
INFORMATIONS 

COLLOQUES PASSÉS ou REMIS A PLUS TARD 

Du 22 au 24 novembre 1990, dans le cadre du programme franco- 
allemand du CNRS s’est tenue au Centre culturel de l’abbaye de Saint- 
Riquier (Somme), la deuxième rencontre des anthropologues du Droit 
de plusieurs nationalités et travaillant dans ou avec des laboratoires fran- 
çais ou allemands. Pour tous renseignement : Laboratoire d’anthropologie 
juridique de Paris, Université de Paris-& Sorbonne, 14, rue Cujas, 72231 
Paris Cedex 05. Tél. 40.46.28.32. 

Le 12 et le 13 décembre 1990, le Centre d’études juridiques et poli- 
tiques du monde africain et le Centre de Droit de l’université de Paris-I 
ont organisé deux journées d‘étude sur c( LyAfrique en transition : vers 
le pluralisme politique. )) Les séances de la première journée furent 
consacrées à la démocratie en Afrique et celles de la deuxième aux options 
pluralistes. Pour tous renseignements, s’adresser au Centre de droit consti- 
tutionnel, 9, rue Malher, 75004 Paris. TéZ. 42.78.33.22. 

Le 25 janvier, une conference de presse a eu lieu à l’occasion du 
colloque organisé par l’Union des journalistes de l’Afrique de l’Ouest et 
l’institut Panos intitulé Presse francophone dyAfkique : vers le plu- 
ralisme. )) Une cassette vidéo concernant l’émergence et le développe- 
ment de la presse indépendante en Afrique de l’Ouest y a été consacrée. 
Contact : Institut Panos, A.S. Boisgallais, 31, rue de Redly,  75012 Paris. 
Tél. 43.79.29.35. 
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Du 19 au 23 février 1991 s’est tenu à l’Institut d’études sociales 
de La Haye, un séminaire sur Les perspectives de la paix, la stabi- 
lité et le développement dans la Corne de l’Afrique. Les trois thè- 
mes principaux en étaient : 

La considération des besoins et des problèmes immédiats pour la paix. 
Les conditions pour la recontmction et le développement à long terme. 
Les aires de collaboration potentielle dans l’economie régionale. 
Pour plus de détails, s’adresser à 1’Institute of Social Studies, Badhetis- 

weg 251, PB 90733 La Hague. Tél. 57.22.01. 

0 Le 28 février a eu lieu une journée sur le thème U Identité, ratio- 
nalité et la question postcoloniale : perspectives africaines sur la 
théorie sociale contemporaine. B) Ce séminaire interdisciplinaire regrou- 
pait des spécialistes d’histoire, d’anthropologie, de science politique. La 
plus grande partie des sujets traitait de l’Afrique. Pour de plus amples 
informations, contacter Achille Mbembe, Department of History, Columbia 
University, New York, N.  Y. 10 027. Tél. (212) 932.0471. 

COLLOQUES FUTURS 

0 La Society for International Development annonce sa vingtième con- 
férence mondiale, le 6-9 mai 1991 : (( Un monde ou plusieurs : pour 
une stratégie de croissance et de solidarité dans un monde inter- 
dépendant. )) Pour toute participation s’adresser au International Con- 
gress Center RAI; Eziropaplein 8, 1078 GZ Amsterdam, The Nertherlands. 

0 La Société des africanistes en Allemagne signale du 9-11 mai à Ham- 
bourg le Congres annuel des africanistes : (( Survivre dans un envi- 
ronnement économiquement menacé : hier, auj~urd~hui ,  
demain BB, avec des participants de pays africains mettant l’accent sur 
les problèmes écologiques. La situation du continent sera discutée en détail 
avec ses problèmes économiques, politiques et culturels, ses relations avec 
le reste du monde, les influences internationales qui apparaissent à tra- 
vers l’endettement. Comment des individus peuvent-ils subsister face à 
des conditions écologiques en voie de dégradation et que pourraient faire 
pour eux les sociétés du Nord ? Institut fur Afrika-Kunde, Neuer Jung- 
fernstieg 21, 0-2000 Hainburg 36. Tél. 040.3562.578.. 

