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L’ODYSSÉE DE L’HUMANITÉ
L’invention

de

l’humanité

par

l’humanité

elle-même

Le principe que Sartre avait proclamé pour l’homme-individu : l’existence précède
l’essence, s’applique autant pour l’Humanité. L’humanité est la somme de son histoire,
créant son propre devenir hors de tout déterminisme historique. A travers une série
de 27 conférences, allant des origines préhistoriques de notre espèce à l’aventure
spatiale, nous explorerons les principales étapes de l’odyssée culturelle de l’Humanité
et leurs conséquences sociétales et philosophiques. Ces évolutions culturelles, ces
mutations techniques, ces nouveaux usages sociaux, ces révolutions scientifiques,
sont les véritables acteurs de l’histoire universelle de l’humanité, donc de notre
présent. Car cette histoire n’est pas seulement derrière nous, elle structure notre
présent et conditionne les orientations de notre devenir politique, économique, social,
culturel, existentiels. Cette première partie portera sur la partie préhistorique et
culturelle de l’odyssée culturelle de l’humanité.
* * *
Mardi 9 Octobre 2012 à 18H

L’ODYSSÉE CULTURELLE DE L’HUMANITÉ
Des savanes africaines à V o y a g e r

A la différences des autres espèces animales sur notre planète, notre espèce, l’homo
sapiens, a une histoire, elle connaît un devenir. L’état présent de l’Humanité est le
résultat non de sa nature, mais de l’interaction entre sa nature et cette histoire
culturelle, contingente, créatrice, innovante et unique. Cette conférence présentera les
principes fondateurs de l’odyssée culturelle de l’Humanité et évoquera quelques unes
des principales étapes de son histoire, qui structurent aussi notre présent, tant sur le
plan matériel que mental et social. Pour un autre regard sur l'histoire universelle de
l'Humanité. Comprendre l'aventure humaine éclaire notre présent et notre devenir.
Conférence par Eric Lowen.
* * *
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Mardi 13 Novembre 2012 à 18H

ACTE 1 : LES ORIGINES PRÉHISTORIQUES DE L’ÊTRE HUMAIN
Des australopithèques à l’homo Sapiens
La première étape de l'Odyssée de l'Humanité commence avec le processus
d'hominisation qui va aboutir à l'émergence de notre famille d'espèce, les Homo, il y a
plusieurs millions d'années et ensuite à notre espèce, l'Homo Sapiens, il y a environ
200 000 ans en Afrique. Cette histoire des origines humaines est la première étape
de l'aventure humaine, elle éclaire autant notre passé que notre nature. Comment
notre espèce s'est-elle différenciée au sein de la famille des primates et dans l'arbre
du vivant ? Origine unique ou plusieurs origines ? Qu'indiquent la génétique des
populations et les dernières découvertes paléoanthropologiques ? Conférence par
Eric Lowen.
* * *
Mardi 11 Décembre 2012 à 18H

ACTE 2 : L’INVENTION DE L’OUTIL
Des premiers galets taillés à internet
L'aventure préhumaine et humaine est liée au processus de maîtrise de la matière et
de la nature. Le premier acte de cette aventure fut l'invention de l'outil. Ce fut le
premier acte de transcendance de notre nature animale et naturelle, engagement
notre famille d'espèce dans un devenir culturel. Quand ? Comment ? Par quels
cheminements intellectuels ? Des premiers galets taillés à Internet, c'est la même
impulsion de l'Homo Faber qui continue. Conférence par Eric Lowen.
* * *

Mardi 08 Janvier 2013 à 18H

ACTE 3 : L’INVENTION DU FEU
Une conquête décisive dans l’aventure humaine
Avec la maîtrise du feu, acte autant matériel que mental, notre espèce se démarqua
définitivement du reste de l'animalité. Quand et comment fut maîtrisé le feu par nos
lointains ancêtres préhistoriques ? Pourquoi faut-il parler plus précisément d'une
invention ? Ce fut une conquête décisive sans laquelle l'aventure humaine n'aurait
jamais eu lieu. Conférence par Eric Lowen.
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Mardi 12 Février 2013 à 18H

ACTE 4 : L’INVENTION DE LA RELIGION
L’invention du sacré et des religions
Dans l'aventure humaine, à quel moment commença l'aventure religieuse ? Sous
quelles formes ? Peut-on parler d'une religion primordiale ? Quelles sont les raisons
bioévolutives et culturelles qui ont donné naissance au sens du sacré et à l'homo
religiosus ? En quoi la compréhension des origines de la religion permet d'éclairer la
nature des religions contemporaines ? Conférence par Eric Lowen.
* * *
Mardi 12 Mars 2013 à 18H

