
  

 

Géologia 
Fédération Française Amateur de Minéralogie et Paléontologie 

N°  124   juin  2016 
N° ISSN: 0317G86 577 



2 

 

Siège social: 30 rue de l’ancienne Mairie 
                           92100 Boulogne-Billancourt 
 
Directeur de la publication: CA de la FFAMP  
                         Daniel DOURGHAM: danieldourgham@hotmail.fr 
Rédaction:  Paul JEAN   2 la Boivinerie 50690 HARDINVAST 
                         02 33 52 00 61            pa.jean@orange.fr 
 
Numéro commission paritaire: 0312 G 86577 
Numéro ISSN: 0317G86 577 
Impression:  
ESAT 2 rue Micheline Ostermeyer 
BP587       86021 POITIERS 
 
Edition FFAMP:   
Géologia pour les non adhérents à la FFAMP 
abonnement annuel 16€ 
Prix au N°: 6€ 

Pour insertion dans le géologia, proposez vos annonces de préférence 4 mois avant la manifestation.  
La date peut être réduite pour insertion sur le site de la FFAMP 

Sommaire Page 2 

Éditorial Page 3 

CRISTALLOgraphie Page 4 

La Révolution agricole et l’Homo Sapiens  Page 14 

  

  

  

  

Infos utiles  Page 18 

La vie des Clubs  Page 19 

  

   Envoyez-nous vos propositions d’insertion 
d’articles, de photos ou d’éléments 

complémentaires: 
 

contact@ffamp.com 
ou 

liens contacts sur le site 

http://ffamp.com/ 
 

ACCES RESERVE ADHERENTS: 
Pour accéder aux boites réservées, vous 

devez vous faire reconnaître en colonne de 
droite. Voir en colonne de gauche « LA 
FFAMP » rubrique « Accès aux activités 

FFAMP » 
 

Facebook: Fede Ffamp 



3 

 

Nouvelle carte territoriale 
 

 Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) 
     Depuis le 1er janvier 2016, le décret du 31 juillet 2015 est entré en vigueur. Il modifie le décret 
du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives. Les enjeux sont 
multiples car ils touchent au découpage des 13 régions, de leur organisation et de leurs 
compétences. Promulguée le 7 août 2015, cette loi suggère une actualisation de la carte régionale 
par la fusion de certaines régions. De même, elle confie de nouvelles compétences aux régions et 
redéfinit clairement les compétences attribuées à chaque collectivité territoriale. Les chefs-lieux 
définitifs  des circonscriptions seront déterminés au plus tard le 1er octobre 2016, après avis des 
conseils régionaux issus des élections des 6 et 13 décembre 2015. 
Réforme de la carte des régions : quels enjeux ?  
     Afin d’accroître l'efficacité de l'action publique, la réforme territoriale a réduit le nombre de 
régions de 22 à 13. Le dispositif de réaménagement des administrations territoriales qui dessine une 
nouvelle carte régionale suivra de grandes étapes jusqu’à sa mise en place en 2018. Il y aura donc 
un seul préfet de région pour chaque région fusionnée. Au niveau local, le rôle de direction et de 
coordination des opérateurs et institutions sera renforcé pour assurer la mutualisation du 
fonctionnement entre services déconcentrés. Pour les structures déconcentrées de l’Etat, sont 
concernées, les directions de l’administration territoriale. Ce sont les directions régionales de 
l’Environnement , de l’Aménagement et du Logement ; de l’Alimentation, de l’Agriculture et de 
la Forêt ; des Affaires culturelles ; des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l’Emploi, ainsi que les secrétariats généraux pour les Affaires régionales (SGAR). 
Quelles conséquences de la réforme de la carte des régions sur les clubs ? 
Quels impacts pour la Fédération Française des Amateurs de Minéralogie et 
de Paléontologie (FFAMP) ? 
     Puisque « nul n’est censé ignorer la loi », nous nous interrogeons sur les éventuels impacts de 
cette loi NOTRe sur le fonctionnement de la FFAMP et sur le travail des correspondants régionaux, 
du fait de l’étendue des nouvelles régions ! Si à l’heure actuelle, on ne connaît pas tous les points 
de sortie de la réforme territoriale, on sait d’ores et déjà qu’elle impactera l’organisation interne des 
collectivités donc des communes. Les incertitudes comme les changements induits par cet acte III 
de décentralisation suscitent intérêt et questionnements. D’autant que la réforme est loin d’être 
achevée. Pour nous, il s’agit surtout de ne pas s’enfermer dans l’ignorance. Même si la situation est 
encore instable, cela ne doit pas nous empêcher d’une part, de mener une réflexion sur la future 
organisation des institutions via le prisme de la préservation du patrimoine géologique et par 
corollaire via celui des clubs de région subventionnés par les communes et d’autre part, 
d’envisager des scénarii de mise en œuvre de la réforme au sein de la FFAMP via le prisme de 
l’évolution des missions des correspondants régionaux. Du changement de la législation doit 
émaner une opportunité pour la FFAMP de continuer à remplir les missions qu’elle s’est fixée, 
faisant davantage de place à l’innovation, à l’inventivité, à l’évaluation et au dialogue fédérateur.  
     La FFAMP expérimente déjà de nouvelles méthodes de travail visant à répondre aux enjeux du 
fonctionnement en multi sites et du travail à distance. Pour elle, toute nouvelle organisation sera 
l'occasion d’avancer dans sa mutation vers un fonctionnement qui intègre les outils 
collaboratifs avec l'appui de ses administrateurs et de ses membres. Quid du développement de 
l'utilisation des outils informatiques au niveau des adhérents !  
 

