disposer d’un cachet particulier.  

Lors de l’ouverture du colloque au Rheinisches 
Landesmuseum, la conférence inaugurale de Francis 
Clark Howell, Professeur émérite de l’Université de 
Californie – Berkeley, a suscité un moment de grande 
émotion parmi les participants. Clark Howell a évoqué le 
colloque du centenaire de la découverte de l’Homme de 
Néanderthal, qui s’est tenu à Düsseldorf en 1956, auquel il 
a participé en tant que jeune chercheur. Il a mis en évidence 
le chemin scientifique parcouru depuis 50 ans dans cette 
discipline et les avancées méthodologiques et techniques 
réalisées depuis un demi-siècle.

Le congrès s’est déroulé autour de 5 symposia (1), 
deux sessions organisées par la DEUQUA et centrées 
sur l’Allemagne (2), deux demi-journées réservées à la 
présentation des posters (3) et une conférence en soirée 
prononcée par Ralf Schmitz autour du travail réalisé par 
lui et son équipe pour retrouver le « site » de la grotte 
Feldhofer dans la vallée du Neander. Le site de l’Homme 
de la vallée de Neander a fait l’objet d’une visite collective 
lors d’une journée d’excursion prévue dans le cadre du 
colloque. Les participants ont pu voir les 73 fragments 
osseux récemment mis au jour, dont trois d’entre eux 
s’ajustent parfaitement sur le squelette découvert en 1856. 
Les autres pièces retrouvées montrent la présence dans 
cette grotte d’au moins deux autres individus, un adulte 
et un juvénile.

Les différents symposia se sont articulés autour 
de quatre ou cinq conférences plénières, chacune d’une 
demi-heure, présentées par des intervenants choisis pour 
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l’excellence de leurs travaux sur un domaine particulier 
relatif aux Néandertaliens ou aux fossiles contemporains. 
Chaque symposium a été suivi d’une discussion, parfois 
animée, qui a montré la diversité des perspectives qui 
persiste en dépit du fait que les Néandertaliens sont les 
spécimens les mieux connus parmi tous les groupes 
fossiles. Une fois de plus, ce colloque a permis de constater 
nos lacunes et la diversité des avis concernant l’origine des 
Néandertaliens (Homo heidelbergensis, Homo antecessor, 
Homo cepranensis?), leurs relations phylogénétiques avec 
Homo sapiens sapiens, ainsi que leur disparition. 

Lors du congrès « 150 years of Neanderthal 
Discoveries » les différents participants ont souligné, à côté 
de l’importance des nombreuses découvertes de fossiles 
partout dans l’Ancien monde, le rôle des collaborations 
scientifiques pluridisciplinaires et l’apport des applications 
aux fossiles de techniques empruntées aux secteurs de la 
médecine, de l’informatique, de la biochimie, la génétique 
et de la physique.

Ce colloque a réuni un grand nombre de scientifiques 
connus internationalement pour leurs travaux sur les 
Néandertaliens. Il a donné l’occasion d’échanges d’idées, 
de présentations de résultats, de débats sur les nouvelles 
méthodes. Un nombre important de jeunes chercheurs 
et étudiants travaillant sur les Néandertaliens, aussi bien 
du point de vue anthropologique, qu’archéozoologique 
ou technologique, ont pu se rencontrer et discuter de 
leurs travaux respectifs. Ils ont pu présenter des posters 
d’excellente qualité montrant que la relève dans ce 
domaine est assurée. 

Le programme du congrès, les résumés, publiés dans 
Terra Nostra, ainsi que les photographies sont accessibles 
au format PDF sur le site : http://www.neandertalerundco.
de/. Les actes du colloque feront l’objet de deux ouvrages 
qui seront publiés par Springer Verlag dans la série 
« Paleoanthropologica » à la fin de l’année 2007. 

1 - Les symposia :
– Symposium 1 : Les origines des Néandertaliens 

et leurs relations avec les populations non-européennes 
(modérateurs : Silvana Condemi et Friedemann Schrenk, 
discutant : Ian Tattersall) ;

– Symposium 2 : L’environnement des Néandertaliens 
(modérateurs : Wighart V. Koenigswald et Thomas Litt, 
discutant : Clark F. Howell) ;

– Symposium 3 : Mode de vie des Néandertaliens, 
subsistance et technologie (modérateurs : Nicholas Conard 
et Jürgen Richter, discutant : Paul A. Mellars) ;

– Symposium 4 : Variations culturelles et anato-
miques, adaptation et anatomie des Néandertaliens 
(modérateurs Silvana Condemi et Winfried Henke, 
discutant : Patricia Smith) ;

– Symposium 5 : Néanderthals et Hommes modernes 
(modérateurs : Gerd-C. Weniger et Jörg Orschiedt, 
discutant : Milford Wolpoff).

2 - Parmi les deux sessions organisées par la 
DEUQUA, la première avait pour thème le Rhin et les 
sites archéologiques associés et la deuxième était une 
séance libre. 

3 - 57 posters ont été présentés. Après vote des 
participants, les trois meilleurs ont été récompensés :

– Mounier A. et al., Homo heidelbergensis 
(Schoetensack, 1908): new insights. A morphological 
study of Pleistocene mandibles,

– Gunz P. et al., The occipital bun: Variation, 
Integration and Homology,

– Voisin J.-L., New lights about Neanderthal 
extinction.

Jean Luc VOISIN

Institut de Paléontologie Humaine
1 rue René Panhard
75013 Paris 
e-mail : jeanlucv@mnhn.fr




