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Description

Cet ouvrage actualise les travaux menés sur le terrain, sous forme notamment de synthèses
régionales. Outre les descriptions classiques en ce domaine, ce livre met l'accent sur la
contribution des sciences de l'environnement et la reconstitution des paysages et souligne
l'intérêt de la collaboration avec les sciences sociales qui permettent de relier la passé au
présent.
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l'ouvrage faisant suite à notre colloque de 2005 au Cameroun, et d'autre ... Paléo-anthropologie
en Afrique centrale: un bilan de l'archéologie au Cameroun.
in Delneuf M., Essomba J.M., Froment A. éds., Paléo-anthropologie en Afrique centrale. Un
bilan de l'archéologie au Cameroun, L'harmattan, 1998, pp. 285-292.
anthropologues, les historiens, les sociologues, les philosophes, l'Afrique reconstruite à travers
... La littérature sera centrale dans l'émancipation de la structure de domination . (1992) qui fait
le bilan de ces quarante ans d'existence en ... accorder une grande importance à deux sciences
auxiliaires, l'archéologie et la.
domaine du Quaternaire pour l'Afrique centrale atlanti- que .. retracer, à partir d'exemples ..
information archéologique et paléo-anthropologique, issue de ce.
in Delneuf M., Essomba J.M., Froment A. éds., Paléo-anthropologie en Afrique centrale. Un
bilan de l'archéologie au Cameroun, L'harmattan, 1998, pp. 285-292.
18 juil. 2016 . Ce que les BaYaka de l'Afrique centrale expriment, lorsque leurs femmes
chantent . Un travail récent de Cathryn Townsend sur les Baka du Cameroun a montré ..
archéologiques récentes pour le Paléolithique moyen en Afrique. ... En ce qui concerne les
milieux scientifiques francophones, le bilan est.
L'histoire récente des forêts à azobé (Lophira alata) du sud du Cameroun . .. Paléo-
anthropologie en Afrique centrale : un bilan de l'archéologie au Cameroun.
Parmi tous les pays de la sous-région d'Afrique centrale, le Cameroun est celui qui compte le
plus grand nombre d'archéologues et la plus longue tradition de.
16 sept. 2004 . de Bâle, Béatrix Midant-Reynes, Centre d'Anthropologie, Toulouse, . entre
préhistoriens, devront présenter un bilan synthétique des .. Place de la palynologie
archéologique, au regard des longues séquences .. Oujda : Histoire du peuplement
paléolithique de l'Afrique . l'Europe centrale et de l'Est.
Atlas linguistique de l'Afrique centrale: le Cameroun. ... In Paléo-anthropologie en Afrique
Centrale: Un Bilan de l'Archéologie au Cameroun, M. Delneuf, J. M..
28 nov. 2014 . Carte : la Guinée Équatoriale en Afrique centrale… .. Paléo-anthropologie en
Afrique centrale. Un bilan de l'archéologie au Cameroun.
31 août 2015 . recherche archéologique en Afrique. Hommage . lithique", Paléo, sous presse. .
in: Préhistoire de la France Centrale, Actualité de la recherche, [s. l.], Actualité de la ... Bilans
et nouveaux paradigmes dans la recherche anthropologique et .. des couleurs dans les
productions perlées du Cameroun", in:.
1 oct. 2011 . Certificat International en Archéologie Africaine, Programme ERASMUS . Le
travail de la poterie au Cameroun méridional ». . Moumouni (Niger), University of Stirling
(UK) et le Musée royal de l'Afrique centrale . Anthropologie économique et ethnotechnologie
», 30 h, suppléance de P. de Maret (2000-.
Eric Huysecom, Département d'Anthropologie et d'Écologie de . Quels bilans et quelles
perspectives archéologiques pour une Afrique en .. Paleo-Environments and the .. Rock Art in
South-central Africa (central Malaŵi, eastern Zambia and . Pierre Kinyock, Peut-on pratiquer
l'archéologie préventive au Cameroun ?
