SOCIÉTÉ DES ARCHÉOLOGUES AFRICANISTES
25ème RENCONTRE BIENNALE: UNE VISION PARFAITE (20:20) POUR
L’AVENIR DE L’ARCHÉOLOGIE AFRICAINE
Deuxième Circulaire: Procédures de Soumission des Sessions
Appel aux contributions
Le Comité d’Organisation de la SAfA 2020 voudrait solliciter des propositions de
sessions. Nous voudrions voir une conférence qui reflète les intérêts et les priorités de
tous les membres de la SAfA, de l’archéologie des premiers hominins à celle de
l’Afrique contemporaine. Les sessions peuvent considérer certains des principaux
défis auxquels le patrimoine et les habitants du continent africain sont confrontés,
mettre l’accent sur des progrès dans des domaines de recherche méthodologiques ou
théoriques spécifiques, discuter les résultats de projets de terrain spécifiques en cours
ou récemment terminés, présenter de nouvelles perspectives sur l’histoire de régions
ou de périodes particulières du passé africain, ou explorer des débats plus larges en
l’archéologie africaine. Le Comité d’Organisation veut encourager en particulier les
suggestions pour des sessions capables de stimuler des comparaisons entre différentes
régions d’Afrique et les trajectoires diverses des changements sociales et
économiques.
L’horaire pour préparer les sessions
La désignation précoce des sujets de symposium est essentielle pour placer les
communications individuelles manière stratégique dans des colloques thématiques.
Nous espérons voir un large éventail de sujets de symposium proposés avant le 15
novembre 2019. Après une vérification préliminaire (et un contrôle visant à éviter les
doublons), le Comité d'Organisation publiera les titres/résumés du symposium et les
coordonnées de l'organisateur du symposium à la mi-novembre sur le site web de la
conférence et dans la troisième circulaire.
Comment proposer votre session
Veuillez utiliser le formulaire accompagnant ce courriel, qui est également disponible
sur le web à l’adresse www.safa2020conference.org
La date limite pour la soumission des propositions de symposium est le 15 novembre
2019.
La page 1 du formulaire de proposition de symposium est la plus essentielle. Assurezvous d'indiquer votre préférence pour le format podium OU affiche. Veuillez
également indiquer si vous souhaitez que le titre/résumé du colloque (et votre adresse
électronique) soit affichés publiquement sur le site web de la conférence ou maintenu
privé. Si vous rendez vos informations publiques, les membres de la SAfA vous
contacteront directement pour demander à rejoindre votre symposium. Si vous
choisissez de ne pas répertorier votre symposium et vos coordonnées, le recrutement
des contributeurs relève de votre seule responsabilité.

La page 2 du formulaire de proposition de symposium demande un état de la situation
de vos contributeurs au 15 novembre. Veuillez énumérer tous les contributeurs
engagés (C) par rapport à ceux possibles (P). Nous prévoyons qu'un plus grand
nombre de participants rejoindront chaque symposium entre le 15 novembre et la fin
de la soumission des résumés le 31 décembre.
Que ce passe-t-il après ?
Vers le 1 décembre, le site web de la conférence et la troisième circulaire publieront
des informations sur les titres/résumés du symposium et les adresses électroniques des
organisateurs du symposium. Nous espérons que chaque membre de la SAfA sera en
mesure de trouver un symposium qui se rapporte bien à son travail actuel, de
contacter l'organisateur du symposium avant le 31 décembre pour exprimer son
intérêt et de créer un résumé pertinent.
Les résumés des présentations devront être remis au plus tard le 31 décembre 2019.
Ils devront être envoyés par courrier électronique à l'organisateur du symposium et au
comité organisateur. L'organisateur du symposium se réserve le droit d'inclure une
présentation ou (si la session est complète ou si le document proposé ne convient pas)
d'informer le comité d'organisation que ce document devrait être pris en compte pour
une présentation lors d'une session générale. Le 31 janvier 2020 au plus tard, chaque
organisateur du symposium doit envoyer au comité d'organisation une liste finale des
communications incluses, allant de six (minimum) à 24 (maximum). Tous les résumés
non attribués seront examinés par le comité d’organisation et regroupés en sessions
générales.
Et si vous êtes en campagne
... ou pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas soumettre votre proposition de
symposium avant le 15 novembre, veuillez contacter le Comité d’Organisation de la
SAfA 2020 par courrier électronique à l'adresse safa2020@arch.ox.ac.uk. Si possible,
indiquez le titre et le résumé proposé par votre symposium, et nous travaillerons avec
vous pour le reste.
Nous avons hâte de voir vos idées de colloque!
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