
CHRONIQUE SCIENTIFIQ LIE 

INFORMATIONS 

0 La maison d’édition K.-G. Saur vient de publier un ouvrage intitulé 
Librairies in West Africa : a bibliography, qui recense 1 400 livres, arti- 
cles, thèses et rapports divers consacrés aux bibliothèques en Afrique de 
l’Ouest depuis 1930 (K.-G. Saur Verlag KG, Pössenbacherstrasse 2b, 
D-8000 München 7 1, République fédérale d’Allemagne). 

0 L’Association française des instituts de recherche sur le développe- 
ment (AFIRD) organise, les 17 et 18 décembre 1982, à Paris (( Les ren- 
contres du développement B qui se proposent d’évaluer les actions de 
recherche menées jusqu’à présent et de jeter les bases de nouveaux 
objectifs dans ce domaine ,(AFIRD, 58, boulevard Arago, 75013 Paris, 
tél. : 336.23.55 ou 336.24.33). 

0 Le congrès de I’African Studies Association of the United Kingdom 
se tiendra du 16 au 18 septembre 1982 à l’université de Birmingham 
sur le thème : <c Les villes en Afrique B. Pour tout renseignement 
s’adresser à Mrs Priscilla Naish, Centre of West African Studies, Univer- 
sity of Birmingham, P.O. Box 363, Birmingham, Royaume-Uni. 

La Faculté d‘administration de l’université d’Ifé (Nigeria) et le Cen- 
tre d’étude d’Afrique noire de l’Université de Bordeaux I annoncent 
qu’un colloque international organisé sous leurs auspices se déroulera à 
Ifé du 30 mai au 3 juin 1983 sur le thème : *: L’Afrique et les pouvoirs 
extra-africains B. Les principales questions abordées seront les suivantes : 
les stratégies et politiques des Etats extra-africains, les organisations 
internationales, l’articulation des rapports, les réactions africaines. 
Adresser toute correspondance au professeur O. Aluko, Dean, Faculty of 
Administration, University of Ifé, Ile-Ifé, Nigeria, ou à D. Bach, Centre 
d’étude d’Afrique noire, Institut d’études politiques, B.P. 101, 33405 
Talence Cedex. 

Le Centre d’étude d’Afrique noire de Bordeaux vient de publier 
l’Inventaire des peXodiques reçus à la bibliothèque du CEAN en 1982. 
Ce document comprend un classement alphabétique, un classement par 
pays et une liste des. périodiques sur l’Afrique dépouillés par la Fonda- 
tion nationale des sciences politiques. Ecrire à ia bibliothèque du cen- 
tre, Institut d’études politiques, B.P. 101, 33405 Talence Cedex. 
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INFORMA TIONS 

Le Réseau international de recherche sur la question foncière en Afri- 
que noire, constitué en novembre 1981 pour faire suite aux journées 
d’études sur u les problèmes fonciers en Afrique noire D (Paris, septem- 
bre 1980), prépare une nouvelle rencontre en Afrique en mai 1983. Le 
thème choisi pour ce colloque est : <( Les pratiques foncières locales dans 
la production et la reproduction de l’espace en Afrique noire. )> I1 est 
possible de s’associer aux travaux du comité scientifique de prép,aration 
ou de s’informer du déroulement de ce colloque en écrivant à Etienne 
Le Roy, Laboratoire d’anthropologie juridique de Paris, 14, rue Cujas, 
75231 Paris Cedex 05. 
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