
INFORMATIONS (“1 

e Un rappel : La Faculté des arts et sciences sociales de Dar es 
Salaam publie une revue bi-annuelle, Utafiti) qui en est à son volume 
6. C’est une revue qui se veut interdisciplinaire et entend traiter des 
multiples aspects du développement dans une perspective socia!iste, 
(( mais même dans cette approche, il n’y a pas monolithisme des idées 
et des interprétations B. Abonnement annuel :, US $ 15 (particuliers) ou 
25 (institutions). Uta@, Faculty of arts and social sciences, P.O. Box 
3505 1, Dar-es-Salaam. 

L’Institut universitaire d’études du développement de Genève 
vient de publier le permier volume de l’Annuaire Sairse-Tiers monde. 
I1 présente un ensemble d’informations chronologiques et statistiques, 
ainsi que des analyses critiques sur les relations entre la Confédération 
et cette partie du monde. Prix : 12 francs S. IUED, 24 rue Rothschild, 
CH-1202 Genève. 

0 Les africanistes suissses célèbrent le vingtième anniversaire de leur 
revue Genève-Afrique. Pour son volume XX, la revue comportera deux 
numéros, l’un consacré aux réfugiés africains, l’autre à un ensemble de 
contributions des responsables successifs de la revue, Abonnement : 26 
francs S. WED, 24 rue Rothschild, CH-1211 Genève 21. 

e L’Institut d’africanisme et d’égyptologie de l’Université de Vienne 
publie un bulletin de liaison, Afro-Pub, dont l’objet est de servir de 
g bourse d’information a sous forme de petites annonces pour cher- 
cheurs confrontés à quelque énigme scientifique. L’institut publie en 

(*) Politique aficaine vous rappelle séminaires ‘ou publications à venir au res- 
son souci de contribuer à l’échange ponsable de la chronique : F. Constantin, 
d’informations scientifiques sans lequel la CREPAO. Faculté de Droit, Avenue Robert 
recherche ne peut que végéter. Adressez Poplawski, 64000 PAU. 
vos messages sur les congrès, colloques, 

111 



CHRONIQUE SCIENTlFIQUE 

outre une collection d’études dont les derniers titres sont consacrés à 
I’étude du swahili. Institut f i r  Afrikanistik, Doblhoffg. 5/9, A-1010 
Wien (Autriche). 

Le 6 novembre 1982, la CIMADE et I’INODEP ont organisé à 
Paris une journée d’étude sur u l’Afrique, terre de réfugiés ; que faire 
là-bas, ici ? 9, consacrée en particulier à la situation en Afrique australe, 
en Afrique centrale et dans la corne de l’Afrique. CIMADE, 176 me de 
Grenelle, 75007 Paris ; INODEP, 31 rue de l’Espérance, 75013 Paris. 

La WI’ conférence annuelle de l’Association canadienne des étu- 
des africaines se tiendra à Québec du 15 au 19 mai 1983. Les thèmes 
sont 1) le quotidien, le vécu et les cultures populaires, 2) regards sur 
l’africanisme (épistémologie) et 3) pratiques et perspectives du dévelop- 
pement. Est en outre prévue une rencontre des responsables de revues 
scientifiques consacrées à l’Afrique. A. Schwarz (Département de socio- 
logie), B. Jewsiewicki (Département d’histoire), Université Laval, Cité 
Universitaire, Québec P.Q. GIK 7P4, Canada. 

Un nuqne5-o spe’ciczl des 
CAHIERS D:ÉTUDES AFRICAINES 

Villes africaines 
au microscope 

Les textes reúnis duns ce cubier reflètent, dans leur diversite; 
lu re¿zlite* extrêmement composite du phe’nomène urbuin en Afri- 
que et renvoient a‘ des approches re@onules et locales. 

A commander au prix franco de 210 F au CID 
Centre Interinstitutionnel pour la Difision 

de publications en sciences humaines 
131, bd Saint-Michel, F-75005 Paris. 

Règlement pur chèque bancaire ou postul a‘ l’ordre du CID. 
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