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SOCIETY OF AFRICANIST ARCHAEOLOGISTS

24th BIANNUAL MEETING: BUILDING BRIDGES 
TO THE AFRICAN PAST

First Circular and Call for Symposia

 It is with great pleasure that we announce that 
the next SAfA conference will take place in Victoria 
College, University of Toronto, Canada, 18-21 June, 
2018. 

Location

 At the SAfA conference in Toulouse in July 
2016, Stony Brook University (USA) was named as the 
venue for the 2018 SAfA meetings. However, in Febru-
ary 2017 the Organizing Committee began to question 
whether citizens of African countries would be permit-
ted entry to attend a conference on US soil. Thanks to 
the kind invitation of Michael Chazan, the physical site 
for the SAfA 2018 meeting has moved across the border 
to Toronto, Canada. The original Organizing Committee 
(based at Stony Brook, Yale, and Bowdoin) will continue 
to manage as many tasks as possible. In addition, several 
scholars from the University of Toronto are joining the 
Organizing Committee to guide local logistics and assist 
with Canada-centered administrative tasks. We are grate-
ful for the chance to host SAfA on such friendly ground.

Call for Symposia

 The Organizing Committee wishes to see sympo-
sium topics created by the SAfA membership! 

 Proposed symposia may focus on many possible 
themes, such as 

 - advances in a specific methodological   
   arena, 
 - results from several scholars working on   
   one or more tightly related field projects, 
 - new knowledge of a particular region/time   
   period, or 
 - dialogue seeking consensus on a larger   
   debate in African archaeology. 

 The Organizing Committee especially encourages 
proposals for symposia that stimulate comparison across 
multiple regions, examining diverse pathways of social 
and economic change on different parts of the African 

continent.
 The theme of SAfA 2018 – “Building Bridges to 
the African Past” – reflects the fact that Africanist archae-
ology serves diverse constituencies. Beyond research, 
core issues of importance to SAfA include cultural heri-
tage management, conservation of sites and monuments, 
and engagement with the lay public within and outside 
of Africa. We welcome proposals for symposia exploring 
these themes. In addition, the Organizing Committee is 
considering a series of panel discussions that will focus 
on different kinds of challenges and successes in cultural 
heritage management and outreach. If you are interested 
in participating in such a panel, please contact the Orga-
nizing Committee.

 One of SAfA’s highest priorities is to integrate 
scholars at different career stages into a single intellectual 
community. We therefore strongly encourage all sympo-
sium organizers to actively pursue contributions from fac-
ulty, postdoctoral, student, and other members. To obtain 
a copy of the Symposium Proposal Form email the Orga-
nizing Committee at safa2018conference@gmail.com 

Podium vs. poster presentations

 Symposium proposers will be asked to choose 
between podium vs. poster formats. The two formats are 
equal in status. To guarantee robust attendance at poster 
symposia, they will be scheduled in one or two dedicated 
time slots with no other competing podium symposia or 
conference events. For SAfA participants whose home in-
stitutions lack a poster printer, the Organizing Committee 
will seek printing options in Toronto.

We especially encourage the organizers of sym-
posia presenting new results from a single research project 
to consider a poster format, so that authors and co-authors 
can engage simultaneously, and informal discussions can 
be pursued. 

Roles

 Please observe the following limits on authorship 
roles for SAfA 2018 participants:

1) Each participant may be a lead author for only 
one presentation, whether it is in a podium or 
poster setting.

2) Participants with one lead authorship may be list-
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ed as co-authors on a maximum total of two other 
presentations (podium or poster).

3) Participants with no lead authorship may 
be listed as co-authors on a maximum to-
tal of three presentations (podium or poster).

 Thus each participant may have a maximum of 
three authorship roles. Organizing a symposium or chair-
ing a general session does not count as an authorship 
role. Serving on one of the panels discussing cultural 
heritage/outreach does not count as an authorship role.

Important preparation dates

1 October 2017   Symposium proposals due

15 October 2017 Symposia decisions announced

15 November 2017  Abstracts due

15 December 2017 Abstract decisions announced

1 January 2018  Registration opens

1 February 2018 Deadline for regular Registra  
   tion fee payment

Student day

 The Student Day for SAfA 2018 will be Sun-
day 17 June 2018. Coordinators for Student Day ac-
tivities are Hilary Duke, Peter Coutros, and Kefilwe 
Rammutloa. SAfA student members with inquiries 
or ideas regarding activities may contact the Student 
Day coordinators at safa2018studentday@gmail.com

Workshops before and after SAfA

 SAfA meetings present an opportunity for small 
groups of members to hold ancillary workshops before 
or after the main conference (one or two days). If you 
would like to organize such a workshop, please commu-
nicate your interest to the Organizing Committee before 1 
October 2017. We will make initial inquiries on your be-
half about room availability and do everything possible to 
facilitate arrangements as your plans progress. Any work-
shop costs (room rental, refreshments) must be funded by 
the workshop’s organizers and participants, not by SAfA.
When scheduling, please bear in mind that Student Day 
will be held on Sunday 17 June, and local excursions (de-
tails to follow) will take place on Friday 22 June.

