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Not just a corridor
Human occupation of the Nile Valley and neighbouring 
regions between 75,000 and 15,000 years ago
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LE LIVRE
Le Pléistocène récent (~75000-15000 ans) est une période clé pour la 
préhistoire de la Vallée du Nil. Au gré des changements climatiques de 
cette période, les populations humaines ont dû s’adapter à un Nil chan-
geant. En particulier les changements environnementaux majeurs aux 
sources du Nil, tel que l’assèchement de certains lacs est africains, ont 
eu de profondes conséquences, bien qu’encore débattues, sur l’environ-
nement de la Vallée du Nil à cette période, et son rôle de refuge écolo-
gique pour les populations humaines. En outre, bien que la Vallée du Nil 
constitue l’une des routes possibles de migrations hors d’Afrique ainsi 
que retour en Afrique, les différences dans les méthodes employées et 
les usages terminologiques empêchent toute comparaison systématique 
entre la Vallée du Nil d’une part et les régions voisines d’autre part.

Cette monographie réunit des contributions proposant des synthèses 
actualisées et de nouvelles données sur l’enregistrement archéologique, 
paléoenvironnemental, paléoanthropologique et géologique de l’Afrique 
du Nord-Est et des régions voisines (Afrique du Nord, Afrique orien-
tale et le Levant) entre 75000 et 15000 ans. A travers une approche 
pluridisciplinaire, cette monographie permet d’explorer des questions 
d’actualité, telles que la capacité d’adaptation des Hommes modernes, 
en particulier aux changements climatiques, ainsi que les interactions et 
dispersions humaines dans le passé.
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