     Avec la loi NOTRe, se profile à l'horizon, l'autonomie des régions et de façon sous-jacente celle 
des clubs fédérés. Il reviendra à la FFAMP d'œuvrer à l'harmonisation des actions menées et des 
pratiques. Nous croyons fortement à l’intelligence du terrain. Nous ne manquerons pas de nous 
outiller pour la mise en place par exemple de réseaux de correspondants régionaux. A suivre…  

 
Pascal Bayarri, vice président de la FFAMP 
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La Révolution agricole et l’Homo Sapiens : regards sur le 

nomadisme et le sédentarisme  

     Les évolutions techniques amènent l’être humain à voyager à travers le monde en un temps record. De ce fait, nous avons 
tous la possibilité de faire et de vivre peu ou prou des expériences par notre rencontre avec d’autres peuples. Au-delà de 
l’aspect touristique des voyages, nombreux sont ceux qui s’interrogent sur l’évolution de l’homme de manière générale et 
notamment sur sa capacité à modifier ou non son environnement pour subsister. Tel est l'intérêt que je porte aux concepts de 
nomadisme et de sédentarisme.  
     Qu’est-ce qui pousse l’individu à mener une vie sédentaire plutôt qu’une vie nomade et vice versa ? Et quelles en sont les 
conséquences ?  
     Je tenterai de répondre à ces questions au moyen de l’histoire. Il s’agira du vocable « Histoire » lue et écrite avec une 
initiale en majuscule, relatant à la fois l’étude des faits, des évènements du passé et, par synecdoque, leur ensemble. A partir 
des images du passé, essayons de réécrire, d’expliquer et/ou de faire revivre des temps révolus -pas si révolus !- si tant est 
que le passé est d’abord un concept lié au temps sans omettre de le considérer comme une réalité physique, postulat de la 
théorie de la relativité. Ces notions de « temps » et de « passé » sont importantes non pas parce qu’elles soulèvent des 
questions aporétiques mais pour l’utile raison qu’elles ont en commun les mêmes sujets d’étude, à savoir l’histoire, 
l’archéologie qui porte un regard renouvelé sur le Néolithique, la stratigraphie, la paléontologie et en outre, certains aspects 
de la biologie et de la cosmologie. 
     Nous verrons que l’être humain est capable de déterminer ce concept du passé qui s’intègre à la théorie de la 
connaissance universelle grâce à la sauvegarde d’une chronologie des faits antérieurs, à leur compréhension et à ses 
capacités de mémorisation.  
     Le nomadisme et le sédentarisme semblent à mes yeux, deux notions parfaites pour rendre compte de l’histoire. A ce 
propos, que nous dit l’Histoire ? Quel évènement a entraîné un changement du cours de l’histoire humaine ? Plus 
précisément, quelles sont les raisons qui ont poussé le genre Homo à se sédentariser et à domestiquer les plantes et les 
animaux ? 
     Après Marx et Engels, les anthropologues continuent à s’interroger sur les possibilités d’une évolution spécifique des 
sociétés nomades et sédentaires, caractérisée par la rapidité des processus de dissolution des formes communautaires et 
d’accentuation de la différenciation sociale. 