Contact information

 The conference website is under construction; 
its launch will be announced via the SAfA listserve. The 
Organizing Committee’s email address is safa2018con-
ference@gmail.com

We look forward to seeing you all next June in Toronto!

Sincerely,

The SAfA 2018 Organizing Committee

Stony Brook University
Elisabeth Hildebrand (Organizing Secretary)
Hilary Dke
Barbara Frank
Sonia Harmand
Brenna Henn
Jason Lewis
Elizabeth Sawchuk
Shobana Shankar
Nicholas Taylor
Kirshan Veeramah

Bowdoin College
Scott MacEachern

Yale University
Rod McIntosh
Peter Coutros
Kefilwe Rammutloa

University of Toronto
Michael Chazan
Susan Pfeiffer
Michelle Cameron
Genevieve Dewar
Lauren Schroeder
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SOCIÉTÉ DES ARCHÉOLOGUES AFRICA-
NISTES

24ème RENCONTRE BIENNELLE: ETABLIR DES 
PONTS AVEC LE PASSÉ AFRICAIN

Première circulaire et Appel aux contributions

 C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons 
que la prochaine conférence SAfA aura lieu à Victoria 
College, Université de Toronto, Canada, du 18 au 21 
juin 2018.

 Lors de la dernière conférence SAfA à Toulouse 
en juillet 2016, l’Université Stony Brook (États-Unis) 
avait été désignée comme lieu de rencontre pour 2018. 
Cependant, dès février 2017, le Comité Organisateur s’est 
interrogé pour savoir si les citoyens des pays africains se-
raient autorisés à se rendre aux États-Unis pour participer 
à la conférence. Grâce à l’aimable invitation de Michael 
Chazan, l’emplacement «physique» de la rencontre SAfA 
2018 a traversé la frontière vers Toronto, au Canada. Le 
Comité Organisateur original (basé à Stony Brook, Yale 
et Bowdoin) continuera à gérer autant de tâches que pos-
sible. Par ailleurs, certains chercheurs de l’Université 
de Toronto se sont joints au Comité Organisateur pour 
guider la logistique locale et aider les tâches administra-
tives au Canada. Nous sommes particulièrement heureux 
d’accueillir la rencontre de la SAfA sur un terrain aussi 
amical. 

Appel aux contributions

 Le Comité Organisateur souhaite voir les sujets 
des sessions créés par les membres de SAfA!

 Les colloques proposés peuvent se concentrer 
notamment sur : 

 - les progrès dans un domaine méthodologique 
spécifique,

 - les résultats des chercheurs travaillant sur un 
ou plusieurs projets connexes dans une domaine 
spécifique, 

 - sur une nouvelle compréhension d’une région o   
d’une période particulière,

 - sur un dialogue qui cherche un consensus sur 
un débat plus grand dans l’archéologie africaine

  
Le thème de la SAfA 2018 – “Etablir des ponts 

avec le passé africain” – reflète le fait que l’archéologie 

africaniste s’adresse à un public diversifié. En plus de la 
recherche, les questions fondamentales importantes pour 
la SAfA comprennent la gestion du patrimoine culturel, 
la conservation des sites et monuments, et l’engagement 
avec le public laïque dans et au dehors de l’Afrique. Le 
Comité Organisateur accueille favorablement les proposi-
tions de colloques explorant ces thèmes. En outre, le Co-
mité Organisateur envisage une série de tables rondes qui 
porteront sur différents types de défis et de succès dans la 
gestion du patrimoine culturel et la sensibilisation auprès 
du public. Si vous êtes intéressé à participer à un panel de 
ce genre, veuillez contacter le Comité Organisateur.

