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Plus qu’en d’autres régions, la Préhistoire au Sahara est
marquée par d’innombrables questions dont l’énumération,
tout en dessinant les insuffisances de la recherche, en souligne
aussi les nombreux apports. Les pages qui suivent, construites
autour des interrogations de plusieurs générations d’étudiants
de diverses universités, tentent de réunir l’essentiel des données
disponibles et d’élaborer la construction qu’elles permettent
aujourd’hui. On ne pourra donc s’étonner que certaines
hypothèses émises depuis des décennies se trouvent confortées et
qu’il s’en substitue à celles qui tombent, marquant ainsi une
nouvelle étape dans les connaissances.
Ce second volume traite du Néolithique. Il se développe en neuf
chapitres abordant les questions d’environnement, de
populations, mettant en relief les diverses expressions matérielles
et spirituelles du nouveau mode de vie. Le dernier chapitre
évoque les premières grandes concentrations humaines qui ont
conduit aux organisations urbaines et le rôle des deux grands fleuves
africains, le Nil et le Niger.
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