Définition et caractéristiques des sociétés nomades et sédentaires 
     Depuis environ cinq millions d'années, l'humain a coutume de modifier son environnement et précisément son mode de 
vie dans le but de préserver sa survie. Durant la préhistoire et au moins jusqu'au néolithique, sa quête de nourriture 
nécessaire à sa subsistance et le désir de se protéger des intempéries, des autres tribus ou clans et des animaux sauvages vont 
motiver ses déplacements. Ces derniers vont s'opérer en groupe de clans ou tribus. Ceux-ci formeront à leur tour une société 
nommée société nomade. La quête constante de nourriture va épuiser les ressources proches de son environnement sans 
pouvoir accumuler des réserves. De ce fait, il va fréquemment changer de lieu d'habitation et ainsi, partir à la recherche de 
nouveaux territoires. 
     Au sein des premières communautés nomades, la chasse, la pêche et la cueillette constituent les premières sources de 
nourriture car l'agriculture et l'élevage n’existent pas. Pour se nourrir, certains nomades doivent chasser les animaux et/ou 
cueillir des baies, récolter des racines et autres fruits sauvages. Les groupes élargis et les grandes sociétés n’hésitent pas à 
suivre les troupeaux de vaches, de chèvres et de moutons qui se déplacent à leur guise, faute d’enclos autour du bétail. De 
manière générale, les maisons que construisent les sociétés nomades ne sont pas grandes. Ils construisent de petits abris 
temporaires au moyen de branches, de tissages, de terre et de feuilles. Aujourd’hui, les peuples nomades représentent environ 
quatre-vingt-dix millions d'individus (1,5 % de la population mondiale) au sein d'une soixantaine de groupes différents. Ils 
sont les derniers représentants d'un mode de vie ancestral qui a été celui de 90 % de l'humanité depuis la nuit des temps. Mais 
aujourd'hui leur mode de vie n'a jamais été aussi menacé, alors même que les sociétés occidentales ont fait du nomadisme le 
dernier concept en vogue. 

     Une nouvelle façon de s’organiser apparaît au néolithique. L’homme a appris à maîtriser son environnement voire à le 
contrôler semble-t-il. Il se dote d’abris permanents et ne se déplace plus pour suivre les animaux qui migrent de région en 
région à la recherche de verts pâturages. Il exploite les ressources naturelles au moyen de la chasse, la pêche et la cueillette. 
Son mode de vie a radicalement changé puisqu’il va vivre sur un seul territoire . Ainsi se crée la société sédentaire. Les 
hommes issus de cette société vont jusqu’à produire des ressources telles que le blé, l’orge, le lait, les œufs et autres. 
Moutons, chèvres et cochons, tels sont les animaux qu’ils élèvent. De cette mutation découle le passage à l’agriculture et à 
l’élevage. Nous sommes en pleine révolution néolithique. 

     Les trois villages connus du néolithique, à savoir Mallaha, Mureybet et çatal Höyuk permettent d’avancer dans la 
compréhension des sociétés sédentaires. Ce sont des groupes constitués d’individus occupant un territoire de manière 
permanente. Leur territoire, beaucoup plus petit que celui des nomades, les oblige à organiser l’espace et le temps. Ils vont se 
rassembler en villages au sein desquels ils vont construire des maisons abritant chacune plusieurs familles. Afin de se 
protéger des animaux sauvages et des autres groupes humains, ils vont disposer autour des villages des palissades et de hautes 
clôtures de bois.  
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Reconstitution d'un village néolithique (le.néolithique.sitew) 

     Dans ces villages, chacun à un rôle à jouer et la 
complexité de la société due aux nouvelles réalités 
sociétales vont engendrer l’apparition de certaines 
règles et d’une certaine autorité. Un chef ou un petit 
groupe de dirigeants représentent la loi. On assiste à une 
diversification de la production avec les agriculteurs 
qui labourent les terres et sèment les céréales, les 
éleveurs qui s’occupent du bétail et les artisans qui 
fabriquent la poterie, des outils et des armes en pierre 
taillée et polie. Le pouvoir et la division du travail 
sont nés.  

