
INFORMX TIONS 

POUR INFORMATIONS 

0 Les fidèles lecteurs de Politique africaine, ainsi que les profes- 
sionnels de l’information, apprécieront la publication, en supplément au 
no 24, d‘un volume d’index pour la revue, couvrant les numéros 1 à 20. 
On y trouve des index par auteurs, régions, pays et villes, et par thèmes 
(37 thèmes) pour les articles ; le recensement des comptes rendus des col- 
loques, des chroniques bibliographiques, des rubriques (( à livre ouvert 1). 

Tout cela permet de retrouver tout ce qui a paru depuis le début de Poli- 
tique africaine. Ce numéro peut être acquis à part ; s’adresser à Kar- 
thala (22-24, bd Arago, 75013 Paris). Les suggestions et critiques des uti- 
lisateurs seront les bienvenues (à envoyer à la rédaction), pour l’amélio- 
ration du prochain volume d’index. Par ailleurs, il faut signaler la reim- 
pression du no 1, jusque-là épuisé. 

0 Le Centre de documentation du CEAN (Centre d’étude d’Afrique 
noire, IEP de Bordeaux, BP 101, 33405 Talence Cedex) vient de publier 
un catalogue des Journaux officiels des différents pays d’Afrique qu’il 
détient, avec état des collections à jour fin 1985. Près de 25 ans de J.O., 
pour 18 pays francophones. De quoi alléger quelque peu la tâche du cher- 
cheur en quête de sources... et aussi de quoi noter les difficultés des acqui- 
sitions, car les collections sont très lacunaires. Et si les chercheurs parti- 
cipaient, en rapportant de mission quelques exemplaires ?... 

Toujours en provenance du CEAN, un Inventaire des pério- 
diques, reçus à la bibliothèque en 1986. Avec 551 titres, dont 267 vivants 
et 196 édités en Afrique, il y a là une des plus importantes collections 
dans le domaine. On peut se procurer l’inventaire à l’adresse du CEAN 
(cf. ci-dessus). 

La parution du no 1 du Bulletin du CEEA = ECAS News- 
letter, en octobre 1986. Ce bulletin d’information semestriel du Con- 
seil européen des études africaines se veut un (( organe d’infor- 
mation européen où seraient consignées les diverses activités africanistes, 
non seulement en Europe mais aussi celles ayant un caractère internatio- 
nal à travers le monde D. Des informations variées, allant des colloques 
aux publications, ouvrages de référence, en passant par les expositions 
et les recherches. Beaucoup d’ambition donc. Souhaitons longue vie à ce 
périodique nouveau-né, que l’on peut se procurer à : Bulletin du 
CEEA/ECAS Newsletter, slc Colegio Mayor Universitario N.S. de Africa. 
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CHR ONIO UE SCIENTIFIQUE 

Obispo Trejo, 1, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid. (Le correspondant 
pour la France est J.-P. Blanck, Centre de géographie appliquée, 3, rue 
de l’Argonne, 67083 Strasbourg Cedex). 

En novembre/décembre 1986, signalons la parution de M SA B), 
Bulletin de liaison du CREA (Centre de recherches et d’études anth- 
ropologiques), édité par le CREA, ISH, MESRES, B.P. 1844, 
Yaoundé, Cameroun, à fins d’animation scientifique et de contact entre 
le grand public et les représentants de la recherche camerounaise en anth- 
ropologie et dans les sciences humaines. 

0 Orchidbes ? Une agence d’images du monde, créée en France en 
1981 sous l’égide du Ministère de la culture et de la communication et 
de l’Alliance française, et regroupant (( des réalisateurs du cinéma et de 
la télévision, des journalistes et 5 des plus importantes associations fran- 
çaises de développement D. Des partenaires dans plusieurs pays, des films 
produits, diffisés, des stocks de photos, une sonothèque ... on peut pro- 
duire, consulter ..., .ou plus modestement se procurer le catalogue auprès 
d’orchidées productions, B.P. 043, 94200 Ivry ; tél. : (1) 
46.71.82.53. 

0 Saluons l’initiative de certains éditeurs africains (anglophones), quf 
ont créé un consortium de distribution et d’édition de catalogues, ainsi 
qu’un bureau permanent en Angleterre, destinés 5 améliorer la diffision 
des publications africaines en Europe et en Amérique du Nord, et par 
conséquent l’édition SUT le continent africain. C’est 1’African Book Col- 
lective, sur lequel on peut obtenir de plus amples informations en écri- 
vant à : The African Book Collective, c/o the African Book Publishing 
Record, PO Box 56, Oxford, OX1 3EL, England. Par ailleurs, le col- 
lectif édite une Newsletter, à la même adresse. 

