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1. L’AFRICANISATION DE L’ARCHÉOLOGIE AFRICAINE
Coordinateur :
avec la participation de :

Shadreck Chirikure
Wazi Apoh, Per Ditlef Frederiksen, Albino Jopela, Scott
MacEachern et Sada Mire

Cette table ronde plénière aborde les appels croissants pour une archéologie postcoloniale plus
explicitement sensible aux systèmes africains de connaissances et de besoins, plutôt que ceux
hérités uniquement de la tradition universitaire occidentale ou inspirés par des cadres
institutionnels qui ont souvent été mis en place avant l'indépendance.

2. L’ARCHÉOLOGIE AFRICAINE COMME DÉVELOPPEMENT DU
PATRIMOINE
Coordinatrices :
avec la participation de :

Solange Macamo et Chantal Radimilahy
David Gadsby, Kodzo Gavua, Gilbert Pwiti, Tore Saetersdal et
Alinah Segobye

Ce panel explore certains des principaux défis auxquels nous sommes confrontés pour
améliorer la pertinence de l’archéologie par rapport aux besoins des sociétés africaines
contemporaines et promouvoir les voix africaines dans ses programmes théoriques en mettant
l'accent sur les enchevêtrements de l'archéologie, du patrimoine et des identités
communautaires. Les sujets à explorer comprennent la relation entre l'expansion et le
développement des infrastructures et la protection du patrimoine archéologique de l'Afrique ;
le rôle de ce dernier dans la croissance économique et les mouvements politiques au sein du
continent et dans la construction ou la remise en cause des sentiments d'identité à plusieurs
échelles spatiales ; le potentiel et les défis du tourisme vers les sites archéologiques et les
musées en tant que contributeur au développement durable ; et les initiatives (en particulier
celles qui promouvent la coopération intra-africaine) qui facilitent la conservation à long terme
des ressources culturelles.

3. L’ARCHÉOLOGIE COMME L’ANTHROPOLOGIE À LONG TERME
Coordinateurs :
avec la participation de :

Ann Stahl et Ibrahima Thiaw
Noémie Arazi, Shadreck Chirikure, Kathryn de Luna, Kevin
MacDonald et Morongwa Mosothwane

Les sujets clés de cette discussion comprennent le rôle de l'archéologie dans la construction
d'histoires régionales à travers l'Afrique et ses succès et ses échecs dans l'engagement avec des

récits locaux complexes et leurs préoccupations, contestations et aspirations ; les
développements récents (théoriques et méthodologiques) dans le domaine de l'archéologie
communautaire et sa relation avec les développements plus larges de l'archéologie publique et
de l'archéologie autochtone ; comment les archéologues (devraient) utiliser les histoires orales ;
le rôle de l'archéologie dans l'interrogation, le questionnement ou le maintien des identités
communautaires établies ; et les rôles des musées et des objets matériels pour aider à construire,
récupérer ou remettre en question les histoires communautaires.

4. L’ARCHÉOLOGIE, LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LA
RESILIENCE DES SOCIÉTÉS AFRICAINES
Coordinateurs :
avec la participation de :

Kristina Douglass et Emuobosa Orijemie
Matt Davies, Chap Kusimba, Innocent Pikirayi et Patrick
Roberts

Les sujets clés de ce panel comprennent le potentiel de l'archéologie pour identifier les futurs
changements climatiques et atténuer leur impact ; la place des débats contemporains sur le
changement climatique dans les perspectives à plus long terme du changement climatique
fournies par la recherche archéologique ; les menaces que le changement climatique peut faire
peser sur l'avenir des ressources patrimoniales africaines ; si les archéologues
peuvent/devraient contribuer à des débats de société plus larges sur le changement climatique ;
et dans quelle mesure, voire pas du tout, l'urgence climatique actuelle devrait encourager des
changements dans la façon dont l'archéologie est pratiquée, pensée et enseignée.
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