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Le regard porté sur la Préhistoire et ceux qui vivaient à cette époque lointaine et mythique a bien changé. Les hommes préhistoriques ne sont plus
les pauvres êtres terrorisés, à moitié nus et à la merci des fauves, que l’on a
si souvent représentés : cette vision fantasmée appartient désormais à un
imaginaire dépassé.
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Découvertes récentes, réﬂexions sur les acquis et les enjeux de l’archéologie, présentation d’aspects insoupçonnés de l’art préhistorique, application
des technologies de pointe à la préservation des grottes ornées, vision nouvelle du mode de vie des chasseurs-cueilleurs venus s’installer jadis dans
notre région : ce numéro spécial livre un ensemble de clés permettant de
mieux comprendre l’homme de la Préhistoire et ses descendants – nous.
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Pour ce numéro spécial, 303 a demandé aux meilleurs spécialistes de la
Préhistoire en terre ligérienne d’exposer l’actualité de la recherche dans un
domaine en plein renouveau depuis deux décennies.
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