0 La conférence de l’Association canadienne des études afri- 
caines aura lieu à l’université York, Toronto, du 16 au 18 mai 1991. 
Le thème général en sera : U L’Afrique aux années 1990 : le déve- 
loppement dans le cadre de la démocratie. BB Les organisateurs de 
la conférence accueilleront volontiers les communications provenant de 
toutes les disciplines, y inclus celles des sciences humaines. Tout propos 
de communication doit être accompagné d’un résumé de 150 à 250 mots. 
Veuillez adresser les résumés ainsi que toute suggestion ou demande 
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d‘information au : Professor Paul Lovejoy, Depamnent of History, 4700 Iceele 
Street, York University, North York, Ontario M3P 1P3, Canada. Tél. 
41 6.736.5883. 

Séminaire IFAN-ORSTOM : U Processus d’insertion urbaine 
et itinéraires résidentiels, professionnels et familiaux BB, Sally Por- 
tudal (Sénégal) 27-30 mai 199 1. Les communications présentées couvri- 
ront les thèmes suivants : 
- L’accession au travail selon les cheminements migratoires et les par- 

cours professionnels. 
- La mobilité professionnelle et le passage entre différentes activités 

ou statut d’activité. 
- Le contexte urbain des changements sociaux. 
- L’accession au logement et les stratégies residentielles. 
- La constitution du ménage, en particulier à travers les comporte- 

ments matrimoniaux et les stratégies de localisation des enfants. 
- Les relations entre le cycle familial, l’activité professionnelle et le 

statut des femmes. 
- L’appartenance des individus à des réseaux de sociabilité ainsi que 

les dynamiques et les modes de fonctionnement de ces réseaux. 
- Les relations avec le milieu d’origine. 
Les actes du séminaire feront l’objet d’une publication. Pour plus de 

renseignements, vous pouvez contacter les organisateurs : A.B. Diop ozi 
Y. Guisse, IFAN, BP  206, Dakar. Tél. 25.00.90 ou Ph. Antoine, ORSTOM, 
BP 1386, Dakar. Tél. 32.18.46. 

0 1991 : Dix ans de réseau. Le Réseau Solidarité vous propose un 
deuxième colloque à Rennes les 9 et 10 novembre 1991. Des militants 
d‘autres pays européens vous diront comment ils mènent des campagnes 
originales, s’organisent en groupes de pression, mobilisent l’opinion sur 
les problèmes Nord-Sud. La revue Peuples en inarclie entame une série 
de six articles retraçant l’histoire de Réseau-Solidarité. Pour participer : 
Réseau-Solidarith 5, rue E Bizete, 35000 Reniles. 

Colloque international (c Grandes métropoles dyAfrique et 
d’Amérique latine, étude .comparée d’équipements de Purbanisme 
et de la culture. aa Ce colloque se tiendra à Toulouse le 28-29 novembre 
1991 et portera sur la comparaison de six métropoles d‘Afrique et d’Amé- 
rique latine et sur les thèmes des équipements urbains et culturels. Con- 
tacts : Claude Bataillon ; Marie-Christine Lacoste, Réseau Amérique Latine, 
Université de Toulouse Le Mirail, 5, allées Antonio-Machado, 31058 Tou- 
louse Cedex. Tél. 61.50.43.08. 

La prochaine réunion des chercheurs sur le monde arabe et 
musulman de 1’AFEMAM (Association française pour l’étude du monde 
arabe et musulman) se tiendra à Tours et sera accueillie par le centre 
URBAMA les 4, 5 et 6 juillet 1991. Elle sera consacrée plus spéciale- 
ment à une rencontre des spécialistes en ethnologie, géographie, sociolo- 
gie. Sont prévus : 
- des ateliers pluridisciplinaires sur des thèmes tel que (( nouvelles 
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approches du fait urbain, citadinité, transformations des campagnes, vers 
la fin des nomades ? problèmes de l’eau, etc.; 
- des ateliers transdisciplinaires de réflexion épistémologique et métho- 

dologique sur les questions de collaboration entre ethnologie et géogra- 
phie, ethnologie et sociologie, géographie et sociologie ; 
- des ateliers monodisciplinaires de réflexion sur les problèmes qui 

se posent à chaque discipline dans ses rapports, d’une part avec l’aire 
culturelle concernée et avec 1’(( orientalisme )), ‘d‘autre part avec les repré- 
sentants de la même discipline mais travaillant sur d’autres aires 
culturelles. 

