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Au-delà de l’imagerie parfois 

simplificatrice de la communication 
touristique, les paysages africains 
présentent une diversité et une 
originalité qui méritent un intérêt 
particulier. En tant que production 
combinée de la nature et des sociétés, 
ils sont la manifestation des relations 
entre les hommes, avec leur culture, 
leur vécu, leurs savoir-faire, leurs 
pratiques, leurs technologies, d’une 
part, et les formes, les potentialités et 
les contraintes de leur environnement, 
d’autre part. 

Les paysages que nous observons 
aujourd’hui sont le résultat d’une 
longue évolution, dont il s’agit de 
décrypter les différentes couches 
historiquement stratifiées. L’objectif de 
cette session est de faire un point sur 
les apports de l’archéologie du 
paysage pour documenter cette 
histoire paysagère et mesurer la 
dimension patrimoniale associée aux 
paysages africains. Une réflexion sur 
le patrimoine paysager et les enjeux de 
sa valorisation et de sa gestion dans 
un objectif de développement durable 
sera menée en parallèle. 

Beyond the simplistic images 
portrayed by the tourism industry, 
African landscapes present diversity 
and originality that deserve particular 
interest. As combined works of nature 
and human actions, they are the 
manifestation of relations between 
humans, their culture, experience, 
know-how, practices, technologies and 
beliefs, on the one hand, and the 
forms, affordances and constraints of 
their environment, on the other hand. 

The landscapes we observe today 
are the result of a long evolution, 
comprising a palimpsest of different, 
historically stratified, layers that need 
deciphering. The aim of this session is 
to take stock of the contributions of 
landscape archeology to documenting 
this landscape history and to evaluate 
the heritage dimensions of African 
landscapes. The panel aims to 
promote in parallel a reflection on 
landscape heritage, its valorization and 
its management with a view to 
promoting sustainable development. 

 
 
 



 
L’archéologie du paysage est une 

branche de la discipline assez nouvelle 
sur les terrains africains. Ce panel sera 
l’occasion de faire le point sur l’état 
d’avancement des recherches issues 
de différentes approches, à l’échelle du 
continent. 

Par ailleurs, la thématique plus 
actuelle de la gestion du patrimoine 
paysager est directement liée au 
thème général du Congrès.  

 

 
The landscape archeology is a 

relatively new sub-field in African 
contexts. This panel will be an 
opportunity to take stock of the 
progress of research from different 
perspectives across the continent. 

In addition, reviews of more current 
themes in landscape heritage 
management link directly to the 
broader focus of the Congress. 

 
 

 

Keywords 

Payasage, Environnement, Patrimoine, Peuplement, Ressources, Impact 
anthropique, Holocène, Anthropocène, Afrique 
Landscape, Environment, Heritage, Settlement, Resources, Human impact, 
Holocene, Anthropocene, Africa  

 

Coordinateurs / Conveners 

Pr. Aziz BALLOUCHE  Pr. Paul LANE  

aziz.ballouche@univ-angers.fr  paul.lane@arkeologi.uu.se 

LETG UMR 6554 CNRS, Faculté 
des Sciences 

Department of Archaeology and 
Ancient History,  

Université d’Angers Uppsala University 

Angers, France Uppsala, Sweden 

 

 
Soumission de résumé /Abstract submission : 28 février 2018 / February 28th, 2018 
Contacts: aziz.ballouche@univ-angers.fr 
  paul.lane@arkeologi.uu.se 
  panaf.rabat2018@gmail.com 


