
Les débuts de l’humanité





Récit de la Genèse

(Juifs – Chrétiens – Musulmans)

Selon la Bible, l’humain aurait quelques milliers d’années…



Selon une vieille légende des temps anciens…

… les hommes descendraient des dieux,                et les femmes des poneys 



Charles DARWIN : l’évolution par la sélection naturelle

(Angleterre, XIXème siècle)



Dis bonjour à tes cousins et cousines !





Lucy
- 3,5 millions d’années











Et voilà homo naledi, découvert en 2015 !
Afrique du sud, 1,50 m pour 45 kg - grand marcheur, 2.5 millions d’années



Au Tchad actuel, mais à l’époque, ça ressemblait à la rivière Okavango, BOTSWANA

Toumaï 
- 7 millions d’années
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Les migrations d’homo erectus (- 2 millions d’années)
et homo sapiens(- 200.000 ans) 

hors du « berceau africain », « Out of Africa… »



- 400.000 ans : domestication du feu



Depuis 40.000 ans, il n’existe plus 
qu’une espèce humaine à la surface 
de la Terre : nous sommes tous des 
homo sapiens !





• Apparition de tâches blanches

• Oreilles pendantes

• Oreilles réduites

• Mufle plus court

• Dents plus petites

• Docilité

• Cerveau plus petit

• Comportement juvénile

• Queue en tire-bouchon



Le chien obéit à l’homme, car…

Par instinct, 

• Le loup porte beaucoup d’affection à sa mère, mais la quitte et s’attache à la meute

• Le loup est soumis au mâle alpha

Par domestication,

• Le chien est le plus capable de différencier son maître d’un inconnu

• Il reste attaché à un individu

• Le chien est le plus doué pour lire les émotions gestuelles et faciales des humains

• L’échange des regards entre un maître et son chien augmente le taux d’ocytocine 

(hormone facilitant l’attachement affectif)



À partir de – 10.000 ans : agriculture et élevage
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À partir de – 3.000 ans : invention de la ville



À partir de – 3.000 ans : invention de l’écriture









Peuple Himbas (Namibie) : terre + graisse animale

Pays scandinaves : luminothérapie






