
L’Homme, la faune et le climat
durant la Préhistoire

Colloque International

Organisé par :

le Musée d’Anthropologie
préhistorique de Monaco

les 23 et 24 octobre 2014

à l’Auditorium du
Lycée Technique et
Hôtelier de Monaco
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SOUS LE HAUT PATRONAGE DE S.A.S. LE PRINCE ALBERT II

S.E.M. Michel Roger
Ministre d’État

Le Professeur Yves Coppens
Président du Comité Scientifique International

du Musée d’Anthropologie préhistorique

vous prient de leur faire l’honneur d’assister à
l’ouverture du Colloque International

L’Homme, la faune et le climat
durant la Préhistoire 

le jeudi 23 octobre 2014 à 14h

à l’Auditorium du
Lycée Technique et Hôtelier de Monaco

7, allée Lazare Sauvaigo
(Quartier de La Condamine)

Ce colloque se tiendra le jeudi 23 de 14h à 18h et le vendredi 24 de 9h à 18h.
L’entrée est gratuite et les conférences sont destinées au grand public.

Musée d’Anthropologie préhistorique
Tel : (00 377) 98 98 80 06 ou map@map-mc.com



C o l l o q u e  I n t e r n a t i o n a l :
L’Homme, la faune et le climat

durant la Préhistoire

Programme des Conférences :
Auditorium du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco

Jeudi 23 octobre : 14 h 00 – 18 h 00

- Professeur Yves COPPENS (Président du colloque) :
Ouverture et présentation du colloque.

- Professeur Fiorenzo FACCHINI (Université de Bologne, 
Italie) :
“Évolution culturelle: milieu anthropisé, milieu virtuel et les 
suggestions du  transhumanisme”.

- Professeur Jeffrey LAITMAN (School of Medicine at 
Mount Sinaï, New York, USA) :
“Tracing the origins of speech and search to understand 
human uniqueness”.

- Docteur Friedemann SCHRENK (Senckenberg  
Research Institute, Frankfurt a.M., Germany) :
“Palaeobiomics: What? Why? How?”

Pause café : 30 min (16 h 00 - 16h30)

- Docteur Jean-Laurent MONNIER (Directeur de 
Recherche CNRS, Rennes, France) : ”Des mammouths 
et des hommes en Armorique. Des gisements au péril de 
la mer et des aménageurs associés à des conditions de 
fouilles difficiles”.

- Professeur Juan Luis ARSUAGA  (Musée de l’Evolution 
humaine, Burgos) :
“Game of thrones in the Middle Pleistocene”.

- Professeur Michel EGLOFF (Université de Neuchâtel, 
Suisse) : “Chasseurs de chevaux au bord d’un lac suisse, 
13 500 ans avant notre ère”. 

Musée d’Anthropologie préhistorique
56 bis, bd du Jardin Exotique
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mammouth@map-mc.com
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Vendredi 24 octobre :  9 h – 12 h

- Docteur Francis THACKERAY (Directeur du Musée 
Transvaal à Pretoria, Afrique du Sud): “Human evolution 
from an African perspective, with reference to Charles 
Darwin’s comments on large mammals from Siberia and 
South Africa in relation with palaeoclimates and Cuvier”.

- Professeur Yves COPPENS (Collège de France) : 
“Diversités hominienne et proboscidienne”.

- Docteur Yousuke KAIFU (National Museum of Nature 
and Science, Japan) : “Unique evolution of Elephants and 
Humans on Flores, an island of Indonesia”.

Pause café : 30 min (10 h 30 - 11h)

- Professeur Henry de LUMLEY (Institut de Paléontologie 
Humaine, Paris, France) :
“Evolution des faunes et des climats quaternaires sur le 
littoral méditerranéen depuis un million d’années”.

- Docteur Alexei TIKHONOV (Director of Zoological 
Museum, Saint-Petersburg, Russia): “Humans on the 
extreme north of Siberia in the Late Palaeolithic time: new 
sites and evidences from the bones of the Pleistocene 
mammals”.

Vendredi 24 octobre : 14 h - 18 h

- Docteur Gi-Dong BAE (Directeur du Musée de la 
Préhistoire de Jeongok, Corée du Sud) :  “Southern 
boundary of Mammoth in East Asia and its implication of 
human dispersal during the final stage of Upper Pleistocene”.

- Docteur Stéphane PEAN (Muséum National d’Histoire 
Naturelle, Paris, France) : “Rôle de l’Homme dans les 
accumulations d’ossements de Mammouths”.

- Professeur Adrian M.  LISTER (Natural History Museum, 
London, United Kingdom) : “The Natural History of the 
Mammoth”.

- Docteur Daniel C. FISHER (Museum of Paleontology, 
Ann Arbor, Michigan, USA) : “Mammoth tusks as records 
of life-history and environment in northern Siberia”.

Pause café : 30 min (16 h 00 - 16h30)

- Docteur Frédéric LACOMBAT (Conservateur du Musée 
de Paléontologie de Chilhac, France) : “Khroma, histoire 
de l’autopsie d’un bébé mammouth”.

- Dick MOL (Rotterdam Museum of Natural History, the 
Netherlands) : “Fishing for Mammoths and saber-toothed 
cats from the bottom of the North Sea”.

- Professeur Yves COPPENS (Président du colloque) :
Conclusions et clôture du colloque.
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