Des communications (( individuelles )by se rapportant au thème géné- 
ral choisi, pourront également être présentées. Elles seront regroupées en 
sessions, par sujets. 

Les responsables scientifiques auxquels vous pouvez faire toute sug- 
gestion etlou envoyer d’ores et déjà votre projet sont : Jean-Pierre Digard 
pour l‘ethnologie, E R  252, CNRS, 27, rue Paul-Bert, 94204 Ivry/Seine 
Cedex; Jean-François Troin pour la géographie, URBAMA, Parc de Grand- 
mont, 37200 Tours; Fanny Colonna pour la sociologiè, EHESS, 44, rue de 
la Tour, 75016 Paris. 

La 6e Conférence mondiale sur la recherche dans les trans- 
ports se tiendra à Lyon du 29 juin au 3 juillet 1992. Envoyer vos com- 
munications au Laboratoire d’économie des transports, MRASH, 14, ave- 
nue Berthelot, 69363 Lyon Cedex 07. Tél. 72.72.64.52. 

* Le Groupe d’analyse des trajectoires du politique du CERI orga- 
nise désormais des Journées d’études ayant comme programmes w con- 
traintes externes et production du politique )) sous la direction de 
Jean Coussy et Jean-François Bayart et cc Guerres contemporaines )) 
sous la direction de Roland Marcha1 et Jean-François Bayart. Pour s’ins- 
crire : FNSP, CERI, 27, rue Saint-Guillaume, 75341 Paris Cedex 07. 
Tél. 45.49.51.30. 

PARUTIONS RÉCENTES ET A VENIR 

Le Journal of African Economies devrait être publié dès 1992 
par Oxford University Press en collaboration avec des chercheurs nigé- 
rians et tanzaniens. Pour tout renseignement s’adresser à M. Delorme, 6, 
Cromwell Place, London, SW7 ZJN. Tél. 071.581.0711. 

La Lettre du CEAN no 7 vient de sortir. Elle retrace la vie du 
laboratoire, des groupes de recherche, les travaux des étudiants, les publi- 
cations des chercheurs. Vient de sortir aussi au Centre d‘étude d‘Afrique 
noire L’Année africaine 1989 ayant pour thèmes dominants l’Afrique 
du Sud et l’Afrique australe, et dans la collection bibliographies du 
CEAN, sous la responsabilité de F. Meynard, Les dites africaines au pou- 
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voir @roblématique, méthodologie, état des travaux) par T. Baltary. Pour 
toute commande s’adresser à J. Sanchez, CEAN, BP  101, 33405 Talence 
Cedex. Tél. 56.84.42.82. 

La Lettre du GEMDEV décembre-janvier vous apportera une 
somme importante de renseignements sur les activités du GIS Economie 
mondiale, Tiers monde et développement GEMDE V ,  9, rue Malher, 75181 
Paris Cedex. Tél. 42.78.33.22. 

La Lettre de la francophonie a pour thème: La pplitique de 
l’édition du sud, les actualités francophones de Louisiane, 1’Ecole inter- 
nationale de Bordeaux, colloque de Paris sur la presse en Afrique de 
l’Ouest, Sciences et techniques pour le développement : édition, nouvel- 
les technologies, bilan d‘activité du bureau régional de Lomé, rapport de 
l’UNICEF sur l’enfance en danger. ACCT, 13, quai Aizdré-Citroëfz, 75015 
Paris. Tél. 44.37.33. OO. 

DIVERS 

Accueil de chercheurs au CEPED pour les années 1991 et 1992 : le 
but de tels accueils des chercheurs étrangers en provenance du Tiers 
monde est d’offrir à des professionnels ou à des étudiants d’un niveau 
égal ou supérieur au DEA l’occasion de réaliser un travail scientifique 
ayant trait a F  questions de population dans le Tiers monde. CEPED, 
15, rue de I’Ecole de Médeciiie, 75270 Paris Cedex. Tél. 46.33.99.41. 

La Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux a mis 
en place un nouveau service télématique pour la diffusion de ses revues 
de presse: 3616 IECO code IECO. Vous y trouverez les informations 
suivantes : Création et vie de l’entreprise, économie locale, nationale et 
internationale, nouvelles entreprises. Vous pouvez commander en ligne 
les informations. Contactez A. Pouyet, CCIB, 12, place de la Bourse, 33076 
Bordeaux Cedex. Tél. 59.79.50. OO. 
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