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Terra 2008, the 10th International Conference on the Study and Conservation  

of Earthen Architectural Heritage, will take place in Bamako, Mali from  

February 1–5, 2008. This is the 10th conference organized by the earthen  

architecture community under the aegis of ICOMOS since 1972, and the first to 

be held in Africa. The conference is expected to draw up to 300 specialists in the 

fields of conservation, anthropology, archaeology, architecture and engineering, 

scientific research, site management, and sustainable development of earthen 

architectural heritage. 

The 4½-day program will include papers and posters that reflect the latest 

research and best practice in the study and conservation of earthen architecture 

around the world. As the first such conference to be held in Africa, it also pres-

ents a unique occasion to discuss conservation issues particular to sub-Saha-

ran Africa.

Call for abstracts

Abstract submissions are currently being accepted. The final deadline is April 2, 2007. 

All abstracts must describe the content of the paper or poster and should be written in 

French or English, no longer than 300 words. They should include the name, affiliation 

and address of the author(s). Notification of acceptance of papers and posters for 

presentation will be made by July, 2007. 

		Standards	and	guidelines	for	new		
		and	existing	structures
 · Building codes for new and existing   
  structures
 · Applicability of existing charters to   
  earthen architecture 
 · Towards a charter specific to earthen   
  architecture 
 · Ethics and values in conservation  
  of earthen architecture

		Seismic	and	other	natural	forces
 · How to restore a city after destruction,   
  and to what extent 
 · Technical advances
 · Reconstruction vs. restoration
 · Impact of climatic changes

		Advances	in	research 
 · Traditional and modern materials for   
  building and for conservation 
 · Laboratory and site testing of materials  
  and methods of conservation
 · Evaluations of past treatments, projects  
  and practices

Themes
The eight themes to be addressed are 
listed below. Each theme is intended to 
encompass a range of papers reflecting 
the multidisciplinary nature of the field. 
Papers are encouraged that present 
recent research and innovative practice 
in training, documentation, laboratory 
and field testing, and implementation, as 
well as issues of socio-cultural and eco-
nomic dynamics of conservation, impact 
of tourism, and development on heritage 
sites. Suggested topics follow each 
theme.

		Earthen	architecture	in	Mali	
 · Conservation of earthen archaeological  
  sites and historic buildings
 · Site management of earthen architec-  
  tural heritage
 · Sustainable earthen building practices

		Conservation	and	management		
		of	archaeological	sites
 · Ethical issues of conservation of earthen  
  materials in the archaeological context
 · Excavation and conservation as coordi-  
  nated activities on earthen sites
 · Visitor impact on earthen sites

		Conservation	of	living	sites	(cities,		
		settlements,	cultural	landscapes)
 · Integration of modern amenities into  
  traditional earthen buildings and cities
 · Planning for conservation
 · Raising awareness of the value of   
  earthen architecture for living and  
  working 

		Challenges	and	opportunities		
		of	conservation	and	development
 · Tourism and earthen sites
 · Consideration of heritage issues in   
  development projects
 · The relevance of earth in new  
  construction
 · Contemporary earthen construction

		Local	knowledge	systems	and		
		 intangible	aspects	of	earthen		
		architecture
 · Earthen architecture as cultural  
  expression
 · Inventorying, documenting, and  
  sustaining local knowledge systems
 · Traditional methods of passing on  
  traditions
 · Materials, techniques, and significance  
  of decorated surfaces
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Mali travel
Interested conference participants 
should be aware that travel to Mali 
requires a visa and yellow fever immuni-
zation, as well as anti-malaria medication. 
Detai led travel information wil l  be 
included in the next announcement.

Deadlines
January 30, 2007     
 Second announcement
April 2, 2007  
 Abstracts submission
July, 2007     
 Paper/poster    
 acceptance notice and   
 mailing of guidelines  
 to authors 
July 30, 2007   
 Postconference tour   
 registration
November 30, 2007   
 Conference registration
February 1–5, 2008   
 Conference
February 6–10, 2008 
 Postconference tours 

Contact information
Abstract	submissions,	expressions	
of	interest,	registration,	travel,	tours:
Kathleen Louw
The Getty Conservation Institute
1200 Getty Center Drive, Suite 700
Los Angeles, CA 90049, USA
Tel: 00 1 310 440 6216
Fax: 00 1 310 440 7709
Email: klouw@getty.edu

Accommodations
One or two Bamako hotels close to the 
conference center will be proposed in 
the next announcement as the official 
conference hotels with a preferred rate. 
Other smaller and less expensive hotels 
will also be listed for those who prefer 
more independent accommodations. 
Participants will be responsible for mak-
ing their own payments directly to all 
Bamako hotels.

Ground transportation
Airport transfers and daily shuttle service 
between the official conference hotels 
and the conference center will be pro-
vided in air-conditioned buses. 