Sur la révolution néolithique 
     Faisons un voyage avec Jean-Paul Demoule et Jean Guilaine qui sont respectivement archéologue, historien français et 
archéologue français, spécialiste de la Préhistoire récente et de la Protohistoire. Tous deux enseignent la Protohistoire 
européenne. 
Avec eux, nous verrons comment l’espèce humaine a commencé à modifier son rapport à la nature et quels en sont les 
conséquences. 
     Avant toute chose, une définition du Néolithique s’impose. Le terme signifie « pierre nouvelle » en grec. Le Néolithique 
est une période de la préhistoire marquée par l’émergence des premières sociétés agricoles sédentaires. Cette période 
s’oppose au Paléolithique, période qui l’a précédé et qui signifie « pierre ancienne ». A cette époque, presque la quasi-totalité 
des sociétés humaines vivaient de chasse, de pêche et de cueillette. Le Néolithique se définit bien plus par l’invention de 
l’agriculture et de l’élevage que par la maîtrise de la technique du polissage de la pierre. 
     Pendant longtemps, le processus de sédentarisation s’est expliqué du fait d’une contrainte du milieu naturel poussant les 
hommes à trouver des moyens pour s’alimenter. La réalité semblerait tout autre car il s’agirait d’un choix culturel. C’est donc 
une initiative que l’homme a pu réaliser que parce que l’environnement lui était favorable du fait de l’existence des espèces 
domesticables. Jean-Paul Demoule pointe une coïncidence troublante. Entre -10 000 et -5 000, plusieurs sites de 
néolithisation, indépendants les uns des autres, ont émergés d’abord au Proche-Orient avec le blé, l’orge, le mouton, la 
chèvre, le porc et le bœuf, puis au Mexique et dans les Andes avec le maïs, la courge, le haricot et le lama, en Chine avec le 
millet, le riz, le porc, le poulet et le bœuf et enfin en Nouvelle-Guinée avec le taro, un tubercule et la banane. L’homme, 
ajoute-t-il, a eu l’idée de prendre le contrôle de ses ressources nutritives et vitale sans doute par un « déclic idéologique et le 
résultat d’une alchimie très complexe ». Il poursuit en précisant que pendant très longtemps, certains chasseurs-cueilleurs 
sont restés sédentaires au nord de l’Eurasie, au Japon et sur la côte nord-ouest des Etats-Unis et du Canada.  

     La raison de cette installation semble être liée à la présence de ressources alimentaires aquatiques à savoir, les poissons, 
les coquillages et les mammifères marins auxquelles s’ajoutaient la chasse et certaines expérimentations agricoles. La culture 
Jômon au Japon a traversé les siècles. Elle s’est échelonnée depuis -12 000 jusqu’à l’aune de notre ère. De type mésolithique, 
c’est l'une des premières cultures au monde à connaître et faire de la poterie. Celle-ci présente des aspects variés mais les 
premières découvertes ont mis au jour des poteries à décor par impression de cordes, d'où le nom Jômon donné à la période. 
Malgré leur connaissance en poterie, ces chasseurs-cueilleurs n’ont pas pour autant basculé dans le néolithique. 

     Voyons ce que pense Yuval Noah Harari  sur la Révolution agricole dans son ouvrage intitulé « Sapiens : une brève 
histoire de l’humanité ». La Révolution agricole a rendu la vie des cultivateurs plus difficile, moins satisfaisante que celle des 
fourrageurs (chasseurs-cueilleurs) avance-t-il. Les chasseurs-cueilleurs occupaient leur temps de manière plus stimulante et 
variée et se trouvaient moins exposés à la famine et aux maladies. Certes, dit-il, la Révolution agricole a augmenté la somme 
totale de vivres à la disposition de l’humanité, mais la nourriture supplémentaire ne s’est traduite ni en meilleure alimentation 
ni en davantage de loisirs. Elle s’est plutôt soldée par des explosions démographiques et par l’apparition d’élites choyées. Il 
ajoute que le fermier moyen travaillait plus que le fourrageur moyen, mais se nourrissait moins bien. Selon Yuval Noah 
Harari, la Révolution agricole a été la plus grande escroquerie de l’histoire ! Il explique que les responsables de cette 
escroquerie ne sont ni les rois, ni les prêtres, ni les marchands sinon un certain nombre d’espèces végétales dont le blé, le riz 
et les pommes de terre. Ce sont elles qui ont domestiqué l’Homo Sapiens, plutôt que l’inverse. 

