
Quelles sont les origines communes de l’Humanité ? 

 

« Parler de sortie d’Afrique des premiers hominidés place d’emblée les origines de la lignée humaine sur le continent 

africain. C’est logique mais cela va mieux en le disant !  

En effet, tous les plus anciens fossiles d’hominidés ont été retrouvés en Afrique.  

On peut bien sûr citer Toumaï (-7 millions d’années), Orrorin (-6 millions d’années), Lucy (-3,2 millions d’années)… 

Jusqu’à preuve du contraire, c'est-à-dire une nouvelle découverte de fossile hors du continent africain, nos plus lointains 

ancêtres se trouvaient en Afrique. » 

 

site hominides.com 

 

Chacun des habitants de cette terre, quelle que soit sa stature, sa couleur de peau, de poil, d’yeux, appartient à la même 

espèce, Homo sapiens, apparue en Afrique, il y a environ 200 000 ans. 

 

D’après l’article «Y a-t-il eu d’autres espèces humaines ?» de Rachel Mulot,  

Hors-série Science et Avenir  
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