SAfA 2018 SYMPOSIA PANAFRICAINE

PA01: FRONTIÈRES ET LIMITES FLOUES: CHANGEMENT
TECHNOLOGIQUE ET ÉVOLUTION COMPORTEMENTALE
DANS LE PLIO-PLÉISTOCÈNE AFRICAIN
Organisateurs: Hilary DUKE & Sonia HARMAND
Résumé: La période allant du Pliocène au Pléistocène moyen en Afrique a
connu des changements importants dans les aptitudes à la taille des
homininés. Celles-ci incluent, mais sans s'y limiter, les premiers outils en
pierre (> 3,3 Ma), les formes façonnées (par exemple, les bifaces) (<1,7
Mo) et la production d’éclats prédéterminés (<500 000). Les changements
dans les technologies lithiques ont des implications pour l'évolution de la
cognition et du comportement de subsistance des homininés, reflétant
l’adaptation des groupes à des changements dans les paysages et les
environnements sociaux. Le changement technologique est souvent
implicitement présenté à travers une série d'industries lithiques délimitées
spatio-temporellement, séparées et définies par l'apparition de nouvelles
formes d'artefacts ou de stratégies de taille. Ces délimitations structurent les
théories sur l'évolution comportementale et cognitive des homininés.
Cependant, dans la pratique, la plupart des archéologues reconnaissent la
diversité des technologies lithiques dans le passé, brouillant les lignes de
ces limites. La réalité du changement technologique implique des
fluctuations dans les fréquences des méthodes et des techniques de taille
nouvelles et anciennes. L'objectif de ce symposium est de discuter de la
diversité technologique durant les principaux points d'inflexion de
l'enregistrement lithique au Plio-Pléistocène et dans différentes régions
d'Afrique. Nous espérons favoriser la discussion entre les archéologues sur
la manière dont la diversité technologique pourrait avoir une incidence sur
les théories actuelles de l'évolution comportementale et cognitive des
homininés.
MARDI MATIN, à partir de 8h30
PA0101

PA0102

PA0103

Technologie des Hominine vs technologie des primates: une
comparaison inter-espèces
Sonia HARMAND
‘Knapper’s Delight’: un cas remarquable de multifonction et
réutilisation des outils lithiques à Lomekwi 3 (3,3 Ma)
Nicholas TAYLOR, Adrian ARROYO, Sonia HARMAND,
Hélène ROCHE, Michel BRENET
Sélection de matières premières et cognition des hominines
aux origines de la technologie lithique

Evan WILSON, Sonia HARMAND
PA0104

La sélection et le transport des matériaux bruts oldowayens
à Nyayanga, Kenya
Emma FINESTONE, Thomas PLUMMER, Jonathan REEVES,
David BRAUN, Peter DITCHFIELD, Elizabeth WHITFIELD,
Laura BISHOP, Thomas VINCENT

PA0105

Transport à l’Oldowayen et utilisation des ressources
lithiques : Point de vue de Kanjera South
Jonathan REEVES, David BRAUN, Thomas PLUMMER,
Emma FINESTONE, Peter DITCHFIELD, Laura BISHOP
L’approvisionnement en matières premières lithiques par la
pétrographie du Serengeti
Julien FAVREAU, Matthew ABTOSWAY, R BIRD, M BUNDALA, P BUSHOZI, S CLARKE, J INWOOD, M ITAMBU, F
LARTER, P LEE, N MOLLEL, A MWAMBWIGA, V
RAJDEV, M SOTO, L TUCKER, J MERCADER

PA0106

PA0107

Modeliser et quantifier la production d'outils à l'Oldowayen
et autres industries
Jay S. RETI

PA0108

Variabilité technologique et Acheuléen ancien de Kokiselei,
Kenya: Implications pour la cognition
des hominines
Hilary DUKE, Sonia HARMAND

PA0109

Tendances technologiques pendant l’Earlier Stone Age de la
Grotte de Wonderwerk: Problématique et état de la
recherche
Michael CHAZAN

PA0110

Identifier la variabilité comportementale à travers la
production d'outils en pierre: l’assemblage de
LCTs de Garba I (Melka Kunture, Etiopie)
Sol SÁNCHEZ-DEHESA GALÁN, Jacques PELEGRIN,
Margherita MUSSI

PA0111

La longue transition de Early Stone Age à Middle Stone Age
(ESA/MSA)
Larry BARHAM
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PA02: ENREGISTREMENTS ARCHÉOLOGIQUES ET
PALÉOENVIRONMENTAUX INTÉGRÉS

PA0205

Calibrer la relation entre les spores fongiques coprophiles et
l’activité humaine en Afrique de l’Est
Lore GOETHALS, Mieke VERBEKEN, Veerle LINSEELE,
Dirk VERSCHUREN

PA0206

Données actuelles sur les mollusques dans l’identification des
amas coquilliers de Songon (Sud de la Côte D’Ivoire)
N’Doua Etienne ETTIEN, Kouakou Siméon KOUASSI

PA0207

Les défis de l’analyse des biomarqueurs des paléohabitats
d’homininés
Robert PATALANO, Matthew ABTOSWAY, Robert William
BIRD, Mariam BUNDALA, Pastory BUSHOZI, Siobhan
CLARKE, Julien FAVREAU, Jamie INWOOD, Makarius
ITAMBU, Fergus LARTER, Patrick LEE, Neduvoto MOLLEL,
Aloyce MWAMBWIGA, Vinay RAJDEV, Maria SOTO
QUESADA, Laura TUCKER, Julio MERCADER

PA0208

Proxies microbotaniques: la collection de référence «Stone
Tools, Diet and Sociality» à l'Université de Calgary
Julio MERCADER, Matthew ABTOSWAY, Robert William
BIRD, Mariam BUNDALA, Pastory BUSHOZI, Siobhan
CLARKE, Julien FAVREAU, Jamie INWOOD, Makarius
ITAMBU, Fergus LARTER, Patrick LEE, Neduvoto MOLLEL,
Aloyce MWAMBWIGA, Robert PATALANO, Vinay
RAJDEV, Maria SOTO QUESADA, Laura TUCKER

Identification de l’empreinte agricole à partir de l’analyse
isotopique des restes de végétaux carbonisés
Amy STYRING, Katharina NEUMANN

PA0209

Impacts anthropiques et changement climatique pendant le
peuplement holocène du bassin du Congo
Christophe KIAHTIPES, Hans-Peter WOTZKA, Barbara
EICHHORN

Les échelles d'impact : dimensions humaines de l’évolution
du paysage du Paléolithique à l'Âge du Fer au Malawi
David WRIGHT, Jessica THOMPSON, Sarah IVORY

(PA02 continue à la page suivante)

Organisateurs: Emma LOFTUS & Michaela ECKER
Résumé: Les fluctuations des taux d’humidité dans les zones du continent
africain sont telles que les conditions sont rarement propices à la
préservation des archives organiques qui servent de proxy pour le climat et
l'environnement. En conséquence, les dépôts les plus riches en données
paléoenvironnementales sur le continent se trouvent sur des sites
archéologiques. Cette situation favorise des relations étroites entre les
communautés archéologiques et paléoenvironnementales. Les
méthodologies telles que l'analyse d'isotopes stables traditionnelles et
spécifiques aux composés; l'identification du charbon de bois, du pollen et
des phytolithes; et la biogéographie de la faune, sont régulièrement incluses
dans les projets archéologiques depuis la phase de planification. Cette
session présentera des études récentes sur les données
paléoenvironnementales et archéologiques intégrées de plusiers regions de
l’Afrique pour répondre à des questions particulières sur les sociétés
passées, et faciliter des comparisons entre regions. Les sujets abordés
comprennent: l'influence des changements environnementaux et climatiques
sur les populations humaines passées; le rôle des saisons sur le
comportement humain; les effets de l’homme sur les environnements locaux
et le lien entre les écosystèmes et la culture matérielle.
MARDI TOUT LE JOUR, à partir de 8h30.
PA0201

PA0202

PA0203

De la bouche même des vaches : enquête sur la gestion des
troupeaux du Grand Zimbabwe (1200-1700 AD)
Michelle HOUSE, Shadreck CHIRIKURE, Judith SEALY

PA0204

Paysages cultivés - sménagement du territoire et
développement du paysage culturel dans les savanes
d'Afrique de l'Ouest
Alexa HÖHN
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PA02: ENREGISTREMENTS ARCHÉOLOGIQUES ET
PALÉOENVIRONMENTAUX INTÉGRÉS (CONTINUÉ)
PA0210

PA0211

Les charbons de bois archéologiques comme outil de
reconstruction de paléo-environnement du Pléistocène
supérieur et de l'Holocène dans le sud-ouest de l'Ethiopie
Katharina NEUMANN, Alemseged BELDADOS, Steven
BRANDT, Sebsebe DEMISSEW, Barbara EICHHORN,
Elisabeth HILDEBRAND, Ralf VOGELSANG, Melaku
WONDEFRASH
L’utilisation des analyses spatiales et environnementales
pour des investigations bioarchéologiques en Afrique
australe
Michelle E. CAMERON

PA0216

L’enregistrement archéologique et paléoenvironnemental du
MIS 2 de l'abri de Klipfonteinrand, Western Cape, Afrique
du Sud
Alex MACKAY, Andrew CARR, Caroline CARTWRIGHT,
Marika A. LOW, Mareike STAHLSCHMIDT, Teresa E.
STEELE

PA0217

Variabilité comportementale et paléoenvironnementale au
Pléistocène supérieur à Boomplaas Cave : données de la
faune et du lithique
Tyler FAITH, Justin PARGETER

PA0218

Information paléoenvironnementale des δ13C et δ18O de
coquilles d'œufs d'autruches de
Pockenbank et Apollo 11, sud de la Namibie
Judith SEALY, Julie LUYT, Barbara EICHHORN, Elena
HENSEL, Götz OSSENDORF, Isabell SCHMIDT

PA0219

Les isotopes de l'oxygène dans l'émail des mammifères : un
indicateur d'aridité dans les zone de précipitations
hivernales et annuelles d’Afrique australe
Julie LUYT, Judith SEALY

PA0220

Analyse intégrée des isotopes stables et fouilles
archéologiques
Michaela ECKER, Michael CHAZAN, James BRINK, Liora K.
HORWITZ, Julia LEE-THORP

PAUSE DÉJEUNER; La session reprend à 14h00
PA0212

Nouvelle chronologie et reconstitution paléoenvironnementale de Kathu Pan en Afrique du Sud
Vasa LUKICH, Naomi PORAT, Francesco BERNA, Sharon
COWLING, Michael CHAZAN

PA0213

Présence de prairies C4 mis en évidence à partir de
l’accumulation osseuse à ̴ 1 million d'années à CorneliaUitzoek, province de L’État-Libre, Afrique du Sud
Lloyd ROSSOUW, James BRINK, Daryl CODRON

PA0214

Reconstituer les écosystèmes passés en Afrique australe à
partir de données polliniques et de machine learning Implications pour l’archéologie
Magdalena K. SOBOL, Louis SCOTT, Sarah A.
FINKELSTEIN, Graciela GIL ROMERA, Eugene MARAIS

PA0215

Occupation atérienne dans le Sahara humide durant le MIS
5 : mise en évidence de dépôts des abords d'un Méga lac
dans le Sud de la Tunisie
Nick DRAKE, Nabiha AOUADI-ABDELJAOUAD, Nabil
GASMI, Ian CANDY, Lotfi BELHOUCHET, Jean-Luc
SCHWENNINGER, David PEAT, Helael MEKKI, Mondher
MHAMDI, Nick BARTON
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PA03: LA VIE PRÈS DE L'EAU: ARCHÉOLOGIE AFRICAIN DE
L'ÂGE DE LA PIERRE À PROXIMITÉ DES CÔTES, DES BORDES
DES LACS, ET DES RIVIÈRES (PÉRIODE PLÉISTOCÈNE À MIHOLOCÈNE
Organisateur: Amanuel BEYIN
Résumé: D'importants jalons dans l'évolution humaine, tels que l'expansion
du cerveau et l'émergence d'un comportement moderne, auraient été
alimentés par l'exposition des hominines aux ressources aquatiques. De
plus, on considère que les paysages côtiers ont joué un rôle essentiel en
facilitant la dispersion des hominines hors d'Afrique ainsi que les
mouvements de population et les échanges technologiques pour les périodes
plus récentes. En tant que masse continentale abritant de nombreux lacs et
rivières, et entourée de grands plans d'eau, l'Afrique offre d'immenses
possibilités pour l'examen du rôle des milieux littoraux (milieux fluviaux,
côtiers et lacustres) dans l'évolution et les mouvements des hominines. Ce
symposium vise à rassembler des archéologues et des paléo-scientifiques
dont les recherches apportent de nouvelles synthèses théoriques,
méthodologiques et archéologiques, chronologiques et paléoclimatiques
relatives aux adaptations près du littoral dans diverses régions d'Afrique au
Pléistocène et au début de l'Holocène.

