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17 octobre et 19 octobre : 

UFR Sciences Humaines et Arts

Hôtel Berthelot | Salle Crozet 

24 rue de la chaîne | Poitiers

18 octobre : 

Auditorium du Musée Sainte-Croix

3 bis rue Jean-Jaurès (Accès handicapés)

ou 11 rue Pascal Lecoq | Poitiers

Organisation : 

Colloque international du laboratoire MAPP
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Si le temps de la préhistoire est, par définition, antérieur à celui de toute mémoire 
écrite, si la temporalité convoquée, rien que pour le continent européen, nous  
ramène à une époque comprise entre 10 000 et 40 000 ans BP, alors une des  
façons de l’étudier, dès le début du XXe siècle et jusqu’à nos jours, a pu être celui de  
l’ethnologie comparée. Or que ce soit lors de la première moitié du XXe siècle, en  
Allemagne avec les premières expéditions de Frobenius en Afrique ou en France 
avec l’invention de l’art paléolithique par Salomon Reinach, Émile Cartailhac ou 
l’Abbé Breuil, ou que ce soit aujourd’hui encore, dans ce début de XXIe  siècle avec 
les thèses de Jean Clottes et de David Lewis-Williams levant l’interdit qu’André  
Leroi-Gourhan avait cru possible de prononcer, c’est bien ce modèle de  
l’ethnologie comparée qui ne cesse d’être récurrent. Son modèle épistémologique 
pourrait ainsi se ramener au schème suivant : voir ailleurs afin de comprendre ce 
qui a pu se passer avant. Voir ailleurs que dans nos sociétés mondialisées ce qu’un 
peuple représentatif de cultures traditionnelles peut nous enseigner sur ce qui se  
serait passé avant l’entrée dans le devenir historique : tel est en effet la  
préoccupation constante de l’ethnologie comparée à propos de l’artpréhistorique. Il 
s’agira ici d’interroger la pertinence épistémologique de ce schéma herméneutique, 
en sollicitant l’apport de préhistoriens, d’historiens, d’ethnologues et de philosophes, 
qu’ils soient allemands ou français.

UFR Sciences Humaines et Arts | Hôtel Berthelot | Salle Crozet 
 

Construction du modèle comparatiste 

Président de séance : Philippe Grosos

13h30 : Café et accueil des participants

14h00 : Ouverture du colloque et mot du Doyen de l’UFR

14h15 : Maddalena Cataldi | Historienne à l’EHESS, Paris  
« Le sens de l’histoire. Comparatisme ethnographique et datation des gravures préhistoriques vers 
la moitié du XIXe siècle »

15h00 : Nathalie Richard | Historienne à l’université du Mans  
« De la magie de chasse aux “mentalités préhistoriques” : La mentalité primitive (1922) de Lucien 
Lévy-Bruhl et les interprétations de l’art préhistorique. »

15h45 : Pause café

Présidente de séance : Céline Trautmann-Waller

16h00 : Richard Kuba | Historien à l’institut Frobenius, Francfort-sur-le-Main  
« Wie werden Kulturen? Die Vergangenheit schriftloser Völker in der frühen deutschen  
Ethnologie »

16h45 : Ulf Ickerodt | Archéologue au service régional d’archéologie du Schleswig-Holstein  
« Zwischen Wissenschaft und Fachlichkeit – Die Montelius-Methode als Bindeglied zwischen  
Ethnologie und prähistorischer Archäologie‘ im beginnenden 20. Jahrhundert »

17h30 : Discussion

18h00 : Fin de la première demi-journée

20h00 : Dîner en ville

Auditorium du Musée Sainte-Croix

 

Pertinence et impertinence des paradigmes dans la réception de la préhistoire 

Président de séance : Jean-Louis Georget

09h00 : Ulrich Veit | Préhistorien à l’université de Leipzig  
« Die „ethnographische Analogie“: Aufstieg und Niedergang eines heuristischen Schemas in der 
deutschsprachigen Urgeschichtsforschung im 20. Jahrhundert »

