Le nouveau Musée de L’Homme : une plateforme de recherche et de
formation sur l’évolution humaine pour Sorbonne Universités
Colloque de lancement : 20 février 2015

La rénovation du Musée de l’Homme a permis de rassembler en un même lieu des collections
uniques d’anthropologie biologique, d’ethnologie et de préhistoire, des ressources documentaires,
des espaces d’exposition, des plateaux techniques, des activités de recherche, d’enseignement, et de
diffusion auprès du grand public, renouant ainsi avec le concept de musée-laboratoire.
Ce nouveau Musée de l’Homme représente pour la communauté scientifique de Sorbonne
Universités un outil collectif de recherche, de formation et de diffusion des savoirs de rayonnement
international.
Un colloque, organisé le 20-02-2015, (lieu précisé ultérieurement) a pour objectif de faire connaître
les ressources disponibles du Musée de l’Homme et les problématiques associées, de préciser leur
complémentarité par rapport à d’autres ressources existant au sein de Sorbonne Universités, et de
discuter de projets interdisciplinaires et inter-établissements qui permettront de créer une nouvelle
dynamique collaborative de recherche, notamment autour des questions liées d’une part à
l’évolution biologique culturelle et sociale de l’Homme, et d’autre part à l’approche
épistémologique du patrimoine scientifique dans sa constitution et dans la construction associée
de savoirs.
Programme préliminaire
9h : accueil des participants – café
9h30 : La réouverture du Musée de l’Homme : les facettes du projet + discussions
10h: Les projets scientifiques + discussion
10h30 : Les collections rassemblées au Musée de l’homme : contour, problématiques associées +
discussions
présentation d’ensemble
les collections d’ethnologie
les collections d’anthropologie
les collections de préhistoire
11h 15: pause café
11h45 Jean-Jacques Hublin du Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology: conférence et
discussion
13h repas
14h30 : Discussion thématique : Evolution humaine
15h30 : pause
16h : Discussion thématique : Patrimoine et Patrimonialisation
17h conclusions
Vous êtes tous très largement invités à y participer et à diffuser cette information autour de vous.
Les personnes intéressées doivent s’inscrire à l’adresse suivante :
colloque-MH@sorbonne-universites.fr
En remplissant le bulletin d’inscription ci-joint.
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