Moustapha SALL, Alioune DEME
PA0305

Présence humaine autour du Lac Tumba (RDC) et accès aux
matières premières dans le bassin forestier du Congo durant
l’Holocène
Els CORNELISSEN, Johannes PREUSS, Hans-Peter WOTZKA

PA0306

Explorer les comportements des chasseurs-cueilleurs en
matière de pêche aux mollusques et les changements
climatiques locaux sur la côte sud-africaine
Emma LOFTUS, Julia LEE-THORP, Judith SEALY

PA0307

Exploitation de mollusques à la grotte de Klipdrift au cours
de l’Oakhurst, ca.12–10ka, au sud de la côte du Cap en
Afrique du Sud: influence de la prédation humaine,
alimentaire et implications climatiques
Kokeli RYANO, Karen L. van NIEKERK, Christopher S.
HENSHILWOOD, Sarah WURZ

PA0308

Le contexte paléoenvironnemental de l'occupation humaine
autour de East London, en Afrique du Sud au cours du MIS
5e
Peter MORRISSEY, Jasper KNIGHT, Dominic STRATFORD

PA0309

Occupation préhistorique du bassin de Kilwa (côte
tanzanienne) : Implications pour l’exploitation de la côte estafricaine par les homininés
Amanuel BEYIN, Kokeli P. RYANO

MARDI APRES-MIDI, à partir de 14h00
PA0301

Les plus anciennes structures architecturales du Soudan: des
espaces complexes construits par les
chasseurs-cueilleurs
Elena A.A. GARCEA

PA0302

Combler le «Kansyore Gap»: occupation continue et
changement des stratégies de subsistance à Namrundiri A et
Namaboni B, à l'est de l'Ouganda
Mica JONES

PA0303

Le rôle de la côte ouest africaine dans la diffusion de
l'homme moderne : indications et hypothèses nouvelles
Khady NIANG, Matar NDIAYE

PA0304

L’amas coquillier de Soucouta (delta du Saloum, Senegal)
quarante trois ans après (1973-2016) : Nouvelles données
culturelles en Sénégambie
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PA04: PASSER AU-DELÀ DES MOSAïQUES: CONSTRUIR DES
MODÈLES À HAUTE RÉSOLUTION POUR LA PROPAGATION
DE LA PRODUCTION ALIMENTIAIRE EN AFRIQUE
Organisateur: Steven GOLDSTEIN
Résumé: La propagation de la production alimentaire en Afrique s'est produite dans un contexte de grandes transitions climatiques, socioéconomiques
et démographiques. Ces facteurs ont contribué à structurer la diversité culturelle et économique qui caractérise de nombreuses parties du continent. En
même temps, la variabilité inter- et intra-régionale peut entraîner la dissolution de preuves contradictoires et de signatures archéologiques dans le cadre
de « mosaïques » culturelles et biologiques. Plusieurs modèles sont utiles en
tant que dispositifs descriptifs à grande échelle, mais nous pouvons faire
davantage pour expliquer les stratégies, interactions, et circonstances précises
qui ont facilité la propagation de la production alimentaire dans des contextes
régionaux et temporels spécifiques. Cette session explorera comment l'application de nouvelles méthodes, approches et théories donne des modèles plus
raffinés et localisés pour la propagation idiosyncratique de l'élevage et de
l’agriculture dans des régions diverses. Les papiers présentent de nouvelles
découvertes sur le terrain et en laboratoire afin de développer des modèles
contextuels et des hypothèses pour la propagation des personnes, des plantes
et des animaux. Nous avons rassemblé des études de cas de toute l'Afrique
pendant l'Holocène pour construire une compréhension plus nuancée des
forces qui ont façonné le changement social dynamique localement comme
un moyen d'explorer de grands modèles de diversité en Afrique.
MARDI MATIN, à partir de 8h30
PA0401 Facteurs environnementaux dans la mise en place des
économies agricoles précoces dans le sud- est de l’Afrique
Steven GOLDSTEIN, Andrea PICIN, Alison CROWTHER, A
JANZEN, M KATONGO, N KATANEKWA, N BOIVIN
PA0402 Éleveurs et choix du bétail en Afrique de l'Ouest sahélienne
Abigail STONE
PA0403 Restes humains et réponses humaines : perspectives
bioarchéologiques et mortuaires sur les dynamiques de
population durant l'Holocène dans le bassin du Turkana
E SAWCHUK, S GOLDSTEIN, K GRILLO, E HILDEBRAND
PA0404 Analyse ostéoarchéologique/isotopique des restes humains de
chasseurs-cueilleurs Kansyores et d’agriculteurs Urewe provenant de la rive nord du L. Victoria Nyanza, est de l’Ouganda

PA0405

PA0406

Ruth TIBESASA, Gabriele C. KRUGER, G HALL, C ASHLEY
Produits laitiers et changement alimentaire pendant
l’Holocène : protéomique et analyses isotopiques
Madeleine BLEASDALE, Steven GOLDSTEIN, Jessica
HENDY, Nicole BOIVIN, Patrick ROBERTS
Distribution et migrations des gnous au Kenya pendant
l’Holocène dans un contexte d'expansion du pastoralisme.
Anneke JANZEN, Nicole BOIVIN, Patrick ROBERTS

PA0407

Diètes alimentaires précoloniales en Pays Dogon (Mali) : une
question de choix ou de disponibilité.
Nonhlanhla DLAMINI, Anne MAYOR, Judith SEALY

PA0408

Comment expliquer la propagation tardive du pastoralisme
en Afrique de l'Ouest ?
Roger BLENCH
Environnement et occupations humaines dans le centre de la
Côte d’Ivoire au néolithique
Kouadio René BOUADI
Une archéologie du « naturel » : Paysages historiques du
territoire Sandawe en Tanzanie centrale
Matthew KNISLEY
Usage limité du métal sur un site Néolithique pastoral
kényan : cette limitation était-elle intentionnelle ?
Diane GIFFORD-GONZALEZ
La fin du mode de vie des chasseurs-cueilleurs dans la vallée
de Kasitu, Malawi septentrional
Jessica THOMPSON, Alison CROWTHER, J MERCADER, M
WELLING, A ZIPKIN, F SCHILT, E GOMANI-CHINDEBVU
Paléoprotéomique pour le Néolithique africain
Louise LE MEILLOUR, Antoine ZAZZO, Sophie CERSOY, A
MARIE, M LEBON, J LESUR, D PLEURDEAU, S ZIRAH
Les nuances socio-économiques de l’élevage précoce au
Namaqualand, en Afrique du Sud : une approche holistique
Courtneay HOPPER, Genevieve DEWAR, Jayson ORTON
Nouvelles données sur l’alimentation en Bassin Intérieur du
Congo à l’Âge du Fer
Hans-Peter WOTZKA, B EICHHORN, K NEUMANN

PA0409

PA0410

PA0411

PA0412

PA0413

PA0414

PA0415
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PA05: MONUMENTALITÉS AFRICAINES: DIVERSITÉ DES
FORMS, DES CONTEXTS, ET DES PROJETS
Organisateurs: Elisabeth HILDEBRAND, Luc LAPORTE & Innocent
PIKIRAYI
Résumé: Les développements les plus récents de la recherche archéologique, et ethnoarchéologique, mettent en lumière un diversité accrue des
formes de monumentalité. En Afrique notamment, la notion de monumentalité s'impose immédiatement face à des structures aussi imposantes que
stèles et pyramides, mais elle concerne tout autant d'autres nécropoles, ou
d'autres espaces cérémoniels et communautaires. Parmi ces derniers,
figurent aussi quelques points remarquables dans le paysage végétal, ou
rocheux, voire d'imposants amas coquilliers résultant d'une occupation des
lieux sur le long terme. A chaque fois, leur caractère monumental résulte de
contextes économiques et sociaux particulièrement diversifiés. Ils peuvent
être le fruit d'agriculteurs sédentaires, de pasteurs itinérants, comme de
chasseurs-cueilleurs. Une telle diversité de formes et de contextes suggère
que cette monumentalité exprime une large gamme de projets et de motivations distinctes. Certaines constructions pourraient avoir été mises en
oeuvre par des élites émergentes, afin de limiter les tensions engendrées par
toute différenciation sociale. D'autres monuments auront été érigés pour
célébrer quelques individus, ou pour narrer une histoire voire d'autres
valeurs encore liées à des développements sociaux insoupçonnés. Ce
symposium explorera cette grande variété de formes monumentales en
Afrique - art pariétal, mégalithes, enceintes, palais et nécropoles - par le
biais d'observations archéologiques et ethnoarchéologiques. Les présentations s'attacheront également à discuter du contexte économique et social de
chaque projet, et des possibles motivations de leurs bâtisseurs ou créateurs.

PA0504

Pierres dressées, poteaux en bois sculptés, plantes,
symbolisme sexuel et conscience foncière dans le Faro et le
Grassland au Cameroun
Narcisse Santores TCHANDEU

PA0505

Un site funéraire de la culture Nok? La relation entre
figurines en terre cuite et « pierre-pot » alignements
Gabriele FRANKE

PA0506

Les figures de Nok font-elles partie des rituels funéraires?
Tanja MAENNEL

PA0507

Figurines de l´Afrique de l´Ouest dans leurs contextes
archéologiques
André Luiz R. F. BURMANN

PA0508

Premier tumulus monumental du cimetière royal de Kerma
(Soudan, 2050 BC)
Matthieu HONEGGER

PA0509

Une ancienne basilique: Architecture monumentale à Beita
Semati, Ethiopie
Michael J. HARROWER, Ioana A. DUMITRU, Cinzia
PERLINGIERI, Jessica L.LAMONT

PA0510

Les stèles mégalithiques de Gedeo, Sud de l'Ethiopie
Andrew DUFF, Ashenafi Girma ZENA, Addisalem Melesse
SUGAMO, John WOLFF, M. Steven SHACKLEY

PA0511

Monuments sur une frontière en mouvement: les sites à
pilier comme repères fixes dans un paysage dynamique
autour du lac Turkana, au Kenya
Elisabeth HILDEBRAND, Katherine GRILLO, Elizabeth
SAWCHUK, Anneke JANZEN, Steven GOLDSTEIN, Susan
PFEIFFER

PA0512

La territorialité et le contact entre les traditions de la
peinture rupestre et de la gravure rupestre dans le
Damaraland du nord-est de la Namibie
Peter BREUNIG, Johannes BEHRINGER, Manuela FELS, Jana
MAIDHOF

JEUDI MATIN ET APRES-MIDI, à partir de 8h30.
PA0501

Diversité des mégalithes en Afrique sub-Saharienne
Luc LAPORTE

PA0502

Contextes, techniques et usages des fortifications
précoloniales : cas d’étude au Sénégal Oriental
Jacques AYMERIC NSANGOU

PA0503

Premières données archéologiques sur les sites périphériques
des ruines de Loropéni au Sud-ouest
du Burkina Faso
Hantissié Hervé FARMA

(PA05 continue à la page suivante)
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PA05: MONUMENTALITÉS AFRICAINES: DIVERSITÉ DES
FORMS, DES CONTEXTS, ET DES PROJETS
(CONTINUÉ)
PAUSE DÉJEUNER; La session reprend à 14h00
PA0513

Caches souterraines, canalisations et sites de hauteur : la
monumentalité dans les sociétés à petite échelle en Afrique
de l’Est et du Sud
Valence Valerian SILAYO, Innocent PIKIRAYI

PA0514

La monumentalité, le pouvoir politique et l'état de Nambya
au nord-ouest du Zimbabwe
Plan SHENJERE-NYABEZI, Gilbert PWITI

