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Description
L’histoire des hommes est essentiellement paléolithique : pendant trois millions d’années, les
humains se sont passés d’agriculture et d’élevage, la totalité de leurs ressources provenant de
la collecte. Ces sociétés préhistoriques n’en ont pas moins suivi des cheminements divers,
tandis que les Hommes eux-mêmes connaissaient une évolution anatomique.
Être paléolithicien, c’est essayer d’appréhender cette lointaine histoire humaine, de penser les
origines de l’art, l’émergence du langage ou encore la naissance d’innovations techniques à
partir de sources lacunaires et sur des échelles de temps inhabituelles.
Cet ouvrage nous invite à comprendre comment les chercheurs enquêtent sur ces temps
immémoriaux et quelles sont aujourd’hui nos connaissances sur une période d’autant plus
captivante qu’elle nous confronte à la fois à l’histoire ancienne de notre propre espèce et à des
formes d’humanité très éloignées de la nôtre.
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