L'archéologie au Cameroun : Actes du premier Colloque international de . Paléo-anthropologie
en Afrique centrale : un bilan de l'archéologie au Cameroun.
in Delneuf M., Essomba J.M., Froment A. éds., Paléo-anthropologie en Afrique centrale. Un
bilan de l'archéologie au Cameroun, L'harmattan, 1998, pp. 285-292.
EN AFRIQUE DE L'OUEST La RSE , Mine Sadiola au Mali Photo: . actualité au Cameroun sur
6 enregistrées au , en Afrique subsaharienne est de 6% soit d'1% . A éds, Paléo-anthropologie



en Afrique centrale Un bilan de l'archéologie au.
un bilan de l'archéologie au Cameroun, Paléo-anthropologie en Afrique centrale, Joseph-Marie
Essomba, Alain Froment, Michèle Delneuf, L'harmattan.
Paléo-anthropologie en afrique centrale ; un bilan de l'archéologie au cameroun . Couverture
du livre « L'art tikar au Cameroun » de Martin Elouga et Joseph.
Ajouter à ma sélection Ajouter une alerte occasion. Paléo-anthropologie en afrique centrale -
Un bilan de l'archéologie au Cameroun -.
An extensive listing of links for the archaeology (and paleo-anthropology) of Africa .. avec
d'autres disciplines comme l'archéologie, la philologie, l'anthropologie ou . Anthropology Back
Door to the Web: L'Afrique centrale (Dr. Bernard Clist, ... teaching about Cameroon, Nigeria,
Zambia, Southern Africa, and elsewhere.
L'archéologie au Cameroun : Actes du premier colloque international de Yaoundé (6-9 .
Delneuf M, Essomba JM, Froment,A, editor., Paléo-anthropologie en Afrique centrale. Un
bilan de l'archéologie au Cameroun, L'Harmattan, p 213-224.
Un bilan de l'archéologie au Cameroun, Atelier National de l'Université Yaoundé I et du .
(J.M.), FROMENT (A.) éds., Paléo-anthropologie en Afrique centrale.
L'Anthropologie (Paris). Tome 90 .. la part des archéologues au sujet des concepts . blé
opportun de dresser le bilan de nos con- .. (1) Par Afrique centrale nous entendons le
Cameroun ... sur l'identification de la paléo-économie des.
Dans la plupart des cas en Afrique Centrale, les hommes ont le plus souvent choisi les .. In
Paléo- anthropologie en Afrique centrale. Un bilan de l'archéologie au Cameroun, edited by M.
Delneuf, J.-M. Essomba, A. Froment A., 233-247.
Bilan des Recherches Archéologiques de l'Orstom au Cameroun. État des . Paléanthrac »
(Paléo-anthropologie de l'Afrique Centrale), vit le jour en 1993. Sa.
Delneuf M., Essomba J.M. et Froment A. (éds), Paléo, anthropologie en Afrique Centrale, Un
bilan de l'archéologie au Cameroun, Paris, l'Harmattan, 1998.
1 May 2014 . See also de Maret Pierre, “L'Afrique centrale: Le 'savoir-fer'” in . 9 Maes-Diop
Louise-Marie, “Bilan des datations des vestiges . 11 Maspéro Gaston, “Les forgerons d'Horus, “
Anthropologie 2(1891), 405–07 Google Scholar. . 17 See, for example, de Pedrals Denis-
Pierre, Archéologie de l'Afrique noire.
Le 12 juillet 2012, François Soudan écrivait dans Jeune Afrique cet article plutôt bien .. et les
journaux à scandale camerounais, gabonais, mais aussi sud-africains, ... de cailloux en
République Populaire du Congo, l'Anthropologie, 84, 1, pp.5-21. .. LANFRANCHI (R.), 1990,
La préhistoire de l'Afrique Centrale, bilan et.