PA0515

Monumentalité au-delà du Grand Zimbabwe
Innocent PIKIRAYI

PA0516

Une étude basée sur les SIG des structures deux cents ans du
sud du Gauteng, en Afrique du Sud
Kate CROLL
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PA06: REPENSER LA PLACE DES PRODUITS «GLOBAUX»
DANS LA PASSÉ AFRICAIN: VERS UN DIALOGUE
CONTINENTAL
Organisateurs: Shadreck CHIRIKURE & Abigail MOFFETT
Résumé: Dans des temps et des contextes changeants, l'enregistrement
archéologique africain est rempli d'exemples d'objets produits localement
dans différentes régions mais qui se sont dispersés «globalement». En
gagnant le statut de commodités partagées à l'échelle mondiale, des objets
tels que les cauris, les perles de verre, le tissu, le sel, le laiton, les
«esclaves» et, entre autres, l'or, ont permis de lubrifier les formes
d'interactions locales et globales. Une exploration de la biographie de ces
objets expose les valeurs changeantes intégrées à leur utilisation dans
différentes régions. Une question clé devient alors: l'utilisation de tels
«objets globaux» contribue-t-elle à uniformiser la société en Afrique ? Par
exemple, les perles de verre et les cauris ont-ils toujours été des objets à
forte valeur qui étayaient le pouvoir de l'élite ? En outre, quelle a été la
conséquence de l'échange des valeurs associées à la distribution et à
l'utilisation de ces produits «globaux» dans des contextes locaux à différents
niveaux d'organisation sociopolitique, et pour des groupes fondés sur des
états et des empires? Et peut-être encore plus difficile, comment
définissons-nous «global» et notre conception de «global» est-elle
semblable à celle des communautés qui utilisaient ces objets? Les réponses
à ces questions impliquent une nouvelle réflexion sur la biographie et
l'évaluation des produits «globaux» qui ont affiché une place prépondérante
dans l'économie politique des sociétés africaines passées. Cette session vise
à rassembler des contributions de différentes parties de l'Afrique, à forger
des idées de comparaison sur l'utilisation, l'évaluation et l'impact des
produits «globaux» dans les sociétés à différents niveaux d'organisation
socio-politique. Il est anticipé que la session générera un dialogue sur
l'évolution des rôles des objets «globaux», de contexte à contexte, et de
région à région.
MARDI MATIN, à partir de 8h30

PA0601

Quand le local devient ‘global’: objets, réseaux et
marchandises dans les connexions locales et
externes
Shadreck CHIRIKURE, Abigail J. MOFFETT

PA0602

Changements dans les réseaux d'échanges régionaux et les
modes de consommation: une étude de cas d'Afrique
australe
Kefilwe RAMMUTLOA

PA0603

Le commerce, les valeurs marchandes et la richesse dans
l'Afrique australe précoloniale
Munyaradzi MANYANGA

PA0604

Défenses, bracelets et trompettes: la circulation des ivoires à
travers l'Afrique ausrale
Ashley COUTU

PA0605

Soyeux, blanc, et annulaire: examiner la matérialité des
coquillages cauris dans les vestiges archéologiques d’Afrique
australe
Abigail J. MOFFETT, Shadreck CHIRIKURE, Simon HALL

PA0606

Le "monde" des perles de l'océan Indien: la politique
multiscalaire des perles en verre de l'âge du fer au Botswana
Carla KLEHM

PA0607

L'usage des marchandises de l'Océan Indien sur la côte
swahili: Le cas de Pemba septentrional, Tanzanie, 750-1500
Adria LaVIOLETTE, Jeffrey FLEISHER

PA0608

Les cauris: Un objet d’échange mondial ancien
Annalisa C. CHRISTIE, Anne HAOUR

PA0609

Passe-moi la pipe. Repenser les questions sur le tabac en
Afrique de l'Ouest
Ann B. STAHL

DISCUSANT: Susan K. MCINTOSH

SAfA 2018 SYMPOSIA PANAFRICAINE

PA07: LES VILLES AFRICAINES À TRAVERS LE TEMPS ET
L’ESPACE
Organisateurs: Adria LAVIOLETTE & Shimelis GULEMA
Résumé: Cette session explorera les villes africaines de manière multidisciplinaire, couvrant des sujets allant des origines urbaines régionales à
différents moments de l'Antiquité à l'impact des premières prédations coloniales arabes et européennes sur les politiques urbaines, et l'urbanisation de
plus en plus rapide qui a eu lieu à travers le continent au cours des siècles
les plus récents. Notre objectif est d'engager des chercheurs en archéologie
et en histoire qui étudient l'urbanisation à travers l'Afrique, en tant que lieu
de créativité et de changement, ainsi que de continuité à long terme sur le
continent. Nous espérons engager de nouvelles recherches sur la façon dont
les habitants des villes et leurs environs ont inventé et réinventé ce que les
villes étaient au fil du temps, les implications de l'urbanisation sur le paysages socio-culturel, économique et politique de l'Afrique. Le symposium
offert des présentations des contributeurs qui traitent des villes africaines
selon des perspectives panafricaines, régionales et locales. Les thèmes
comprennent, sans s'y limiter, les discussions sur les approches, théories et
méthodologies dans l'étude archéologique et historique des villes africaines,
les historiographies urbaines, les origines urbaines, l'urbanisme, les idées et
pratiques d'espace et de lieu, les cimetières, les villes et les schémas de la
vie urbaine au fil du temps, la morphologie urbaine, l'architecture urbaine,
les institutions urbaines et les artefacts urbains / le patrimoine.
MERCREDI 11h00-12h30 et 14h00-17h15
PA0701

Etude historique et archéologique de la ville caravanière de
Banikoara (Nord-Bénin, Afrique de l’ouest)
Barpougouni MARDJOUA, Didier N’DAH, V BRUNFAUT

PA0702

Etablissements urbains du nord-Ghana
Denis GENEQUAND

PA0703

Archéologie et architecture : l’exemple de l’étude de la
pierre dans les constructions coloniales de la région de San
Pedro
Jean-Jacques AHOUÉ, Timpoké Hélène KIENON-KABORE

PA0704

Grand-Bassam première capital du territoire de la Côte
d’Ivoire : de la conservation du patrimoine bâti
Zainab SANGARE

PAUSE DÉJEUNER; La session reprend à 14h00

PA0705

Le centre oasien pré-saharien de Tamdult
Sam NIXON, Mabrouk SEGHIR, Youssef BOKBOT

PA0706

L'eau et les premières villes
Federica SULAS

PA0707

La cartographie des paysages pastoralistes: résultats des
excavations à l’aérodrome de Chabelley à l'est de Djibouti
Madeleine BASSETT, Neil NORMAN

PA0708

Tadjoura, port et ville africain - L’apport de la géographie
descriptive à l’étude des villes-ports
Florian FONTRIER

PA0709

L'urbanisation africaine à l'heure de la mondialisation
néolibérale : les expulsions en tant que développement
Shimelis GULEMA

PA0710

Fouilles au Grand Zimbabwe : les logements du peuple par
rapport aux enceintes des élites
Thomas HUFFMAN

PA0711

Exploitation des ressources minérale à Madagascar (10e-15e
siècle AD)
Vincent SERNEELS, Chantal RADIMILAHY, Mélissa
MOREL, Christoph NITSCHE, Jean-Aimé RAKOTOARISOA,
Bako RASOARIFETRA, Guido SCHREURS

PA0712

Stratigraphies urbaines et séquences de paysages: analyse
contextuelle du premier établissement de Zanzibar
Federica SULAS, Stephanie WYNNE-JONES

PA0713

Manger, prier, charger : Zones d'activité maritime dans les
colonies proto-Swahili de l'Archipel de Zanzibar (550-950
EC)
Tom FITTON

PA0714

Résultats de l'enquête sur l'île de Tumbatu
Henriette RØDLAND

PA0715

Les citadins ibériens dans les paysages swahilis :
Manifestations urbaines comparées de Zanzibar, Tanzanie,
XVIe-XVIIe siècle
Adria LAVIOLETTE, Neil NORMAN

SAfA 2018 SYMPOSIA PANAFRICAINE

PA08: REPENSER LA PRATIQUE DE L’ARCHÉOLOGIE
HISTORIQUE EN AFRIQUE
Organisateurs: Peter SCHMIDT & Christopher DECORSE
Résumé: Au cours des quatre dernières décennies, l'archéologie historique
en Afrique a pris une orientation décisive, s'éloignant de la période précoloniale vers l'histoire moderne plus tardive. Les archéologues et les historiens
ont noté cette tendance et ont exprimé leur inquiétude que l'histoire
profonde de l'Afrique soit marginalisée sinon oubliée. Ce symposium
rassemble divers points de vue sur ce qui constitue aujourd'hui l'archéologie
historique et sur ce à quoi elle pourrait ressembler à l'avenir. Parmi les
questions posées, on peut citer: 1) que peut-on faire pour mieux intégrer les
approches du temps dans l'archéologie de la traite négrière et son impact sur
les sociétés africaines? 2) Qu'est-il possible de faire aujourd'hui, après un
demi-siècle de changement radical des cultures rurales de l'Afrique, pour
récupérer une perspective qui utilise les histoires orales traditionnelles et
orales, et la linguistique historique? 3) Quelle est l'applicabilité de «l'archéologie historique est l'archéologie de l'ère moderne» à l'archéologie
historique en Afrique? 4) Quel rôle les communautés peuvent-elles jouer
dans l'avenir de la construction de leurs propres archéologies historiques à
l'avenir? Ces questions et d'autres qui découlent de la pratique contemporaine nous amènent à repenser l'avenir de l'archéologie historique en Afrique.

PA0806

Archéologie historique et érudition engagée: nourriture,
identité et mémoire dans le Cederberg, Afrique du Sud
Nicholas ZACHARIOU, Vuyiswa LUPUWANA

PA0807

L’archéologie historique comme pratique éclectique :
perspectives ouest-africaines pré-atlantiques et atlantiques
Gerard CHOUIN, Christopher DECORSE

PA0808

Le passé égaré de la Sierra Leone : développement,
archéologie et gestion des ressources culturelles dans un pays
en transition post-conflit
Christopher DECORSE

PA0809

"Mon grand-père l'a construit": intégrer les traditions
orales aux fouilles archéologiques de la traite des esclaves du
XIXe siècle
Kelly GOLDBERG

PA0810

Approches archéologiques anthropologiques pour
interpréter le passé profond et l'histoire du nord du Ghana.
Perspectives des Tong Hills et de Yikpabongo
Benjamin KANKPEYENG, Tim INSOLL, Elvis TIBURU

PA0811

Ta Masa et les sorciers: Recherches récentes en tradition
oral, histoire et archéologie autour de Segu, Mali
Nicholas GESTRICH

JEUDI MATIN ET APRES-MIDI, à partir de 8h30.
PA0801
PA0802

PA0803

PA0804

PA0805

Le passé de qui ? L'archéologie africaine et le public
Chapurukha KUSIMBA
De l’effacement du temps long par les paradigmes
occidentaux dans l’archéologie historique Africaine
Peter SCHMIDT
Présentation de «l'archéologie des arbres» dans l'archéologie
historique Africaine
E. ICHUMBAKI
Histoire orale, archéologie et complexité sociopolitique dans
les société précoloniales à petite échelle d’Afrique de l’Est et
du Sud : le cas des Chagga et des Karanga
Valence SILAYO, Innocent PIKIRAYI
Apprendre avec la communauté sur les perspectives
historiques: le projet archéologique Shire UCLA
Willeke WENDRICH

PAUSE DÉJEUNER; La session reprend à 14h00
PA0812

Ikhanda : une investigation archéologique ethno-historique
des propriétés rurales militaires Nguni
Renier VON DER MERWE

PA0813

Linguistique et archéologie dans la Corne de l’ Afrique
Christopher EHRET, Mohamed Nuuh ALI

PA0814

Enseignement de l'archéologie historique dans les universités
africaines
Asmeret MEHARI, Kokeli RYANO

DISCUSANT: Peter SCHMIDT
DISCUSANT: Christopher DECORSE

SAfA 2018 SYMPOSIA PANAFRICAINE

PA09: LES ONTOLOGIES RELATIONNELLES
RENCONTRENT L'ARCHÉOLOGIE AFRICAINE: METTRE
EN QUESTION LA NATURE DE LA NATURE ET ÊTRE UN
ÊTRE DANS LE PASSÉ
Organizers: Alice MULLEN & Larissa SNOW
Abstract: The ontological turn, now de rigueur within the humanities and
anthropology in particular, is yet to have made significant waves in
archaeology, but ripples certainty are forming. While archaeology and
anthropology have been increasingly decolonized in practice, the body of
theory they employ is not yet decolonized enough. Despite our best efforts
we often get caught thinking in terms of established lexicons and forget to
question the universality of our own epistemological schema. Ontological
approaches are concerned with exposing the multiplicity of lived
experience, dissolving categories like nature and culture; subject and object;
human, non-human and thing. In doing so we are able to recognise and
bridge the divide between indigenous knowledge systems and western
ideology that has previously defined our perception of Africa’s past. To
restore validity to other peoples’ worlds ontologists emphasise the nature of
being over belief, a term which has the effect of reducing alterity to
irrationality. This shift in perspective acknowledges the role non-human
agents play in human social relationships and scrutinizes the diverse forms
‘persons’ can take. As more archaeologists begin to ask ontological
questions, the current paucity of non-human beings and their efficacy in the
past can be redressed. Contributors are invited to explore how ontological
investigations enrich our understanding of African archaeology.

