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Les Sciences de l’Antiquité considéraient un point origine commun : pour 

l’Univers,  la Terre, l’apparition de la vie et celle de l’Homme.  

Les Sciences modernes ont montré que ces évènements étaient en réalité 

séparés par des milliards d’années. 

La reconnaissance de l’existence de fossiles humains est très récente, de 

l’ordre de 150 ans.  

Mais qui est l’ancêtre, où et quand est-il apparu? … sont toujours des questions 

d’actualité.  

         Pourtant dès 1871, Charles Darwin soulignait à la fois notre grande 

ressemblance avec les chimpanzés et la probable existence d’ancêtres de ces deux 

groupes sur le Continent Africain. 
          Ainsi pendant la plus grande partie de notre Histoire nous avons imaginé 

que nous n’avions pas d’Histoire. Puis avec la découverte de nouveaux 

Hominidés fossiles  et celle de Lucy (1974) est apparue l’idée que notre origine 

était  en Afrique de l’Est  et ancienne (3.2 Ma).  

Les découvertes successives au Tchad (Afrique Centrale) en 1995 de Abel 

(3.58 Ma) et en 2001 de Toumaï (7 Ma) montrent que nos représentants fossiles 

avaient une distribution géographique beaucoup plus large et plus ancienne.  

Nous sommes restés en Afrique environ 5Ma, le genre Homo s’est déployé 

hors d’Afrique d’abord en Eurasie il y a environ 2 Ma, puis dans le continent 

américain il y a moins de 15 000 ans. Nomades cueilleurs, puis chasseurs nous 

nous sommes sédentarisés il y a moins de 10 000 ans pour devenir agriculteurs - 

éleveurs ce qui a permis une incroyable expansion démographique: nous sommes 

maintenant plus de 7 milliards! 

En fonction de ces nouvelles données, des avancées technologiques l’origine 

et l’histoire des hominidés anciens doivent être reconsidérées dans un contexte 

transdisciplinaire plus global et dans le cadre de nouveaux paradigmes.  
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Pour en savoir plus: 

       
La Recherche : dossier Toumaï, Juin 2005 ;  

L’Actualité Poitou-Charentes, n° 70, 2005 ;              

Science et vie Junior : Supplément +DVD , Mars 2006 ; 

Michel Brunet : D’Abel à Toumaï, Nomade Chercheur d’Os, Editions Odile Jacob, 15 Juin 

2006 ; 

DVD Toumaï le Nouvel Ancêtre (film de 80’, plus le making of de 26’ & Sur la piste d’Abel, 

film de 52’) Production Gédéon Programmes, Paris, Mars 2006. 

DVD Origine et histoire des hominidés, Professeur Michel Brunet, Les leçons inaugurales du 

Collège de France ; une coproduction Collège de France- CNED- Doriane films, Décembre 

2008. 
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