Conference Visits
The conference program will include  
visits to The National Museum of Mali, 
sites of interest in Bamako, as well as 
auxiliary exhibits and activities on the 
theme of earthen architecture organized 
for the public.

Registration fee
The conference registration fee is 240 €, 
payable by credit card. Malian and West-
African nationals not affiliated with an 
international organization can register for 
80 € or 50,000 CFA, payable by credit 
card or cash on site. The registration fee 
covers: abstracts in French and English, 
conference program; receptions; visit to 
The National Museum of Mali; site visits 
in Bamako; airport transfers; daily trans-
portation between the official confer-
ence hotels and the conference center; 
all lunches and daily coffee breaks dur-
ing the conference.

Funding opportunities
There will be limited sources of funding 
available for participants who need finan-
cial assistance to attend the conference. 
Participants must indicate a need for 
funding when sending an expression of 
interest. Funding sources will be recom-
mended. 

Languages
Papers and posters will be accepted in 
French and English only, the official lan-
guages for presentation and publication. 
Simultaneous interpretation between 
French and English will be provided  
during conference sessions.

Presentations
Presentations will be limited to twenty 
minutes. Each session will be followed 
by ample discussion time. A working 
group program will allow for smaller 
group presentations. Guidelines for pre-
sentations and posters will be sent to 
authors whose papers or posters are 
accepted for presentation. Presenters 
will be asked to submit their presentation 
texts one month ahead of the conference 
for the interpreters to prepare for the 
conference.

Venue
The conference will be held at the Inter-
national Conference Center in Bamako, 
Mali. This modern conference facility is 
located in the center of the city.

Next announcement
The next conference announcement will 
be posted on the internet by January 30, 
2007. This will include: programs; costs; 
itineraries; hotel information; registra-
tion form; travel information for Mali; list 
of recommended reading. Please email 
Kathleen Louw (klouw@getty.edu) your 
full contact information if you wish to 
receive this next and subsequent Terra 
2008 announcements. 

Program	content:
Leslie Rainer
The Getty Conservation Institute
1200 Getty Center Drive, Suite 700
Los Angeles, CA 90049, USA
Tel: 00 1 310 440 6421
Fax: 00 1 310 440 7709
Email: lrainer@getty.edu

Inquiries	from	within	Mali:
Klessigué Sanogo
Direction Nationale du Patrimoine 
Culturel, Ministère de la Culture
BP 91, Bamako, Mali
Tel: 223 222 33 82
Fax: 223 221 67 86
Email: sanogoklessigue@yahoo.fr

Optional postconference tours
Postconference tours will be offered for 
a maximum of ninety participants to visit 
several sites representing the rich and 
diverse earthen architectural traditions of 
Mali. The tour program and logistics will 
be organized by a local Malian travel 
agency in partnership with the Ministry of 
Culture of Mali and The National Depart-
ment of Cultural Patrimony in the various 
locations. Experienced staff and guides 
of the Department of Cultural Patrimony 
will present all sites to the groups. 

Three-day tour and five-day tour 
options will be offered within the 
period of February 6–10, 2008.

Detailed itineraries, costs, and registra-
tion information for the three tours will be 
p rov ided  in  the  nex t  Te r ra  200 8 
announcement, scheduled to be posted 
on the internet in January 2007. Registra-
tions for the postconference tours will be 
taken starting at that time on a first come 
first serve basis. Advance payment will 
be required. Registration for the post-
conference tours will close in July 2007.
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Terra 2008, la 10ème Conférence Internationale sur l’Etude et la Conservation du 

Patrimoine Bâti en Terre, aura lieu à Bamako, Mali du 1 au 5 février 2008. Cette 

conférence est la dixième organisée par la communauté d’architecture de terre 

sous l’égide d’ICOMOS depuis 1972, et la première tenue en Afrique. Plus de 300 

spécialistes dans les domaines de la conservation, l’anthropologie, l’archéologie, 

l’architecture et l’engineering, la recherche scientifique, la gestion des sites, et le 

développement durable du patrimoine bâti en terre sont attendus. 

Le programme de 4½ jours inclura des présentations et posters qui reflètent les 

dernières recherches et les meilleures pratiques dans l’étude et la conservation de 

l’architecture de terre de par le monde. Cette conférence étant la première  

de ce genre en Afrique, elle représente une occasion unique d’aborder les ques-

tions de conservation et de mise en valeur de l’architecture de terre spécifiques  

à l’Afrique sub-Saharienne. 

Appel aux résumés

Les résumés des communications proposées peuvent être soumis dès maintenant. La 

date limite de soumission est le 2 avril 2007. Les résumés doivent être présentés en 

français ou anglais, de maximum 300 mots. Ils incluront le nom complet, l’organisme 

professionnel, et les coordonnées de tous les auteurs, ainsi qu’une description du 

contenu de la communication. Les auteurs seront avertis en juillet 2007 au plus tard sur 

l’acceptation de leur présentation ou poster à la conférence.

