
CHRONIQUE SCIENTIFIQUE 

INFORMATIONS 

Les énergies se seraient-elles épuisées dans le rythme infernal des 
cycles de colloques enregistrés à la fin de l’année dernière et dans les 
premiers mois de cette année 1986 ? A moins que, suivant le rituel argu- 
ment de l’ignare ou du négligent, <( l’information circule mal m, quand ce 
ne sont pas a les Postes qui égarent le courrier m... Toujours est-il que si 
je ne rappelle pas quelques manifestations annoncées à l’avance (mais 
oui, c’est arrivé), l’inventaire des informations nouvelles risque de se 
réduire à une chronique bibliographique bis. 

RAPPELS.. . 

En sourdine, nous croyons savoir que la préparation du colloque du 
Centre d’études juridiques comparatives de l’université de 
Paris I consacré aux Cours suprhes en Ajrique suit son... cours (Cf. 
P.A. no 21). 

La conference sur N La transformation du monde rural en Afrique D 
organisée à l’université de Birmingham par le Centre d’études 
ouest-africaines a bien eu lieu (Cf. P.A. no 22). D. Darbon y était et 
devrait nous en parler. 

* De même, le colloque organisé à la Maison française de 
St Antony College à Oxford sur le rhème << La Frunce et I’Afriue aus- 
trale )) (Cf. P.A. no 22) a effectivement réuni bon nombre de spécialistes 
européens à l’initiative de D. Bach. Seule précision à ajouter : pour avoir 
des informations complémentaires, il faut écrire à la Maison française, 
St Antony’s College, Oxford University, Norham Road, Oxford OX2 
6SE. 

* Nous espérons le retour prochain de Denis Martin, envoy6 spécial à 
Madison oh se tenait le Congrès annuel de 1’Af~can Studies 
Association ... 
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La mouvance francophone est plus encore 1 l’ordre du jour avec le 
cycle d’études placé sous l’égide de l’Agence de coopération. claltu- 
reue et technique et de l’université de Paris I, intitulé ((Recherche 
sur la coopération multilatérale francophone D. Le Centre d’études juridi- 
ques et politiques africaines et le Centre d’études et de recherches cana- 
diennes et québécoises ont la responsabilité scientifique de ce cycle qui 
doit prendre la forme de coflerences, débats, ateliers et publications sur 
les coopérations bilatérales et multilatérales. L’ACCT est sise comme 
chacun sait au 13, quai André-Citroën, 75015 Paris (Tél. : 
(1) 45.75.62.41 .), quant aux centres universitaires impliqués, il doit être 
possible de les retrouver du côté du 14, rue Cujas, 75231 Paris Cedex 
05. 

LECTURES.. . 

L’Association française des volontaires du progrès nous rap- 
pelle qu’elle édite une revue qui en est à son 44e numéro, consacré pour 
l’essentiel à un dossier sur les réfugiés. C’est un certain regard (< par le 
bas D qui nous est donné dans cette publication que l’on peut se procurer 
pour 100 F par an en s’adressant l’AFVP, BP 2, 91310 Montlhéry (Tél. : 
(1) 69.01.10.95). 

Le Centre tricontinental, Ligue internationale pour les 
droits et la libération des peuples (Section belge) édite diver- 
ses publications périodiques pour la plupart consacrées à l’Amérique 
latine ; toutefois, un des derniers numéros est consacré à La politique 
alimentaire comme instrument de domination économique: le cas des Etats- 
Unis en Afrique B. I1 y a dans cette quarantaine de pages pas mal de chif- 
fres, d’informations (et des photos). On peut l’obtenir auprès du Centre 
tricontinental, avenue Sainte-Gertrude 5, 1348 Louvain-la-Neuve 
(Belgique). 

0 Nous avons reçu une lettre de notre collègue Cheikh Ibrahima Niang, 
de la Faculté des sciences de Dakar, qui nous annonce la poursuite du 
projet de création d’une (( Revue panafricaine de recherches scientgiques et 
d’études politiques D. Poursuite, car le projet avait été lancé par C. Anta 
Diop j l’idée est de créer un lieu de rencontre pluridisciplinaire, centré 
sur la perspective de la réappropriation et du développement du patri- 
moine culturel et scientifique africain. Le problème que souligne notre 
correspondant est bien sûr celui de l’intendance ... La prospérité de Politi- 
que africuine n’est pas encore telle que nous puissions mener une politi- 
que d’aide en la matière. Mais les milieux scientifiques intéressés pour- 
raient certainement imaginer des formes réalistes de collaboration. Cheikh 
Ibrahima Niang peut donner des précisions à ceux qui écriront au 
no 8175, SICAP Liberté VI, Dakar (Sénégal). 

c 
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Enfin nous avions annoncé (P.A. no 23) les journées d‘études préparées 
par l’Institut national dyéducation populaire. Nous avons appris 
depuis que la date de ces journées avait été décalée: elles ont lieu du 8 
au 10 décembre 1986 (toujours à l’INEP), avec un léger changement 
dans le titre annoncé, qui est devenu ((Jeunesse, vie associative et sports 
dans les reIations Nord-Sud n. 

NOUVEAUTÉ S... 

Les 14 et 15 novembre derniers s’est tenu à Neuchâtel (Suisse) un col- 
loque consacré au (( Développement rural en Afrique D. Organisé par l’Ins- 
titut de géographie et le Centre dyétudes rurales de l’Univer- 
sité de Neuchâtel, il devait permettre un tour d’horizon régional (de 
la Côte-d’Ivoire à l’Afrique orientale), ainsi que thématique (du dévelop- 
pement local à l’agro-alimentaire en passant par les problèmes d’éduca- 
tion) ... S’adresser à l’Institut de géographie, Université de Neuchâtel, 
quai Robert-Comtesse 2, CH 2000 Neuchâtel. 

* L’Association pour l’étude des littératures africaines (APELA) signale 
dans son bulletin de liaison que 1’Afrkan Literature Association 
tiendra son douzième congrès annueI 1 Cornell University ; se renseigner 
auprès de 1’African Studies and Research Center, Cornell University, 310 
Triphammer Road, Ithaca, N.Y. 14850 (États-Unis). 

* Une (( Association des chercheurs africains et africanistes indépen- 
dants )) (nous ne sommes donc pas les seuls, heureusement) qui s’est inti- 
tulée Institut panafricain de gkopolitique nous a fait part de 
l’organisation en avril 1987 à Nancy d’un colloque sur N Francophonie et 
géupolitique africaine n. I1 lance un appel à contributions qui doivent tour- 
ner autour de la problématique de la coopération entre francophones sous 
tous ses aspects. S’adresser au siège de l’IPG, BIU Section Central-Droit, 
11 place Carnot, 54042 Nancy. 

A TTENTION 

Les envois 
mais à: 

rapportant ci Ia rubrique (( Informations )) sont à dresser &sor- 

Hélène DUFAU 
Maison des Sciences de l’Homme d‘Aquitaine 

33405 Talence 
Tél. : (16) 56.80.84.43 
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