
INFORMATIONS 

CALENDRIER DES COLLOQUES FUTURS 

Le mercredi 5 juin de 10 heures à 18 heures se tiendra la troisième 
séance du séminaire de Paul-Henry Chombard de Lauwe sur le processus 
d’urbanisation à la pérriphérie de grandes agglomérations (2= partie), la poli- 
tique urbai~ze face à la crise en Afrique d’Emile Le Bris et l’approclze de 
la dynamique culturelle de German Solinis. Renseignements : Fondation pour 
le progrès de l’homme, 38, rue Saint-Sabin, 7501 1 Paris. Tél. 47.46.97.88. 

Le 7 et 8 juin 1991 le Centre d’études rurales (CERES) de 1’Ins- 
titut de géographie de l’université de Neuchatel vous invite â participer 
au Colloque Développement rural en Afrique tropicale (Sahel) : 
Qui, quoi, comment ? BB Le programme portera sur les modalités du 
développement, ses réussites, ou ses difficultés. Des exemples seront choisis 
en Afrique tropicale, en particulier au Sahel. Des analyses de cas seront 
présentées par des spécialistes africains, fransais et suisses. Université de 
Neuchâtel, Institut de géographie, CH-2000 Neuchâtel, Suisse. Tél. 
038.20.87.09. 

Du 11 au 13 septembre se tiendront à Paris 1:s Ive Journées 
démographiques de I’ORSTOM ayant pour thème Education, change- 
ments démographiques et développement. Les débats sur ces questions s’orga- 
niseron! en trois séances : 
- Education et changements démographiques. 
- Education et stratégies sociales. 
- Systèmes éducatifs, politiques scolaires et développement. 
Les actes du colloque seront publiés dans la collection (( Colloques et 
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Séminaires de 1’ORSTOM. 1) Toute personne intéressée par les JDO 1991 
peut s’adresser à : JDO 1991 ORSTOM Démographique, 213, rue La 
Fayette, 75480 Paris cedex 10. Tél. 43.37.73.56. 

* Le vendredi 15 novembre 1991, PAssociation pour Phistoire des 
chemins de fer en France consacre sa quatrième journée scientifique 
aux cc Réseaux ferroviaires franqais d)Outre-mer >>. Les trois thè- 
mes principaux retenus : 
- La construction des réseaux et la maîtrise de l’espace. 
- Les modalités de l’innovation dans les réseaux d’Outre-mer. 
- Rentabilité et spécificité de la gestion. 
Si vous désirez envoyer une communication ou participer à ce collo- 

que, adressez-vous à Moniqzre Lakroumn, professeur, AHICC 16, rue Jean 
Rey, F 75015 Paris. Tél. 45.67.06.52. 

* Le 27-28-29 novembre, nous vous rappelons le colloque de Tou- 
louse sur les grandes métropoles dyAfrique et dyAmérique latine 
équipements urbains et pratiques culturelles. Les thèmes privilégiés 
par le colloque : la production des équipements urbains, quelles implica- 
tions culturelles ? ; modes de consommation urbaine des produits cultu- 
rels ou des choix culturelle ? Contacts : Claude Bataillop4 Marie-Christine 
Lacoste, Réseau Amérique latine, Université de Toulozise Le Mirail, 5, allée 
Antonio Machado, 31 058 Toulouse cedex. Tél. 61.50.43.08. 

* Le 26-27-28 novembre 1991 aura lieu le Séminaire internatio- 
nal ENSEA ORSTOM à Abidjan : Croissance démographique et 
stratégie de développement en Afrique. Les thèmes abordés seront 
les suiyants : 
- Evolution de la croissance naturelle. 
- Nouveaux modèles de reproduction biologique et stratégies indivi- 

duelles et familiales. 
- L’impact des actions et programmes en matière de santé et de pla- 

nification familiale. 
- Relations entre la croissance démographique et le développement 

économique et social. 
Adresser toute correspondance ainsi que les bulletins de participation 

à : Monsieur N. Koffi, ENSEA, 08 BP 3, Abidjan 08 Côte d’Ivoire. 

0 Les 29 et 30 novembre à la Faculté des Lettres de LWniver- 
sité de Rouen aura lieu un colloque sur le thème Lyéconomie de mar- 
ché dans le Tiers monde : problèmes de transferts et de diEu- 
sion >>. La première demi-journée sera consacrée aux dimensions socio- 
culturelles de l’introduction ou de la difision du march$. La deuxième : 
les instruments du marché ; La troisième : la place de 1’Etat dans l’intro- 
duction et la diffision du marché, engagement et désengagement ; et pour 
conclure, une discussion générale sur quelques thèmes (( transversaux D. 
L’envoi de résumés des communications, avant le 20 juin, à Monsieur le 
Président de l’Université de Rouen, BP 138, 76134 Mont-Suint-Aignan cedex. 
Tél. 35.14.63.32. 

