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SEMINAIRES
De plus en plus nombreux sont les groupes de recherche qui ouvrent
leurs portes et organisent des séminaires susceptibles de contribuer de
manière souple à la circulation de l’information scientifique et à la diffusion du savoir. C‘est peut-être là l’une des recettes pour vaincre la
médiocrité de l’information du public sur les questions africaines et les
problèmes du Tiers monde en général. Ainsi, pour l’année universitaire
en cours, il n’est pas encore trop tard pour assister à quelques séances
instructives :
Le groupe de recherche sur l’Etat, l’internationalisation des
techniques et le développement (GREITD) de l’Université de Paris
XII1 poursuit ainsi un cycle sur le thème Formes de mise au travail et
formes du politique &ns le Tiers monde ; parmi les sujets annoncés en
mai-juin, l’Afrique du Sud, avec la participation de Nicola Swainson.
Pour tout renseignement, s’adresser à J.-M. Fontaine, 20, rue des Rigoles, 75020 Paris ; tél. (1) 46.36.77.27, ou à B. Lautier, 63, passage du
Bureau, 75011 Paris ; tél. (1) 43.79.87.44.
Pour leur part, des anthropologues de l’ÉCole des hautes études en
sciences sociales (EHESS)nous invitent à réfléchir deux lundis par mois,
au 131, boulevard Saint-Michel, sur des thèmes relatifs aux Discours et
pratiques de l’anthropologie dans le monde du travail (Comparaisons autour
du cas africain).. Se renseigner auprès du Centre d’études africaines
EHESS, 54, boulevard Raspail, 75006 Paris ; tél. (1) 45.44.39.79.
((
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SEMAINE ANGLAISE
Nous n’avons pas encore reçu le programme détaillé, mais c’est du
17 au 19 septembre prochain que doit avoir lieu à Canterbury (Université

du Kent) la conférence biennale de l’Association des études afi.icaines
du Royaume-Uni (ASAUK) sur le thème aAfrica and the wider
world D. Pour savoir ce que ceci peut bien vouloir dire, écrire à
I’ASAUK, 18, Northumberland Avenue, London WC2N 5BJ.
Vous aurez ensuite tout le week-end pour vous rendre à l’université de Birmingham, où le Conseil (britannique) pour la recherche
économique et sociale (ESRC) organise, avec le Centre d’études
ouest-afkicaines de cette Université, une conErence sur B la transforma-
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tion du monde rural en Afrique tropicale D, les 23 et 24 septembre. Le
champ est ouvert à l’ensemble des sciences sociales et même au-delà, problèmes démographiques, sanitaires, alimentaires, politiques sont déjà
l’objet de papiers. Centre of West African Studies, the University of Birmingham, P.O. Box 363, Birmingham B15 2TT, Angleterre.
Vous vous précipiterez ensuite à l’université de Liverpool, où se
tient, comme nous l’avons déjà annoncé, du 26 au 28 septembre, la conférence annuelle de la Review of African Political Economy. La conférence sera consacrée aux luttes populaires en Afrique D. Une dizaine
d’ateliers sont prévus, mais les organisateurs entendent conserver un
espace pour des spontaneous workshops. Vous pouvez faire des réservations pour votre séjour, dont lesLfrais s’ajouteront aux droits d’inscription
(qui s’élèvent entre 5 et 25 a. Ecrire à Penelope Roberts (RQAPE Conference), Department of Sociology, University of Liverpool, Liverpool
L69 3BX, Grande-Bretagne.
0 S’il vous reste après ce séjour britannique quelques pence, mettezles de côté : ils devraient vous permettre d’assister dans le courant du
mois de novembre, à Oxford, à une session consacrée à l’Afrique australe et la France D... à moins que ce ne soit l’inverse. De toute façon, il
est facile d’en savoir plus auprès de Daniel Bach, CEAN, Institut d’études politiques, BP 101, 33405 Talence, Cedex, til. 56.80.60.57.
((
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TÉLESCOPAGEBORDELAIS
Vous avez deux raisons africaines pour vous rendre dans la capitale
de l’Aquitaine du 23 au 25 octobre 1986 :
D’un côté, le Centre international pour le développement
social et la santé communautaire (CIDESSCO), 1)Association
pour la promotion des arts panafricains (APAPA), le Fardov Studio Theatre ainsi que lYAssociationdes chercheurs de a( Politique
afkicaine BB (ACPA) joignent leurs compétences et leurs moyens (...)
pour organiser à 1’Entrepot Lainé une rencontre sur le thème t( Forum des
cultures et des arts africains D s’adressant à un public diversifié. Pour proposer des idées et en savoir plus, contacter P. Heugas, CIDESSCQ, Tour
2000, 1, Terrasse du Front du Médoc (ex-esplanade Ch. de Gaulle !),
B.P. 553, 33005 Bordeaux, tél. 56.98.98.84.