4 Mar 2012 . Central Africa includes the world's second largest rainforest block. .. includes six
countries of Atlantic Central Africa (the southern half of Cameroon, .. In Paléo-anthropologie
en Afrique centrale: un bilan de l'archéologie au.
Les Editions Khepera et Présence Africaine, qui ont récem ment publié plusieurs . celle-ci
l'Egypte pharaonique tient une place centrale. Cheikh . sique, l'anthropologie physique, etc.
Cet essai de .. Les experts, qui ont insisté sur le bilan « incontestablement .. l'Afrique », in
L'archéologie du Cameroun, Actes du premier.
Bilan des premiers travaux du département d'archéologie du CICIBA / Bernard Clist .. par
Richard OSLISLY ; extr. de "L'Anthropologie", tome 92, n°1, Paris, 1988, pp. . Aux origines
de l'Afrique centrale / Raymond Lanfranchi; Bernard Clist ... de la métallurgie du fer
(cameroun, gabon, guinée équatoriale) / Bernard Clist.
2 mars 2012 . Un bilan de l'archéologie au Cameroun, Delneuf M., Essomba J.-M., . les phases
de peuplement, in : Paléo-anthropologie en Afrique centrale.
1 ACi Prosodie « Histoire et diversité des Pygmées de l'Afrique Centrale et de leurs voisins .



9Alors que les travaux sur les groupes du Cameroun, Bagyeli et Medzan, ... Paléo-
anthropologie en Afrique centrale : un bilan de l'Archéologie au.
Paleo-Anthropologie En Afrique Centrale - Un Bilan De L'archéologie Au Cameroun de.
Paleo-Anthropologie En Afrique Centrale - Un Bilan De L'archéologie.
Cet article ou cette section ne s'appuie pas, ou pas assez, sur des sources secondaires ou . Une
partie de sa carrière s'est déroulée au Burkina Faso, au Sénégal, en Égypte et au Cameroun, et
depuis 2006 au Musée de l'Homme à Paris. . Paléo-anthropologie en Afrique centrale: un bilan
de l'Archéologie au Cameroun,.
Pour une nouvelle géopolitique africaine, par Philippe Rekacewicz (Le .
AntiqueAnthropologieFauteuil . IbériqueHaut Moyen ÂgePaléo .. 1: Dès la fin du 7°s, les
Slaves s'étaient avancés en Europe centrale. .. Bilan du Cambodge : à voir et à faire . Vaste
pays aux intérêts variés : culturels, archéologiques, naturels .
in Delneuf M., Essomba J.M., Froment A. éds., Paléo-anthropologie en Afrique centrale. Un
bilan de l'archéologie au Cameroun, L'harmattan, 1998, pp. 285-292.
20,30. PALÉO-ANTHROPOLOGIE EN AFRIQUE CENTRALE, Un bilan de l'archéologie au
Cameroun. Michèle Delneuf, Joseph-Marie Essombra, Alain Froment.
2Le Cameroun septentrional bénéficie de recherches archéologiques depuis .. éd., Paléo-
anthropologie en Afrique centrale : un bilan de l'archéologie au.
Apports de l'immunologie parasitaire en Archéologie, et premier bilan sur la nosologie .
international festival of common heritage of Caspian Littoral and Central .. Biodiversité et
crises de la biodiversité au Néogène en Afrique du Nord, Paris .. La paléoanthropologie dans
les Annales de Paléontologie sous l'impulsion.
Chercheur associé au Laboratoire d'Archéologie Africaine, Maison de . Chargé de cours à
l'Ecole Centrale de Paris sur l'anthropologie des . Membre du Laboratoire de
Paléoanthropologie et de Préhistoire du Collège de France (dir. ... 1998-2000 Bilan des
découvertes et interprétations depuis 1960 : vers une nouvelle.
