
INFORMATIQNS 

Le programme d’6tudes africaines de I’uoivecsit6 d’Illinois (USA) 
organise les 23 et 24 avril 1982 un colloque SUI le tMme : e rebellions 
et protestations sociales en Afrique 8 qui se propose, n o t m m c ~ t ,  
d’analyser le contexte socio-politique de ce type de mo~vements, Pour 
tous renseignements, s’adresser B Donald Crummy , African Studies 
Program, University of Illinois, 1208 W, California, 101 Urbana, Illiesis 
61801, USA. 

Les Éditions ADFP viennent de publier un ouvrage irrtitulb Ph ans 
de recherche universitaire frawpise SUE le monde arabe os islamique, qui 
recense les theses de doctofat en cours et sovtenues e n m  1968 “a 1973 
portant sur ce domaine. Editions ADPF, 9, mc, Anatole dc la Forge, 
75017’ Paris. Prix : 63,55 F plus port. 
e Le Collège des humanités de la Ohio State Uníversky ann~nce qu’il 

’ tiendra son’ deuxième symposium annuel à la fin du mois de mai 1 9 8 ~  . 
sur le thème : l’Afrique er l’Occident : le ciefi.de l’humanisme du-, 
cain P, Le but de cc colloque est de mettre en relief la n6cessitd d’un 
veritable dlalogue cdtvrel dans dos relations mtarnatrrmdes jusque lâ 
par trop. unilaterales, Pour toute information 6crir.e â Jane Wcmhöener, 
Africa, Symposium, Division of Comparative Studies, Dulles 334/?3Q 
W. 17 th Avenue, Colombus, Ohio 43210, USA, 

tiendra du 9 au 14 août 1982 à Rio de Jane.iro* (Bresíl). Le thtme gene- 
ral du congrès sera : * La sod6tc5 au-delà de 1’Etat dans les annefes 89 R ,  

A I’int6rieur de ce thime génkral, trois aspects ser~nt. abordes (1) la 
recherche d’un nouvel ordre international, (2) La soci@e ct la commu- 
niwiufé politique, (3) LG disçours politique : passt, pr&~nt ,  fcltub, Soot 
premes er1 outre des séances des comítés de recherche et des gr~upes  
$Audes, ainsi que des dances, particuli5res inscrites au pr9gxmme à la 
demande des membres de l’Association. Renseigmnents e t  isscriptions 
au secrétariat de l‘Association, Université d‘Ottawa, Ottmya K,I.N, 6N5 
Canida. 

&e 13’ copgrès annuel de finguisuque afrkaaiste aufa lieu 5 J’Univw 
’ sité du Quebec â Montreal du 29 avril au 2 mai 1982. Renseíignernents 

et inscriptions auprts de M, André Dugas, departement de linguistique, 
Université du, Quebec à Mootreal, B.P, 8.888, suci. A,, Montréal, Que- 
bec, H3C 3P8 Canada, 

. 

. 

i * Le 12‘ congres de 1’Associatisn internationale de science politique se 

- 
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CHRONIQUE SCIENTlFIQUE 

Le Centre d’études et de recherches internationales (Fondation natio- 
nale des sciences politiques, Paris) et le Laboratoire assoué des sciences 
de l’information et de la communication (Maison des sciences de 
l’homme d’Aquitaine, Bordeaux) ont mis sur pied un groupe de travail 
sur a les modes populaires d’action politique )>. Le groupe se propose de 
coordonner un certain nombre de recherches empiriques individuelles 
ou collectives portant sur l’intervention des groupes sociaux subordonnés 
dans le champ politique. L’accent est mis sur les aspects théoriques et 
méthodologiques soulevés par le travail empirique. Les recherches peu- 
vent porter sur des terrains divers et relever de disciplines autres que la 
science politique. Des réunions de travail régulières sont prévues à Bor- 
deaux et à Paris. S’adresser à C. Coulon, LASIC, Maison des sciences de 
l’homme d’Aquitaine, Domaine universitaire, 33405 Talence, tél. : (56) 
80.77.20, ou à J.-F. Bayart, CERI, 4, rue de Chevreuse, 75006 Paris, 
tél. : (1) 260.39.60., poste 834. 

A l’initiative du Département de sociologie de l’université de Nai- 
robi vient d’être créé un nouveau périodique biannuel qui s’intitule 
African Joucmal of Sociology. Cette revue se propose de publier des arti- 
cles sur l’ensemble du continent africain et veut être un forum et un 
instrument de stimulation de la réflexion et de la production sociologi- 
que sur l’Afrique. S’adresser à African Journal of Sociology, Depart- 
ment of Sociology, University of Nairobi, P.O. Box 30197, Nairobi, 
Kenya. 

La section Q Aquitaine D de 1’Assoaation française des anthropologues 
organise durant l’année 1982 à la Maison des sciences de l’homme 
d’Aquitaine (Domaine universitaire, Esplanade des Antilles, Talence) 
trois séminaires portant sur les sujets suivants : (1) pratiques de soin, 
pratiques magiques, (2) l’anthropologue étranger : ‘réflexions déontolo- 
giques, (3) pratiques de terrain : problématiques et méthodologiques. 
Secrétariat de la section : J.4. Barbier, résidence i( les Saules B, C.I. bd 
du maréchal Juin, 33170 Gradignan, tél. : (56) 89.62.35. 

0 Une nouvelle revue africanist; de langue portugaise, la Revista Inter- 
nacional de Estudos Africanos, va bientôt faire paraître son premier- 
numéro. Elle sera semestrielle. Elle est le produit des délibérations de la 
première Conférence internationale en sciences sociales sur l’Afrique de 
langue portugaise, organisée en juillet 1980 par I’drbeitskreis Portugie- 
sischsprachiges Afrika (APSA). La revue est indépendante et se veut 
interdisciplinaire. Elle espère provoquer un flux de travaux originaux, 
principalement sur l’Angola, le Mozambique, la Guinée, le Cap-Vert et 
St-Thomas, mais non exclusivement. La Fondation Calouste Gulbenkian 
a accepté de financer les premiers numéros. La parution à Lisbonne de 
cette nouvelle revue, internationale mais de langue portugaise, permet- 
tra de rompre avec une situation qui faisait de l’anglais principalement, 
et du français secondairement, les langues couramment utilisées pour les 
études de l’histoire coloniale portugaise et des pays luso-africains. 
Revista Intemacional de Estudos A fricanos, Travessa das Aguas Livres, 
21-5‘ Esq., 1200-Lisboa, Portugal. 
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