0 Signalons la tenue, du 27 fevrier au ler mars 1987, ,d‘une confé- 
rence convoquée par le Conseil canadien pour la coopération internatio- 
nale, et réunissant à Montréal des représentants du gouvernement, des 
ONG, des Eglises, des organisations syndicales, populaires et étudiantes, 
concernées par N Le rôle du Canada dans l’action internationale pour l’éli- 
mination de I’apartheid et l’appui au SADCC D. Les thèmes débattus : la 
question des sanctions et leur esquive par l’Afrique du Sud, le bilan des 
liens économiques et diplomatiques, ainsi que la coopération canadienne 
avec l’Afrique du Sud ; la crise actuelle ainsi que la politique régionale 
de la RSA. Avec la participation de personnalités du Mozambique, de 
l’ANC, de l’UDF, de syndicats sud-africains. On peut s’adresser au CID- 
MAA, comité organisateur de la conférence, slc Dan O’Meara et Pierre 
Beaudet, 3738 Saint-Dominique, Montréal H2X 2x9, Canada. 
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A eu lieu, à Kigali, du 12 au 22 janvier 1987, la 7’ Table ronde 
des Centres, Instituts et Départements de linguistique appliquée d’Afri- 
que noire ; organisée par 1’AUPELF et l’université nationale du Rwanda, 
elle a réuni une soixantaine de chercheurs de près de 20 pays sur le thème 
(( Bilan et évaluation des matériels didactiques pour l’enseignement du fran- 
cais et des langues africaines D. Le Bureau européen de 1’AUPELF (192, 
bd Saint-Germain, 75007 Paris) peut donner toute information 
complémentaire. 

NOUVEAUTÉS 

Le Canadian Journal of African Studies lance un appel pour 
des articles permettant de réaliser un (( état de la question )) sur Les fem- 
mes en Afrique. Les articles porteront sur les problèmes théoriques, pro- 
blèmes de développement et état des recherches dans le domaine depuis 
le dernier numéro spécial sur la question en 1972 ; le délai de rigueur 
est le ler septembre 1987. 

Les abstracts, articles, propositions de sujet, notes de recherche et 
analyses d’ouvrages sont à envoyer à Harriett Lyons, Dept of Sociology 
and Anthropology, Wilfîried Laurier University, Waterloo, Ontario, Canada 
N2L 3C5 ou à Audrey Wipper, Dept of Sociology, University of Water- 
loo, Waterloo, Ontario, Canada N2L 3G1. 

0 A signaler : un symposium international organisé par le GEEP 
(Groupe d’études épidémiologiques et prophylactiques, Centre hos- 
pitalier, 94 190 Villeneuve-Saint-Georges), avec le concours de l’OMS 
(Programme d’action pour les médicaments et les vaccins essentiels) inti- 
tulé Le Médicament essentiel dans les pays en développement. Rendez-vous 
les 19 et 20 mai 1987, au Palais des Congrès, Porte Maillot, 75017 Paris. 
Pour tout renseignement, s’adresser au secrétariat du symposium au 
GEEP. 

0 La SID (Society for International Development) annonce 
sa lge  confërence mondiale du 25 au 28 mars 1988, à New Delhi, avec 
pour thème (( Poverty, Developnient and Collective Survival : Public and Pri- 
vate Responsabilities D. Cette conférence mondiale sera précédée d’un con- 
grès pré-conférence sur Women in Development, à Jaipur (Rajasthan), du 
21 au 23 mars 1988. Le programme de la conférence est déjà prévu. Pour 
tout renseignement complémentaire, s’adresser au : SID International 
Secretariat, World Conference Programme Committee, Palazzo Civilta del 
Lavoro (EUR), 1-00144 Rome, Italie. 

0 La SCOLMA (Standing Conference on Library Materials on 
Africa) tiendra son congrès les 14-15 mai 1987 à Londres (à la SOAS, 
Malet Street, London WCI) pour fêter dignement son 25‘ anniversaire. 
Thème du congrès : New directions in African bibliography B. 
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GHRONIOUE SCIENTIFIQUE 

Le Centre d’études et de recherches sur les pays d’Afrique 
noire anglophones (CERPANA), de l’université Paul-Valéry à Mont- 
pellier organise, avec la collaboration de l’université de Vérone (Italie), 
trois journées sur l’Afrique australe, avec pour thème (( Les littératures 
de l’Afrique australe, les situations et leurs représentations : République ,d’Afri- 
que du Su4 Namibie, Botswana, Zimbabwe D. Pour toute information, 
s’adresser à Jean Sévry, Professeur, CERPANA, Université Paul-Valéry, 
B.P. 5043, 34032 Montpellier Cedex. 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

