
INFORMATIONS 

Pour mettre à jour votre agenda ... 

Ça risque d’être un peu juste, mais sachez que le 17 octobre 1989, 
la Commission. Coopération-Développement organise une table ronde 
sur le thème 1,Education au développement. Cette réunion, première 
du genre, doit être animée par des représentants des administrations cen- 
trales, de la presse écrite et audio-visuelle et des organisations non- 
gouvernementales. Leur objectif est de parvenir à une déontologie de 
l’information sur les problèmes du tiers-monde, trop souvent caricatu- 
rés. S’il s’agit bien de lutter contre la désinformation généralisée, Politi- 
que africaine ne peut que s’associer à cette initiative. I1 faut voir ... Com- 
mission Coopération-Développement, 27, rue Blomet, 75015 Paris, (1) 
47.83.50.46. 

Dans le cadre des manifestations marquant son cinquantenaire, la 
CIMADE (qui sait qu’originellement, cela signifie (( Comité intermou- 
vement auprès des évacués )) ?) organise des journées d’étude sur le thème 
Nord et Sud, les solidarités de demain. Plus particulièrement, les 
journees du 15 au 18 novembre (à la Cité des sciences et de l’indus- 
trie) seront consacrées aux migrations Sud-Nord et à la problématique 
des technologies et des droits de l’Homme. Se renseigner à la CIMADE, 
176, rue de Grenelle, 75007 Paris. 

A plus longue échéance, 1’ORSTOM prépare pour les 14-16 
mars 1990 un colloque international sur le thème a Déséquilibres 
alimentaires, déséquilibres démographiques n. Tout lecteur désireux 

157 



CHRONIQUE SCIENTIFIQUE 

d’apporter une contribution à l’analyse fine des interactions entre ces 
deux problématiques peut soumettre son texte (accompagné d’un résumé) 
à B. Schlemmer avant le ler décembre prochain. I1 est prévu que le col- 
loque se tienne au 9, rue Mahler, à Paris (4e). Les compléments d’infor- 
mation peuvent être obtenus auprès du délégué du comité d’organisa- 
tion : B. Schlemmer, ORSTOM, 70/74 route d’Aulnay, 93143 Bondy, (1) 
48.4 7.31.95 ; télécopie 48.4 7.30.88. 

0 Plus tard encore, et toujours plus au nord, l’Association euro- 
péenne des Instituts de recherche et de formation en matière de 
développement tiendra sa sixième conférence générale à Oslo du 27 
au 30 juin 1990. La thématique annoncée porte sur les nouveaux défis 
pour la recherche européenne sur le développement ; Dévelop- 
pement durable et changements en Europe. I1 est toutefois précisé 
que les implications dans les relations Nord-Sud seront à l’ordre du jour. 
EADI, B.P. 136, CH-1211 Genève 21. 

Tuyaux divers pour chercheur anxieux.. . 
M. Jacques Lecugy, secrétaire général de la Commission 

Coopération-Développement (dont il a été question ci-dessus), nous 
signale que dans le cadre de la mission de la commission (concertation 
entre pouvoirs publics et organisations non-gouvernementales), il lui est 
possible d’accueillir des stagiaires effectuant des recherches (niveau 
3c  cycle) s’articulant avec cette mission : études sur les relations insti- 
tutionnelles et financières entre pouvoirs publics et ONG, sur le i( mar- 
ché )) du don ; aides sectorielles telles que bibliographie sur les ONG, 
étude comparée européenne sur la fiscalité des dons, etc. Les coordon- 
nées de la Commission ont été données ci-dessus. 

0 Dans le monde des ONG, Charles Condamines et l’Institut Panos 
souhaitent organiser la collaboration avec les étudiants et chercheurs 
d’Afrique francophone concernés par les problèmes de communication, 
information, écodéveloppement. Adresser CV avec centres d’intérêt à Ins- 
titut Panos, 31, rue de Reuilb, 75012 Paris, (1) 43.79.29.35. 

0 L‘Association des Trois Mondes attire l’attention sur l’existence 
de son Centre de documentation sur les cinémas du Tiers-monde. 
I1 s’agit d’un lieu d’information sur la production cinématographique 
venant du et concernant le Tiers monde (mais pas de location ni de 
diffusion de films); une banque de données, des catalogues sont à la 
disposition de l’intéressé. Boutique d’information audiovisuelle des Trois- 
mondes, 63 bis, rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris, (1) 
43.54.78.691’43.551.33.38. 

Sachez encore qùe le service de Documentation de RFI (Radio- 
France International) est avide de toute information, publication ou 

158 



INFORMATIONS 

manifestation produites par les organismes de recherche. Tout en con- 
tribuant ainsi à améliorer encore la qualité de la production de RFI, 
c’est aussi un excellent moyen de faire connaître nos propres réalisations. 

RFI, Documentation, 116 avenue du Président Kennedy, 75786 Paris 
Cedex 16, (1) 42.30.31.97. 

0 L’ACLS (Conseil américain des sociétés savantes) et le SSRC (Con- 
seil - aussi américain - pour la recherche en sciences sociales) ani- 
ment un programme Agriculture africaine : crise et transformation 
placé sous l’égide du Joint Committee on African Studies. Pour 1990, 
le thème sera Conservation des ressources et vulnérabilité écolo- 
gique, étant entendu qu’il s’agit d’une recherche essentiellement en scien- 
ces sociales (perspectives historiques, cadres sociaux de la conservation, 
perception du problème par les usagers, savoirs paysans, relation pau- 
vreté/conservation, etc.). Le Comité attribue des bourses de recher- 
che soit individuelles, soit collectives. Les dossiers doivent être déposés 
avant le 29 décembre 1989. S’adresser au Project on African Agriculture, 
Social Science Research Council, 605 Third Avenue, New York, New York 
10158, États-Unis, Fax (212) 370-7896. 

Périodiquement vôtre.. . 

Chaque trimestre apporte son lot de périodiques nouveaux ou renais- 
sant ; souhaitons donc aux uns et aux autres une longue vie sans éclipse 
et si possible pleine de lecteurs ou, à défaut, de souscripteurs : 

Saluons ainsi avec M. Cahen et retard la reprise des Documentos 
de trabalho édités par le Centro de estudos sobre Africa, accompa- 
gné du Boletim bibliografico. Ces publications ne se contentent plus 
de couvrir (( les cinq )) (ex-colonies portugaises) ; elles traitent aussi de 
thèmes généraux comme la dette, la zone franc ou les problèmes de choix 
technologiques. CESA, sala 501, Instituto superior de Economia, rua Mipel 
Lupi, 20, 1200 Lisboa, Portugal. 

Saluons encore le premier numéro de Zendj, U bulletin de liaison 
de la section islamo-bantu )) du CICIBA (Centre international des civi- 
lisations bantu). Comportant informations, études et bibliographies, ce 
bulletin ouvert à tout contributeur peut être obtenu auprès de la Sec- 
tion islamobantu, CICIBA, BP 770, Libreville, Gabon. 

Un nouveau comité éditorial basé à King’s College, Cambridge, 
Angleterre, vient d’annoncer la relance sur une base trimestrielle de His- 
tory and Anthropology. I1 s’agit aussi de renouveler le contenu de 
la publication en l’axant plus résolument sur les problèmes du change- 
ment. The Editors, Histo y and Anthropology, King’s College, Cambridge, 
CB2 IST Angleterre. 
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