Yves COPPENS
Passionné par la préhistoire depuis son enfance, Yves Coppens
a commencé sa carrière de chercheur par des travaux de
fouilles en Bretagne. En 1956, il entre au CNRS et monte, à
partir de 1960, d'importantes expéditions en Afrique et en
Extrême-Orien t. En 1974, il découvre avec son éq uipe, dans le
bassin de l'Afar en Ethiopie, Lucy, la petite australopithèque,
squelette fossile de 3 millions d'années. Depuis, les recherches
qu'il dirige continuent de raconter l'histoire la plus
passionnante qui soit, celle de nos origines.
Yves Coppens a été directeur du Musée de l'H omme, professeur
au Museu m nat ional d'H istoire naturelle, et, de 1983 à 2005,
professeur au Collège de France, titulaire de la Chaire de
paléoa nthro polog ie et préhistoire. Il est par ailleurs, membre
de l'Acad émie de s Scien ces et de l'Acad émie nationale de
Médecine. Il a présidé, de juillet 2002 à juin 2003, la
Commission chargée de l'élaboration de la Charte de
l'Environnem ent, et préside, depuis janvier 2010, le nouveau
Conseil scientifique de la Grotte de Lascaux.
Dès 1950, ses articles ont été publiés dans les plus grandes
revues scientifiques internationales et Yves Coppens a dirigé de
nombreux ouvrages collectifs : le plus connu, Aux origines de
l'humanité, est paru chez Fayard. Ses livres, plus personnels,
sont de grands succès de librairie. Citons seulement La plus
belle histoire du monde (Le Seuil, 1996, avec H Reeves et J de
Rosnay), Le genou de Lucy (O. Jacob, 1999), et Histoire de
l’Homme et changements climatiques, sa leçon de clôture au
Collège de France (Fayard, 2006).
Parmi ses ouvrages les plus récents, ont été publiés, en 2008 :
L’Histoire de l’Homme - 22 ans d’amphi au Collège de France
(1983-2005) et Yves Coppens raconte l’Homm e ; en 2009 : Le
présent du passé et Yves Coppens raconte nos ancêtres. T 1 :
l’histoire des singes et en 2010 : Le présen t du passé au carré
et Yves Coppens raconte nos ancêtres. T2 : la vie des prem iers
hommes. Pré-textes : l’homme préhistorique en morceaux et
Yves Coppens raconte nos ancêtres. T 3 : l’Eveil de l’homme
au sacré ,sont ses derniers livres parus en juin et septembre
2011.
Yves Coppens a, par ailleurs, assuré la direction scientifique de
deux "paléo-fictions", "L'Odyssée de l'espèce" et “Homo
Sapiens”.
Thèmes d'intervention :
- Avons nous enc ore besoin du passé pour con struire l'avenir ?
- Le “Bouquet” des Ancêtres.
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