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     Le 8 février 2018 

 
Présentation du Professeur Marcel Otte 

 
Nous avons le grand plaisir d’accueillir aujourd’hui Monsieur Marcel Otte, professeur émérite 
de l’Université de Liège, préhistorien, paléoanthropologue, historien de l’art et archéologue.  
 
Auteur de nombreux ouvrages de référence dont le dernier « une nouvelle théorie sur les 
origines du langage humain, de même que « à l'aube spirituelle de l’humanité… »  nous 
montre tout de suite le chemin que vous suivez. Vous êtes spécialiste des échanges culturels 
durant le Paléolithique et avez  dirigé de nombreuses fouilles en Europe ainsi qu’en Afrique du 
nord, en Anatolie, en Sibérie, Iran, Syrie. Votre rayonnement vous a amené à être  président 
de la Commission 8, Paléolithique Supérieur d’Eurasie, à organiser et  à participer à de 
nombreux colloques  internationaux. 
 
En Belgique, vous poursuivez un programme de recherche visant la mise en valeur de la 
Préhistoire des sites wallons, dont la grotte Scladina à Sclayn et bien d’autres tel que le 
préhisto-site de Ramioul. 
 
Quelle mouche a bien pu nous piquer pour que tout d’un coup nous vous invitions à retourner 
à nos origines ! 
 
Simplement pour que nous arrivions à comprendre ce qui nous constitue, nous Homo 
sapiens ! Homme moderne, que nous arrivions à saisir la nature et les composantes 
fondamentales de notre destin, élaboré au fil du temps et jusqu’à aujourd’hui. 
 
Pour saisir les origines de l’homme, il ne s’agit pas seulement de rechercher comment son 
corps s’est transformé ou quelles ont été ses migrations ; c’est la naissance de la pensée, de 
la culture, de l’art, de la religion même, qu’il faut tenter de cerner pour mieux comprendre qui 
nous sommes. 
 
Quelle aventure spirituelle est l’hominisation. Qu’est-ce qui animaient nos ancêtres ? 
Vous avez tous été émerveillé devant les dessins trouvés dans la grotte Chauvet ou dans 
celle de Lascaux. Maintenant vous les regarderez encore différemment. 
 
Monsieur le professeur, nous vous écoutons. 
 
 
 