PA0901

Catégorisation de l'art rupestre de San: ontologie autochtone
contre interprétation académique
Alice MULLEN

PA0902

Les invités non invités: Esprits des morts dans l'art rupestre
de San Matatiele, Afrique du Sud
Kiah JOHNSON

PA0903

Images d’un monde imaginé : vers une approche « -émic » de
l’art rupestre des derniers chasseurs-collecteurs d’Afrique
du Nord-Est?
Emmanuelle HONORÉ

PA0904

Arriver au point ontologique: Comment les flèches
médiatisent les relations interpersonnelles qui constituent le
monde San
Larissa SNOW

PA0905

Activités abritées : art pariétal et performance sur une crète
du Drakensberg austral, Province de l’Eastern Cape,
Afrique du Sud
David WITELSON

PA0906

Contre une «mort interdite»: le commerce à distance et les
ontologies relationnelles de la mort dans l'ancien Axoum,
Éthiopie
Dil Singh BASANTI

PA0907

Archéologie par les Africains: La Tanzanie comme étude de
cas
Asmeret MEHARI

PA0908

Spirit Snakes: dévoiler l'ontologie et sa matérialité parmi les
Haya
Zuriat MOHAMMED, Eudes BAMBANZA, Peter R.
SCHMIDT

PA0909

"Je peux sentir mes cheveux de lion croître et mes dents de
lion se former ..." : Transformation de San Lion — réel ou
imaginé? La vérité de Dieu ou Hocus Pocus?
Mathias GUENTHER

JEUDI MATIN ET APRES-MIDI, à partir de 8h30.

SAfA 2018 SYMPOSIA PANAFRICAINE

PA10: RELIER LE PASSÉ ET LE PRÉSENT: TRADITIONS
ORALES, PAYSAGES ET ARCHÉOLOGIE COMMUNAUTAIRE
Organisateurs: Matthew C. CURTIS
Résumé: Au fur et à mesure que les communautés locales acquièrent des
rôles plus importants dans le processus de recherche archéologique en
Afrique, les équipes intégrant les membres mondiaux / locaux font face à de
nouvelles opportunités (et défis) en termes d'interprétation, de présentation
publique des résultats, d'éducation et de renforcement des capacités. Ce
symposium explore les perspectives d'intégration des traditions orales et des
connaissances écologiques traditionnelles dans la recherche et
l'interprétation archéologiques, et de tirer parti de ces contributions
communautaires pour créer des initiatives d'éducation publique plus
pertinentes et significatives pour les peuples dans divers domaines de
recherche. Le premier segment du symposium souligne la participation de la
communauté aux enquêtes et aux efforts d'écologie historique en Éthiopie et
au Cameroun, en renforçant les efforts pour détecter les sites et comprendre
les raisons des anciens changements dans les modèles d'établissement. Le
deuxième segment explore l'interaction entre les données archéologiques et
l'histoire écrite et orale en exposant un passé qui peut être contesté ou
émotionnellement chargé: examiner la vie des Africains sous occupation
militaire britannique, lutter contre l'héritage de la traite négrière et corriger
les attributions de monuments. Constructions 'Zimbabwe' d'agents exotiques
(propagande incorrecte) à l'auteur africain (correct et vérifiable). La
dernière série d'articles explore l'avenir de tels efforts opérant à différentes
échelles, du renforcement des capacités dans les développements
archéologiques locaux à un examen longitudinal de «l'archéologie activiste»
dans une zone géopolitiquement vulnérable, à l'apprentissage en ligne à plus
grande échelle en archéologie.
MERCREDI APRES-MIDI, à partir de 14h00
PA1001

PA1002

Lier le passé au présent: Histoire écologique et humaine de la
dynamique environnementale dans la Corne de l'Afrique
A. Catherine D’ANDREA,
Prospection et engagement communautaire dans le projet
archéologique du Tigré oriental (ETAP)
Brock WIEDERICK

PA1003

Enquête archéologique dans la région du Shire / Inda
Selassie du Tigré, Éthiopie
Matthew C. CURTIS, Hans BARNARD, Kifle ZERUE, Gidey
GEBREEGZIABHER, Willeke WENDRICH, Rachel MOY

PA1004

Données orales et archéologiques de Farkoumo et Lamordé
dans la vallée du Faro (Nord-Cameroun)
Temgoua-Noumissing Alice MEZOP

PA1005

“Ce fût notre maison – notre montagne.” Histoires orales et
toponymes dans le paysage de Mapungubwe
Justine WINTJES, Thomas HUFFMAN

PA1006

Une analyse bio-archéologique d’individus retrouvés dans
l’avant-poste de Gaza Gray, Parc National Kruger
Anja MEYER

PA1007

Les urgences pour une archéologie historique
Fodé DIAKHO

PA1008

Mémoires et commémorations de l’esclavage : le suicide
collectif des femmes de Nder (Waalo, Sénégal) au 19ième siècle
Aïcha KAMITE

PA1009

Structures en ruines et artefacts de surface provenant de la
montagne de Dish / "montagne Satan",
Kurmuk, région de Benishangul-Gumuz, Ethiopie
Hailu ZELEKE

PA1010

Découvrir les archéologues d’Afrique
Kenneth AITCHISON, Jonathan WALZ

PA1011

Une voie ‘heureuse’ vers une archéologie activiste: le cas du
Projet Archéologique Mandara
Judy STERNER

PA1012

OLLAH: apprentissage en ligne sur l'archéologie et le
patrimoine africains: Une plateforme pour former la
prochaine génération d'archéologues africanistes
Sofia FONSECA, Jörg LINSTÄDTER, Nuno BICHO, Matthieu
HONEGGER, Jonathan HAWS

SYMPOSIA REGIONALES ET LOCALES
RL01: ARCHÉOLOGIE DE L’EMPIRE D’OYO :
PERSPECTIVES MÉTROPOLITAINES ET
RÉGIONALES
Organisateurs: Akin OGUNDIRAN & Olu ALERU
Résumé: Ce symposium présente les nouveaux résultats sur la récente
recherche archéologique interdisciplinaire dans la région métropolitaine de
l'Empire d'Oyo. En s'appuyant sur le travail archéologique régional que
Babatunde Agbaje-Williams a mené à Oyo-Ile entre 1977 et 1993, le
symposium abordera six thèmes: (1) l'écologie de la colonisation et
l'histoire de la colonisation de la région métropolitaine d'Oyo, en utilisant
les techniques de la Science de l'Information Géographique et les
techniques traditionnelles de l'enquête archéologique; (2) les implications
de l'utilisation différenciée et spécialisée du paysage pour la compréhension
du développement sociopolitique dans la région métropolitaine; (3) que
nous dit le nouveau programme d'archéologie domestique d'Oyo-Ile sur la
stratification sociale, la production artisanale, l'économie domestique et le
commerce à grande distance; (4) les nouvelles approches de l'analyse de la
poterie Oyo à la fois dans la métropole et dans les frontières de l'empire et
ce que cela signifiait pour la compréhension de la sociologie céramique
d'Oyo Empire; (5) les relations entre la métropole d'Oyo et ses territoires
périphériques; et (6) les orientations émergentes pour une collaboration
institutionnelle concernant la documentation, la conservation et la
préservation des ressources archéologiques du Vieux Oyo pour poursuivre
les recherches et l'éducation publique.
MERCREDI MATIN, à partir de 8h30.
RL0101

RL0102

Modélisation prédictive spatialement explicite de la
répartition des peuplements dans la vieille région
métropolitaine d'Oyo
Minrui ZHENG, Wenwu TANG
Le complexe de deux cours de Mejiro I: Formes
architecturales, formation résidentielle et effondrement
résidentiel
Olusegun MOYIB, Emmanuel ADEARA

RL0103

Le complexe de deux cours de Mejiro II: Matériel d'activités
ménagères
David OKANLAWON, Olusegun MOYIB

RL0104

Le complexe de deux cours de Mejiro III: Utilisation des
ressources végétales dans un contexte domestique
Kingsley DARAOJIMBA, Emuobosa ORIJEMIE, Chiamaka
ANYANWU

RL0105

Bara: le lieu de repos final de l'Alaafin
Macham MANGUT, Akin OGUNDIRAN, Okopi ADE, David
OKANLAWON

RL0106

Les styles céramiques sur la frontière ouest de l'Empire
d'Oyo
Andrew GURSTELLE

RL0107

Céramique et identité politique sur la frontière orientale de
l'empire Oyo
Akin OGUNDIRAN, Bolanle TUBOSUN

RL0108

Regarder au-delà des arbres Baobab: la zooarchéologie de
frontier sud-est de l'Empire Oyo
Lee BRODERICK, Akin OGUNDIRAN

RL0109

L'évolution des rôles des traditions orales et de
l'onomastique dans la frontière Vieille Oyo nord, Nigeria
Olu ALERU

RL0110

Réseaux commerciaux et échanges culturelles le long du
Niger moyen avant 1500 EC
Richard KUBA

RL0111

Avant l'empire: Nouvelle preuve pour l'occupation de Late
Stone Age à Oyo Ile
Okopi ADE, Olusegun OPADEJI

RL0112

Lier le passé à nos jours: Réflexions sur le nouvel agenda de
l'archéologie de l'Empire Oyo
Babatunde AGBAJE-WILLIAMS

SYMPOSIA REGIONALES ET LOCALES
RL02: NOUVEL ÉCLAIRAGE SUR LE PASSÉ DU
NIGERIA: RÉÉVALUATION DES DECOUVERTES
PASSEÉS ET ROUVELLEMENT DES APPROCHES
DANS L’ARCHÉOLOGIE DU NIGERIA
Organisateur: Abideme Babatunde BABALOLA
Résumé: Au cours des dernières décennies de la période coloniale et de la
première décennie après l'indépendance, le Nigeria a vu se développer une
série soutenue de programmes archéologiques à travers le pays. Beaucoup
de nouveaux sites archéologiques ont été découverts et une large gamme de
matériaux qui ont traversé différentes périodes ont été collectés et organisés
dans les musées nationaux. Bien que certaines publications d'importance
aient été le résultat de certaines de ces premières fouilles, beaucoup d'autres
sont restées au stade informel. Au cours de la deuxième décennie après
l'indépendance, la mise en œuvre du programme archéologique a ralenti,
peut-être en raison d'un agenda différent et de la pléthore de défis auxquels
a fait face l'État nouvellement indépendant. Un rebond a eu lieu au début
des années 2000, avec une série de nouveaux projets de recherche mis en
œuvre. En plus de la conception de nouvelles initiatives et sites à travers le
paysage nigérian, les archéologues commencent à évaluer les travaux
antérieurs et à enquêter sur les archives de ces premières fouilles. En
conséquence, nous proposons un double panel qui rassemblerait des articles
portant sur «un nouveau programme dans le sud-ouest du Nigéria et ses
environs» et des articles sur les «traces et legs de projets archéologiques
passés au Nigeria». Ce double panel vise à regrouper ensemble les
chercheurs travaillant sur différentes parties du pays pour discuter de leur
méthodologie et des nouveaux résultats, et proposer une interprétation
dynamique et innovante des matériaux anciens et nouveaux.