		Normes	et	principes	directeurs		 	
		pour	structures	nouvelles	et		 	
		existantes
 · Les réglementations urbanistiques pour   
  structures nouvelles ou existantes
 · L’application des chartes existantes   
  à l’architecture de terre
 · Propositions pour une charte spécifique  
  à l’architecture de terre
 · L’éthique et les valeurs dans la conserva- 
  tion de l’architecture de terre 

		Séismes	et	autres	phénomènes		
		naturels
 · Comment restaurer une ville après sa   
  destruction, et à quel degré
 · Les progrès techniques
 · La reconstruction ou restauration
 · L’impact des changements climatiques

  Avancées dans la recherche
 · Les matériaux traditionnels et    
  modernes
 · Les tests de matériaux et méthodes de   
  conservation en laboratoire et sur le   
  terrain
 · Evaluations de traitements, projets et   
  pratiques passés

Thèmes
Les huit thèmes qui seront adressés lors 
de la conférence sont décrits ci-dessous. 
Chaque thème peut regrouper une variété 
de présentations reflétant la nature multi-
disciplinaire du domaine de l’architecture 
de terre. Les présentations seront ame-
nées à présenter les résultats de recher-
che récente et des pratiques innovatrices 
dans la formation, la documentation, la 
recherche en laboratoire et sur le terrain, 
la mise en oeuvre ainsi que les dynami-
ques socioculturelles de la conservation, 
et l’impact du tourisme et du développe-
ment sur les sites construits en terre.

		L’architecture	de	terre	au	Mali
 · La conservation des sites archéologiques  
  et bâtiments historiques en terre
 · La gestion des sites de patrimoine bâti   
  en terre
 · Les pratiques de construction en terre   
  durable

		La	conservation	et	gestion	des	sites		 	
		archéologiques
 · L’éthique de la conservation de matériaux  
  en terre dans le contexte archéologique
 · La coordination des activités de  
  fouille et de conservation sur les sites   
  de patrimoine bâti en terre
 · L’impact des visiteurs sur les sites

		La	conservation	des	sites	vivants	
		(villes,	places	et	paysages	culturels)
 · L’intégration d’équipements modernes   
  dans les bâtiments et villes traditionnels   
  en terre
 · La planification de la conservation
 · La sensibilisation à la valeur de  
  l’architecture de terre pour l’habitat et   
  le travail

		Les	défis	et	opportunités	de	la		 	
		conservation	et	du	développement 
 · Le tourisme et le patrimoine architectural  
  de terre
 · La prise en compte du patrimoine dans   
  les projets de développement
 · L’usage de la terre dans la construction   
  nouvelle
 · La construction contemporaine en terre

		Les	savoirs	locaux	et	les	aspects		 	
		 immatériels	de	l’architecture	de	terre
 · L’architecture de terre en tant qu’expres- 
  sion artistique et culturelle
 · La collecte, documentation et pérénisa-  
  tion des savoirs locaux
 · Les méthodes traditionnelles de formation
 · Les matériaux, techniques et significa-  
  tions des surfaces décorées
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Le voyage au Mali 
Les participants sont informés que le 
voyage au Mali requiert une immunisation 
contre la fièvre jaune ainsi qu’un traite-
ment préventif par médicaments contre la 
malaria. Des informations détaillées sur le 
voyage au Mali en général seront inclues 
dans la prochaine annonce.

Délais

30 janvier 2007 Deuxième annonce

2 avril 2007  Soumission de   
  résumés 

Juillet 2007  Notice d’accepta-  
  tion de la communi  
  cation ou du poster  
  et envoi des moda  
  lités de préparation

30 juillet 2007  Inscription aux   
  tours post-  
  conférence

30 novembre 2007 Inscription à la   
  conférence

1–5 février 2008 Conférence

6–10 février 2008 Tours post-  
  conférence  
 

Informations 
Soumission	de	résumés,	
expressions	d’intérêt,	
inscriptions,	logistique,	tours:	
Kathleen Louw
The Getty Conservation Institute
1200 Getty Center Drive, suite 700
Los Angeles, CA 90049, USA
Tel: 00 1 310 440 6216
Fax: 00 1 310 440 7709
Email: klouw@getty.edu

Logement
Un ou deux hôtels à proximité du Centre 
de Conférences seront proposés dans la 
prochaine annonce comme hôtels offi-
ciels, avec tarif préférentiel. D’autres 
hôtels plus petits et plus abordables 
seront aussi mentionnés, pour ceux qui 
préfèrent un logement plus indépendant. 
Les participants seront amenés à régler 
individuellement leurs frais d’hôtels à 
Bamako.

