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« L’homme tout simplement » 

 André Leroi-Gourhan (1911-1986) est une 
des figures centrales des sciences humaines au 20e 
siècle. Ses travaux, notamment en ethnologie, en 
archéologie et en histoire de l’art paléolithique, 
furent des moments forts pour ces disciplines et ses 
apports font aujourd’hui encore référence. Depuis 
40 ans, plus d’une centaine d’articles et plusieurs 
ouvrages ont été consacré à telle ou telle partie de 
son œuvre foisonnante.
 Trois colloques ont été organisés, deux en 
hommage après sa disparition, en 1986 (SPF1), 1987 
(CNRS2) et un autre, avec plus de recul, en 1995 
(CNRS, UTC Compiègne et collège international de 
philosophie, publié en 20043).
 Les 5 et 6 avril 2013, c’est un nouveau 
rendez-vous que propose l’équipe de préhistoriens 
fondée par André Leroi-Gourhan(intitulée 
aujourd’hui « ArScAn-Ethnologie préhistorique ») : 
deux journées autour de son oeuvre théorique et son 
enseignement de terrain pour en mesurer l’actualité 
dans l’évolution en cours des sciences humaines.
 Avec le recul du temps, des expériences et 
des réflexions, mais aussi des archives récemment 

1 Hommage de la SPF à André Leroi-Gourhan, BSPF, 1987, t. 84, 10-12.
2 André Leroi-Gourhan ou Les voies de l’homme, colloque CNRS, mars 
1987, Albin Michel.
3 Autour de l’homme, contexte et actualité d’André Leroi-Gourhan, sous la 
direction de F. Audouze et N. Schlanger, 2004, Antibes, APDCA

mises au jour, éditées ou revisitées, dont celles 
sur le Japon, sur l’art ou sur la technologie, nous 
réexaminerons ensemble quelques facettes de 
l’œuvre, pour en découvrir les cheminements et 
les inspirations, pour interroger ce qui fut délaissé 
ou ce qui, au contraire, fut enrichi ou à l’origine de 
développements féconds.
 Nous avons veillé à un équilibre entre les 
communications permettant de resituer son travail 
dans l’histoire de la recherche et celles proposant 
une lecture critique et novatrice par des approches 
inédites. Ce sera ainsi l’occasion de présenter 
de nouvelles perspectives à partir de son œuvre 
(notamment esthétique, littéraire, technique et 
philosophique) et de confronter des points de vue 
sur son actualité, que ce soit en terme de démarche 
ou de résultat.
       Les modalités d’inscription (entrée gratuite 
dans la limite des places disponibles) pour assister 
aux journées sont précisées sur le site de notre 
équipe ArScAn-ethnologie préhistorique : http://
www.mae.u-paris10.fr/arscan/Avril-2013-Colloque-
Andre-leroi.html. 
 Dès janvier 2013, des « pré-actes » seront 
disponibles en ligne

1ère journée :
9h : accueil
9h30 à 9h45 : ouverture par la direction de l’INHA.
9h45 à 10h : Philippe Soulier (CNRS, UMR 7041 
ArScAn)  :  «  Le  parcours  scientifique  de  Leroi-
Gourhan » 
10h à 10h45 : Alain Gallay (Archéologue, 
Université de Genève) : « André Leroi-Gourhan et 
l’ethnologie  : gérer un héritage » 

Pause : 10h45 à 11h
11h à 11h30 : Noël Coye (Ministère de la Culture et 
UMR 5608 TRACES) : « André Leroi-Gourhan et la 
naissance de la préhistoire moderne »
11h30 à 12h : Xavier Guchet (Université de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, EA 2483 CETCOPRA) : 
« André Leroi-Gourhan et la philosophie »
12h à 12h30 : Eric Boëda (Université de Paris Ouest-
Nanterre-La Défense, UMR ArScAn 7041-AnTET) : 
« De la tendance à la techno-logique »
12h30 à 13h : débat avec la salle

Déjeuner libre : 13 h à 14 h 30

après-midi :
14h30 à 15h : Bruno Martinelli (CEMAF, MMSH-
Aix Marseille) : « Le style à la source de la pensée 
d’André Leroi-Gourhan – l’expérience japonaise de 
1937-1939 »
15h à 15h30 : Nathan Schlanger (UMR 
Trajectoires) : « L’insaisissable technologie : 
présences et absences de Leroi-Gourhan hors du 
monde francophone »
15h30 à 16h : Ludovic Coupaye (UCL, department 
of Anthropology, Material Culture Studies, 
CREDO) :« De L’homme et la matière aux Material 
Culture  Studies  :  quelques  réflexions  sur  une 
trajectoire de quelques idées de Leroi-Gourhan ».

Pause : 16h à 16h30
16h30 à 17h : Alban Bensa (EHESS, IRIS) : « A. 
Leroi-Gourhan et A.-G. Haudricourt, deux pensées 
de l’évolution et de l’histoire au cœur des débats de 
l’anthropologie française de l’après-guerre ».
17h à 17h30 : Frédéric Joulian (EHESS, Centre 
Norbert Elias, Marseille). : « André Leroi-Gourhan, 
Lévi-Strauss, l’esthétique et l’évolution : paradoxes 
et avenir d’une œuvre ».
17h30 à 18h : débat général avec la salle

2ème journée
9h : accueil
9h30 à 9h45 : Philippe Soulier : « L’œuvre André 
Leroi-Gourhan », 
9h45 à 10h15 : Jean-Pierre Digard (UMR 7528 
Mondes iranien et indien, Ivry) et Christian 
Bromberger (Univ. Aix en Provence) : « Ethnologie : 
que reste-il de Leroi-Gourhan ? » 
10h15 à 10h45 : Pierre Vilar (littérature  française 
contemporaine, Université de Paris 7 Diderot) : 
« Le style, c’est  l’homme : quelques remarques sur 
l’écriture de Leroi-Gourhan ».

Pause : 10h45 à 11h15
11h15 à 12h : Pierre Bodu (CNRS- UMR 7041 
ArScAn), Boris Valentin (Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, UMR 7041 ArScAn) et l’équipe 
ArScAn-Ethnologie  préhistorique : « Où en est 
l’ethnologie préhistorique ? »
12 h à 13 h : débat avec la salle

Déjeuner libre : 13 h à 14 h 30

après-midi
Les interprétations de l’art paléolithique 

14h30 à 14h40 : Philippe Soulier : « André Leroi-
Gourhan ethnologue et historien de l’art »
14h45 à 15h15 : Philippe Dagen (Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, HiCSA) : « De la grotte ornée 
à l’art de la performance et des environnements : un 
moment Leroi-Gourhan dans l’art contemporain ? »
15h15 à 15h45 : Alain Schnapp (Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 7041 ArScAn-
Archéologie Monde grec) : « André Leroi-Gourhan 
et l’hypothèse esthétique ».

Pause : 15h45 à 16h
16h à 16h30 : Oscar Moro Abadía (Memorial 
University of Newfoundland, Canada) et Eduardo 
Palacio-Pérez (Instituto Internacional de 
Investigaciones Prehistóricas de Cantabria (UC), 
Spain) : « Le symbole face à l’évolution : André 
Leroi-Gourhan et l’art paléolithique ».
16h30 à 17h : Valérie Féruglio, Eric Robert et 
les  membres  du  thème  Art  de  l’équipe  ArScAn-
Ethnologie  préhistorique  :  «  Une  Préhistoire  de 
l’Art  occidental  au  sein  de  l’équipe  Ethnologie 
préhistorique ».
17h à 18h : Débat final.
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