
INFORMATTONS 

INFORMATIONS 

IL N’EST JAMAIS TROP TARD POUR LE SAVO IR... 

Du 30 septembre au 4 octobre 1984, l’Institut de développement 
régional de la Réunion a organisé un colloque international sur le 
thème a De’veloppement et coope’ation regionale D. Parmi les problèmes 
d’ordre régional qui ont été débattus, on trouvera les communications 
et échanges à travers l’océan Indien, les spécificités des économies insu- 
laires, la coopération internationale française et européenne, ou encore 
les questions de formation. Ce colloque devait réunir universitaires, 
administrateurs et e professionnels )> (comme on dit, au cas où les autres 
n’en seraient pas’ !). S’adresser à l’Institut de développement régional, 
18, rue Milius,’97400 Saint-Denis de la Réunion. 

Comme nous l’avions annoncé (P.A. 14), la 21‘ conférence de 1’Afri- 
can Studies Association of the United Kingdom a eu lieu à l’université 
de York, du 19 au 21 septembre, sur le thème (( I’Afnkae depzis 
Z’inde2endance U. Nous avons eu depuis quelques informations complé- 
mentaires sur le programme. C’est ainsi que différents rapports ont été 
présentés sur la crise de 1’Etat (par M. Twaddle, R. Hodder-Smith), la 
crise économique (D. ,ammer, F. Teal), les aspects anthropologiques 
des problèmes de santé (P. Baxter, J. Crisp, M. Last), la politique 
étrangère (T. Clayton), la littérature et I’édition (J. Currey, A. Niven) 
ou divers aspects,de ‘la problématique de la recherche (C. Fyfe, S. 
Robertson), etc. Ecrire à The Secretary, ASAUK, 18 Northumberland 
Avenue, London WC2N 5BJ. 

C’est outre-Manche aussi qu’a eu lieu, du 10 au 13 septembre, une 
conférence universitaire organisée par le Namibia Support Committee 
sur le thème u ,1884-1984 : 100 ans .d’occupation elrangère, 100 ans de 
lutte )>. Pour en savoir plus, s’adresser au NSC, PO Box 16, London 
Nw5 2LW. 
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* Au terme d’un programme de recherche amorcé voici près d‘un an, 
la Conférence internationale sur (( RébelZions et re’volzctions en Afirque , 

contemporaine )) doit se dérouler à Paris, du 13 au 15 décembre, dans 
les locaux du Centre de recherches africaines, 9, rue Malher. A partir de 
I’étude des mouvements zaïrois des années 1963-65, une réflexion com- 
parative des mouvements de la a 2‘ indépendance > et de libération 
nationale doit être menée à l’initiative de Catherine Coquety-Vidrovitch 
et de Herbert Weiss (Columbia University). Méthodologie de la recher- 
che et interprétations théoriques et conceptuelles sont à l’ordre du jour 
de cette conférence. S’adresser à C. Coquery-Vidrovitch, UER GHSS, 
Université de Paris VII, 34-44, 2, place Jussieu, 75005 Paris ; tél. (1) 
329.21.49 poste 351. 

A VOTRE AGENDA ... 

* Le programme du Centre Thomas More de L’Arbresle nous a été 
communiqué et, comme chaque année, l’on y trouve des manifestations 
susceptibles de retenir notrecattention. I1 est certes trop tard pour aller 
écouter S. Andézian et B. Etienne parler de (( L’isl~m en Europe : zcne 
reÚZité mal connzce )) (session des 17-18 novembre) ou C. Hames et 
A. Mérad animer la session des 1-2 décembre consacrée à Ibn Kbd- 
doun. Par contre, vous avez tour: le temps de prendre vos dispositions 
pour la session des 27-28 avril 1985 animée par C. Tardits sur le thème 

La figure du roi dans les socie‘te‘s afriGaines traditionnelles u .  Par ail- 
leurs, est prévu pour les 11-12 mai 1985 un colloque consacré à La 
révolution e’thopienne comme pheizomène de socie’te; avec la participa- 
tion de A. Gascon, J.-M. Le Gal, M. Perret, J. Tubiana. Renseigne- 
ments au Centre Thomas More, B.P. 105, 69210 L’Arbresle ; tél. (74) 
O 1  .01.03. 

A plus long terme encore, le Laboratoire de sociologie et de géogra- 
phie africaines et le Centre d’études africaines de 1:EHESS prévoient 
pour I’automQe 1985 un colloque sur le thème n L’Etat contemporain 
en Afeque (Etat) espace et de5eZoppement) u .  L’un des intérêts de ce 
colloque devrait être sa pluridisciplinarité ; l‘un des risques est celui 
d’un éclatement tel des perspectives que personne ne se rencontre. La 
pertinence de la démarche est en tout cas incontestable à un moment 
où, dans divers horizons, ceux ,qui s’intéressent à l’Afrique en arrivent 
tous à cette interrogation sur I’Etat. Les organisateurs ont confié à Fran- 
çoise Terriou la responsabilité du secrétariat du colloque ; son adresse : 
CEA, 54, Boulevard Raspail, 75006 Paris ; tél. (1) 222.83.85. 

Les adeptes du Nigeria doivent savoir que le Centre d‘étude d’Afri- 
que noire (CEAN) organise, du 2 au 4 mai 1985, un colloque interna- 
tional consacré à ce géant. S’adresser à D. Bach, CEAN, Institut d’étu- 
des politiques, B.P: 101, 33405 Talence-Cedex ; tél. (56) 80.60.57. 
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CARNET ROSE 

En cette fin d’année, nous avons le plaisir de vous annoncer la nais- 
sance d’un certain nombre de périodiques scientifiques auxquels nous 
souhaitons ‘une longue vie. 