0 La Library of Congress (Washington} propose une nouvelle publi- 
cation : un périogque annuel qui signale les monographies publiées ou 
distribuées aux Etats-Unis, et concernant l’Afrique subsaharienne. §on 
titre : US Imprints on Sub-Saharan Africa : a guide tu publica- 
tions cataloged ut the Library of Congress (ISSN 0888-2878). Ce volume 
1 de 1985 (publié en 1986) recense les documents catalogués par la Library 
of Congress (African section, African and Middle East Division, Research 
Seruices) en 1983, 84 et début 85. Les notices sont classées par. ordre alpha- 
bétique de noms d’auteurs ou de titres, et on dispose d’index titres, matiè- 
redpays, ainsi que d’un répertoire des éditeurs et diffuseurs cités. Au total, 
652 notices. 

L’Institute for Developing Countries de Zagreb (8, Maja 82;11, 
PO Box 303, 41000 Zagreb, Yugoslavia) publie une revue semestrielle 
(( Razvuj.Development International D, consacrée à l’étude scientifique mul- 
tidisciplinaire du développement socio-économique - en particulier mais 
pas uniquement - du point de vue des expériences et objectifs du déve- 
loppement social, économique, culturel, technologique, de l’environnement, 
etc. des pays en voie de développement aux niveaux national et 
international. 

Reçu également le no 7 du périodique congolais M La Revue de 
Sciences Sociales 3) proposant des a analyses, critiques et opinions sur 
la société, l’économie et le développement des Etats africains D. C’est une 
revue trimestrielle (( de théorie et d‘information D éditée par le Départe- 
ment de l’idéologie et de la G formation politique du secrétariat du comité 
central du Parti congolais du travail n, (adresse de la rédaction : Départe- 
ment de l’idéologie du PCT, B.P. 1041, Brazzaville, République Popu- 
laire du Congo). Elle est disponible en France dans le réseau de la FNAC 
et les librairies africanistes. 

Apprécié : la <( List of Publications 1) du Scandinavian Institute 
of African Studies (PO Box 2126, S-75002 Uppsala, Sweden) de 
1986, qui met à jour la dernière liste, publiée en 1980. A noter que 1’Ins- 
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titut publie également un rapport annuel et un bulletin d’information 
(Newsletter). Environ 200 titres sont signalés, avec accès possibles par des 
index par auteurs, titres, et un classement par types de documents et par 
thèmes. 

Hans Zell Publishers a publié en 1986 une deuxième édition revue 
de International guide to African Studies ResearchlEtudes 
Africaines, Guide international de recherches sous la direction 
de l’International African Institute j un Thesaurus of African lan- 
guages : a classified and annotated inventory of the spoken languages of 
Africa, with an appendix on their orthographic representation; et un Hand- 
book for African Writers, qui est un guide pratique destiné à aider 
les écrivains africains. Pour commander ou obtenir des informations : Hans 
Zell Publishers, 52 st Giles, PO Box 56, Oxford OX1 3EL, England. 

w L’afrique australe et la France (Oxford, 14-15 novembre 1986). 
Organisé à la Maison Française d’Oxford, le colloque a réuni des spécia- 
listes originaires de France, de Belgique, des Pays-Bas, d’Allemagne Edé- 
rale, d’Afrique australe et, naturellement, de Grande-Bretagne. Au total, 
24 communications écrites ont été présentées. Destinées à approfondir dans 
une perspective pluridisciplinaire l’étude du thème retenu, elles figure- 
ront, pour les meilleures d’entre elles, dans un ouvrage sur (( Les Fran- 
çais, la France et l’Afrique australe )>. 

Le colloque avait également pour objet de soutenir de façon pragma- 
tique la dynamique ascendante des recherches françaises sur l’Afrique aus- 
trale. C’est dans cette optique qu’une session a été spécialement consa- 
crée à la présentation des travaux en cours. Ceci, indépendamment des 
discussions informelles, a favorisé un large échange de vues sur les pro- 
jets, thèmes et problématiques de recherche des participants. 

Parallèlement aux travaux de la conférence, une exposition dans les 
vitrines de la Maison Française a permis de présenter un échantillon de 
la production scientifique francophone récente sur l’Afrique australe. En 
outre, lors d‘une conférence publique illustrée par des diapositives, l’artiste 
peintre sud-africain Gavin Jantjes a fait découvrir à de nombreux partici- 
pants l’importance de l’œuvre de son compatriote noir G. Sekoto. Né en 
1913, ce peintre, poète et musicien s’est établi en France en 1947 et y 
vit toujours, méconnu, alors qu’il est considéré en Grande-Bretagne et 
en Afrique du Sud comme un précurseur de la peinture sud-africaine noire 
contemporaine. 

137 