     Du point de vue du blé, la Révolution agricole en dit long. Il y a 10 000 ans, le blé n’était qu’une herbe sauvage, parmi 
tant d’autres. On la retrouvait dans une petite partie du Moyen-Orient. Quelques millénaires plus tard, il poussait à profusion 
dans le monde entier ! Dans l’histoire de la Terre, le blé est l’une des plantes qui a le mieux réussi selon les critères 
évolutionnistes de base de la survie et de la reproduction. Yuval Noah Harari précise que dans les Grandes Plaines 
d’Amérique du Nord, le blé ne s’acclimatait pas. Dix mille ans plus tard, on le retrouve sur des centaines de kilomètres sans 
qu’aucune autre plante ne le côtoie ! 
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Poterie du Jômon naissant (wiki Strike) 

Qu’en est-il des racines du néolithique 
européen ? 
     Poursuivons notre voyage avec Jean Guilaine et Jean-Paul 
Demoule qui nous expliquent comment, depuis le Proche-Orient, 
la révolution néolithique s'est étendue vers d'autres régions, 
notamment vers l'Europe.  
     Les 47 dents d'Homo Sapiens trouvées dans une grotte située 
dans la province du Yunan, permirent aux archéologues chinois 
d'imaginer qu'Homo Sapiens se serait installé en Asie bien avant 
de conquérir l'Europe. La morphologie des dents est bien celle de 
l'homme moderne et certaines d'entre elles portent des traces de 
caries, un fait rare -semble-t-il- dans les populations anciennes de 
chasseurs-cueilleurs. 
     Selon Jean-Paul Demoule, on a constaté la présence 
d'importants villages au Proche-Orient vers -7 000. Ces villages 
réunissaient plusieurs milliers d'habitants. Cette tendance a 
disparu vers -6 000 alors que le néolithique s'étend vers la 
Turquie, l'Asie centrale et l'Europe. Les techniques néolithiques 
apparaissent ainsi sur les côtes méditerranéennes et le Danube. 
Deux milles ans plus tard, c'est-à-dire vers -4 500, tout l'espace 
européen se remplissait jusqu'à l'Atlantique.  

     Jean-Paul Demoule ajoute qu'outre la réponse technique, il y a eu une réponse sociale qui semble-t-il, constitue la vraie 
rupture. La société a commencé à se hiérarchiser avec l'apparition d'une élite, vers -4 500. La découverte de plusieurs 
centaines de tombes dans la nécropole de Varna en Bulgarie semble en témoigner. Certaines contiennent des ossements, 
alors que d'autres renferment aussi des objets précieux voire de prestige ! On distingue des bijoux et des sceptres en or, ainsi 
que des lames de silex d'une longueur de 45 centimètres qui n'ont pas de but utilitaire. Le même processus existe sur la côte 
atlantique avec les mégalithes. Pas loin de nous, en Bretagne, l'élite est enterrée avec de longues haches vertes d'une 
longueur de 40 centimètres, dont la pierre vient du Mont Viso dans les Alpes et avec des parures. 
     Que dire de tout cela ? Jean-Paul Demoule pense "qu'il y a eu une mobilisation d'une partie du corps social pour produire 
des objets inutiles et de prestige et la mise en place de réseaux commerciaux. De plus, ont apparu des signes d'activité 
idéologique religieuse, avec la réalisation de grands sanctuaires." 

