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Les découvertes archéologiques, anthropologiques et génétiques croissantes au cours des 20 dernières 

années nous ont obligés à modifier nos hypothèses sur l’histoire évolutive des humains, y compris des 

changements drastiques dans notre perception des dispersions d'hominidés hors d'Afrique. Alors que 

nous avions longtemps soutenu que les hominidés avaient quitté l'Afrique en seulement deux grandes 

vagues bien définies, la vision actuelle est celle de déplacements géographiques beaucoup plus 

compliqués et dynamiques des populations et espèces d'hominidés à travers les continents de l'Ancien 

Monde sur plusieurs millions d'années. Ces déplacements impliquent des dispersions hors et vers 

l'Afrique, et hors d'Europe vers l'Asie, ainsi que la présence de plusieurs événements de croisement 

entre divers taxons d'hominidés. 

Le projet REVIVE (financé par l'ERC) vise à mieux 

comprendre ces mouvements et interactions en menant 

les premières recherches archéologiques et 

paléoanthropologiques à grande échelle et 

systématiques au Liban, un pays stratégiquement situé 

au cœur du Levant. Il s'agit de l'une des meilleures zones 

d'étude géographique au monde pour résoudre les 

problèmes liés aux migrations/expansions d'hominidés, 

car elle constitue le seul pont terrestre qui relie les trois 

continents : l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Malgré sa 

richesse, les archives paléolithiques du Liban restent pratiquement inexplorées et sont restées 

complètement silencieuses pendant près d'un demi-siècle depuis qu'elles ont été stoppées de force 

par le déclenchement de la guerre civile libanaise (1975). REVIVE a finalement commencé à inverser 

cette situation. Cette conférence donnera un aperçu du cadre de REVIVE, des réalisations de la 

première année et des plans futurs. 

 Sireen El Zaatari est archéologue, paléoanthropologue, et Professeure 

associée à l'Université de Tübingen, en Allemagne. Sireen est leader du 

projet REVIVE "Retracer les occupations et les migrations des hominidés à 

travers le Levant : relancer la recherche paléolithique au Liban" financé par 

le programme ERC.  
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