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XXIeme CONGRES DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE 
D’ARCHEOLOGIE DES CARAIBES (AIAC) 

TRINITE ET TOBAGO, 24 – 30 JUILLET 2005 
 

APPEL AUX ARTICLES 
 
 

Chers amis et collègues,  
 
Nous sommes heureux de vous informer que la 21ème conférence de l'AIAC sera 
organisé par le département d'histoire de l'université des Antilles, à St Augustine entre le 
24 et le 30 juillet 2005. 
 
Notre site Internet est le suivant : http://www.sta.uwi.edu/conferences/iaca  
 
Ci-dessous sont les thèmes du XXIème congrès, la feuille des résumés, les conditions de 
soumissions d’articles et l'information sur la publication d’articles. 
 
________________________________________________________________________ 

 
THEMES 
 

1. Nouvelles approches dans l'archéologie des Caraïbes  
2. Archéologie et l'âge digital  
3. Gestion de Ressource Culturelle 
4. L'âge Pré-céramique  
5. L'âge Céramique  
6. Art et Symbolisme  
7. Archéologie Historique  
8. Anthropologie Physique  
9. Archéologie Sous-marine  
10. Sphères d’Interaction, Migration et Adaptation 
 

________________________________________________________________________ 
 
RESUMÉ 
 
(A) TITRE(S) ______________________________ 
 
AUTEUR(S):_______________________________ 
 
THÈME(S) SUGGÉRÉ(S):_________________________________________ 
 
LANGUE DE PRÉSENTATION DE L’ARTICLE: ANGLAIS _  FRANÇAIS _  
ESPAGNOL _ 
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(Entourez la langue  approprié)  
 
 
(B)TITRE DE LA PRÉSENTATION VISUELLE (SESSIONS D'AFFICHES) :  
________________________________________________________ 
 
AUTEUR(S):__________________________________________ 
 
THÈME(S) SUGGÉRÉ(S):_____________________________________________ 
 
LANGUE DE PRÉSENTATION DE L’ARTICLE: ANGLAIS _  FRANÇAIS _  
ESPAGNOL _ 
(Entourez la langue  approprié) 
 
 
(C ) BESOIN EN ÉQUIPEMENT 
AUDIOVISUEL:___________________________________________ 
 
 
 (D)RESUMÉ  DE L’ARTICLE (150 MOTS MAXIMUM): 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
CONDITIONS POUR LES SOUMISSIONS D’ARTICLES  
 
1. Chaque présentateur bénéficiera d’un temps maximum de 15 minutes comprenant la 
lecture du texte et la présentation des transparents et/ou de tout autre présentation 
audiovisuel.  
2. Chaque présentateur ne peut présenter qu’un article en tant qu'auteur principal et un 
comme co-auteur.  
3. Chaque présentation doit être un travail original, qui devrait de préférence refléter des 
recherches récentes liées à l'archéologie des Caraïbes (basée sur un des thèmes de la 
conférence ci-dessus).  
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4. Les résumés de tous les articles, écrits en Anglais, Français ou Espagnol, ne devraient 
pas excéder 150 mots. Les titres et les résumés doivent être soumis avant le 30 avril 2005 
pour assurer la présentation au XXIème congrès.  
5. Les textes complets des présentations ne doivent pas excéder 10 pages avec un double 
espacement, et doivent être soumis dans la langue qu'ils seront lus avant le 20 mai 2005 
au profit des interprètes simultanés.  
6. Les auteurs/ présentateurs sont requis d'indiquer le type d'équipement audiovisuel qui 
sera nécessaire pour leurs présentations.  
7. Les auteurs sont requis de soumettre, ainsi que les résumés et les textes intégraux, un 
bref CV, qui doit inclure la préparation scolaire, l'expérience, leur participation dans la 
recherche archéologique des Caraïbes et l'éventuelle affiliation institutionnelle.  
8. Seulement les auteurs ou les co-auteurs peuvent lire leur article au congrès. Aucune 
procuration ne sera permise pour la présentation d’articles.  
9. Les participants souhaitant faire des présentations visuelles (affiches) doivent 
soumettre le titre, et le résumé ne dépassant pas 150 mots avant le 30 avril 2005.  
10. Nous vous serions reconnaissant de bien vouloir nous envoyer les titres, résumés et 
articles par l'intermédiaire d’un courrier électronique. Si vous ne pouvez pas faire ceci et 
préférer l'envoyer par l'intermédiaire du courrier régulier, envoyez la version électronique 
de l’article sur une disquette au format MS Word.  
11. Les titres, résumés et articles peuvent être expédiés à l'adresse suivante : 
iaca@fhe.uwi.tt  
 
PUBLICATION DES ARTICLES  
 
1. Le conseil de l’AIAC permettra à des professionnels et à des amateurs de faire des 
présentations au XXIème congrès à Trinité et Tobago.  
2. Cependant, tous les articles seront plus tard passés en revue par un comité éditorial de 
l'AIAC, qui peut ou peut ne pas accepter tous les article s pour publication. 
 