RL0203

Observations préliminaires sur les remparts d'Ijebu Ode
Olanrewaju LASISI

RL0204

Un compte-rendu de la fouille archéologique de la zone
palatiale d’Okete-Kakini, Idah, confluence Niger-Benue,
Nigeria
Aribidesi USMAN

RL0205

Analyse archéobotanique d’un contexte de l’âge du fer tardif
dans l’abri sous roche d’Ita Ogbolu, État d’Ondo, Nigeria du
sud-ouest
Victoria OLAJIDE, Raphael A. ALABI

RL0206

Preuve archéobotanique de l'Holocène tardif de la gestion
des plantes dans l'abri Tse Dura Rock, dans le centre-nord
du Nigeria
Emuobosa ORIJEMIE

RL0207

Fonte du fer, systèmes défensifs et leurs effets sur la
végétation au sud du pays Yoruba, sud-ouest du Nigeria
Olusegun OPADEJI

RL0208

Réexamen de l’inhumation collective du Clerk’s Quarter,
Benin City
Gérard CHOUIN

RL0209

Les progrès dans la pratique de l'archéologie dans le SudOuest du Nigéria: Levé géophysique intégré à Igbo Oritaa
Iwo
M.O. OLORUNFEMI, Adisa OGUNFOLAKAN, G.O. ONI

RL0210

Les archives de Willett comme ressource pour l’Archéologie
du Nigeria
Tomos EVANS

RL0211

Ile-Ife: L'épicentre de l'histoire culturelle africaine / Culte
religieux et tourisme
John Olusegun OGUNDELE

MERCREDI MATIN, à partir de 8h30.
RL0201

Poursuite des recherches sur la production ancienne de verre
en Afrique de l’Ouest : compte-rendu d’une nouvelle saison
de fouilles à Igbo Olokun, Ile-Ife, Nigeria
Abidemi Babatunde BABALOLA, Adisa OGUNFOLAKAN,
Mercy Itohan EZOMO

RL0202

Nouvelle campagne de fouilles à Oke-Atan, Ile-Ife
Adisa OGUNFOLAKAN and Gérard CHOUIN

SYMPOSIA REGIONALES ET LOCALES
RL03: RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE DANS
L’ANCIENNE CAPITALE DU ROYAUME KONGO ET
DANS SES PROVINCES DU NORD: RÉSULTATS
COMBINÉS
Organisateurs: Bernard CLIST & Maria Piedade de JESUS
Résumé: Le 8 juillet 2017, l'UNESCO a ajouté la zone historique de
Mbanza Kongo en Angola à sa Liste du patrimoine mondial. C'est là que
l'ancienne capitale du royaume Kongo était située. Ce site majeur n'a jamais
été bien étudié d'un point de vue archéologique en dehors des fouilles de
sauvetage très limitées des années 1960. En 2011, un programme de
recherche archéologique a été lancé par l'Institut national pour le patrimoine
culturel de la République d'Angola soutenu par l'UNESCO; sa première
phase a été conclue fin 2014. Au cours de la même période, un autre projet
de recherche, le projet KongoKing, financé par le Conseil européen de la
recherche et basé à l'Université de Gand en Belgique, a étudié, du point de
vue archéologique et historique, les provinces septentrionales de l'ancien
royaume Kongo (www.kongoking.net). Les travaux sur le terrain ont été
réalisés entre 2012 et 2015 en République Démocratique du Congo et en
République du Congo. Certains résultats ont été présentés lors d'un
symposium sur les royaumes africains lors de la réunion de la SAFA 2016
en France. Aujourd'hui (2018), il est temps de rassembler tous les résultats
de ces deux programmes indépendants issus d'études pluridisciplinaires
menées sur la poterie, les perles de verre, les pipes en terre et en argile, les
cimetières, les grands établissements et d'en donner une première synthèse
générale.
MARDI APRES-MIDI, à partir de 14h00
RL0301 Relations entre le centre et la périphérie du royaume Kongo
Maria DA PIEDADE DE JESUS, Bernard CLIST, Maria
Conceição LOPES, Raymond ASOMBANG, Christophe
MBIDA, Sonia da Silva DOMINGOS, João BARREIRA, Els
CRANSHOF, Paula GOMES, Karlis KARKLINS, José
MIRÃO, Delphine SAELENS, Mafalda COSTA, Alessia
COCCATO, Anastasia ROUSAKI, Anna TSOUPRA

RL0302

Mbanza Kongo : evolution de la cite en utilisant les archives
de la terre de Kulumbimbi, Tadi dia Bukikwa et Alvaro Buta
Maria Conceição LOPES, João BARREIRA, Daniel PINTO,
André TOME, Maria da Piedade de JESUS

RL0303

Origine des perles européennes en verre découvertes à
Kulumbimbi (Mbanza Kongo, Angola)
Mafalda COSTA, Pedro BARRULAS, Luís DIAS, Maria da
Conceição LOPES, João BARREIRA, Bernard CLIST, Karlis
KARKLINS, Maria da Piedade de JESUS, Sónia da Silva
DOMINGOS, Peter VANDENABEELE, José MIRÃO

RL0304

Un réseau de communication entre Mbanza Kongo et son
port de Soyo
João BARREIRA, Maria da Conceição LOPES, Daniel PINTO,
André TOME, Maria da Piedade de JESUS

RL0305

Caractérisation matérielle multi-analytique de la poterie du
royaume Kongo des XIVe et XVIIIe siècles
Anna TSOUPRA, Bernard CLIST, Maria da Conceição LOPES,
Maria da Piedade de JESUS, Sónia da Silva DOMINGOS, Koen
BOSTOEN, Paula GOMES, Massimo BELTRAME, António
CANDEIAS, Jose MIRÃO

RL0306

Fabrication et utilisation des pipes à tabac du royaume
Kongo : une étude archéométrique
Anna TSOUPRA, Cristina DIAS, Ana MANHITA, Bernard
CLIST, Koen BOSTOEN, António CANDEIAS, José MIRÃO

RL0307

La séquence archéologique du royaume Kongo, c. AD 13001850
Bernard CLIST, Pierre de MARET

RL0308

Le projet Royaume Kongo, 2012-2016 : le temps du bilan
Pierre de MARET, Bernard CLIST, Koen BOSTOEN

SYMPOSIA REGIONALES ET LOCALES
RL04: L’EGYPTE DANS LA MONDE
Organisateur: John DARNELL
Résumé: On a beaucoup négligé lors des réunions de la SAfA tout débat sur
l'ancienne «Grande Égypte», depuis ses fondements pré-dynastiques (et
antérieurs) jusqu'à l'Empire le plus étendu sur le plan territorial, et ses
relations avec ses voisins. Peut-on souscrire à l'idée que l'Egypte était un
isolat, suffisant à lui-même? Au contraire, c'est l'échange de peuples, de
matériaux et d'idées à travers les frontières fluctuantes de la Egypte qui
raconte l'histoire plus nuancée des fondements et de l'expansion de la
civilisation égyptienne pré-dynastique et dynastique, et des autres
civilisations de la Corne de l'Afrique, en Mer Rouge et dans le désert à
l'ouest. (n.b. Pour les besoins de ce colloque, "la Grande Egypte" englobe
tout le pays d'Egypte d'aujourd'hui plus le Nil au sud à Khartoum, les zones
à l'est du Nil jusqu'à la Mer Rouge et l'ouest du Nil jusqu'à Jebel Uweinat et
Wadi Howar, le Sinaï et certaines portions d'Israël.)
JEUDI MATIN ET APRES-MIDI, à partir de 8h30.
RL0401 Les liens culturels entre le désert occidental et la vallée du
Nil en Egypte et la Nubie avant l'époque prédynastique
Mary M.A. MCDONALD
RL0402

L’art rupestre prédynastique, la relation entre
l’environnement et l’iconographie (Egypte)
Stan HENDRICKX

RL0408

Nouvelle lumière sur le premier script africain: L’inscription
protodynastique d’el-Khawy et les débuts de l’hégénomie
royale en Égypte
John Coleman DARNELL

RL0409

L’égyptien ancien dans son contexte afroasiatique
Andréas STAUDER

RL0410

Pionniers de la caravane: Eleveurs nomades et routes du
désert au début de l'Ancien Empire
Heiko RIEMER

RL0411

Rencontre au carrefour: l’oasis de Kharga à l’aube de la
période Pharaonique
Tiphaine DACHY

RL0412

Principes de la magie en Egypte Antique et ses pratiques en
la Nubie
Hans-Werner FISCHER-ELFERT

PAUSE-DÉJEUNER - LES PRÉSENTATIONS SE REPRENNENT À 14h00
RL0413

Santé dentaire dans le terminal Pléistocène: Chasseurscueilleurs de Wadi Halfa, Soudan
Grace APFELD

RL0414

Analyses biomécaniques des restes squelettiques de Tombos:
changements diachroniques du Nouvel Empire à travers les
composants napatéens en Haute Nubie
Victoria E. GIBBON,

RL0403

Elevage, pêche et chasse au 5e et 4e millénaire BC: Faunes
d’Egypte et d’ailleurs
Joséphine LESUR

RL0404

Une perspective de paysage sur la religion égyptienne
prédynastique
Lauren LIPPIELLO

RL0415

Analyse ADN ancien en Haute-Nubie: sur les traces
maternelles du Groupe-X
Yahia M.S. CHERIFI

RL0405

Où s’arrête l’ “Égypte” au Prédynastique?
Axelle BRÉMONT

RL0416

RL0406

La tombe 72 du cimetière HK6 à Hierakonpolis:
contextualisation d’une tombe royale égyptienne datant de
l’époque prédynastique
Xavier DROUX

Les technologies numériques pour soutenir l'archéologie
égyptienne. Quelques expériences des expéditions de Yale en
Égypte
Alberto URCIA

RL0417

L'expédition de Pennsylvania-Yale en Égypte au Peabody:
archives, matériaux et voies de recherche futures
Stéphanie MACHABÉE

RL0408

Interactions de l'Égypte avec le sud et l'ouest, et représentations idéologiques de celles-ci : 4e et 3e mil. av. J.-C.
Julie STAUDER-PORCHET

SYMPOSIA REGIONALES ET LOCALES
RL05: VARIABILITÉ TECHNOLOGIQUE DES
OUTILLAGES DE PIERRE DES CHASSEURSCUEILLERS EN AFRICQUE DU NORD ET AFRIQUE
ORIENTALE AU COURSE DU QUATERNAIRE
RECENT
Organisateurs: Steven BRANDT & Clément Ménard
Résumé: Ce symposium s’intéresse à la variabilité technologique des outillages de pierre (VTOP) en Afrique du Nord et en Afrique orientale au cours
du Quaternaire récent (les 300 derniers ka environ). Dans les deux régions,
les archéologues ont identifié une VTOP (pierres taillées, matériel de mouture, pigments) dans le temps et l’espace mais n’ont eu que peu d’occasions
d’effectuer des comparaisons. Ce symposium fournit un forum pour discuter de comment l’apport de confrontations inter-régionales des données sur
la VTOP peut participer à l’amélioration de notre compréhension de la
variabilité comportementale des chasseurs cueilleurs en Afrique du Nord
(Sahel, Sahara, Méditerranée) et en Afrique orientale (montagne, rift) au
cours du Quaternaire récent, une période qui a connu d’importants changements paléoenvironnementaux ainsi que l’évolution et la diffusion d’Homo
sapiens dans et hors d’Afrique. Des contributions sur une des régions ou les
deux pourront alimenter des discussions sur des questions telles que :
• Pouvons-nous identifier une VTOP dans le temps et l’espace qui
corresponde à des épisodes d’agrégation ou de dispersion (hors
d’Afrique y compris) ?
• Quels liens ou corrélations peuvent être faits entre la VTOP et les
principaux évènements ou phases climatiques (par exemple la phase
chaude/humide du dernier interglaciaire, froide/aride du Dernier
Maximum Glaciaire ou les changements rapides du début et de la fin de
la Période Humide Africaine) ?
• Quels changements au sein de la VTOP peuvent être mis en relation
avec des transformations d’ordre biologique ou comportemental (par
exemple ostéologiques, génétiques, démographiques, de régime
alimentaire, symboliques) ?
LUNDI MATIN, à partir de 8h30.

