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The 13th colloquium of the W.A.A.A. 

From 27th – 30th November, 2012 
http://www.aoaa-waaa.org  
Department of Archaeology 

Of the Institute of Anthropological Sciences of Development (IASD)  
University of Cocody-Abidjan / Côte d’Ivoire 

 

Second advertisement 

      Côte d'Ivoire wishes through the debates of the 13th conference of the A.O.A.A./W.A.A.A.  
from the 27th – 30th November, 2012 with the turn of the central topic: "Archaeology and 
regional integration in West Africa ",  to reaffirm archaeology, and its disciplines additional 
and related,  like lever of a durable development, based on an original integration  of the 
intelligences of the area.  Archaeology, like the museums in  the case of the States, as one will 
be able to observe it, can validly  serve construction of a nation, transborder, in our subarea  
provided, than the governments support university research financially  and than the regional 
organizations (ECOWAS/W.A.E.M.U)  take indeed into account, in particular in their cultural 
policies by  implying the W.A.A.A.  Abidjan would thus like by the quality of the 
interventions that with the next fiftieth anniversary, regional integration in West Africa, 
ceases being a sight of the spirit.   
 

    The local committee of organization proposes the following sessions and under-topics:   
 

Session 1:   Transborder archaeology in West Africa like means   
of subregional integration.   
 
Session 2:   Historical archaeology and ethnoarcheology.   
 
Session 3:   Society and environment in Africa.   
 
Session 4: Archaeology and development in Africa: Management of the archaeological 
inheritance,  
Preventive archaeology, archaeological inheritance in danger.   
 
Session 5:  Society and paleometallurgy in Africa.   
 

The participants are encouraged to propose additional sessions and  under-topics.  The 
summaries will have to arrive either in French or English at the latest 30th, june 2012 at the 
following address:   
 

A.O.A.A./W.A.A.A. XIII e colloque 2012 
Adresse courriel : aoaa2012@yahoo.fr 
Département d’Archéologie de l’ISAD 

Université de Cocody-Abidjan BP V 34 Abidjan – Côte d’Ivoire 
Tel : (+225) 01 44 09 32 / (+225) 01 53 30 95 
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XIII ème colloque de l’A.O.A.A./W.A.A.A. 

27 au 30 novembre 2012  
http://www.aoaa-waaa.org 
Département d’Archéologie 

de l’Institut des Sciences Anthropologiques de Développement (ISAD)  
Université de Cocody-Abidjan / Côte d’Ivoire 

 

Deuxième annonce 
 

La Côte d’Ivoire souhaite à travers les débats du XIII ème colloque de l’A.O.A.A./W.A.A.A. 
du 27 au 30 novembre 2012 au tour du thème central : «Archéologie et intégration régionale 
en Afrique de l’ouest», réaffirmer l’archéologie, et ses disciplines annexes et connexes, 
comme levier d’un développement durable, basé sur une intégration originale des 
intelligences de la région. L’archéologie, comme les musées dans le cas des Etats, comme on 
pourra l’observer, peut valablement servir la construction d’une nation, transfrontalière, dans 
notre région pourvu, que les gouvernements soutiennent financièrement la recherche 
universitaire et que les organisations régionales (C.E.D.E.A.O/U.E.M.O.A.) la prennent 
effectivement en compte, notamment dans leurs politiques culturelles en impliquant 
l’A.O.A.A. Abidjan, voudrait ainsi par la qualité des interventions, qu’au prochain 
cinquantenaire, l’intégration régionale en Afrique de l’ouest, cesse d’être une vue de l’esprit.  

Le comité local d’organisation propose les sessions et sous-thèmes suivants :  
 
Session 1 : De l’archéologie transfrontalière en Afrique de l’Ouest comme moyen  
                  d’intégration régionale. 
 
Session 2 : Archéologie historique et ethnoarchéologie. 
 
Session 3 : Société et environnement en Afrique. 
 
Session 4 : Archéologie et développement en Afrique : Gestion du patrimoine archéologique,  
                  Archéologie préventive, patrimoine archéologique en danger.  
   
Session 5 : Société et paléométallurgie en Afrique. 
 

Les participants sont encouragés à proposer des sessions et sous-thèmes supplémentaires. 
Les résumés devront parvenir soit en français ou en anglais au plus tard le samedi 30 juin 
2012 à l’adresse suivante : 
 

A.O.A.A./W.A.A.A. XIII e colloque 2012 
Adresse courriel : aoaa2012@yahoo.fr 

Université de Cocody-Abidjan UFR Sciences de l’Homme et de la Société 
Tel : (+225) 01 44 09 32 / (+225) 01 53 30 95 


