
Les origines de l’activité 
humaine



Les grandes migrations de l'homme



Les grandes étapes des progrès 
technologiques de l’humanité - 1
• -3 300 000 : premiers outils

• -2 500 000 : premiers galets taillés

• -1 760 000 : les premiers bifaces

• -800 000 : maîtrise du feu

• -400 000 : la sagaie = alimentation carnée

• -350 000 : premiers rites funéraires = réflexion symbolique et 
religieuse, conscience de la dignité humaine

• -300 000 : utilisation de peintures rituelles sur le corps = 
développement de la socialisation



Les sépultures de Skhül (Mugharet es-Skhül) -
100 000 ans



Les grandes étapes des progrès 
technologiques de l’humanité - 2
• -150 000 : le langage articulé

• -80 000 : les premières parures en coquillages = développement  de 
l'esthétique, du paraître, d'une économie du superflu

• -71 000 : la flèche

• -50 000 : les vêtements en cuir tanné = perte probable de la fourrure 
naturelle

• -40 000 : première extraction de métaux par le feu

• 40 000 : la flûte et la musique = développement du sens de la fête

• -34 000 : le filage, technique particulièrement complexe



Les grandes étapes des progrès 
technologiques de l’humanité - 3
• -32 000 : l’aiguille

• -27 000 : la céramique

• -18 000 : la poterie 

• -10 500 : agriculture et élevage, simultanément dans plusieurs foyers 
indépendants sur les différents continents, probablement dus à un fort 
accroissement de la population = apparition de la propriété privé, des 
conflits, de la guerre, des 1° formes de police ou d'armées, de la 
sédentarisation. 

• -10 000 : les premières maisons en argile pressée

• -9000 : première maison en pierre

• -8500 : domestication des chèvres et moutons



Tombes de Sungir (Russie, -25 000) et 
reconstitutions



Vénus de 
Brassempouy 
(Landes) 
25 000 ans,
Ivoire de 
Mammouth



L’art pariétal –
Lascaux, Dordogne, - 18 000 ans



La répartition des rôles entre hommes et 
femmes: un cliché à revoir. 



Les grandes étapes des progrès 
technologiques de l’humanité - 4
• -8000 : les pirogues en bois

• -7500 : la première ville, en Turquie, d’une superficie de 13 ha

• -7000 : la brique

• -6000 : travail de l’or et de l’argent

• -5500 : l’irrigation

• -5000 : les tissus

• -5000 : les constructions mégalithiques

• -4500 : le savon



Les grandes étapes des progrès 
technologiques de l’humanité - 5
• -4000 : premier alliage de bronze, étain et cuivre

• -4000 : la charrue, le pain, le fromage

• -3700 : la trigonométrie

• -3500 : la roue, le verre, le calendrier, les chaussures en cuir.

• -3500 : l’écriture, en Chine, en Mésopotamie, en Égypte, sur les bords 
de l’Indus

• -3300 : les nombres et le calcul

• -3100 : premier état constitué dans la vallée du Tigre et de l’Euphrate

• -1800 : le premier alphabet



Un village néolithique sur palafittes reconstitué, sur le lac de Constance, près de 
Unteruhldingen, en Allemagne.



Les civilisations mégalithiques

Stonehenge
Moaïs de l’île de Pâques

Carnac

Tiya, Ethiopie



Les civilisations mégalithiques

Sumba Island, Indonésie

Puma Punku, Bolivie

Ellès, Tunisie 



Les questions que posent les 
civilisations mégalithiques

1 – la technologie
2 – la quantité de travail
3 – l’organisation sociale
4 – la communication entre civilisations
5 – la signification symbolique
6 – leur écroulement : révolution? 
Invasion? Catastrophe climatique? 



Les points communs entre les différentes religions dès 
le néolithique

1. la croyance en une survie dans l’au-delà

2. l’orientation des sépultures vers l’est, le lever du soleil

3. la symbolique du soleil et de la lune, du jour et de la nuit

4. le travail de la pierre dans une visée spirituelle

5. la croyance dans des esprits supérieurs à l’homme

6. la croyance en la capacité de l’homme de communiquer avec les esprits et la nécessité 
d’obtenir leur assistance 

7. le besoin d’élévation

8. la soudure de la communauté autour d’un travail et d’une spiritualité commune

9. la fondation de la loi sur la volonté des esprits

10. la responsabilité des hommes entre eux en même temps que devant les esprits



Climat, religions, & activités humaines
Tous les peuples primitifs admettent plus ou moins que:
1. L’activité humaine a une influence sur la nature

2. Les divinités sont maîtresses des forces de la nature

3. Les « dirigeants », religieux ou politiques, ont entre autres pour fonction 
d’assurer de bonnes relations entre humains et forces spirituelles de la 
nature

4. L’activité humaine doit obtenir l’agrément des esprits

5. Les catastrophes naturelles sont des châtiments divins

La peur des forces de la nature est une des principales forces qui ont 
constitué les civilisations, et sont à l’origine des principales pratiques 
religieuses, en particulier des sacrifices humains. 

L’activité humaine – en particulier l’agriculture et la culture sur brûlis -
est-elle responsable de l’apparition des zones désertiques, depuis 10 000 ans ? 



Les 1° villes : Ur en Chaldée



Caractéristiques des 1° villes
• 1 – elles obéissent à un plan rigoureux d’urbanisme, élaboré 

dès l’origine

• 2 – le souci d’hygiène est primordiale

• 3 – leur construction va de pair avec la mise en place d’un 
régime politique précis

• 4 – elles ont toujours ces 7 fonctions fondamentales : 
sécuritaire, économique, politique, religieuse, culturelle, de 
communication, de prestige


