SOCIÉTÉ DES ARCHÉOLOGUES AFRICANISTES
24ème CONFÉRENCE BI-ANNUELLE :
CONSTRUIRE DES PONTS POUR LE PASSÉ DE L'AFRIQUE
Programme préliminaire
Dimanche 17 Juin
La Journée des étudiants (matin & début d'après-midi) comprendra des ateliers de
professionnalisation et des séminaires sur des sujets tels que la préparation de propositions de
subventions et la publication d'articles.
La Journée de la diaspora, un événement public pour la communauté de la diaspora de
Toronto, débutera à ~ 14h30.
Les participants à la conférence de la SAfA devront prévoir d'arriver dans l'après-midi ou en
début de soirée et récupérer le matériel de la conférence sur le site; ils sont également invités à
assister à la Journée de la diaspora.
Lundi 18 Juin (matin)
Quatre symposiums auront lieu de 8h30 à midi :
PA06 – Repenser la place des produits «mondiaux» dans le passé africain: vers un dialogue
continental
RL05 – La variabilité technologique des artefacts en pierre des chasseurs-cueilleurs du
Quaternaire tardif en Afrique du Nord et de l'Est
ME05 – Anciens problèmes, nouvelles perspectives: Technologies, méthodologies et techniques
ME08 – L'ethnoarchéologie de l'artisanat, de la technologie, du commerce et des réseaux
sociaux
Lundi 18 Juin (après-midi)
La session plénière se déroulera de 13h30 à 16h00. Après une pause thé, six tables rondes
faciliteront la discussion sur les défis et les solutions en matière de gestion du patrimoine
culturel en Afrique de 16h30 à 17h30. La Réception d'Ouverture aura lieu à 17h30.
Mardi 19 Juin (matin)
Quatre symposiums auront lieu de 8h30 à 13h00 :
PA01 – Limites et lignes floues: changement technologique et évolution comportementale dans
le Plio-Pléistocène africain
PA02 – Archives archéologiques et paléoenvironnementales intégrées (Partie 1)
PA04 – Au-delà des "mosaïques" : Construire des modèles à haute résolution pour la diffusion
de la production alimentaire en Afrique
RL01 – Archéologie de l'Empire Oyo : perspectives métropolitaines et régionales

Mardi 19 Juin (après-midi)
Quatre symposiums auront lieu de 14h30 à 17h30 :
PA02 – Archives archéologiques et paléoenvironnementales intégrées (Partie 2)
PA03 – La vie au bord de l'eau : l'archéologie de l'âge de pierre le long des côtes africaines, des
rives des lacs et des rivières
RL03 – La recherche archéologique dans la capitale du royaume Kongo antique et dans ses
provinces du nord : les résultats combinés
ME03 – Développements récents en archéologie et ethnoarchéologie de la céramique en
Afrique
Mercredi 20 Juin (matin)
Quatre symposiums débuteront à 8h30 :
RL02 – Un nouvel éclairage sur le passé du Nigeria : Réévaluer les découvertes passées et
renouveler les approches de l'archéologie au Nigeria (de 8h30 à 12h45)
RL06 – Couverture terrestre et utilisation des terres dans l'Holocène africain : intégration de
données diverses pour des projections passées et futures (8h30 à 10h30)
RL07 – Les archives archéologiques du Pléistocène et de l'Holocène de l'intérieur de l'Afrique
australe (Partie 1) (de 8h30 à 12h30)
ME02 – Archéologie et génétique en Afrique : Passer du multidisciplinaire à l'interdisciplinaire
(de 8h30 à 12h30)
Un symposium aura lieu de 10h45 à 12h30 et se poursuivra dans l'après-midi :
PA07 – Les villes africaines à travers le temps et l'espace (Partie 1)
Mercredi 20 Juin (après-midi & soirée)
Quatre symposiums auront lieu de 14h00 à 17h30 :
PA07 – Les villes africaines à travers le temps et l'espace (Partie 2)
PA10 – Relier le passé et le présent : traditions orales, paysages et archéologie communautaire
RL07 – Les archives archéologiques du Pléistocène et de l'Holocène de l'intérieur de l'Afrique
australe (Partie 2)
ME01 – Archéométallurgie, sociétés et évolution en Afrique : méthodologie, chronologie et
traditions techniques
Le banquet de la conférence commencera à ~18 heures.
Jeudi 21 Juin (matin)
Cinq symposiums auront lieu de 8h30 à ~12h30 :
PA05 – Monumentalités en Afrique : Formes, contextes et modèles divers (Partie 1)
PA08 – Repenser la pratique de l'archéologie historique en Afrique (Partie 1)
PA09 – Les ontologies relationnelles rencontrent l'archéologie africaine : questionner la nature
de la nature et d'être un être dans le passé
RL04 – L'Egypte et le monde (Partie 1)
ME04 – Archéométrie au service de l'archéologie africaine (Partie 1)
Jeudi 21 Juin (après-midi & soirée)
Cinq symposiums auront lieu de 14h00 à ~16h00 :
PA05 – Monumentalités en Afrique : Formes, contextes et modèles divers (Partie 2)

PA08 – Repenser la pratique de l'archéologie historique en Afrique (Partie 2)
RL04 – L'Egypte et le monde (Partie 2)
ME03 – Au-delà des mots et des choses : Archéologie et linguistique historique
ME04 – Archéométrie au service de l'archéologie africaine (Partie 2)
Le Business Meeting aura lieu de ~ 15h15 à 17h30.
La réception de clôture commencera à 18h00 (le lieu sera annoncé ultérieurement).
Vendredi 22 Juin (toute la journée)
Une excursion post-conférence facultative (avec des frais separés payables sur le site Web
d'inscription) emmènera les participants aux chutes du Niagara et à des attractions à proximité.