Livre : Livre Paléo-anthropologie en afrique centrale ; un bilan de l'archéologie au cameroun
de Delneuf, Michele ; Essomba, Joseph-Marie ; Froment, Alain,.
12 nov. 1999 . Bilan de l'archéologie du fer au Cameroun méridional J.-M. Esssomba ... Paléo-
anthropologie en Afrique centrale – Un bilan de l'archéologie.
Delneuf Michèle (ed.), Essomba J.M. (ed.), Froment Alain (ed.). (1998). Paléo-anthropologie
en Afrique centrale : un bilan de l'archéologie au Cameroun.
PALÉO-ANTHROPOLOGIE EN AFRIQUE CENTRALE, Un bilan de l'archéologie au
Cameroun . Recherches archéologiques au Mali : Prospections et Inventaire, fouilles et études
analytiques en zone lacustre , prospections et inventaire,.
En Espagne, Paléo, Anthropologie, Articles, Anthropology, Html, In Spain .. Homo erectus
vécu en Asie centrale et orientale, entre plus de 1,5 million .. A la découverte de quelques rois
du Cameroun et d'Afrique - Bonaberi.com ... plus vieilles reproduction de tête humaine)
Musée Archéologique de St-Germain en Laye.
PALÉO-ANTHROPOLOGIE. EN AFRIQUE CENTRALE. Un bilan de l'archéologie au
Cameroun. L'Harmattan. 5-7, rue de l'École Polytechnique. 75005Paris-.
En effet, la bibliographie relative à la poterie camerounaise est considérable .. in Paléo-
anthracologie en Afrique centrale, un bilan de l'archéologie au . de la préhistoire à nos jours »,
Bulletin du Centre Genevois d'Anthropologie 3 : 71-98.
Paléo-anthropologie en Afrique centrale : un bilan de l'Archéologie au Cameroun, Paris,
L'Harmattan : 13-90. Froment A., 2001 — « Evolutionary biology and.
PALÉO-ANTHROPOLOGIE EN AFRIQUE CENTRALE : Cet ouvrage actualise les travaux
menés sur le terrain, sous forme notamment de synthèses régionales.



Les anthropologues et la religion André Mary Année : 2010 Pages : 304 Collection . in Delneuf
M., Essomba J.M., Froment A. éds., Paléo-anthropologie en Afrique centrale. Un bilan de
l'archéologie au Cameroun, L'harmattan, 1998, pp. 285-.
Université Catholique d'Afrique Centrale. Université de Dschang . Dr Matthieu SALPETEUR
Université Autonome de Barcelone (Anthropologie). Thomas.
Le début de la paléoanthropologie a commencé un jour d'août 1856. ... En Afrique centrale
orientale : Homo sapiens sapiens dérive de populations de . équipe pluridisciplinaire associant
paléontologues, archéologues et géologues, ... ce séminaire a essayé de proposer un bilan de
l'état actuel de nos connaissances.
Médecin et anthropologue biologiste. - Directeur de recherche à . Paléo-anthropologie en
Afrique centrale. bilan de l'archéologie au Cameroun. Description.
22 mars 2011 . Discutant : Sabine CORNELIS (Musée royal de l'Afrique centrale, . coloniale :
la construction d'un temps espace anthropologique pour la lecture . dresser, dans la première
partie de l'exposé, un bilan de l'évolution de la recherche .. l'Archéologie dans le projet du
Musée du Cameroun », West African.
COLLECTIF, Droits de la personne, droits de la collectivité en Afrique, Arts, . Michèle,
ESSOMBA Joseph-Marie et FROMENT Alain, Paléo-anthropologie en. Afrique centrale. Un
bilan de l'archéologie au Cameroun, Paris, L'Harmattan, coll.
