
Colloques du Groupement des Anthropologistes de Langue Française (GALF)

Introduction

Pour la deuxième fois (1985-2005), 20 ans après, Toulouse, accueillait le Colloque du
Groupement des Anthropologistes de Langue Française. Accueil réalisé par le laboratoire
d’anthropobiologie de l’Université Paul Sabatier créé en 1997 et dont l’originalité est de
développer des travaux du terrain au laboratoire, des populations du passé aux populations
contemporaines à l’interface des sciences humaines et de la vie.

A cette occasion, l’Académie Toulousaine des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres nous
offrait à l’Hôtel d’Assezat, ses locaux et ses moyens ce qui fut l’occasion pour tous les
participants de se situer dans un cadre historique grandiose, au centre ville, particulièrement bien
adapté pour cette réunion et auquel nous fumes tous sensibles.

Nous avons eu à nouveau le plaisir de constater à travers le nombre des participants, plus de
150 dont 127 intervenants, et la richesse des communications, la vitalité, l’actualité, la fécondité
de notre discipline, pourtant très inégalement représentée dans nos universités et nos programmes
académiques. Cette participation est d’autant plus remarquable que nous avons accueillis de très
nombreux collègues étrangers, d’Europe, d’Amérique et d’Asie, venus apporter leur contribution
en français, ce qui n’est plus si fréquent dans le domaine scientifique. Elle  démontre, s’il le
fallait, la place qu’a occupé et que continue d’occuper la francophonie dans les domaines de la
paléontologie, de l’écologie humaine et de l’étude des populations du passé ainsi que l’importance
et le rayonnement de notre groupement.

Le Président de la Région Midi-Pyrénées et le Président de l’Université Scientifique et
Médicale Paul Sabatier de Toulouse ont ouvert ces journées soulignant l’intérêt qu’ils portent à
l’Anthropologie, instrument essentiel dans la formulation des problèmes qui se posent à nos
sociétés, comme dans la recherche de solutions adaptées.

Nous remercions donc tous ceux, scientifiques ou techniciens, qui par leur participation,
leur contribution scientifique, leur disponibilité ont permis la réussite de ce colloque.
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