Compte-rendu du Weekend Préhistoire
Organisé par le Chainon Manquant, à Bordeaux
Les 28 et 29 mars 2009

Préhistoire : une passion partagée !

A Bordeaux l’association des étudiants en préhistoire et
anthropologie "Le Chainon Manquant" a organisé de manière magistrale un week end de
découverte et de partage de leur passion.
Le musée d’Aquitaine a accueilli le samedi 28 mars 2009 un cycle de conférences permettant
à plus de 100 personnes de s’initier à un aspect pluridisciplinaire de l’origine de l’humanité :
"l’apparition du language et la naissance de la pensée". D.Lestel , S.Maury, J.L.Dessalles,
A.M.Tiller, B.et G. DULLUC ont apporté chacun à leur tour leur éclairage pertinent et
passionnant de philosophe, scientifique, archéologue ou anthropologue.
Le public était constitué essentiellement d’étudiants, d’enseignants, d’initiés et de passionnés.
Le jardin public de Bordeaux a été le théatre sous un soleil printanier d’une mise en scène
particulièrement réussie en direction du grand public et des enfants, pour la plupart venus là
pour se promener et découvrant avec enthousiasme que la science peut être ludique !
Tailler des silex, faire du feu avec un peu de marcassite, du silex et de l’ammadous, faire de
la peinture à l’ocre, apprendre à reconnaître des os d’animaux, fouiller de manière rationnelle
et en consigner les résultats sur un diagramme, observer les caractères des crânes de homo
erectus, néanderthalien et homo sapiens, comparer ses empreintes de pied à ceux de Laetoli
(3,5 millions d’années )…. Repartir avec un diplôme de parfait archéologue, un kit pour faire
du feu ou une peinture réalisée soi même….

Un dimanche passionnant pour les petits et les grands que les
étudiants ont su animer avec un enthousiasme, une énergie et un savoir faire que les

associations et structures partenaires (APBG, C.A.P.Terre, Muséum d’histoire naturelle de
Bordeaux, Cap archéo…) ne peuvent que souligner. Félicitations aux membres du bureau du
"Chainon Manquant" !
Cette manifestation a été clôturée par une conférence de Monsieur Henri Dudée au musée
d’Aquitaine permettant à tous de voir que la science au quotidien est aussi une passion pour
celui qui la vit et en a fait son métier. Une leçon… pour susciter des vocations... ?
En conclusion, une manifestation réussie qui peut être un modèle pour tous.