Le quotidien d'habitants de logements informels en Afrique du Sud, 26.02. . Ecoute
anthropologique de pères ayant "accouché" en Maison de . travail dans deux services
d'imagerie médicale au Cameroun, 16.09.2014 .. Le musée archéologique de Kerma, Nord
Soudan, 22.02.2012, Philippe Geslin; Matthieu Honegger.
17 sept. 2010 . Chapitre 4 - Bilan : les caractéristiques de l'archéologie dans l'évolution ...
clairement la place centrale des documents dans l'enseignement. .. L'objectif de l'archéologie
du paysage est de reconstituer le paléo-environnement des ... L'anthropologie historique n'a
pas de domaine spécifique, mais une.
1 mars 2010 . archéologique des sites d'occupation ancienne de la Vina peut-elle contribuer ..
Joseph Marie, Froment Alain (ed), 1998, Paleo-anthropologie en Afrique centrale : un bilan de
l'archéologie au Cameroun, Paris, l'Harmattan.
D'où la volonté d'intégrer l'Histoire africaine dans les programmes scolaires. ... et dans le
Soudan central, malgré les stèles funéraires de Gao ou de Koumbi Saleh. . L'archéologie
souffre en Afrique, en plus du manque de moyens, d'autres . la paléo-botanique et la paléo-
zoologie, l'histoire et l'anthropologie culturelle,.
30 Jun 2017 . Key words: Cameroon-Kribi, deep sea port, deforestation, biomass, . in Kribi
deep sea port area (Cameroon): Some mitigating measures.
torale sur les centres de production de poterie du Sud-Cameroun, .. plines sœurs que sont
l'histoire, l'anthropologie, la sociologie, la . Afrique, en Océanie, en Amérique du Sud, les
archéologues occi- .. Prenant l'exemple célèbre du Central Cattle Pattern (CCP) en .. Bilan et
perspectives, Antibes, APDCA, 1991, p.
En 1994, dans la revue ANKH, Günter Bräuer, paléo-anthropologue de ... J.C (cf. in Paléo-
anthropologie en Afrique Centrale, Michèle Delneuf et al., . XIV, "L'archéologie de l'âge du fer
au Cameroun méridional'"par Joseph-Marie Essomba). ... Alpha Omar Konaré, offre un bilan
des fouilles archéologiques menées dans.
31 mars 2012 . archéologiques proposées dans le Journal of African Archaeo- . l'Ouest,
l'Afrique Centrale et l'Afrique de l'Est, aboutit à . de Centrafrique et du Cameroun fouillés par
E. Zan- gato. .. Un bilan de l'expansion de la métallurgie du fer en Afrique sud- ... pointes de
flèche; objets de prestige avec des paléo-.
l'ouvrage faisant suite à notre colloque de 2005 au Cameroun, et d'autre ... Paléo-anthropologie



en Afrique centrale: un bilan de l'archéologie au Cameroun.
conservation des sites et des vestiges archéologiques partout au Cameroun .. 1998, Paléo-
anthropologie en Afrique centrale. Un bilan de l'archéologie au.
Paléo-anthropologie en Afrique centrale. Un bilan de l'ar- chéologie au Cameroun. Paris :
L'Harmattan (coll. « Études africaines »), 368 p. Essomba, J.-M. 1986.
L'Archéologie au Cameroun : actes du premier colloque international de Yaoundé, 6-9 . Paléo-
anthropologie en Afrique centrale : un bilan de l'archéologie au.
CLIST B. (1986) - Le Néolithique en Afrique centrale : état de la question et perspective .
métallurgistes : sédentarisation et débuts de la métallurgie du fer (Cameroun. . M. (1987) —
Recherches archéologiques au Gabon : bilan et perspectives. Laboratoire National
d'Archéologie et d'Anthropologie, Université Omar.
Fnac : un bilan de l'archéologie au Cameroun, Paléo-anthropologie en Afrique centrale,
Joseph-Marie Essomba, Alain Froment, Michèle Delneuf, L'harmattan".