C'est là, me semble-t-il qu'intervient l'archéologie. 
     Grâce à l'archéologie, on retrouve -même en dehors des habitats- les traces de ces incendies volontaires ainsi que celles 
des ravinements des sols. Et comme le dit Jean-Paul Demoule, "ces ravinements et les alluvions entraînés par les 
précipitations et les cours d'eau vont parfois permettre d'occuper des zones jusque-là marécageuses, qui vont progressivement 
être comblées puis exploitées et habitées." Il ajoute que "la pratique d'une agriculture irriguée a introduit aussi des 
modifications dans le paysage" et "les régions aux sols les plus fragiles ont dû être régulièrement abandonnées." Concernant 
le vivant, Jean-Paul Demoule rappelle que "la domestication des animaux et des plantes a constitué les premières 
manipulations sur le vivant." On a assisté à la transformation physique des animaux qui ont été parqués puis sélectionnés en 
modifiant leur mode de vie et leur alimentation et en privilégiant les plus dociles à chaque génération. La réduction 
progressive de leur taille témoigne de l'effet le plus visible de cette transformation. Pour l'essentiel, les races animales que 
nous connaissons datent cependant du XIXe siècle.  

     C'est la période où les agriculteurs ont été convaincus de la nécessité de se réorganiser et d'opérer des gains de 
productivité . La réponse sera technique car ils vont inventer la traction animale avec le cheval et le bœuf, la roue, l'araire 
pour travailler les sols lourds et la métallurgie. Dans ce processus, nous dit Jean Guilaine, la néolithisation s'est effectuée 
autrement en Afrique . Deux phases y ont été nécessaires. Tout d'abord, vers -6 000 où les habitants du Proche-Orient sont 
arrivés aux portes du Nil et où l'Egypte a adopté des animaux domestiques et cultivé des plantes provenant de l'Asie du Sud-
Ouest. Puis, une agriculture autochtone est apparue plus tard, bien après -2 000 avec la domestication du mil, du riz africain 
et du sorgho. 

Quel impact le Néolithique a eu sur l'environnement ? 
     Selon Jean-Paul Demoule, l'empreinte du Néolithique sur l'environnement a été irrémédiable, même si les sociétés 
postérieures ont considérablement marqué le paysage de la leur. Il s'agit en particulier des premiers déboisements, au moyen 
de la hache et du feu. En conséquence, il n'y a pratiquement plus de forêts primaires dans le monde, en tout cas pas en 
Europe. Il ajoute que quand bien même la forêt tempérée s'est reproduite au fil du temps -même sous forme dégradée- la forêt 
méditerranéenne originelle a presque entièrement disparu. D'ailleurs, il n'en subsiste en France que le parc naturel de l'île de 
Port-Cros.  
     Est-ce dire que les paysages de garrigues, de maquis, que nous contemplons sur les bords de la Méditerranée, de l'Espagne 
à la Grèce sont artificiels ? Serait-ce dû à l'effet des déboisements intensifs commencés au Néolithique ? Jean-Paul Demoule 
acquiesce en précisant que l'élevage des chèvres et des moutons a accéléré le processus. Ces animaux broutaient au fur et à 
mesure les jeunes repousses des arbres, tandis que les régimes de pluie méditerranéens lessivaient les sols. 
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     Une autre intervention majeure est la castration des bœufs dès le Néolithique. Durant cette période, le nombre d'animaux 
domestiques va croître de manière significative, ce qui va poser de nouveaux problèmes, à savoir les maladies transmissibles 
à l'homme et les fameuses émissions de méthane. A contrario, on a constaté une réduction drastique de la biodiversité des 
animaux sauvages. On pense par exemple aux aurochs qui habitaient dans la forêt primaire européenne pour disparaître 
définitivement au XVIIe siècle, malgré les essais actuels de reconstitution. Il en est de même pour les grands carnivores 
comme le lion d'Europe qui existait au Néolithique. A ce propos, la rivière Uyandina, en Sibérie, a libéré deux momies de 
lionceaux des cavernes, baptisés provisoirement Uyan et Dina. Elles ont été retrouvées en août 2015, à la suite de fortes 
inondations. Même si l'on ne connaît pas encore exactement leur âge, les scientifiques estiment que ces lionceaux ont 
probablement vécu il y a plus de 12 000 ans. Ceci témoigne bien de l'existence de félins préhistoriques. 