RL0501

L’hypothèse de l’exil montagnard : colonisation d’un
environnement afro-alpin par les chasseurs-cueilleurs
préhistoriques
Götz OSSENDORF, Minassie Girma TEKELEMARIAM, Ralf
VOGELSANG

RL0502

Chasseurs-cueilleurs de la forêt afro-montagnarde de haute
altitude: l’occupation du Mt. Dendi, Éthiopie à l'Holocène
récent.
Christian SCHEPERS, Ralf VOGELSANG

RL0503

Corne d’abondance : statut taxinomique des industries
lithiques du tardiglaciaire - Holocène ancien en Somalie
Clément MÉNARD, Steven A. BRANDT

RL0504

Variabilité du matériel de mouture et traitement des
pigments au Pléistocène supérieur dans l’abri de Mochena
Borago, sud-ouest de l’Éthiopie
Benjamin D. SMITH

RL0505

Mémoire, persévérance et diversité des industries lithiques
du Quaternaire récent dans la Corne de l’Afrique
Steven A. BRANDT

RL0501

Variabilité lithique et paléoenvironnementale au
Quaternaire récent dans l’oasis de Kharga (Égypte)
Maxine KLEINDIENST

RL0506

Nouvelles perspectives su la diversité des outillages de pierre
des derniers chasseur-cueilleurs du Maghreb (10e-5e
millénaire cal. BC)
Tiphaine DACHY, Colas GUERET, Thomas PERRIN

RL0502

Dévoiler la signification comportementale du débitage
Kombewa en Afrique du Nord
Houda OUDOUCHE, Manuel VAQUERO RODRÍGUEZ, Carlo
PERETTO

RL0509

Un cadre de «transmission culturelle» pour l'étude de la
technologie lithique du chasseur-cueilleur du Quaternaire
tardif: le point de vue de Nasera Rock, Tanzanie
Kathryn RANHORN

DISCUSANT: Alison BROOKS

SYMPOSIA REGIONALES ET LOCALES
RL06: COUVERTURE TERRESTRE ET UTILISATION
DES TERRES EN AFRIQUE DURANT L’HOLOCÈNE:
INTÉGRATION DE DIVERSES DONNEÉS POUR DES
PROJECTIONS PASSÉES ET FUTURES
Organisateurs: Oliver BOLES & Paul LANE
Résumé: L’incorporation d’information sur la couverture terrestre est une
priorité pour la modélisation climatique. Le changement anthropique est
reconnu comme un contributeur important aux histoires des paysages, mais
l’intégration dans les modèles environnementaux est obstruée par des
données qui sont inégales, non-normalisées, et parfois inaccessibles. Il y a
eu d’énormes changements dans les paysages africains pendant l’holocène,
causés par l’émergence de la domestication et l’expansion démographique,
avec un climat variable. Pour comprendre la relation dynamique entre les
facteurs naturels et anthropiques, il faut compiler des données archéologiques, historiques et sur les environnements anciens. Cependant, il existe
de nombreux défis. Le projet, ‘LandCover6k’, qui collecte ces données, est
en phase finale, et ce colloque discutera de notre progression, des problèmes
rencontrés et des possibilités pour l’avenir.

RL0601

De l'Afrique au monde: LandCover 6k
Kathleen MORRISON, Marie-José GAILLARD-LEMDAHL

RL0602

Combler les vides sur l’utilisation des terres historique en
Afrique orientale
Oliver BOLES, Colin COURTNEY MUSTAPHI, Suzi
RICHER, Robert MARCHANT

RL0603

Changement de la niche de production des animaux pendant
l’Holocène : tendances dans l’utilisation des sols sur le
continent africain
Leanne PHELPS, Katie MANNING, Olivier BROENNIMANN,
Basil DAVIS, Gregoire MARIETHÓZ, Antoine GUISAN

RL0604

La disponibilité de l'eau dans le Grand Zimbabwe :
approche multi-scalaire des pratiques d'utilisation des terres
Paul SINCLAIR, Innocent PIKIRAYI, Ezekia MTETWA,
Federica SULAS, Anneli EKBLOM, Paul LANE

RL0605

Inférer l’empreinte anthropique sur les changements
climatiques mondiaux : défis et perspectives de l'intégration
des données de l'Afrique de l'Ouest
Jonathan Oluyori ALERU, Kola Titiloye ODOFIN

RL0606

Une approche ‘multi-proxy’ pour reconstruire le
changement de couverture des terres au Sahara Vert
Katie MANNING, Julie DUNNE, Paul BREEZE, Nick DRAKE,
Richard EVERSHED

JEUDI MATIN, à partir de 8h30.

SYMPOSIA REGIONALES ET LOCALES
RL07: LES RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES
PLÉISTOCÈNES ET HOLOCÈNES DE L’INTÉRIEUR
DE L’AFRIQUE AUSTRALE
Organisateurs: Benjamin COLLINS & Christopher AMES
Résumé: Récemment, la recherche archéologique sur le Pléistocène et
l'Holocène en Afrique australe a été dominée par les sites côtiers et près des
côtes. Bien que cela ne soit pas intentionnel, cette orientation a limitée notre
connaissance de la préhistoire de l'Afrique australe à la lentille côtière. Dans
ce symposium, nous mettons en valeur les recherches archéologiques
menées dans les régions intérieures de l'Afrique australe, en soulignant les
contributions importantes de ces recherches pour la compréhension des
adaptations comportementales des chasseurs-cueilleurs et de la variabilité
comportementale tout au long du Pléistocène et de l'Holocène. Plus
largement, ce symposium vise à élargir notre compréhension de la
préhistoire de l'Afrique australe en adoptant une approche régionale plus
large qui incorpore et compare les informations provenant des divers
paysages de l'Afrique australe.
MERCREDI TOUTE LA JOURNÉE, à partir 08h30.
RL0701 Varsche Rivier (VR) 003 (Namaqualand du Sud, Afrique du
Sud) : une séquence du désert Pléistocène récent dans son
contexte régional
Teresa STEELE,

RL0705

Occupation du territoire et dynamique paléoenvironnementale dans le sud du Kalahari Basin: résultats préliminaires de le North of Kuruman Archaeological Survey 2017,
Northern Cape, South Africa
Benjamin SCHOVILLE, Kyle BROWN, Robyn PICKERING,
Jessica VAN DER MEDEN, Jayne WILKINS

RL0706

Recherches sur l'industrie en pierre du Fauresmith de
Canteen Kopje, Province du Northern Cape, Afrique du Sud
Kelita SHADRACH, Dominic STRATFORD, Kathleen
KUMAN, George Michael LEADER IV, Matt Geoffrey
LOTTER

RL0707

L'archéologie Pléistocène dans le bassin du Kalahari: Une
enquête sur les gisements Middle Stone Age à Gamohana
Hill North Shelter
Jayne WILKINS, Benjamin SCHOVILLE, Kyle BROWN,
Robyn PICKERING, Benjamin, COLLINS, Simangaliso
MAKALIMA, Jessica VON DER MEDEN

RL0708

Dans quelle mesure la situation géographique influence-t-elle
les stratégies d’exploitation de l’ocre? Comparaisons entre
l’utilisation de l’ocre à Rose Cottage Cave au Pléistocène
final et celle observée dans les sites côtiers
Tammy HODGSKISS

RL0702

Recherches archéologiques récentes sur la rivière Doring, en
Afrique du Sud
Alex MACKAY, Christopher AMES, Zenobia JACOBS, Ian
MOFFAT, Manuel WILL, Marika LOW, Jessica MCNEIL,
Galen MILLER-ATKINS, Corey O'DRISCOLL, Natasha
PHILLIPS, Matthew SHAW, Matthew WILLIAMS

RL0709

Nouvelles données technologiques, chronologiques et
culturelles sur le Pietersburg de Bushman Rock Shelter,
Province du Limpopo, Afrique du Sud
Aurore VAL, Chantal TRIBOLO, Norbert MERCIER, Magnus
HAALAND, Marina IGREJA, Christopher MILLER, Paloma
DE LA PEÑA, Viola SCHMID, Guillaume PORRAZ

RL0703

La préservation en plein-air: une expérience avec des
éléments lithiques miniaturisés
Natasha PHILLIPS,

RL0710

RL0704

Archives polliniques et de phytolithes des premières populations pastorales du Kalahari central et de la région du Cap
Carlos CORDOVA

Technologie et tracéologie d’outils trinagulaires MIS 5 de
Bushman Rockshelter (Limpopo, South Africa) dans le
contexte des productions d’outils convergents Middle Stone
Age en Afrique
Katja DOUZE, Marina IGREJA, Aurore VAL, Guillaume
PORRAZ

SYMPOSIA REGIONALES ET LOCALES
RL07: LES RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES
PLÉISTOCÈNES ET HOLOCÈNES DE L’INTÉRIEUR
DE L’AFRIQUE AUSTRALE (CONTINUÉ)
RL0711

RL0712

Révision de la Grotte de Mwulu: réflexions sur l’Industrie
Pietersburg
Paloma DE LA PEñA, Irene ESTEBAN, Tammy REYNARD,
Jennifer FICHET, Rosa MOLL, Joseph MATUMBO, Aurore
VAL, Dominic STRATFORD
Des peintures mettent en évidence les premiers contacts
entre chasseurs-cueilleurs et populations pastorales au sudest de l’Afrique du Sud
David PEARCE, Adelphine BONNEAU

RL0718

Adaptation humaine aux environnements afromontagneux à
l'utilisation des ressources animales à Sehonghong
Rockshelter, Lesotho
John VANDERGUGTEN, Genevieve DEWAR, Brian
STEWART

RL0719

Précision en analyse archéozoologique : apport de l’ADN
ancien
K. Ann HORSBURGH

RL0720

La technologie lithique au cours du dernier interglaciaire à
l’abri sous-roche de Melikane, Lesotho
Kyra PAZAN, Brian STEWART, Genevieve DEWAR

RL0721

Mobilité humaine entre les hautes terres et les basses terres
dans le Lesotho glaciaire tardif: données provenant des
données lithiques
Justin PARGETER

RL0722

L’archéologie du Later Stone Age (LSA) au Lesotho:
rétrospective et perspectives pour l’avenir
Peter MITCHELL

PAUSE-DÉJEUNER - LES PRÉSENTATIONS SE REPRENNENT À 14h00
RL0713

Grassridge Rockshelter: contexte des occupations du
Pléistocène final et de l’Holocène
Benjamin COLLINS, Jayne WILKINS, Ayanda MDLUDLU,
Emma LOFTUS, Robyn PICKERING, Christopher AMES

RL0714

La stratigraphie et les processus de formation du site de
l'abri Grassridge (Cap-Est, Afrique du Sud)
Christopher AMES, Benjamin COLLINS, Carlos CORDOVA

RL0715

Une étude du changement temporel de la technologie lithique
entre le Pléistocène supérieur et l'Holocène à Grassridge
Rockshelter, Eastern Cape
Ayanda MDLUDLU, Benjamin COLLINS, Jayne WILKINS,
Christopher AMES

RL0716

Taphonomie de la faune non identifiée des niveaux du Later
Stone Age de l’abri Grassridge, Eastern Cape d’Afrique du
Sud
Amy SMITH, Jerome REYNARD

RL0717

La faune du Later Stone Age de l’abri Grassridge:
changement de l’environnement paléontologique durant
l’Holocène de l’Afrique australe
Thomas BEARD, Jerome REYNARD

SAfA 2018 SYMPOSIA METHODOLOGIQUES

ME01: Archeometallurgie, societes et evolution en Afrique:
Methodologie, chronologie et traditions techniques
Organisateurs: Timpoko Hélène KIENON-KABORE, Foniyama Elise
THIOMBIANO-ILBOUDO, Jane HUMPHRIS
Résumé: Ces dernières années, les recherches sur l’archéométallurgie se sont
intensifiées et les méthodes de plus en plus affinées. L’accent est mis sur la
caractérisation des traditions techniques, la quantification de la production, la
compréhension des contextes sociaux, économiques, politiques,
environnementaux, ainsi que sur la recherche pour connaître et comprendre
les acteurs de ces industries métallurgiques. Les modes de diffusions locales
et à longues distances permettent de suivre et de comprendre les
implications socio-économiques et politiques. De nouvelles méthodologies
d’approche du terrain sont appliquées sur les sites métallurgiques et
permettent d’atteindre des résultats scientifiques importants. Cette session est
l’occasion de présenter l’état d’avancement des recherches sur
l’archéométallurgie des métaux ferreux et non ferreux, en mettant l’accent
sur les diversités des techniques métallurgiques et des approches.