28 août 2016 . Titre: Paléo-anthropologie en Afrique centrale: un bilan de l'anthropologie au
Cameroun: un bilan de l'archéologie au Cameroun.
in Delneuf M., Essomba J.M., Froment A. éds., Paléo-anthropologie en Afrique centrale. Un
bilan de l'archéologie au Cameroun, L'harmattan, 1998, pp. 285-292.
PALÉO-ANTHROPOLOGIE EN AFRIQUE CENTRALE, Un bilan de l'archéologie au
Cameroun. Michèle Delneuf, Joseph-Marie Essombra, Alain Froment.
Commandez le livre PALÉO-ANTHROPOLOGIE EN AFRIQUE CENTRALE - Un bilan de
l'archéologie au Cameroun, Michèle Delneuf, Alain Froment,.
Paléo-anthropologie en Afrique centrale: un bilan de l'archéologie au Cameroun. . Parmi tous
les pays de la sous-région d'Afrique centrale, le Cameroun est.
Toutes nos références à propos de paleo-anthropologie-en-afrique-centrale-un-bilan-de-l-
archeologie-au-cameroun. Retrait gratuit en magasin ou livraison à.
10 févr. 2012 . La déforestation en Afrique centrale par la main de l'homme a-t-elle . des
Bantous venus du nord-ouest (Nigeria et Cameroun aujourd'hui),.
17 juil. 2010 . Je me suis aussi interessée à l'archéologie au Gabon au moment où .. Inférieur
découvertes au Gabon, Afrique Centrale, L'Anthropologie, 91, 2, pp.693-698. . CLIST (B.),
1989, Bilan des premiers travaux du Département d'Archéologie du ... central) et le sanctuaire
du Banyang Mbo (ouest-Cameroun),.
Similar Items. Commissaires et hauts-commissaires de la France au Cameroun (1916-1960) :
ces hommes qui ont façonné politiquement le Cameroun /
l'international après avoir dressé au préalable un bilan de la situation existante ; . en Afrique) ; .
question centrale de l'évaluation externe de la production scientifique et de son ..
Anthropologie (y compris paléo‐anthropologie) : 7 . 3 projets portés par des chercheurs
français (deux en linguistique, un en archéologie).
paléoanthropologie et à l'anthropologie biologique et elles s'appuient, comme . protohistoire, et
l'archéologie du Moyen-Orient, de l'Asie, de l'Afrique et des Amériques. ... voir se développer
des recherches ethnologiques en Europe centrale et .. François Mittérand, les informations et le
bilan qui suivent. .. Cameroun.
Titre: Anthropologie des rites funéraires en millieu urbain camerounais.-Paris: . funèbres.
Zones géographiques: Cameroun .. Zones géographiques: Afrique centrale. Type de . Mots
clés: Réligion Mossi; Archéologie .. nationales dans les systèmes éducatifs: bilan .. 1157 p.
Mots clés: Paleo-ecology; Stone age times;.
L'Afrique contre la démocratie, le serment violé . PALEO-ANTHROPOLOGIE EN AFRIQUE
CENTRALE. Un bilan de l'archéologie au Cameroun.
Paléo-anthropologie en Afrique centrale. Un bilan de l'archéologie au Cameroun. Cet ouvrage



actualise les travaux menés sur le terrain, sous forme notamment.
Au Cameroun, les recherches sur les civilisations anciennes et archéologie datent de ...
contribution de l'ethnologie à l'étude des civilisations du Cameroun, faisait le bilan de l'état des
.. l'Age du fer en Afrique centrale forestière. (Essomba .. M. ESSOMBA, J.M. et FROMENT,
Paléo-anthropologie en Afrique. Centrale.
in Delneuf M., Essomba J.M., Froment A. éds., Paléo-anthropologie en Afrique centrale. Un
bilan de l'archéologie au Cameroun, L'harmattan, 1998, pp. 285-292.
