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L’Archéologie 

L’archéologie est pratiquée en Afrique depuis les indépendances, 
mais elle reste une science peu connue. Elle s’est surtout cantonnée à la 
restitution de l’histoire et du passé oubliant les autres champs 
d’application pratiques dans la société. 

Cette étude définit l’archéologie et montre ses méthodes à travers les 
différentes étapes de la restitution du passé, puis dresse un tableau de sa 
contribution à la connaissance des faits et civilisations historiques au sud 
du Sahara. Les techniques de conservation de ce patrimoine 
archéologique sont exposées. 

A partir de la définition de la notion d’émergence, cet ouvrage 
montre la contribution de l’archéologie à l’émergence des sociétés 
africaines contemporaines au niveau social et économique. Cette 
nouvelle approche fait des vestiges archéologiques et historiques des 
outils de production puis de capitalisation en même temps résout le 
problème fondamental récurrent, de façon pratique, de l’apport de 
l’histoire au développement de l’Afrique, en cette période de crises 
multiformes. L’archéologie étant un métier, l’auteur montre les 
différents postes de travail dans les administrations publiques et privées, 
puis les éléments de déontologie et d’éthique professionnelles qui 
encadrent l’exercice de ce métier.

Cet ouvrage est une contribution à l’enseignement de l’archéologie à 
partir des éléments de contenus et des principes pédagogiques. Cette 
étude s’achève par la présentation des nouveaux enjeux de l’archéologie 
en Afrique face aux grands projets structurants et au capitalisme 
international.
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De la restitution de l’histoire 
à l’émergence de l’Afrique
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