ME0105 Situation des données chronologiques sur la métallurgie du fer
au Burkina Faso
Pon Jean-Baptiste COULIBALY

MERCREDI APRES-MIDI, à partir de 14h00

ME0110 Variations technologiques pour changements culturels?
Productions de cuivre dans le Niari (Rép.
Congo), 10e-19e siècles
Nicolas NIKIS, Frederik RADEMAKERS, Thierry DE PUTTER

ME0101

Dynamiques techniques de la métallurgie du fer dans la vallée
de la Falémé (Sénégal)
Alexander WALMSLEY, Vincent SERNEELS, Anne MAYOR

ME0102 Le complexe sidérurgique de la zone 4000 de Siola à Kaniasso
(Nord-Ouest de la Côte d’Ivoire):
Bilan des recherches archéologiques)
Timpoko Hélène KIENON-KABORÉ, Vincent SERNEELS
ME0103

Relations entre la fonte du fer et l'organisation politique:
perspectives de Nasia, Ghana
Mustapha MOHAMED

ME0104 Bilan de recherches sur la métallurgie du fer au Burkina Faso
F. Elise ILBOUDO/THIOMBIANO

ME0106 La production du fer au Gajaaga: Premiers résultats
Ladji DIANIFABA
ME0107 De la métallurgie primaire à la métallurgie secondaire au sud
Togo de l’époque précoloniale à nos
jours
Azontowou SENOU
ME0108 Tradition orale et archéologie : cas de la métallurgie du fer
dans l’atakora (nord-ouest du Bénin)
N’tcha Gérard TIDOUO KOUAGOU, Didier N’DAH
ME0109 Tendances techniques et sens des faits et gestes dans le
proccessus de reduction des minerais chez les metallurgistes
boo du nord est du Benin
Oumarou BANNI-GUENE

ME0111 Une comparaison de la production du fer Kushite et
Aksumite: chronologie, technologie et considérations plus
générales
Jane HUMPHRIS
ME0112 Technologies de production de fer en Afrique de l'est au 710ème siècle après JC
Emma BAUZYTE

SAfA 2018 SYMPOSIA METHODOLOGIQUES

ME02: African archaeology & genetics: Moving from multidisciplinary
to interdisciplinary
Organisateurs: Brenna HENN, Krishna VEERAMAH
Résumé: L'inférence de l'histoire de la population africaine a été basée sur de
multiples disciplines le plus souvent par un échange minimal entre champs
disciplinaires; les modèles conçus par les généticiens de la population
peuvent différer des reconstructions archéologiques ou linguistiques
antérieures. Une telle approche peut conduire à une tension entre les
disciplines, exacerbée par le jargon spécifique au terrain et les différences de
sens dand le vocabulaire commun. Cependant, les informations fournies par
les données génétiques et archéologiques sont très complémentaires et,
lorsqu'elles sont combinées dans un cadre plus cohérent, peuvent éclairer de
nombreuses questions de longue date dans l'archéologie africaine et même
identifier de nouvelles pistes de recherche. Ce symposium réunira des
archéologues, des généticiens de la population et ceux qui travaillent à
l'interface de ces deux domaines pour explorer comment ils peuvent être
connectés dans un cadre plus interdisciplinaire, avec le but à long terme que
les archéologues africains n'incluent pas simplement les données et analyses
génétiques, mais aussi pour qu'ils puissent orienter activement son
application vers leurs propres questions. Nous utiliserons l'Afrique australe
comme étude de cas pour ce processus interdisciplinaire, mais nous invitons
des présentations sur d'autres régions d'Afrique.

ME0204 Fréquences alléliques des allèles adaptatifs chez les Africains
anciens et modernes
Alexandra COUTINHO, Carina SCHLEBUSCH, Helena
MALMSTRÖM, Mattias JAKOBSSON

MERCREDI MATIN, à partir de 8h30

ME0210 Utiliser la variation génétique pour déduire l'histoire et la
culture en Afrique centrale et de l'Ouest
Lucy VAN DORP

ME0201 Les archéologues passent a l´action dans la révolution de
l’ADN ancien africain: une perspective des archéologues
sur l'éthique, l'histoire, et le besoin de bonnes pratiques
Mary PRENDERGAST, Elizabeth SAWCHUK
ME0202 ADN ancien, l'Afrique et les origines de l'homme moderne
Carina SCHLEBUSCH
ME0203

Caractéristiques biographiques des squelettes de la
Paléolithique supérieur de KwaZulu Natal qui ont rapporté
de l’ADN ancien
Susan PFEIFFER, Lesley HARRINGTON, Marlize LOMBARD

ME0205 Suivre le Khoekhoen: une intrusion pastorale précoce en
Afrique du sud
Andew B. SMITH
ME0206 L'ADN sédimentaire ancien apporte un éclairage nouveau sur
l'écologie et l’état sanitaire des chasseurs-cueilleurs du
Pléistocène en Afrique du sud
Riaan RIFKIN, Jean-Baptiste RAMOND, Aurore VAL, Don A.
COWAN, Anders J. HANSEN
ME0207 Des génomes anciens d'Afrique du Nord témoignent des
migrations préhistoriques du Levant et de l'Europe
Rosa FREGEL
ME0208 Synchronie et disparité entre le registre fossile africain et
l'ADN
Brenna M. HENN
ME0209 Échelles sociales et spatiales dans les reconstitutions
historiques: archéologie et génétique
Scott MACEACHERN

ME0211 Caractériser les transitions agricoles dans le sud-ouest de
l'Ethiopie en utilisant des données génétiques
Shyamalika GOPALAN, Brenna M. HENN, Barry HEWLETT,
Richard EW BERL
ME0212 Caractérisation de la structure de la population à échelle
précise des Afro-Américains aux États-Unis
Julie GRANKA
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ME03 : Beyond words and things: archaeology and historical linguistics
Organisateurs: Zoë CROSSLAND, Rhiannon STEPHENS
Résumé: La recherche en archéologie et la recherche linguistique
diachronique ont depuis longtemps informer l’un et l’autre da la contexte
Africaine, l’un tournant vers l’autre pour soutenir ou interroger leurs théories
et narratives. En fait, l’investigation de « l’expansion Bantou » ne peut pas
être imaginer sans les contributions des deux disciplines. Aujourd’hui la
recherche génomique revivifié les questions des migrations et leur signatures
archéologique et linguistique en Afrique. Cependant il y a eu moins
d’exploration des bases scientifique pour ces reconstructions. Dans ce
symposium, nous interrogeons où l’archéologie et la linguistique se situent
aujourd’hui. Bien que les anciennes migrations restent un thème courant, une
variété d’autres questions sont incitées par la recherche linguistique. Parmi
ceci sont les données linguistiques pour les pratiques orienter au matériel,
souvent vu à travers la lentille de sexe ou genre et autre distinctions sociaux,
et une préoccupation avec les façons en qu’elle les métaphores conceptuelles
se manifestent en réalité, dans les matériels qu’on peut récupérer dans
l’archéologie. Comment manifeste la pauvreté dans l’archéologie, par
exemple ? Ou qu’elle variété de formations politique peut-on imaginer
avec l’aide de la linguistique diachronique et l’archéologie ensemble ?
Quelles sont les possibilités et les problèmes d'une telle approche
interdisciplinaire ?
JEUDI APRES-MIDI, à partir de 14h00

ME0301 L'imagination morale des anciens villageois Bantouphone:
métonymie et métaphore dans le rituel de la fondation de
nouveaux villages en l'Afrique Centrale ancienne (ca. 500
B.C.E.)
Marcos Leitão de ALMEIDA
ME0303 Mots et choses dans l’archéologie de Madagascar
Zoë CROSSLAND and Rhiannon STEPHENS
ME0304 Les concepts de pauvreté dans la linguistique diachronique et
l’archive archéologique
Rhiannon STEPHENS and Zoë CROSSLAND
ME0304 Vers une histoire des pratiques funéraires de Nyanza Ouest
Conor WILKINSON
ME0305 Une perspective archéologique sur l'hypothèse de la migration
bantoue
Geoffroy de SAULIEU, Pascal NLEND, David SEBAG, Yannick
GARCIN and Richard OSLISL
ME0306 Les origines du royaume Kongo: les perspectives
(conflictuelles) de l'archéologie et de la linguistique
B CLIST, G-M de SCHRYVER, P de MARET, K BOSTOEN
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ME04: Archaeometry in the service of African archaeology
Organisateur: Ellery FRAHM
Résumé: L'argument a été avancé que l'archéométrie est la facette de
l'archéologie qui a fait les plus grands progrès au cours des deux dernières
décennies. L'Afrique n'a pas seulement été le consommateur de nouvelles
méthodes d'analyse et de datation, mais aussi la pépinière de l'innovation.
Comment mieux laisser derrière nous les vieux jours durant lesquels le
«scientifique» visitait le site tardivement dans la saison de recherche, voire
pas du tout ? Quelle est la meilleure façon de célébrer une nouvelle norme
dans la conception de la recherche dans laquelle les nouvelles procédures
analytiques et les questions d'échantillonnage qui s'y rapportent sont à
l'avant-plan dès les premiers moments de la conception du projet?
JEUDI MATIN ET APRES-MIDI, à partir de 8h30.
ME0401 Progrès sur l'analyseur portable par fluorescence X (pXRF)
pour déterminer la source de l’obsidienne en Afrique de l’Est
Ellery FRAHM
ME0402 Phytolithes de sols modernes de l’écorégion d’Arusha,
Tanzanie
M ITAMBU, R PATALANO, N MOLLEL, M ABTOSWAY,
PM BUSHOZI, R BIRD, M BUNDALA, S CLARKE, J
INWOOD, F LARTER, P LEE, A MWAMBWIGA, M SOTO,
J FAVREAU, L TUCKER, J MERCADER
ME0403 Le strontium biologiquement disponible et l’altération
diagénétique des dents en Tanzanie du nord
Laura TUCKER, Matthew ABTOSWAY, Robert BIRD, Mariam
BUNDALA, P BUSHOZI, J FAVREAU, J INWOOD, M
ITAMBU, F LARTER, P LEE, N MOLLEL, A MWAMBWIGA,
R PATALANO, V RAJDEV, M SOTO, J MERCADER
ME0404 Je ne peux pas croire que ce n'est pas de l'autruche: Des
perles d'escargot dans le registre archéologique sub-Saharien
Jennifer MILLER, Elizabeth SAWCHUK, Amy REEDMAN,
Pamela WILLOUGHBY
ME0405 Datation de fusion de fer anciens sénégalais au moyen de
l’archéomagnétisme
Stephen VICTOR
ME0406 Datation par archéomagnétisme des bouses de bétail brulées
dans les kraals
Michael COROLLA

ME0407 Applications de l’archéomagnétisme pour la sauvegarde de
l’héritage culturel en Afrique
Souad ECH-CHAKROUNI
ME0408 Chronologie numérique et préhistoire ouest-africaine: état et
de l’art et nouvelle séquence de référence
Brice LEBRUN, Katja DOUZE, Irka HAJDAS, Laurent
LESPEZ, Maria LORENZO MARTINEZ, Norbert MERCIER,
Michel RASSE, Chantal TRIBOLO, Éric HUYSECOM
ME0409 Analyse pétrographique de quelques céramiques archéologiques provenant de la Lékié au centre du Cameroun
(Afrique Sub Saharienne): une étude archéométrique
Zoila Luz EPOSSI NTAH-KROLL, Ole STILBORG
ME0410 Ethno-archéométrie de la céramique au Sénégal oriental
Anne MAYOR, Nadia CANTIN
ME0411 Microscopie pétrographique et techniques auxiliaries pour
déduire les sources géologiques de la potérie
David KILLICK
PAUSE DÉJEUNER; La session reprend à 14h00
ME0412 Les sources du “or rouge” en Afrique du sud: application à
cuivre d’isotopes de plomb
Jay STEPHENS, David KILLICK, E WILMSEN, J DENBOW
ME0413 L’analyse LA-ICP-MS des perles en verre d’Afrique de
l’ouest: un étude archéométrique systématique
Miriam TRUFFA GIACHET
ME0414 D’argile à chef d’œuvre: la caractérisation géochimique pour
étudier la chaine opératoire des peintures rupestres San
Adelphine BONNEAU, Luíseach NIC EOIN, David PEARCE,
Peter MITCHELL, Michel LAMOTHE, Daniel ARSENAULT
ME0415 La conception des projets archéologiques par archéométrie:
Le Projet Archéologique du Royaume Zoulou
Kent D. FOWLER, Mostafa FAYEK, Panseok YANG, Norman
HALDEN
ME0416 Enquêter sur le feu au début de l'âge de pierre à la grotte de
Wonderwerk: Implications pour l'évolution de l'hominine
Candice KOOPOWITZ, Michaela ECKER, Liora Kolska
HORWITZ, Michael CHAZAN, Francesco BERNA