Transport
Les transferts de/vers l’aéroport et la 
navette quotidienne entre les hôtels  
officiels de la conférence et le Centre  
de Conférences seront assurés par bus 
climatisés. 

Excursions
Le programme de conférence inclura des 
visites au Musée National du Mali, aux 
sites d’intérêt de Bamako, ainsi qu’aux 
expositions et autres activités auxiliaires 
organisées pour le public autour du thème 
de l’architecture de terre.

Frais d’inscription
L’inscription à la conférence s’élève à 240 
€, payable par carte de crédit. Les ressor-
tissants maliens et du reste de l’Afrique 
occidentale qui ne sont pas affiliés à une 
organisation internationale peuvent s’ins-
crire à la conférence pour 80 € ou 50,000 
CFA, payable par carte de crédit, ou en 
liquide le jour de l’ouverture. L’inscription 
couvre: les résumés en français et anglais, 
le programme, les réceptions, la visite au 
Musée National du Mali, les visites de 
sites à Bamako, le transfert aéroport, la 
navette quotidienne entre les hôtels offi-
ciels de la conférence et le Centre Interna-
tional de Conférences, les déjeuners, et 
les pauses-café.

Aide financière
Il y aura des possibilités limitées de bour-
ses de voyage pour ceux qui nécessite-
raient une assistance financière en vue de 
présenter ou d’assister à la conférence. 
Les participants intéressés sont priés 
de signaler leurs besoins lorsqu’ils expri-
meront leur intention de s’inscrire. Les 
sources de financement seront recom-
mandées. 

Langues
Les communications et posters seront 
acceptés uniquement en français et 
anglais, les langues officielles de présen-
tation et publication de cette conférence. 
La traduction simultanée anglais-français 
sera assurée pendant les sessions.

Présentations
Chaque présentation durera vingt minutes. 
Un temps de discussion sera accordé  
à chaque présentation en fin de session. 
Un programme de groupes de travail per-
mettra des présentations en plus petits 
groupes. Les modalités de préparation 
des présentations et posters seront 
envoyées aux auteurs dont les présenta-
tions et posters sont acceptés. Il sera 
demandé aux présentateurs de soumettre 
leur texte de présentation orale un mois à 
l’avance de la conférence, afin de faciliter 
le travail de préparation des interprètes.

Lieu de la conférence
La conférence se tiendra au Centre Inter-
national de Conférences de Bamako. Ce 
complexe moderne est situé au centre 
ville de Bamako. 

Deuxième annonce
La prochaine annonce sera mise sur 
Internet le 30 janvier 2007, et inclura: 
programme ; coûts ; itinéraires ; informa-
tion sur les hôtels de Bamako ; formulaire 
d’inscription à la conférence et aux tours 
facultatifs post-conférence ; informations 
sur le voyage au Mali ; et liste de lectures 
recommandées. Si vous désirez recevoir 
la prochaine annonce et toutes autres 
informations ultérieures sur Terra 2008, 
veuillez envoyer par email à Kathleen 
Louw (klouw@getty.edu) vos coordon-
nées complètes. 
 

Contenu	du	programme:
Leslie Rainer
The Getty Conservation Institute
1200 Getty Center Drive, suite 700
Los Angeles, CA 90049, USA
Tel: 00 1 310 440 6421
Fax: 00 1 310 440 7709
Email: lrainer@getty.edu

Demande	de	renseignements	
depuis	le	Mali:
Klessigué Sanogo
Direction Nationale du Patrimoine 
Culturel, Ministère de la Culture
BP 91, Bamako, Mali
Tel: 223 222 33 82
Fax: 223 221 67 86
Email: sanogoklessigue@yahoo.fr

Tours post-conférence facultatifs
Des tours post-conférence seront offerts 
pour un maximum de quatre-vingt-dix per-
sonnes vers plusieurs sites représentant 
la richesse et la diversité du patrimoine 
architectural de terre et ses traditions au 
Mali. Le programme et la logistique des 
tours seront organisés par une agence de 
voyage locale, en partenariat avec le 
Ministère de la Culture et la Direction 
Nationale du Patrimoine Culturel. Des 
membres du personnel de la Direction 
Nationale du Patrimoine Culturel et des 
guides expérimentés assureront la pré-
sentation de tous les sites.

Des tours de trois jours et de cinq jours 
seront offerts durant la période du 6 au 
10 février 2008. 

Les itinéraires détaillés, les coûts et les 
modalités d’inscription seront disponibles 
dans l’annonce Terra 2008 prochaine, 
prévue pour fin janvier 2007. Les inscrip-
tions aux tours post-conférence seront 
prises à partir de ce moment, par ordre 
d’inscription. Un acompte sera demandé 
afin de garantir l’inscription. Les inscrip-
tions aux tours post-conférence clôture-
ront le 30 juillet 2007. 