Les lions - La Grotte Chauvet - Pont d'Arc (France-Culture) 

Conclusion  
     Nous avons compris que la maîtrise de l'agriculture  a apporté à 
l'espèce humaine de la sécurité dans sa subsistance. Nous avons aussi 
retenu qu'elle a fait apparaître des inégalités sociales, voire même de 
la violence du fait de l'amplification des contraintes de l'organisation 
sociale. Contraintes qui semblent aujourd'hui se multiplier du fait de 
la mondialisation.  
     Pour aller plus loin, voyons ce que les transformations 
environnementales débutées au Néolithique ont produit. Avec un 
mode de vie de plus en plus sédentaire -à l'origine du fameux mal de 
dos moderne- et une alimentation modifiée, ces transformations 
affectent aujourd'hui les humains eux-mêmes. On constate une 
augmentation spectaculaire des caries due aux nourritures moins 
solides et plus sucrées, issues de la transformation des céréales.  

     Mais nous ne devons pas pour autant écarter le constat selon lequel "qu'au cours des deux derniers siècles et dans les pays 
industrialisés, une meilleure alimentation a eu pour effet une importante croissance de la stature humaine." 
     Qu'en est-il du nomadisme aujourd'hui ? Pour l'expliquer, la vision attalienne sur l'homme nomade me semble à propos. 
     Depuis ses origines, il y a quelques millions d'années, l'homme est nomade. Sédentaire, il ne l'a été que temporairement. Il 
est en train de redevenir un nomade à travers la mondialisation. C'est la naissance d'un nomade d'un nouveau genre "les 
hommes du voyage", selon Jacques Attali. 
     N'est-ce pas en tant que nomade que l'homme a inventé les éléments fondateurs de toutes les civilisations ? Ne laissant aux 
sédentaires que l'invention des forteresses, de l'Etat et de l'impôt, les nomades ont inventé le feu, les langues, les religions, 
l'équitation, l'agriculture, l'élevage, la métallurgie, la navigation, la roue, la démocratie, le marché, la musique et les arts. 
     Qu'en est-il des "hommes du voyage" ? De la Chine à Rome, de l'Egypte à l'Empire américain d'aujourd'hui, ces hommes 
du voyage ont été les vraies forces innovatrices et créatrices à la source de tous les empires et non des Barbares dont l'unique 
objectif était de détruire des civilisations existantes. L'histoire nous montre que les sociétés déclinent et périclitent lorsqu'elles 
se ferment aux nomades, aux itinérants, aux étrangers voire à toutes sortes de mouvements. L'homme n'est-il pas un être en 
mouvement et de mouvements ? 
     Sous les coups de la mondialisation, on assiste aujourd'hui à la disparition des derniers peuples nomades. Jacques Attali 
nous explique dans son livre "l'Homme nomade" que des perspectives radicalement neuves pour l'humanité sont en train de 
s'ouvrir avec les nouvelles technologies du voyage, réel et/ou virtuel. Ainsi ajoute-t-il, s'achève "l'hégémonie du dernier 
empire sédentaire, les Etats-Unis, et commence une formidable lutte entre les trois forces nomades qui aspirent à le remplacer 
à savoir le marché, la démocratie et la foi." Tout ceci ne fait "qu'éclairer d'un jour inédit les enjeux éthiques, culturels, 
militaires et politiques de notre temps", poursuit-il. 

Bibliographie :ATTALI Jacques. «L'homme nomade», éditions Fayard. 2005. DEMOULE Jean-Paul. «Conflits au 
travail», Mensuel n° 227, juin 2011. DEMOULE Jean-Paul ; GUILAINE Jean. «Nouveaux regards sur la révolution 
néolithique», propos recueillis par GALUS Christine, in Le Monde, 27 septembre 2008. HARARI Yuval Noah. «Sapiens : 
une brève histoire de l'humanité», éditions Albin Michel. Paris 2015. SEINANDE Éric. "Les origines de l'homme avant et 
après Lucy", Petite encyclopédie Larousse 2011. VALENTIN Boris. "Que sais-je ? Le paléolithique" éditions Presses 
universitaires de France, 2010 

Odile Bayarri-Souber 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 

1 et 2 octobre 2016 à 9heures 

à: HERY (89) 

Organisée par l'AMPHA (Association de Minéralogie et Paléontologie d'Héry dans l'Auxerois) 

Inscriptions à partir de 8h30mn  

ERRATUM: en page 4 du géologia N°123 il faut lire « Carbonifère » à la place de « crétacé »: De nombreuses  études 
faites, entre autre par l’université de Montpellier,  ont permis de cerner la formation de ce bassin minier 
situé dans la période finale du Carbonifère sur l’étage du Stéphanien c’est-à-dire entre -305 et – 295 
millions d’années. 

