Association PanAfricaine d’Archéologie, de Préhistoire
et Disciplines Associées (PanAf)
15e Congrès PANAF 2018 “La valorisation du patrimoine culturel africain et le
développement durable”
PREMIÈRE LETTRE CIRCULAIRE & APPEL À SOUMISSIONS
Annonce :
L’Université Mohammed V à Rabat, l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du
Patrimoine (INSAP) à Rabat, et l’Université Mohammed 1er à Oujda, ont dès lors l’honneur et le
plaisir de vous annoncer l’organisation du 15e Congrès PANAF.
Cette manifestation se tiendra du 10 au 14 septembre 2018 à Rabat, capitale du Maroc et ville
classée patrimoine mondial de l’Unesco. Ce 15e Congrès est le premier congrès PANAF organisé
au Maroc, et le deuxième organisé en Afrique du Nord, le précédent s'étant tenu à Alger en 1952.
Il se déroulera dans le contexte des toutes nouvelles découvertes effectuées au Maroc, à Jebel
Irhoud, lesquelles ont mis au jour le plus ancien Homo sapiens actuellement connu au monde,
vieux de 300 000 ans (Hublin, Ben-Ncer et al., Nature, 2017).
Lieu: Faculté des Sciences de l’Université Mohammed V à Rabat
Lors de son 14e Congrès tenu en juillet 2014 à Johannesburg en Afrique du Sud, l’Association
PanAfricaine d’Archéologie, de Préhistoire et Disciplines Associées (PanAf), a voté à
l’unanimité pour désigner le Maroc comme hôte pour son 15e Congrès prévu en 2018.
Dates: 10-14 Septembre, 2018
Les congrès de l'Association PanAfricaine d'Archéologie, de Préhistoire et Disciplines Associées
sont des moments forts pour développer les échanges universitaires Sud/Sud, mais aussi, pour
redynamiser la réflexion comparative Nord/Sud.
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Notre ambition est de faire de cette manifestation un événement qui s'étende bien au-delà du
cadre du continent africain. Nous souhaitons au delà des échanges scientifiques, qui constitueront
le noyau dur de notre rencontre, promouvoir et encourager l’interaction entre les différentes
disciplines et les différentes écoles, mais aussi forger des liens de coopération et d’amitié entre
les chercheurs et les étudiants des différentes régions du continent. Ceci facilitera la promotion
de la collaboration interafricaine par un échange intensif de connaissances, d'informations,
d'idées, de concepts, de méthodes et d’expériences.
Appel à soumissions (session thématique et/ ou communication individuelle)
En ce début du XXIe siècle, où l’Afrique reste confrontée à de grands défis, l’archéologie
pourrait constituer le socle à partir duquel il sera possible de bâtir une nouvelle prospérité fondée
sur la stabilité, la cohésion, la paix sociale et la fierté de soi. Il s’agira dans cette perspective, de
réfléchir aussi sur les synergies indispensables à la promotion d’une archéologie au service du
développement durable en Afrique.
Dans cette perspective, une série de thèmes autour desquels pourraient être articulées les
différentes sessions scientifiques, ont été proposés.
Le thème général Panaf 2018 validé s’intitule « Valorisation du Patrimoine culturel africain et
le développement durable ».
Le patrimoine culturel en général et archéologique en particulier, a suscité ces dernières années
l’attention particulière des aménageurs développeurs, des décideurs économiques, des
universitaires et des organisations non gouvernementales (ONG). Il est devenu maintenant un
levier de développement socio-économique.
Le domaine de l’Archéologie et de la Géologie du Quaternaire, a connu en Afrique un
développement considérable. De nombreux programmes de recherches pluridisciplinaires et de
coopération internationale couvrent une grande partie de l’Afrique, couronnées par d’importantes
découvertes, de renommées mondiales, notamment et Paléoanthropologie physique et en
Préhistoire.
L’Afrique dispose donc d’un patrimoine archéologique considérable, mais pour la plupart, il est
non valorisé, et les populations locales ne tirent aucun profit de ces richesses et industrie
culturelle.
Par ce thème nous voulons attirer l’attention sur la valorisation et la conservation de ce
patrimoine africain et de ces recherches scientifiques et comment les mettre au service d’un
développement durable.
Dans quelle mesure la pertinence des résultats scientifiques et culturels de l'archéologie peut-elle
contribuer au développement socio-culturel et économique.

2

Adopter une stratégie pour la gestion du patrimoine culturel africain, la conservation des sites et
monuments, et l’implication et la sensibilisation de la population locale qui aura, sans aucun
doute, un rôle important à jouer.
Le Panaf 2018, accueille favorablement toutes les propositions de sessions thématiques explorant
ces thèmes. Les jeunes chercheurs doivent avoir une place dans ces débats et ces échanges
d’idées. Nous incitons les responsables de sessions d’inviter et d’impliquer des jeunes
chercheurs, pré-doctorants, post-doctorants et étudiants.
Formulaires
Deux formulaires sont joints à cet e-mail :
- Le premier pour les propositions des sessions thématiques
- Le second pour les propositions des communications individuelles,
Veuillez envoyer les formulaires remplis au
panaf.rabat2018@gmail.com, avant le 31 janvier 2018.

Comité

d’Organisation

Local:

au

Dates Importantes de préparation
Ouverture des Inscriptions, soumission des résumés,
Fermeture des résumés des soumissions,
Notifications des résumés acceptés,
Fermeture des inscriptions,
Dates du colloque,
Excursions Post-colloque,
Date limite de soumission pour la publication des actes,

31 Juillet 2017
31 Janvier 2018
28 Février 2018
31 Mai 2018
10-14 Septembre 2018
15-16-17 Septembre 2018
30 Décembre 2018

Informations de contact
L'adresse électronique du Comité d’Organisation Local : Panaf.rabat2018@gmail.com
Tel. Bur. + 212 (0)5 36 50 06 01/02
Fax. + 212 (0)5 36 50 06 03
Tel. (GSM) + 212 (0)6 76 88 23 53 & + 212 (0)6 62 30 65 98
Visitez le site web du 15e Panaf : http://panaf18.fsoujda.org (en construction)
We encourage you to submit the abstracts of your thematic sessions and individual papers early
and we look forward to seeing you in Rabat for the 15th Pan African Congress in September
2018.
Pr. Hassan Aouraghe,
Pour le Comité d’Organisation Local
3

