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Cet ouvrage regroupe des articles rédigés dans le cadre du workshop international du 
master Erasmus Mundus TPTI (Techniques, Patrimoines, Territoires de l’Industrie), qui 
s’est tenu à l’université  Paris 1 Panthéon- Sorbonne. S’y exprime la jeune école africaine 
en archéologie industrielle. Parler de patrimoine de la production en Afrique, c’est bien 
plus que  concevoir l’Afrique comme une sorte de vaste musée de la capacité  créatrice de 
nos ancêtres, en une manière de nostalgie globale. 
Il ne s’agit pas uniquement de garder trace des capacités culturelles  et créatrices des 
mondes africains. C’est précisément faire se  rejoindre dans le présent passé et avenir et 
contribuer à l’élaboration de nouvelles formes d’être-au-monde, d’hybridation cognitive  
entre culture et science, de co-construction des savoir-faire du  futur. Le milieu savant 
africain est grand en la matière. 
Le présent  ouvrage se veut un témoignage de ces approches neuves autant  que 
fructueuses, porteuses d’un progrès conçu différemment. 
Cet ouvrage a bénéficié du soutien des universités de Paris 1-Panthéon Sorbonne et 
d’Évora, de Padoue et de Education and  Culture DG 
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