
CHRONIQUE SCIENTIFIQUE 

INFORMATIONS* 

Des journées d’études sur les problèmes fonciers en Afrique noire se 
sont tenues h Paris du 22 au 25 septembre 1980 au Centre d’Ctudes 
juridiques et historiques de l’Université de Paris-I, h l’initiative du 
Ministère de la coopération. En fonction des themes abordés dans le 
rapport introductif et des conclusions générales qui se sont dégagées des 
travaux collectifs, des membres de son comité d’organisation ont consi- 
déré qu’il était nécessaire de prolonger cet effort de clarification, 
d’analyse et de synthèse par un nouveau programme de recherches 
transdisciplinaires. Ce nouveau programme est centré sur trois proposi- 
tions : mieux rendre compte de la diversité des politiques foncières con- 
temporaines, mettre en lumière le rôle central de 1’Etat africain et des 
idéologies qui le sous-tendent, restituer la pluralité des pratiques sociales 
et des comportements qui leur sont associés en inscrivant la recherche 
dans une perspective historique large prenant en compte les facteurs pas- 
sés’ prhents et futurs. Dans l’attente de la mise en,place définitive du 
réseau, les initiateurs du projet, Etienne Le Roy et Emile Le Bris, font 
appel A tous les chercheurs et praticiens intéressés par les orientations de 
ce programme qui doit rapidement se concrétiser par une nouvelle ren- 
contre internationale pJévue en Afrique en 1982. Ces documents peu- 
vent être demandés h Etienne Le Roy, Laboratoire d’anthropologie juridi- 
que de Paris, Sorbonne, 14, rue Cujas, 75231 Paris, Cedex 05. 

Le Laboratoire d’anthropologie juridique de Paris a organisé en 
janvier 1980 un colloque international sur le thème : (( Sacralité, Pou- 
voir et Droit en Afrique ))’ où ont été abordées plus particulierement 
trois questions : le sacré et les conceptions du pouvoir et du droit, le 
sacré et les stratégies et les techniques du pouvoir et du droit, le 
recours au sacré en face du pouvoir et du droit. Parallèlement A la pré- 
paration de la publication des actes de ce colloque, prévue pour la fin de 
l’année 1981, le Laboratoire d’anhropologie juridique a programmé une 
seconde session et réuni en mai 1981 une table ronde ayant pour objet 
de préciser le sujet et les hypotheses envisagés. Centré sur l’actualité des 
problèmes religieux en Mique, le programme a identifié trois questions 

(*) Cette rubrique est gracieusement général de l’Association des chercheurs de 
ouverte aux annonces d’ordre scientifique. (1 Politique africaine )), LASIC-MSH, Espla- 
Les communiques doivent être adressés en nade des Antilles, Domaine universitaire, 
temps utile A Christian Coulon, secrétaire 33405 - Talence (France). 
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principales : les rapports entre les États et les Eglises ou les communau- 
tés de croyants, les mouvements religieux, prophétiques, mystiques ou 
messianiques comme rejet d’un modèle de société, le rôle des apparte- 
nances religieuses dans la transformation sociale. Les travaux de la table 
ronde donneront lieu P une publication qui sera communiquée aux parti- 
cipants de la seconde session du colloque prévue pour le second semes- 
tre 1982. Tous renseignements peuvent être obtenus au Laboratoire 
d’anthropologie juridique de Paris, Sorbonne, 14, rue Cujas, 75231 
Paris Cedex 05. 
0 L’Association européenne des instituts de recherche et de for- 
mation en matiere de développement (EADI) et l’Institut d’écono- 
mie mondiale de l’Académie des sciences de Hongrie organisent il 
Budapest du 11 au 14 novembre 1981, une conférence générale dont le 
thème sera : (( Les nouvelles voies du développement : Que fait! 
l’Europe ? )) Des séances plénières réuniront d’éminentes personnalités 
comme MM. Willy Brandt, J6zsef Bognar (directeur de l’Institut d’éco- 
nomie mondiale de Budapest), Amir Jamal (ministre des Finances de 
Tanzanie). En outre, des sessions spéciales sont prévues autour d’experts 
des problèmes du développement. Elles permettront d’échanger idées et 
expériences sur la base de rapports préparés P l’avance et de discuter 
d’initiatives P prendre en commun pour les années A venir. Les formu- 
laires d’inscription peuvent être obtenus auprès de M. Arne Haselbach, 
EADI, 25 14 Kaertner Strasse, Vienne, Autriche. 

0 L’International Association for Community Development 
(IACD) tiendra au Caire du 2 au 10 novembre un séminaire sur 
(( l’intégration des services de développement et des programmes com- 
munautaires au sein des communautés locales )). Il abordera deux types 
de problèmes : 1) Comment coordonner et intégrer les services dispersés 
et souvent concurrentiels offerts A la population par le canal d’une 
action globale et planifiée ? 2) Comment déterminer le groupe-pilote et 
subdiviser le territoire national de façon A assurer un développement 
communautaire efficace ? Pour de plus amples renseignements, s’adresser 
P : The International Association for Community Development, 179, rue 
du Débarcadère, 6001 Marcinelle, Belnique. 

Le Conseil pour le développemini de la recherche économique 
et sociale en Afrique (CODESRIA) annonce une nouvelle édition de 
I’Alznuuire sur lu recherche en mati&re de ddveloppement en Afrique et 
du Rdpertoire des chercheurs africains en sciences sociales. S’adresser au 
secrétariat exécutif du CODESRIA BP 3304 ,Dakar, Sénégal. 

0 Crossroads Press Prandeis University, Etats-Unis) vient de publier 
trois répertoires susceptibles d’intéresser les africanistes : 
- United States Doctoral Dissertations, de Michael Sims qui signale 

19 O00 thèses de doctorat portant sur l’Afrique. 
- International Directory of Scholars and Specialists in Third 

World Studies, véritable Who’s Who des chercheurs travaillant sur le 
tiers monde, comprenant 3 300 noms réunis par James Du&, John 
hevelin et Suzanne Osterreicher. 

-Directory of Third World Studies in the United States, qui recense 
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300 programmes et 1 O00 institutions des Etats-Unis spécialisés sur le 
tiers monde, répertoriés par David Du$ et Barbara Jacobs. On peut 
obtenir ces ouvrages à : Crossroads Press, Brandeis University, Waltham, 
Massachussets 02254, USA. 

L’Institut national des sciences appliquées de Lyon, organise, 
avec l’appui de la Commission française pour l’UNESCO et de 
1’ AUPELF, un colloque international sur (( la recherche scientifique et 
technique et le développement du tiers monde 1)’ les 15-17 septembre 
1981. Pour tout renseignement, s’adresser à Jean Pradal, INSA, Mis- 
sion de recherche, Bât. 209, 20 avenue Albert-Einstein, 69621 Vil- 
leurbanne Cedex, France (Tél. : (7) 893.81:12, poste 3005). 

L’Agence de coopération culturelle et technique, en collaboration 
avec l’Association d’études linguistiques internationales africaines, l’Institut 
africain international et le Centre d’études africaines, a mis en œuvre un 
projet d’enquête visant à la constitution d’un répertoire des centres de 
recherche et d’enseignement sur l’Afrique. Ce projet a également pour 
but de favoriser une réflexion sur ces problèmes. I1 donnera lieu à la publi- 
cation d’un ouvrage en deux tomes à paraître aux éditions Karthala fin 
octobre 1981. Il peut être d’ores et déjà commandé au prix franco de 
360 FF (envoi par poste ordinaire). 
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