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INFORMATIONS 

Nous avons eu l’occasion, dans les derniers numéros de Politique 
africaine (numéros 9 er lo), d’annoncer un certain nombre de manifes- 
tations scientifiques prévues en France et ailleurs pour les derniers, mois 
de 1983. Que nos fidèles lecteurs ne les oublient pas, afin qu’ils ne 
nous reprochent pas ensuite d’annoncer trop tôt les bonnes nouvelles ! 

Pour cette fois, nous nous bornerons à rappeler que d’intéressantes 
manifestations ont marqué la période mai-juin au Centre d’études et de 
recherches internationales de la Fondation nationale des sciences politi- 
ques ; nous reparlerons de ces colloques, u La politique exte’rieure de 
Vale@ Giscard d’Estaing Y et n L’UR3.S w e  du Tiers monde P, oìì 
l’Afrique était bien présente. 

Prévoyant l’avenir, nous vous recommandons d’inscrire sur vos 
tablettes quelques projets méritant l’attention : 

0 Du 12 au 15 avril 1984, l’Université du Maryland (Baltimore) 
organise la conférence de I’Afican Literature Association. .Le responsa- 
ble est J. Peters, Department of African and Afro-American Studies, 
University of Maryland, Baltimore, MD 2 1228, Etats-Unis. 

L’Université Ahmadu Bello à Zaria (Nigeria) a prévu pour juillet 
1984 un symposium international sur le thème u Deiertzjication, eiosion 
et inondations en Afrique B. Contacter le Dr K.S. Leow, c/o Depart- 
ment of Geography, ABU, Zaria, Nigeria. 

Un siècle très agité va s’achever l’année prochaine : son point de 
départ, ce fut l’ouverture de la fameuse conférence de Berlin. Des his- 
toriens et ethnologues germaniques envisagent d’organiser une grande 
rencontre qui devrait se tenir à Brême dans un esprit critique. Pour en 
savoir plus, écrire à Frank Thomas Gatter, Bremer Afrika Archiv, Born- 
kamp 21, 307 NienburgIW. RFA. 

Le professeur Remo de Felice (connu parmi nous pour ses études 
sur le fascisme) a projeté d’organiser en 1985 à l’université de Rome 
une conférence internationale sur le colonialismze italien. Les spécialistes 
des études éthiopiennes, somaliennes ou libyennes sont invités 2 contac- 
ter le professeur de Felice, Université de Rome. 

Le CNRS lance une ATP sur u Politiques et stratégies de dévehp- 
pement dans le Tiers monde Y. 

Cette ATP qui s’inscrit dans le programme mobilisateur a Coopéra- 
tion avec les pays en voie de développement B du MIR est prévue POUC 
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une durée de quatre ans. L’appel d’offres pour 1983 porte sur le pro- 
gramme de recherches suivant : 
- Bases sociales et culturelles du pouvoir politique dans les PVD et 

stratégies de développement : dans quelle mesure la base sociale du 
pouvoir politique influe-t-elle sur les choix de développement ? Adhé- 
sion et résistances locales aux politiques de développement. Formes, 
eficacité et limites de la c mobilisation des ressources humaines u pour 
le développement. Les femmes dans les politiques de développement. 
- Les politiques industrielles des pays du Tiers monde, leur place 

dans la nouvelle division internationale du travail et leurs effets régio- 
naux : formes et enjeux de ces politiques dans la phase actuelle de 
redéploiement industriel et mondial. S écificités économiques et sociales 
de l’entreprise dans les pays en voie c f  e développement. Quelles consé- 
quences à I’échelle nationale et régionale entraîne ce redéploiement 
industriel ? 
- Les interventions internationales dans la régulation du dévelop- 

pement économique et social des pays du Tiers monde : évolution de la 
politique financière internationcale dans ses effets sur les PVD (aggrava- 
tion de la dette extérieure...). Etude des modes d’intervention des orga- 
nismes internationaux de développement (Banque mondiale, PMJD, 
etc.) et des institutions régionales (OUA, OPEP, Ligue arabe, etc.) met- 
tant l’accent sur leurs capacités d’intervention et d’orientation des poli- 
tiques nationales de développement. 
- L‘ethnographie : le monde africain, sans exclure d’autres 

continents. 
Les équipes et les chercheurs qui souhaitent des informations plus 

précises peuvent les obtenir auprès de Mme Payre, 15, quai Anatole- 
France, 75007 Paris. La date limite de répÒì?se à l’appel d’offres est 
fuée au 15 octobre 1983. 
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