Les médias et l'égyptologie », Présence Africaine 1997/1 (N° 155), p. . celle-ci l'Egypte
pharl'!onique tient une place centrale. Cheikh . rel et a quel ensemble anthropologique
appartenait l'Egypte .. Les experts, qui ont insiste sur le bilan « incontestablement .. l'Mrique
»,in L'archeologie du Cameroun, Actes du premier.
Paléo-anthropologie en Afrique centrale : un bilan de l'archéologie au Cameroun. Paris :
L'Harmattan, 1998, p. 91-124. (Etudes Africaines). Un Bilan de.
in Delneuf M. Essomba J.M. Froment A. éds. Paléo-anthropologie en Afrique centrale. Un
bilan de l'archéologie au Cameroun L'harmattan 1998 pp. 285-292.
1 mars 2015 . Mise en conformité du bâtiment central des Archives nationales . ... Centre
national de recherche archéologique (CNRA) . . Bilan 2014 . .. Archaeologia Mosellana, Paléo,
Revue Archéologique de l'Est, ... missionnaires du Grand-Duché de Luxembourg en Asie et en
Afrique (19e-20e siècles) »,.
Civilisation du fer et sociétés en Afrique centrale : le cas du Cameroun méridional . Paléo-
anthropologie en Afrique centrale : un bilan de l'archéologie au.
29 sept. 2015 . L'Art africain et son message / Joseph-Marie Essomba, 1985 . 149603312 :
Bibliographie critique de l'archéologie camerounaise [Texte . 045187401 : Paléo-anthropologie
en Afrique centrale [Texte imprimé] : un bilan de.
Exportations de bois du Cameroun vers le Tchad : un succès commercial .. des paléo-
environnements des hominidés anciens d'Afrique centrale : mission du ... la rhétorique à la
pratique locale : essai de bilan anthropologique multisectoriel .. In : Migrations et mobilité
spatiale dans le bassin du lac Tchad, archéologie,.
12 nov. 1999 . recherches au Niger et, partiellement, en Afrique centrale, voire australe. . Bilan
de l'archéologie de l'âge du fer au Cameroun méridional, .. lement du discours
anthropologique qui n'a que trop souffert de comparaisons.
Sommaires de tous les numéros des Dossiers de l'Archéologie pouvant être consultés .. 58,
1981/11, Les villas gallo-romaine, L'habitat rural en Gaule centrale .. et symboles de l'art
africain, Sculptures du nord-ouest du Cameroun .. en Asie du Sud-Est, Coup de bambou sur
la paléoanthropologie en Asie du Sud-Est.
"L'art rupestre d'Afrique centrale : bilan et … . Froment A. éds., Paléo-anthropologie en
Afrique centrale. Un bilan de l'archéologie au Cameroun, L'harmattan,.
Anthropologie .. Art et archéologie Mlle ARNAULD Marie-Charlotte 24/03/1980 L'habitat
préhispanique .. 31/01/1980 Bilan de la remise en valeur des hôtels du Marais. . les hautes
terres centrales malgaches et leurs .. Cameroun Airlines. . 20/12/1980 Géomorphologie et
paléo-environnements de . de l'Afrique noire.
11 févr. 2007 . Gabon, Afrique Centrale », in L'Anthropologie, 91, 2, pp. . “A precursor to the
treatment of Dorstenia for the floras of Cameroun and Gabon”, ... Bilan des premiers travaux
du Département d'Archéologie du CICIBA : missions .. Paléo-environnement et archéologie au
Gabon: 1985-1986, Nsi (Bulletin de.
5 déc. 2013 . Les fouilles archéologiques menées entre 1928 et 1958 ont permis .. disciplines: la
paléoanthropologie, la génétique, l'archéologie et la paléoclimatologie. . Ainsi l'Afrique
Centrale a subi plusieurs épisodes de grandes . en Nubie, au Soudan, au Kenya, au Tchad, au
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