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(Togo). Elle a été enseignante d’histoire de l’art à l’École africaine des
Métiers d’Architecture et d’Urbanisme (EAMAU). Elle a participé
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dans plusieurs pays. Elle a conduit la délégation nationale ayant
inscrit le premier bien culturel du Togo, le Koutammakou, au Patrimoine mondial de
l’UNESCO à Sugzou (Chine) en 2004. Elle est décorée des grades d’Officier de l’Ordre du
Mono, Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques françaises en 2002, Prix international
GONGS de CAPAR en 2009 et Personnalité africaine distinguée du Cinquantenaire des
Indépendances (Togo) en 2011. Elle a été ministre déléguée auprès du Premier ministre, en
charge du secteur privé de 2000 à 2003, ministre de la Culture de 2003 à 2005, présidente de
la Commission électorale nationale indépendante de 2012 à 2014 (CENI).

Intégrée à l’ensemble éditorial « Chemins de la Mémoire », la collection « Histoire africaine » regroupe
des travaux d’historiens consacrés à l’Afrique subsaharienne, des origines à nos jours.
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Ce livre de Madame Dola Angèle Aguigah, première archéologue du
Togo, porte sur l’organisation de l’espace dans l’architecture traditionnelle
en Afrique. Il étudie, d’un point de vue scientifique, les pavements et terres
damées dans les régions du golfe du Bénin. La publication de cette enquête
archéologique et historique concrétise les vœux émis par les chercheurs en
archéologie et en histoire ancienne de l’histoire africaine.
Le cheminement intellectuel mené dans ce travail s’appuie sur un
travail de terrain de longue haleine, confronté aux découvertes des
chercheurs des quatre dernières décennies, concernant les revêtements
de sol dans l’espace habité, depuis l’Afrique centrale autour du lac
Tchad, jusqu’en Afrique de l’Ouest dans le golfe de Guinée. La période
étudiée s’étend du VIe au XXIe siècle.
Malgré l’apparente abondance de ces techniques d’ornementation et
de protection que sont ces revêtements de sol, témoins du passé plus ou
moins lointain des sociétés, aucune étude exhaustive n’avait été menée
à ce jour.
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