SAfA 2018 SYMPOSIA METHODOLOGIQUES

ME05: ANCIENS PROBLÈMES, NOUVELLES PERSPECTIVES:
TECHNOLOGIES, MÉTHODOLOGIES ET TECHNIQUES
Organisateurs: Peter COUTROS, Kefilwe RAMMOUTLOA
Résumé: Au cours des dernières décennies, l'archéologie a connu une vague
de nouvelles technologies, méthodologies et techniques employées sur le
terrain et en laboratoire. Que ces outils aient été développés par les
archéologues eux-mêmes ou empruntés à des disciplines connexes, ils ont
considérablement élargi la portée de la recherche archéologique et
approfondi notre compréhension du passé africain. La dernière décennie a
apporté des avancées majeures dans la collecte, la gestion et l'interprétation
des données spatiales, ainsi que de nouvelles interactions entre les sciences
archéologiques et géologiques. Cette session vise à mettre en lumière les
nouvelles recherches sur le continent africain générées par ces nouveaux
outils, ou celles qui abordent d'anciennes questions selon de nouvelles
approches. Nous invitons un large éventail de contributions, en particulier
concernant le SIG, les techniques géophysiques, la modélisation du climat et
la géoarchéologie.
LUNDI MATIN, à partir de 8h30.
ME0501 Une approche multi-proxy pour la localisation des paysages
culturels et environnementaux
Peter COUTROS
ME0502 Archéologie et espace: comprendre le mode d'établissement
des sites de l'âge du fer tardif en Afrique australe: le cas de
l'Afrique du Sud
Mncedisi SITELEKI
ME0503

Analyse de localisation basée sur le SIG des sites de culture
Nok au Nigeria
Eyub Fikret EYUB

ME0504 Une base de données en ligne à accès libre sur les dates
archéologiques de l'Afrique austral
Emma LOFTUS, Christopher RAMSEY, Peter MITCHELL
ME0505 Numérisation de la culture de matériel archéologique,
catalyseur de la gestion du patrimoine et de la décolonisation
Benjamin MARAIS
ME0506 L’identification et la caractérisation d’un indicateur
biomoléculaire de la malaria dans les restes de squelettes
archéologiques ouest africains

Jamie INWOOD, Matthew ABTOSWAY, Robert W BIRD, M
BROWN, M BUNDALA, P BUSHOZI, M COX, S CLARKE, J
FAVREAU, M ITAMBU, F LARTER, S LARTER, P LEE, C
LAPOSKI, B LUOKKALA, R MCRAE, N MOLLEL, A
MWAMBWIGA, R PATALAN, V RAJDEV, K TRINKHAUS,
M SOTO, L TUCKER, J MERCADER
ME0507 Application des méthodes d’études d’anthropobiologie à la
nécropole orientale de setifis
Selma AMRANI, Yahia Mehdi Seddik CHERIFI
ME0508 Un protocole expérimental pour la décontamination du tartre
dentaire Subsaharien
María SOTO, Matthew ABTOSWAY, Robert William BIRD,
Mariam BUNDALA, Pastory BUSHOZI, Siobhan CLARKE,
Julien FAVREAU, Jamie INWOOD, Makarius ITAMBU, Fergus
LARTER, Patrick LEE, N MOLLEL, A MWAMBWIGA, R
PATALANO, V RAJDEV, L TUCKER, J MERCADER
ME0509 Nouvelle méthodologie d’ICP-MS par ablation laser
femtoseconde pour la datation directe de fragments de
coquilles d’oeufs d’autruches par déséquilibre de la série de
l’uranium
Loïc MARTIN, Asmodée GALY, Nicolas BRUTEL, Marion
TARIS, Christophe PECHEYRAN, Eric DOUVILLE, Edwige
PONS-BRANCHU, Nicholas CONARD, Guillaume PORRAZ,
Aurore VAL, Norbert MERCIER, Chantal TRIBOLO, Yannick
LEFRAIS, Nadia CANTIN, Stanislav PECHEV, Eric LEBRAUD
ME0510 La production des phytolithes venant des plantes modernes
d’Olduvai Gorge, Tanzanie
Mariam BUNDALA, Mathew ABSTOSWAY, Laura TUCKER,
Siobhan CLARKE, Julien FAVREAU, Patrick LEE, Robert
PATALANO, Makarius ITAMBU, Fergus LARTER, Jamie
INWOOD, Maria SOTO, Julio MERCADER
ME0511 Analyse du sol par XRF des caractéristiques de la fosse et de
la tombe de la culture Nok (centre du Nigeria)
Annika SCHMIDT
ME0512 Du potentiel de l’analyse par ED-XRF en archéométrie: le
partage de données et l’analyse chimique totale
Jeffrey R. FERGUSON, Brandi Lee MACDONALD

SAfA 2018 SYMPOSIA METHODOLOGIQUES

ME06: L’ETHNOARCHÉOLOGIES DE L’ARTISANAT, DE LA
TECHNOLOGIE, DU COMMERCE ET DES RÉSAUX SOCIAUX
Organisateur: Diane LYONS
Résumé: Among the great strengths of ethnoarchaeological research is the
opportunity to interact with and to query people who embody the knowledge
and skills of cultural traditions and practices. Documenting this knowledge
serves to conserve cultural heritage in Africa, and it further provides rich
ethnographic information that we use as archaeologists to further understand
the ways in which people adapt and perceive the world both materially and
immaterially. The application of scientific analysis in ethnoarchaeological
study further situates contemporary activity and information within
environments, landscapes and networks in order to compare contemporary
practices with longer-term activities that make the past and the present
mutually relevant. This session presents studies from West, East and
Southern Africa that investigate craft, technology, trade and social networks
in contexts as diverse as boat-building, blacksmithing, decorative arts,
household provisioning, foodways, rock art and personal adornment. The
session also addresses recent challenges to ethnoarchaeological practice as
narrowly construed and ill-informed. (11 papers)
LUNDI MATIN, à partir de 8h30.

ME0601 Une approche ethnoarchéologique aux connaissances
traditionnelles des agriculteurs dans l'est du Tigrai, en
Éthiopie
Zoë WALDER-HOGE
ME0602 Foodways en Afrique de l'ère atlantique – Ghana : Repenser
la vie quotidienne dans le passé
Dela KUMA
ME0603 Traditions de mouture - perspective du nord de l'Éthiopie
Laurie NIXON-DARCUS
ME0604 L’emploi de l’ethnoarchéologie pour l’interprétation des sites
de forges dans Bassar, Togo
Philip DE BARROS
ME0605 Une étude historique et ethnographique du changement
culturel et de la continuité dans l'utilisation et la construction
des boutres et des outriggers dans la région de Tanga, en
Tanzanie
Ryan D. MARR
ME0606 L’etude des objets decoratifs du village de N’gatadolikro,
Côte d'Ivoire
Amoin Prisca Marie Madelein KOFFI, Timpoko Héléne
KIENON-KABORE
ME0607 Traditional Baoule decoration techniques on cotton fabric in
Tiebissou, Côte d'Ivoire
Aya Anita Sandrine KOUADIO
ME0608 Ceramic ethnoarchaeology, use-alteration, and identity in the
Gamo region of southwestern Ethiopia
John ARTHUR
ME0609 To hell with ethnoarchaeology … and back!
Nicholas DAVID, Diane LYONS
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ME07: DÉVELOPPMENTS RÉCENTS DE L'ARCHÉOLOGIE ET DE
L'ETHNOARCHAÉOLOGIE DE LA CÉRAMIQUE EN AFRIQUE
Organisateur: Katherine GRILLO
Résumé: Ceramic analysis has always contributed important insights to our
understanding of economic, technological, and cultural change in Holocene
Africa. This symposium highlights recent archaeological and
ethnoarchaeological research on several themes. These include the use of
ceramic analysis to define the geographical extent and spread of cultural
groups in the past, explore dynamics within zones of contact between
cultural groups, investigate changing foodways through residue analysis and
vessel production, and understand the significance of production and
decoration methods and techniques. (7 papers)
MARDI APRÈS-MIDI, à partir de 14h00.

ME0701 Premières communautés villageoises dans l’Est du Cameroun
: la tradition céramique de Lom Pangar 1 (2200 BP)
Bienvenu GOUEM GOUEM, Jean Paul NDANGA, Olivier
Bertin NKOKONDA, Joseph Désiré YEBGA, Alphonse
EMADAK
ME0702 Reconstitution de l’histoire de la céramique à Anyama (Sud
Côte d’Ivoire)
Affoua Eugénie KOUAME
ME0703 Valorisation des outils de décoration des récipients
céramiques des potières "noumou" de Tengrela (Nord Côte
d’Ivoire).
Tiantio SANOGO
ME0704 Approche technicale et sociale de l'activité de la poterie au
Kassemblé du département de Korhogo
Aïcha Gninin TOURE
ME0705 Nous avons oublié Turkwel: quelques pensées après de
nouvelles découvertes à Baringo
Nik PETEK
ME0706 Stratégies de subsistance détectées par l’analyse de poteries
ethnographiques de pasteurs Samburu, Kenya
Julie DUNNE, Katherine GRILLO
ME0707 Le mogogo électrique: Griddles et marchés changeants dans
les hauts plateaux du Nord de l'Éthiopie
Diane LYONS
ME0708 Une interface culturelle de l'Âge du Fer en Afrique du Sud
Gavin WHITELAW
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ME08 NOUVEAUX DEVELOPPEMENTS DANS L’APPLICATION
DE LA TECHNOLOGIE DIGITALE DANS L’ARCHEOLOGIE DE
L’AFRIQUE

Ce symposium se déroulera parallèlement à la réception d'ouverture et
présentera une variété de formats de présentation (affiche, démonstration,
réalité virtuelle).

Organisateurs: Michael CHAZAN
Résumé: Les progrès rapides de la technologie numérique conduisent à une
adoption généralisée de ses méthodes de documentation et d'analyse. Ces
développements ont un impact à toutes les échelles de la recherche, du
régional au microscopique. Par exemple, le coût réduit et la facilité
d'utilisation de la photogrammétrie changent la façon dont de nombreux
projets sont capables de documenter le processus de fouille et les drones
offrent une nouvelle perspective, plus large, sur le paysage. L'analyse des
artefacts s'appuie de plus en plus sur l'imagerie 3D, y compris le scannage et
les applications avancées de la microscopie. Cette session invite tous les
chercheurs actifs en archéologie africaine à rendre compte des applications
innovantes de la technologie numérique et à expliquer comment ces
applications changent notre façon de penser le passé archéologique. Les
présentations peuvent se concentrer sur la recherche à n'importe quelle
échelle et peuvent également inclure des projets qui tentent d'incorporer de
nouvelles technologies dans l'engagement communautaire et la pédagogie.
Les présentations qui tiennent compte des implications éthiques de l'adoption
de nouvelles technologies ainsi que des questions liées à l'accès libre aux
données sont également encouragées. À la lumière de la nature du sujet, nous
ferons des efforts pour donner accès à des moyens de présentation
appropriés, y compris des moniteurs à grand écran et des installations pour
des présentations en réalité virtuelle.
LUNDI, TARD EN APRES-MIDI à partir de ~17h00

ME0801 Céramique du nord de la Corne de l'Afrique: un outil de
collaboration
Rachel MOY
ME0802 Archéologie digitale et patrimoine à Kondoa, Tanzanie
Kathryn RANHORN
ME0803 Le projet Zamani: base de données sur le patrimoine culturel
africain et les paysages
Heinz RUTHER

