SOCIÉTÉ DES ARCHÉOLOGUES AFRICANISTES
25ème RENCONTRE BIENNALE: UNE VISION PARFAITE (20:20) POUR
L’AVENIR DE L’ARCHÉOLOGIE AFRICAINE
Première circulaire et Appel aux contributions
C’est avec grand plaisir que nous annonçons que la prochaine conférence de la SAfA
aura lieu en Europe à St Hugh’s College, Université de Oxford, Royaume-Uni, du
21 au 24 septembre 2020.
Appel aux contributions
Alors que la SAfA célèbre sa 25ème conférence biennale et approche du 50ème
anniversaire de la réunion de 1971 à Urbana, Illinois, qui aboutit à sa création, nous
souhaitons regarder à long terme. Nous sollicitons donc des propositions de sessions
qui explorent l'avenir de l'archéologie africaine de manière aussi holistique que
possible. En mettant l'accent sur ce thème d'une vision parfaite de la discipline, nous
souhaitons améliorer la façon dont la théorie et la pratique de l'archéologie africaine et
ses méthodes, procédures et codes déontologiques peuvent soutenir les priorités des
communautés africaines et de la diaspora. Dans le même temps, nous attendons avec
intérêt les suggestions des membres de la SAfA de sessions qui exploreront certains
des principaux défis auxquels le patrimoine et les habitants du continent africain sont
confrontés, notamment:
la conservation, la valorisation et l’interprétation du patrimoine culturel;
le rôle que l’archéologie et le patrimoine archéologique ont à jouer pour
faciliter le développement durable et l’existence de sociétés résilientes;
une amélioration dans la compréhension des relations à long terme entre les
communautés et les environnements, climats et régimes de maladie dans
lesquelles les communautés vivent présentement, et vécurent de par le passé ;
et
les questions d’éthique, de justice sociale et humanitaires qui ressortent de
l’héritage de pratiques archéologiques maintenant démodées à l’égard du
contient et de ses peuples.
Nous souhaitons également encourager les organisateurs de sessions à souligner le
potentiel créatif de la collaboration avec des collègues de disciplines apparentées,
telles que l’anthropologie, la génétique, la géographie, l’histoire et la
paléoanthropologie, et les idées qui peuvent en ressortir. Ces sessions pourront se
concentrer sur:
les progrès dans des domaines de recherche méthodologiques ou théoriques
spécifiques;
de nouvelles perspectives sur l'histoire de régions ou de périodes particulières
du passé africain;

les résultats de projets de terrain spécifiques en cours ou récemment terminés;
ou
l'exploration des liens entre différentes régions d'Afrique et la comparaison de
leurs trajectoires historiques.
L’une des plus hautes priorités de la SAfA est l’intégration de chercheurs à différentes
étapes de leur carrière dans une unique et vigoureuse communauté intellectuelle. Par
conséquent, nous encourageons vivement tous les organisateurs de sessions à
poursuivre activement les contributions provenant d’une variété de collègues, y
compris les postdoctorants, les étudiants, et autres membres de la SAfA. Pour obtenir
un Formulaire de Proposition de Session veuillez contacter le Comité d’Organisation
au safa2020@arch.ox.ac.uk
Format des présentations: communication vs. poster
Les candidats seront invités à choisir entre les formats: communication ou poster. Les
deux formats ont un statut égal! Pour garantir une bonne visibilité lors des séances
«poster», celles-ci seront programmées en des plages horaires spécifiques, sans autres
séances ou événements concurrents. Pour les participants qui n’ont pas accès à une
imprimante grand format dans leur établissement, le Comité d’Organisation tâchera
de trouver des options d’impression à Oxford.
Contraintes
Nous vous prions de respecter les limites d’auteur pour les participants à la SAfA
2020, qui ont pour but de maximiser la participation:
1) Chaque participant peut être auteur principal pour une seule présentation
(qu’elle soit une communication ou un poster);
2) Les participants qui sont l’auteur principal d’une présentation peuvent être
cités comme co-auteurs pour un total maximum de deux autres présentations
(communication ou poster);
3) Les participants qui ne sont pas auteurs principaux pour une présentation
peuvent être co-auteurs sur un maximum de trois présentations
(communication ou poster).
L’organisation d’une session, la présidence d’une session ou la participation à une
session/table ronde en tant que discutant ne compte pas comme rôle d’auteur.
Quelques dates importantes
1er novembre 2019

Date limite de soumission des propositions de session

15 novembre 2019

Annonce des décisions des sessions retenues

31 décembre 2019

Date limite de soumission des résumés

1er février 2020

Annonce des décisions des résumés retenus

15 février 2020

Ouverture des inscriptions

1er mai 2020

Date limite pour le paiement des frais d’inscription à tarif
réduit

La Journée des Étudiants (“Student Day”)
La Journée Étudiante pour la SAfA 2020 se tiendra le dimanche 20 septembre 2020 à
St Hugh’s College. Ses activités seront coordonnées par les membres étudiants du
Comité Executif de la SAfA: Tomos Evans, Sol Sanchez-Dehesa et Mncedisi
Siteleke. Les membres étudiants de SAfA ayant des questions ou des idées concernant
la Journée des Étudiants peuvent contacter directement les coordonnateurs au
safa2020studentday@gmail.com
Séminaires avant et après le colloque SAfA
Les rencontres de la SAfA offrent aux petits groupes de membres la possibilité de
tenir des ateliers auxiliaires un jour avant ou après la conférence principale, c’est-àdire dimanche 20 septembre ou vendredi 25 septembre. Si vous souhaitez organiser
un tel atelier, veuillez communiquer votre intérêt au Comité d’Organisation avant le
1er décembre 2019. Nous ferons des enquêtes initiales en votre nom concernant la
disponibilité des chambres, et nous ferons tout le possible pour faciliter les
arrangements. La location de la salle sera gratuite, mais tous les autres coûts (pausescafé, déjeuner) devront être financés par les participants aux ateliers et non par la
SAfA. Lors de vos planifications, n’oubliez pas que la Journée des Étudiants aura lieu
le dimanche 20 septembre, et que les excursions locales (détails à suivre) auront lieu
le vendredi 25 septembre.
Informations de contact
Changements au site web de la conférence seront annoncés via la liste mail de la
SAfA. L’adresse électronique du Comité d’Organisation est safa2020@arch.ox.ac.uk
Nous espérons vous voir nombreux en septembre prochain à Oxford!
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