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Photo (pré)historique
Depuis sa découverte, en 2003, sur l’île indonésienne
éponyme, les origines du petit homme de Flores
(Homo floresiensis) sont sujettes à controverses. 
Certains voyaient en celui que l’on surnomme le Hobbit
un atavisme pathologique chez H. sapiens, d’autres 
– théorie la mieux admise – le résultat de l’évolution
locale d’une population d’H. erectus asiatiques. 
À la lumière de la phylogénie des caractères dentaires
et crâniens, Debbie Argue, de l’Université nationale
d’Australie, et ses collaborateurs penchent pour une
autre hypothèse, celle de racines africaines qui en ferait
une lignée sœur d’H. habilis, qui vivait il y a 1,75 million
d’années. Reste à déterminer si H. floresiensis a évolué
avant ou après son départ d’Afrique.

Argue D et al. (2017) J Hum Evol, doi: 10.1016/j.jhevol.2017.02.006

Appel à projets
Du 2 au 9 octobre, Muséum national
d’Histoire naturelle, Paris

Festival Pariscience
Si les appels à films du festival sont déjà clos, ceux de
son incubateur sont encore ouverts. Nouveauté 
cette année, le Salon des idées scientifiques organisera
des speed dating entre chercheurs et réalisateurs 
le 6 octobre. Les porteurs de projets sont invités à
candidater avant le 30 juin 2017. Idem pour 
Symbiose, la compétition de courts-métrages à réaliser
en 48 heures. Enfin, les projets pour les concours
du Premier film scientifique et Plein Sud sur 
la recherche sont à déposer respectivement avant
les 11 et 15 septembre.

pariscience.fr

Conférence
Mardi 30 mai, Université Savoie
Mont Blanc, Chambéry

Présentation des lauréats
de l’appel à projets
Montagne 2016
Les 11 projets – en environnement et en santé,
entre autres – menés par des chercheurs de
l’Université avec les acteurs socio-économiques
de la montagne seront présentés avant des
séquences de questions-réponses entre le
public et les chercheurs.
Inscription : tinyurl.com/aap-montagne2016

Festival
Du 15 au 17 mai

Festival Pint of Science
Plus de 230 scientifiques sortent de leur labo pour
partager une bière et une conversation, pour dévoiler
les secrets de leur science, de leurs projets et de leurs
expériences au grand public dans 15 pays et plus de
30 villes de France.

pintofscience.fr

© K. KENNY/SA MUSEUM

01-bloc-notes_384  4/05/17  15:43  Page 1
C

et
 a

rt
ic

le
 d

es
 E

di
tio

ns
 L

av
oi

si
er

 e
st

 d
is

po
ni

bl
e 

en
 a

cc
es

 li
br

e 
et

 g
ra

tu
it 

su
r 

bi
of

ut
ur

.r
ev

ue
so

nl
in

e.
co

m


