
ARCHÉO-NIL ● n°18 - mars 2008202 

Yann Tristant

1. International Symposium « Prehistory of Northeastern Africa. New Ideas and Discoveries », Pozan, 2-5 juillet 2007 : http://
www.lpnea.org/8thsymposium.html.

Le huitième symposium inter-

national consacré à la Pré-

histoire récente de l’Afrique du 

Nord-Est s’est déroulé à Poznan 

durant l’été 20071. Créées en 1980 

à l’initiative de Lech Krzyzaniak et 

Michal Kobusiewicz, ces réunions 

rassemblent tous les quatre ans en 

Pologne tout ce que la recherche 

préhistorique de l’Égypte, du Sou-

dan et des régions voisines compte 
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égyptiens, avec quelques études 

sur le Paléolithique, et, à l’autre 

bout de la chronologie, des incur-

sions dans des temps beaucoup 

plus récents, comme l’époque de 

Kerma ou celle de Méroé.

On remarquera la qualité de la 

publication, et  sur tout de ses 

illustrations, qui faisait défaut 

dans les précédents volumes des 

colloques de Poznan. Une analyse 

systématique de chacun des arti-

cles ne peut être entreprise ici, et 

on se contentera de souligner la 

richesse des interventions que l’on 

trouve dans l’ouvrage. La diversité 

des cadres géographiques, la mul-

tiplicité des périodes représen-

tées et les différentes thématiques 

traitées soulignent le dynamisme 

des travaux consacrés à la préhis-

toire de l’Afrique du Nord-Est. 

Les études des collaborateurs, des 

collègues et des élèves de Lech 

Krzyzaniak rendent ici un très bel 

hommage à un grand pionnier de 

l’archéologie africaine. On com-

prendra, à la lecture de ce volume, 

que les pistes de recherche ouver-

tes par le préhistorien polonais 

n’ont pas fini d’être explorées, et 

que la relève s’y attelle avec tout 

l’enthousiasme et la détermina-

tion dont il savait faire preuve.

de représentants. Les participants 

n’ont pas manqué de rappeler la 

mémoire de l’un des pères fon-

dateurs de cette lignée de grands 

colloques, Lech Krzyzaniak, qui 

nous a quittés en 2004 à l’âge de 64 

ans. Les actes de la précédente con-

férence, tenue à Poznan en juillet 

2003, lui sont dédiés.

Ce volume fort de plus d’un mil-

lier de pages constitue un impres-

sionnant recueil d’articles. Ce ne 

sont pas moins de soixante-dix 

chercheurs qui rendent compte 

ici de leurs travaux. Au fil d’une 

soixantaine de contributions, on 

retrouve tous les thèmes majeurs 

de la préhistoire de la vallée du 

Nil et des déserts, avec les résul-

tats des activités de terrain les plus 

récentes. Les études sont classées 

par grandes régions, le Soudan, le 

Sahara y compris le désert occi-

dental de l’Égypte et du Soudan, 

les oasis, l’Égypte et la Libye. La 

thématique des conférences de 

Poznan est depuis maintenant 

plus d’un quart de siècle consa-

crée principalement à la Préhis-

toire récente, dans son acception 

la plus large, et il n’est donc pas 

surprenant de trouver des tex-

tes traitant essentiellement du 

Néolithique et du Prédynastique 