ACTE 5 : LA NAISSANCE DE L’ART
L’émergence des productions esthétiques
L'art est une des particularités majeures de notre espèce. C'est une activité
radicalement novatrice dans le cadre de l'animalité. Sur quelles facultés cognitives
repose-t-il ? Comment l'art s'est-il développé ? Quelles furent les premières formes
d'art ? Y a-t-il un lien entre les artistes préhistoriques et nos artistes contemporains
? Conférence par Eric Lowen.
* * *
Mardi 16 Avril 2013 à 18H

ACTE 6 : LES CIVILISATIONS PALÉOLITHIQUES
Les civilisations préhistoriques de l’Humanité
Les civilisations paléolithiques occupent 95 % de l’histoire de l’Humanité et la plupart
du temps, nous n’en connaissons presque rien. Cette seule indication suffit à prendre
conscience de la portée philosophique de cet aspect de l’odyssée de l’humanité. Au
regard de l’aventure de l’Humanité, ce sont nos civilisations contemporaines qui
semblent incongrues, atypiques, accidentelles dans leurs développements. Si nous
voulons comprendre ce qu’est l’humanité, il nous faut donc déplacer nos repères de
compréhension : la référence de fonctionnement primaire de notre espèce est sur le
modèle des civilisations paléolithiques. Elles forment, non la préhistoire de l’Humanité,
mais sa première histoire. Quels sont donc les caractéristiques de ces civilisations, au
point de vue matériel, culturel, artistique, démographique et religieux ? Conférence
par Eric Lowen.
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Mardi 21 Mai 2013 à 18H

Entre

ACTE 7 : LA RÉVOLUTION NÉOLITHIQUE
pierre polie, sédentarisation, poterie, agriculture
et domestication animale

Pendant sa plus grande histoire, les hommes vécurent de manière nomade ou seminomade, vivant de chasse et de cueillette, se contentant de prélever sur la nature
environnante les ressources dont ils avaient besoin. Ce mode de vie ancestral de
l'humanité va changer totalement avec le néolithique : nouvelles techniques de taille de
pierre, sédentarisation, agriculture, élevage, etc. Toutes nos sociétés actuelles vivent
encore sur les modalités de la révolution néolithique. Comment et où commença le
néolithique ? Qu'est-ce qui le caractérise précisément ? En quoi cette modification
culturelle préhistorique est-elle si importante dans l'odyssée de l'Humanité ?
Conférence par Eric Lowen.
* * *
Mardi 11 Juin 2013 à 18H

ACTE 8 : L'INVENTION DE L'AGRICULTURE
La naissance de l'agriculture
Quand et comment fut inventée l'agriculture ? Invention unique ou invention
convergente de différentes civilisations face à des besoins similaires ? Quelle furent
les conséquences de cet aspect de la révolution du néolithique pour le développement
de l'Humanité ? Conférence par Eric Lowen.
* * *

SUITE LA SAISON PROCHAINE :
L'INVENTION DU CALENDRIER - L’INVENTION DES SOCIÉTÉS - LA RÉVOLUTION URBACULTURELLE L'INVENTION DE L'ÉCRITURE - L'INVENTION DES CHIFFRES ET DES MATHÉMATIQUES - L’INVENTION DU
DROIT ET DES LOIS - L’INVENTION DE LA MÉTALLURGIE - LA RÉVOLUTION SCIENTIFIQUE, L’INVENTION
DE LA SCIENCE ET DES SCIENCES - LA RÉVOLUTION MÉDICALE - L’INVENTION DE L’IMPRIMERIE - LA
RÉVOLUTION THALASSOCULTURELLE - LA RÉVOLUTION CULTURELLE DES DROITS HUMAINS - LA
RÉVOLUTION MACHINIQUE - LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE - LA RÉVOLUTION
TÉLÉCOMMUNICATIONNELLE - LA REVANCHE D’ICARE, LA RÉVOLUTION ICARIENNE - LA RÉVOLUTION
INFORMATIQUE - L’APPEL DES ÉTOILES, L'ÉLAN DE L'HUMANITÉ VERS L'ESPACE - LES ÉTAPES
FUTURES DE L’ODYSSÉE DE L’HUMANITÉ
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Vous avez manqué une conférence ? Une solution pratique, les CD !
Ces conférences sont enregistrées sur CD en format MP3 et accompagnées de leur
livret (plan de la conférence, illustrations, textes, bibliographie... ). Ces
enregistrements sont disponibles à la vente et à la location auprès de la
PHILOTHÈQUE de la MAISON DE LA PHILOSOPHIE.

* * *
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