 L’une des plus grandes priorités de SAfA est 
d’intégrer des chercheurs aux différentes étapes de leur 
carrière dans une seule communauté intellectuelle. Par 
conséquent, nous encourageons vivement tous les orga-
nisateurs du symposium à poursuivre activement les 
contributions des professeurs, postdoctoraux, étudiants, 
et autres membres de SAfA. Pour obtenir un Formulaire 
de Proposition de Symposium veuillez contacter Comité 
Organisateur au safa2018conference@gmail.com 

Format des présentations: exposé vs. poster

 Les candidats seront invités à choisir entre les for-
mats: exposé ou poster. Les deux formats sont égaux en 
prestige! Pour garantir une bonne assistance et une grande 
visibilité lors des séances «poster», ils seront program-
més lors d’une ou deux périodes spécifiques, sans autres 
symposiums ou événements de conférences concurrents. 
Pour les participants qui n’ont pas accès à une imprimante 
grand format dans leur établissement, le Comité Organi-
sateur cherchera des options pour imprimer à Toronto.

Nous encourageons particulièrement le format 
«poster» pour les symposia qui présentent des nouveaux 
résultats d’un seul projet de recherche. De cette façon, les 
auteurs et co-auteurs peuvent s’engager simultanément, 
et des discussions informelles peuvent être poursuivies. 

Contraintes

 Nous vous prions de respecter les limites d’auteur 
pour les participants à la SAfA 2018:

1) Chaque participant peut être auteur principal pour 
une seule présentation (exposé ou poster).

2) Les participants qui sont auteur principal d’une 
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présentation peuvent être répertoriés comme co-
auteurs sur un total maximum de deux autres pré-
sentations (exposé ou poster).

3) Les participants qui ne sont pas auteurs princi-
paux pour une présentation peuvent être co-au-
teurs sur un maximum de trois présentations (ex-
posé ou poster). 

 Ainsi, chaque participant peut avoir un maximum 
de trois inscription comme auteur. L’organisation d’un 
symposium ou la présidence d’une session générale ne 
compte pas comme rôle d’auteur. La participation à l’une 
des tables rondes sur le patrimoine culturel / la sensibili-
sation du public ne compte pas comme rôle d›auteur.

Quelques dates de délais importantes

1 octobre 2017   Date limite de soumission des   
   propositions du symposium

15 octobre 2017  Les décisions des symposiums   
   seront annoncées

15 novembre 2017  Date limite de soumission des   
   résumés

15 decembre 2017 Les décisions des résumés   
   seront annoncées

1 janvier 2018  Ouverture des inscriptions sur le  
   site

1 fevrier 2018  Date limite pour le paiement des  
   frais d’inscription

La Journée des Étudiants (“Student Day”)

 La Journée Étudiante pour la SAfA 2018 sera le 
dimanche 17 juin 2018. Les coordonnateurs des activi-
tés de la Journée des Étudiants sont Hilary Duke, Peter 
Coutros et Kefilwe Rammutloa. Les membres étudiants 
de SAfA ayant des enquêtes ou des idées concernant des 
activités peuvent contacter dircetement les coordonna-
teurs de la Journée Étudiante au safa2018studentday@
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 séminaires 
auxiliaires avant ou après la conférence principale (un ou 

deux jours). Si vous souhaitez organiser un tel séminaire, 
veuillez communiquer votre intérêt au Comité Organisa-
teur avant le 1er octobre 2017. Nous ferons des enquêtes 
initiales en votre nom sûr la disponibilité des chambres, et 
nous ferons tout possible pour faciliter les arrangements. 
Tous les coûts de séminaires (loyer de salle, rafraîchis-
sements) doivent être financés par les participants à ces 
séminaires et non par la SAfA. Lors de vos planifica-
tion, n’oubliez pas que la Journée des Étudiants aura le 
dimanche 17 juin, et que les excursions locales (détails à 
suivre) auront lieu le vendredi 22 juin.

Informations de contact

 Le site web de la conférence est sous construc-
tion; sa mise en service sera annoncée via la listserv de la 
SAfA. L’adresse électronique du Comité Organisateur est 
safa2018conference@gmail.com

 Nous espérons vous voir nombreux en juin pro-
chain à Toronto!

 Avec tous nos meilleurs sentiments,  The Comité 
Organisateur de SAfA 2018

Stony Brook University
Elisabeth Hildebrand (Organizing Secretary)
Hilary Dke
Barbara Frank
Sonia Harmand
Brenna Henn
Jason Lewis
Elizabeth Sawchuk
Shobana Shankar
Nicholas Taylor
Kirshan Veeramah

Bowdoin College 
Scott MacEachern

Yale University
Rod McIntosh
Peter Coutros
Kefilwe Rammutloa

University of Toronto
Michael Chazan
Susan Pfeiffer
Michelle Cameron
Genevieve Dewar
Lauren Schroeder