Hôtels :  pour information 
 
 FORMULE 1  - Chambre à partir de 27,00€ la nuit 
 Lieu-Dit Le Chaumois - Centre Hôtelier d'Appoigny - RN 6 - 89380 Appoigny 
Réservation : 0891 70 51 70 
 
 HÖTEL CERISE - Chambre à partir de 31,00€ la nuit 
Zone d'activités de Macherins -  Rue d'Athènes - 89470, Monéteau 
Réservation : 03 86 40 55 92 
 
 HÔTEL PREMIERE CLASSE  -  Chambre à partir de 40,00€ la nuit 
Zone d’Activités - Avenue de l’Europe et Rue d’Athènes - 89470 Monéteau 
Réservation : 0892 23 48 14 (0,35 € TTC/min) 
 
 QUICK PALACE  - Chambre à partir de 45,00€ la nuit 
 Zone d’activités des Macherins - Rue de Bruxelles 
Réservation : 03 86 53 44 75 
 
 B&B N°1 Chambre à partir de 46,00€ la nuit 
Zone d'activités de Macherins -  Rue d'Athènes - 89470, Monéteau 
Réservation : 08 92 78 80 05 Service 0,35 € / min + prix appel  
 
 B&B N°2  Chambre à partir de 47,00€ la nuit 
Avenue de l'Europe - Lieu-dit La Grande Source - 89470, Monéteau 
Réservation : 08 92 70 75 89 Service 0,35 € / min + prix appel 
 
 KYRIAD - Chambre à partir de 49,00€ la nuit 
Rue d’en Bas (D319) - 89380 APPOIGNY 
Réservation : 0892 23 48 13 (0,35 € TTC/min) 
 
 CAMPANILE  - Chambre à partir de 54,60€ la nuit 
Rue d’Athènes - 89470 Monéteau 
Réservation : 0892 23 48 12 (0,35 € TTC/min) 
 
 HÔTEL IBIS - Chambre à partir de 63,08€ la nuit 
1 Avenue Jean Mermoz – 89000 Auxerre 
Réservation : 01 45 83 00 77 
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     Le 2 mars 2016, nous avons appris le décès de Jacques SIMON, 
passionné de paléontologie et bénévole dans de nombreuses 
activités. 
     La FFAMP présente à sa famille et ses proches ses sincères 
condoléances 

CLAMART (92) 10 et 11 SEPTEMBRE 2016 
42ème exposition « LE MONDE DES DINOSAURES » 

Salle Jacky Vauclair, hôte de ville 
Place Maurice Guinsburg 
9h à 19h, entrée gratuite 

 Le Club Géologique Nivernais Morvan Berry organise 
le samedi 10 septembre 2016, à partir de 9h00, sa 

 

 18ème RENCONTRE ECHANGE 
DE MINERAUX ET FOSSILES  

 

 Centre socioculturel de Germigny-l’Exempt ( 18 / Cher ). 
Entrée et réservation de tables gratuites. Ventes interdites. Ouverte au public. 

 
  

 Renseignements et inscriptions auprès de : 
Bernard GROUX ( Président ) 

12 route de Sancoins 
18150  GERMIGNY-L’EXEMPT 

Tél. : 02 48 74 01 60 
@ : bernard.groux@outlook.com 

 
Pascal CHEVRIER  ( Secrétaire ) 

4 chemin du haut Berri 
18120  MEREAU 

Tél. : 02 48 52 88 30 
@ : cp.rc@wanadoo.fr 

 

Date limite d’inscription : le 15 août 2016.  

Toutes les infos sur les rencontres 2017 
sur votre site 
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Association agréée par le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable des transports et du logement, 

Association agréée par le Ministère de l’éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie Associative. 

Tête de réseau de la Conférence Permanente pour le Patrimoine Géologique, 

Signataire d'une Convention avec la Société Géologique de France. 