Au risque de faire passer pour un traditionnalisme attardé ce qui 
.n‘est que tradition courtoise occitane, signalons-d’abord la venue du 
BuZZetin de liaiion du re3eau Femmes et de5eloJpement. Le numéro 
G O B, présenté par Josiane Jouet, contient un ensemble d’informations 
et de commentaires sur l’activité de différents groupes de recherche à 
travers le monde. C’est très précis, très complet et ne concerne que par- 
tiellement l’Afrique, mais nous savons que les problématiques transcen- 
dent les cloisonnements continentaux. L’ORSTOM et le Ministère 
chargé de la Coopération patronnent cette publication. Secrétariat : 
IDS/ORSTOM, 15-21 rue de 1’Ecole de Médecine, 75005 Paris ; til. (1) 
326.72.28, 326.90.92. 

Min d’éviter tout incident entre départements de I’ORSTOM, rappe- 
lons que le département D (Urbanisation et socio-systèmes urbains) a 
aussi son buletin qui nous dit tout (ou presque) sur les recherches 
urbaines dans le Tiers monde en incluant des notes de recherche allant 
bien au-delà de la simple information scientifique. E. Le Bris nous per- 

I mettra de lui suggérer une mise en page séparant plus clairement les 
diffe‘rentes informations et mentionnant l’adresse de I’ORSTOM sur ce 
bulletin (même si, bien sûr, tout le monde doit la connaître par cœur : 
ORSTOM, Département D, 54, rue Bayard, 75008 Paris). 

On retrouve les urbanistes orstomiens dans I’équipe qui vient de lan- 
cer fi Cith  aficaines/Ajkcan Cities )) dont le numéro 1 a pour th‘eme 
central Addis-Abeba. Publiée ’ par l’Association a Cités africaines B et 
placée sous la responsabilité d’Yves Prats, cette revue en forme de 
magazine entend allier dossiers techniques d’urbanisme, reportages, 
témoignages sur la quotidienneté urbaine, et donner la parole aussi 
bien au technicien qu’à l’administrateur, à l’universitaire-chercheur.. . et 
à l’usager ; la politique rédactionnelle &irme en effet une volonté de 
traiter aussi l’urbanisme G par le bas B. Passant de la parole aux actes, le 
numéro 1 concrétise ces bonnes intentions, jusques et y compris dans la 
prise en compte de l’Afrique dans sa totalité, de la Méditerranée au 
Cap et de la pointe des Almadys au cap Gardafui. L’abonnement à 
cette revue trimestrielle (avec des photos !) est faé à 200 F (300 F pour 
l’Afrique zone franc, 400 F pour les autres). Cités Africaines, 26, rue 
Denfert-Rochereau, 92 100 Boulogne-Billancourt. 

La nouvelle édition 1984 de l’Annuaire CNRS Sciences de l’homme 
et de lu socie3e. est parue. Pour 150 F, vous pourrez tout savoir sur la 
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recherche (ses organismes, ses acteurs, ses programmes) en vous adres- 
sant au CDSH, Service Recherches en cours, 54, Boulevard Raspail, 
75006 Paris. 

Dans le même genre des annuaires, l’Institut du monde arabe vient 
de publier le n Reertoire des bibliotbèqzles et des organismtx de doa- 
mentution sur ¿e monde arabe u qui recense les équipes ou groupes qui, 
à travers le monde, travaillent sur cet espace. Même si les institutions 
françaises occupent une large place, on trouvera aussi des références 
ouvrant des perspectives hors de l’hexagone. Institut du monde arabe, 
40 ,  rue du Cherche-Midi, 75006 Paris. 

Le Centre d‘études ouest-africaines de l’université de Birmingham 
s’est engagé dans la publication bi-annuelle d’un Ghana Stzldies B d e -  
tin destiné à améliorer la circulation de l’information scientifique entre 
les chercheurs intéressés par ce pays. L’abonnement annuel est fué à 
I’équivalent de f 3.  S’adresser à Dr D. Killingray, Department of His- 
tory, Goldsmiths College, London SE14 6 N W .  

* Séminaire sur Socie3e3 d’Afique uztrstrale au xx’ siède, animé par 
I’équipe de recherches E( Afrique australe B du CNRS (Responsables : 
C. Meillassoux et A. Bouillou). En s’appuyant sur les travaux en cours, 
il mènera une réflexion autour des themes suivants : poids de la domi- 
nation sud-africaine, spécificités historiques de divers pays (Angola, 
Namibie, Mozambique, Zimbabwe, etc.), politiques menées depuis 
l’indépendance, coopération régionale notamment. Le séminaire est 
public. I1 a lieu à partir du 8 novembre 1984, les 2‘ et 4= jeudi de cha- 
que mois, à la salle de lecture du Centre d’études africaines (salle 518). 
Maison des Sciences de l’Homme, 54, Bd Raspail, 75006 Paris. Pour 
tout renseignement complémentaire, téléphoner à Antoine Bouillou : 
( 1 )  202.42.84 ou à Alain Morice : ( 1 )  581.53.68. 

Si vous passez par Londres, vous devez savoir qu’il existe un Africa 
Centre qui est au cœur d’une activité culturelle intense tout au long de 
l’année : conférences, lectures, séminaires, films, formation continue, 
expositions se succèdent dans les locaux du Centre, où les nostalgiques 
des missions de terrain trouvent aussi un restaurant. Pour devenir mem- 
bre de I’African Centre, il vous en coûte f 10 (ou 5 si vous êtes étu- 
diant), ce qui vous donne l’accès libre à la plupart des manifestations 
organisées par le Centre et l’abonnement au bulletin mensuel d’infor- 
mation n Centrepoint u. Africa Centre, 38 King Street, London WC2E 
8JT. 
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