0 Au même moment, à l’autre extrémité de l’agglomération bordelaise, le Centre d’études de géographie tropicale (CEGET) et le
GRECO (t Océan Indien B) proposent aux chercheurs une réunion sur
le thème Iles, insularit4 insularisme D. La réflexion doit être écologique,
anthropologique, socio-linguistique, économique et sociale... et géographique et avoir au moins pour. point de départ les îles et archipels de
l’océan Indien, avec des ouvertures comparatives plus larges. Pour tout
renseignement, écrire à J.-P. Doumenge ou M.-F. Perrin, CEGET,
Domaine universitaire, 33405 Talence, Cedex, tél. 56.80.60.00.
((
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STRATEGIES ALIMENTAIRES
Depuis quelques mois se multiplient les initiatives en matière de
recherche sur les politiques alimentaires dans le Tiers monde, en Afrique
en particulier; 1’ORSTOM joue un rôle actif dans la stimulation de
cette recherche ; après les journées-bilan des 24-25 avril dernier,, c’est un
colloque qui est annoncé pour la fin du mois de novembre (27 au 29)
intitulé E( Terrains et perspectives et sous-titré, de manière plus explicite,
a L’anthropologue face aux transformations des sociités rurales, a,ux politiques et aux ia2ologies du a2veloppement D. Comme il n’y a pas que des
anthropologues à se trouver E( face à B tout cela, il est à espérer (et à
craindre pour les organisateurs, dont le président est P.Geschiere) que
nombreux seront les participants. Ce colloque aura bien sûr lieu à Paris.
Contacter B. Schlemmer, ORSTOM Sciences humaines, 213, rue La
Fayette, 75480 Paris Cedex 10, tél. (1).48.03.77.65.
))
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LES INTERNA IONALES POLITISTES
* Information à éditer : l’Association internationale de science
politique a fait le bil n des participations à son XIIIe congrès qui s’est
tenu à Paris en juillet 1985. I1 y a eu 1 763 participants, dont 925 Européens (parmi lesquels 281 Français ; qu’en pensent les membres de la
4=section du CSU et de la 3Be du CNRS réunis ?), 551 NordAméricains... et 41 Africains (2,3 %). Parmi ceux-ci, 17 Nigérians ;
3 +merounais, 1 Béninois et 1 Sénégalais étaient les seuls représentants
d’Etats u francophones B sub-sahariens...
On comprend mieux ainsi l’appel reçu de l’Association africaine
de science politique :
a Dans la perspective de sa septième conférence biennale devant se
tenir à Yaoundé en mai 1987, 1’AASP lance un appel à tous les enseignants et chercheurs en sciences sociales d’Afrique - et plus particulièrement des pays d’Afrique francophone et lusophone - pour qu’ils participent nombreux aux travaux de cette conférence dont le thème est Trois
&cetanies de &eloppement en Afrique: problèmes de transformation B. Des
communications sont sollicitées pour chacun des sous-thèmes de la conférence : 1) Idéologies et stratégies de développement (Resp. G. Mudenda),
2) Dimensions socio-culturelles du développement (A. Bathily), 3) Participation populaire (G. Mutahaba), 4) Approches régionales (H.Sharawi),
5) Perspectives internationales (Nzongola-Ntalaja)... n
On peut contacter A. Bathily, Département d’Histoire, Faculté des
Lettres, Université de Dakar, Dakar-Fann (Sénégal) ou le professeur
C. Dikoumé, Institut panafricain pour le développement, BP 4056,
Douala (Cameroun), ou Dr Adele Jinadu, secrétaire général de YAASP,
P.O. Box MP 167, Mount Pleasant, Harare (Zimbabwe). En ‘France,
F. Constantin peut vous donner plus de précisions sur l’Association, ses
responsables et ses activités ;écrire au CREPAO, Faculté de Droit et des
Sciences économiques, avenue du Doyen Poplawski, 64000 Pau,
tél. 59.02.86.40.
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