26e RÉUNION BIENNALE
SOCIÉTÉ DES ARCHÉOLOGISTES AFRICANISTES
Première circulaire et appel à l'organisation de symposiums et de
tables rondes

Nous avons le plaisir d'annoncer que la 26e conférence de la SAfA aura lieu à Rice University à Houston,
Texas, USA, du 1er au 6 juin 2023. Cette circulaire fournit des informations de base, un appel aux
projets pour les symposiums et les tables rondes, ainsi qu'un aperçu des dates importantes, et
notamment des dates limites de soumission.
Programme de la conférence
Le programme provisoire comprend une Journée de l'étudiant le jeudi 1er juin, suivie de symposiums,
de tables rondes, d'activités sociales et de la réunion d'affaires, du 2 au 5 juin, et d'une ou plusieurs

excursions prévues le 6 juin. Des informations complémentaires et un calendrier précis suivront dans les
circulaires ultérieures.
Se rendre aux États-Unis
Si vous avez besoin d'un visa pour vous rendre aux États-Unis, nous vous recommandons vivement d'en
faire la demande dès que possible. Des lettres attestant de votre participation aux réunions peuvent
être obtenues en remplissant un formulaire en anglais ou en français. Ces lettres sont uniquement
destinées à l'obtention d'un visa. Elles n’impliquent pas l'acceptation d’abstracts ou de subventions de
voyage. La période de candidature pour les bourses de voyage sera ouverte fin 2023 (voir le calendrier
ci-dessous).
Logement
Des logements et des repas à des prix raisonnables seront disponibles dans les collèges résidentiels de
Rice University. Il y a également un certain nombre d'hôtels à proximité du campus. Plus de détails
seront disponibles sur le site Web dans les mois à venir.
Format de la conférence
Nous espérons que de nombreux membres de la SAfA pourront se rendre à Houston, en sachant
cependant que la conférence offrira à la fois une possibilité de participation en personne mais aussi en
ligne. Toutes les salles de classe de Rice sont adaptées pour permettre des sessions hybrides avec des
participants en personne et en ligne, et un nombre limité de sessions uniquement en ligne est
également prévu. Les sessions en ligne seront limitées aux heures matinales de Houston, afin de
maximiser la participation des participants situés dans des fuseaux horaires plus avancés.
Types d'activités et rôles des participants
Quatre types d'activités auront lieu à la SAfA (en plus de la Journée de l’étudiant et des activités
sociales) :
-Sessions de posters, avec des posters placés dans des créneaux horaires par le comité organisateur.
-Les symposiums, symposiums organisés par le(s) président(s), avec des articles et des intervenants
éventuels. Les présidents soumettront initialement une proposition avec le titre du symposium, le
résumé et la liste provisoire des participants avant la date limite du 1er septembre. Un portail en ligne
sera disponible pour ces soumissions. Plus de détails seront fournis dans la deuxième circulaire au
début du mois d'août. La soumission des abstracts des travaux des participants aux symposiums fera
l’objet d’une date limite plus tardive.
-Sessions générales, qui comprendront des communications individuelles proposées en dehors des
symposiums organisés.
-Tables rondes, centrées sur des thèmes particuliers et organisées/modérées par le(s) président(s).
Pour maximiser la participation, chaque participant pourra endosser jusqu'à trois des rôles suivants :
● Présentateur d'un poster ou d'un article. Chaque participant ne pourra être l'auteur
principal/présentateur que d'UN seul article ou d'UN seul poster.

● (Co)président de symposium ou de table ronde. Les participants peuvent présider plus d'une
session.
● Modérateur de symposium. Les participants peuvent tenir la fonction de modérateur dans
plus d'une session.
Par exemple, un participant peut être l’auteur principal/présentateur d'un article et coprésider deux
symposiums. Tous les participants ayant un rôle actif dans la conférence doivent être membres de la
SAfA. Pour les articles et les posters, le nombre de coauteurs (non présentateurs) n’est pas limité.
Échéances à venir
1 août
2ème circulaire : formulaires pour proposer un symposium ou une table ronde sont
disponibles
1 septembre Date limite de soumission des propositions de symposium ou de table ronde
1 octobre
3ème circulaire : formulaires pour la soumission des abstracts sont disponibles
1 novembre
Date limite de soumission des abstracts de présentations et de posters
Date de début des demandes de bourses de voyage
1 décembre
Date limite de dépôt des demandes de bourses de voyage
4ème circulaire: ouverture des inscriptions
1 janvier
Notification aux lauréats des bourses de voyage
1 février
Date limite des inscriptions précoces (“early bird”)
1 mai
Clôture des inscriptions
Coordonnées des organisateurs
Site web de la conférence: https://safarchaeology.org/
Email/Courriel de la conférence : safa2023conference@gmail.com
Comité d'organisation de la SAfA2023
Jeffrey Fleisher, Rice University (secrétaire co-organisateur)
Mary Prendergast, Rice University (secrétaire co-organisateur)
Zoë Crossland, Columbia University
Cameron Gokee, Appalachian State University
Karen Lupo, Southern Methodist University
Susan McIntosh, Rice University
Aribidesi Usman, Arizona State University
Helina Woldekiros, Washington University in St. Louis