142 



CHRONIQUE SCIENTIFIQUE 

Le 11-12-13 mars 1992, le CEGET organise en collaboration avec 
l’unité associé 914 du CNRS un colloque international intitulé : Géo- 
graphies, colonisations, décolonisations. Toutes correspondance ou 
communications portant sur le colloque devront être adressées à Maggy 
Seurin, CEGET-CNRS, Domaine universitaire, 33405 Talence cedex. 
Tél. 56.84.68.42. 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

0 Après le colloque : des africanistes à New York, identité, 
rationalité et sujet postcolonial ; perspectives africaines sur les 
théories sociales contemporaines, vous pouvez vous procurer les trente- 
deux contributions présentées à ce colloque en écrivant à : Institute of 
African studies, Columbia university, New York, N .  Y. 10027 au prix de 
40 dollars. 

Le répertoire guide 91 des revues culturelles franpaises et 
étrangères vient de sortir au prix de 150F. Pour recevoir cette publi- 
cation écrire à (( dossiers d’Aquitaiize )), 5, Impasse Bardos, 33800 Bordeaux. 
Tél. 59.912.84.98. 

0 Chroniques : réseaux technologie, culture et développement prend 
la relève de Réseaux du GRET (Groupe de recherche et d’échanges tech- 
nologiques). Toute forme de collaboration à cette publication sera bien- 
venue. S’adresser à Elisabeth Paquot, GRET, 213, rue La Fayette, 75010 
Paris. Tél. : 40.35.08.39. 

0 Réseau Femmes et Développement s’engage dans la publica- 
tion d’une Lettre d‘information ainsi que d‘un Bulletin thématique 
annuel. Faites part de vos critiques et n’hésitez pas à envoyer vos con- 
tributions à Sadika Benslimane, 8, rue Paul-Bert, 93300 Aubervilliers. 
Tél. : 48.34.95.94. 

Le CEAN recherche pour ses publications dans la série Biblio- 
graphies du CEAN, pour parution en 1992, une étude bibliographique 
sur un thème de sciences sociales concernant l’Afrique noire, d’environ 
une cinquantaine de pages dactylographiées. Prendre contact avec Fran- 
çoise Meynard, CEAN-IEP, BP 101, 33405 Talence cedex. Tél. 56.84.42.86. 

0 L’Université de Paris 7 vient de publier la mise à jour d’un 
inventaire des thèses, rapports de DEA et mémoires de maîtrise 
sur l’Afrique noire et Madagascar. Pour consultation s’adresser 2, 
place Jussieu, tour 33-44, 3‘ étage, 750 Paris. 
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DIVERS 

Programme de formation ITECO pour cadres d‘ONG et d‘associa- 

- Ici au ailleurs, que faire ? (automne 91). 
- Pour quel développement s’engager ? (août 91). 
- Partir pour le Tiers monde (février 91). 
ITECO,, 31, rue du Boulet, 1000 Bruxelles. Tél. 02.511.48.70. 

tions culturelles, ayant pour thèmes : 

Université d’été 91. Lyon. L’économie des transports au ser- 
vice du développement en Afrique. Formation organisée en vue de 
l’obtention d’un certificat supérieur d‘économie des transports. Respon- 
sable Alain Bonnafous, Laboratoire d’économie des transports, ENTPE, raie 
Maurice Audin, 69518 Vaulx-en- Velin cedex. Tél. 72.04.70.47. 

19-24 août M Zimbabwe International Book Fair m. Un salon du 
livre, des périodiques, journaux, cassettes, bandes magnétiques et ordina- 
teur se tiendra à Harare au Centre international des corcgrès. ZIBF Trust, 
PO Box 1559, Harare, Ziwibadzue. Tél. 706.729.885.107. 

D f l U S i O n  POLITIQUE AFRICAINE 

0 Le no 2 de la revue, L’Afriqzie dans le syste‘me internatio- 
nal, annoncé comme épuisé depuis deux ans, est à nouveau 
disponible. 

Des séries complètes de la revue Politique africaine (sauf 
les numéros 5 et 20, épuisés) sont encore disponibles aux 
prix de 2 400 FF (port par voie de surface) et de 2 600 FF 
par avion. 

0 Nous disposons de prospectus p o w  abonnement. Vous pou- 
vez nous en demander et nous aider à faire connaître la 
revue. Merci d’avance. 
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