09h45 : Björn Bertrams | Philologue à l’université Carl von Ossietzky, Oldenburg  
« Homologie und Analogie. Heuristische Primitivierung bei Lucien Lévy-Bruhl, Walter Benjamin 
und Michel Leiris »

10h30 : Pause café

Président de séance : Nicolas Mélard

10h45 : Sylvain Roux | Philosophe à l’université de Poitiers 
« Leroi-Gourhan et l’ethnologie comparée »

11h30 : Muriel Van Vliet | Philosophe à l’université de Rennes 
« Leroi-Gourhan, l’ethnologie, la paléontologie et l’inévitable interférence des différents modèles 
anthropologiques entre eux »

12h15 : Pause déjeuner

Auditorium du Musée Sainte-Croix 
 

L’art et les préhistoriens 

Présidente de séance : Hélène Ivanoff

14h30 : Nicolas Mélard | Préhistorien au Musée du Louvre et  Jérôme PRIMAULT | Préhistorien à la 
DRAC Nouvelle Aquitaine 
Présentation des vitrines du Musée Sainte-Croix

15h15 : MÉLARD Nicolas | Préhistorien au Musée du Louvre, Paris   
« Comprendre l’homme paléolithique : un défi impossible ? »

16h00 : Pause café

16h15 : Pascaline Gaussein | Préhistorienne à l’université de Nanterre 
« Replacer l’ “art” dans la culture matérielle préhistorique : quand l’ethnologie suggère un 
changement paradigmatique et méthodologique »

17h00 : Céline Trautmann-Waller | Germaniste à l’université de Paris 3 Sorbonne-Nouvelle  
« Karl Lamprecht et l’ “histoire génétique comparée de l’art primitif” » 

17h45 : Fin de la deuxième demi-journée

UFR Sciences Humaines et Arts | Hôtel Berthelot | Salle Crozet

 

L’Afrique : terrain du comparatisme ethnologique ?

Président de séance : Richard Kuba 

09h00 : Hélène Ivanoff | Historienne à l’institut Frobenius, Francfort-sur-le-Main  
« L’Afrique, terrain privilégié du comparatisme ethnologique ? »

09h45 : Annette Kehnel | Historienne à l’université de Mannheim & SCHRENK, Friedemann 
– Paléoanthropologue à l’université de Francfort-sur-le-Main  
« Ju ju, gines, blood-suckers, and Muti-Murders: Witchcraft in modern Malawi. Mittelalterliche  
Verhältnisse in Afrika? »

10h30 : Pause café

Président de séance : Sylvain Roux

10h45 : François Soleilhavoup|Archéologue indépendant 
« Lectures de l’art rupestre au Sahara : le réel, l’imaginaire et le mythe. Importance de l’ethno 
comparatisme. »

11h30 : Jean-Loïc Le Quellec|Anthropologue, directeur de recherche à l’IMAF  
« Vers un comparatisme réfutable ? »

12h15 : Pause déjeuner

UFR Sciences Humaines et Arts | Hôtel Berthelot | Salle Crozet  

 

Épistémologie croisée de la préhistoire et de l’ethnologie
 

Président de séance : Hans Peter Hahn

14h00 : Thomas Reinhardt|Ethnologue à l’université de Munich  
« Tropen der Zeit / Tropen des Raumes : Die rhetorische Konstitution möglicher Welten in  
(Vor-) Geschichte und Ethnologie 

14h45 : Philippe Grosos|Philosophe à l’université de Poitiers  
« Le comparatisme ethnographique : maladie infantile, nécessité structurelle ou illusion  
transcendantale des études d’art préhistorique ? »

15h30 : Pause café

Président de séance : Thomas Reinhardt

15h45 : Hans Peter Hahn|Ethnologue à l’université Goethe de Francfort-sur-le-Main  
« Das Problem einer spekulativen Universalgeschichte und ihrer Quellen »

16h30 : Jean-Louis Georget|Germaniste à l’université de Paris 3-Sorbonne Nouvelle   
« L’irruption de la préhistoire dans les ethnologies française et allemande : de la quête des origines 
universelles à la concurrence nationale »

17h15~17h30 : Discussion finale

17h30 : Clôture du colloque
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vendredi 
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14h00~18h00
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14h00~17h30
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