Chers collègues,
Je vous écris au nom du Comité d'Organisation du colloque de la SAfA, pour vous mettre à
jour sur les arrangements pour la 25e réunion biennale, reportée depuis 2020. Vous vous
souviendrez que cette réunion a initialement été remise à la mi-août 2021, dans l'espoir qu'il
serait alors possible de tenir une conférence en présentiel comme initialement prévu.
Malheureusement, il est clair que l'émergence de nouvelles variantes du virus, la lenteur des
programmes de vaccination dans de nombreux pays, et les restrictions sur les voyages imposées
par le gouvernement britannique signifient que ceci ne peut plus se faire.
Plutôt que de retarder davantage les choses, le Comité d'Organisation a donc décidé, en
consultation avec le Covid Matters Committee (CMC) mis en place l'année dernière, de
procéder à une conférence allégée en ligne uniquement, avec les éléments-clef suivants:
1 - un événement pour les étudiants, axé sur les conseils concernant la publication et les
demandes de financement;
2 – des séances plénières axées sur 1) l'Africanisation de l'archéologie africaine; 2) gestion et
mise en valeur du patrimoine; 3) changement climatique et résilience sociétale; et 4)
l'archéologie en tant qu’anthropologie sur la longue durée;
3 – un Business Meeting pour élire un nouvel Exécutif et traiter les affaires nécessaires de la
SAfA.
Ces événements auront lieu pendant le week-end des 14 et 15 août 2021 dans l'espoir de
faciliter l'accès des collègues basés en Afrique.
Des discussions sont en cours concernant la meilleure façon d’envisager des symposiums de
recherche individuels en plus des événements en session plénière. Sur la base des réponses
fournies à l’enquête du CMC de l’année passée, nous reconnaissons que ces présentations sont
particulièrement importantes pour les chercheurs en début de carrière, et qu’elles sont
fondamentales à la mission de la SAfA de faciliter les discussions sur les recherches en cours.
Dans le même temps, les réponses à l'enquête ont mis en évidence les préoccupations
concernant l'accès à l’internet pour certains membres de la SAfA, et les problèmes d'horaire et
de fatigue associés à de longues sessions synchrones.
Compte tenu de ces facteurs, le Comité d'Organisation et le CMC proposent de tenir des
symposiums de recherche en ligne de manière échelonnée dans les semaines suivant les
événements pléniers décrits ci-dessus (à savoir en fin août et en septembre). Les intervenants
des symposiums de recherche chargeraient dans des dossiers spécifiques sur le site Web de la
SAfA leurs communications, posters ou présentations enregistrées avant le 13 août. De cette
manière, les participants auront amplement le temps de télécharger et de lire ou visualiser les
contributions avant chaque événement en temps réel. Chaque événement en temps réel pourrait
alors se concentrer sur la discussion et les interactions significatives entre les membres.
Pour que ces symposiums de recherche en ligne soient faciles d’usage et accessibles au
maximum à la communauté de la SAfA, nous aurons besoin des contributions et de l'aide de
nos membres très compétents en technologie. Le Webmaster de la SAfA, Matt Curtis, a
aimablement offert d'être le principal point de contact. Les membres de la SAfA voulant
partager des idées ou offrir leur assistance dans le développement de ces symposiums de
recherche sont encouragés à contacter Matt à l'adresse mail du webmaster:
webmaster@safarchaeology.org

Les dispositions relatives au remboursement des frais de conférence et d'hébergement retenus
en 2020 seront annoncées sous peu. Nous espérons que le format en ligne permettra à la réunion
de 2021 d’attirer une participation plus large que si elle se tenait en personne comme il l’avait
été initialement prévu. Nous restons déterminés à rassembler la communauté de la SAfA de
manière créative et productive afin de maintenir les connections entre nous, d’apprendre les
uns des autres, et de continuer à tracer une voie pour l’avenir de l’archéologie africaine.
Avec mes meilleurs vœux
Peter

