
CHRONIQUE SCIENTIFIQUE 

INFORMATIONS 

Des colloques et des colloques ... 
Le CRIDEV a organisé à Rennes, du 27 novembre au 20 décem- 

bre, un mois d’information sur (( La coopération frangaise avec l’Afri- 
que p). Au programme : une exposition permanente d’une trentaine de 
panneaux sur l’histoire, le décor, les enjeux et les perspectives de la coo- 
pération franco-africaine, disponible à la location à partir de février 1992 ; 
un cycle de cinéma africain ; une table ronde et un concert. Centre ren- 
nais d’information pour le développement et la libération des peuples, 41, ave- 
nue Janvier, 35000 Rennes. Tél. : 99.30.27.20. 

Le Centre d’études africaines signale dans le calendrier des séan- 
ces du groupe de recherche c( Afrique australe n, la communication de 
Véronique Faure : N Inkathagate, chronique d’un scandale oridinaire n, le 
11 décembre à 17 heures. Pour informations sur ces séances, s’adresser 
à Christine Messiant, CEA-EHESS, 54 boulevard Raspail, 75006 Paris. 
Tél. : 49.54.24.70. 

Le colloque (( Pour une nouvelle politique de l’orientalisme )) 
se tiendra au CNRS le 10 janvier prochain. Les résultats d’une enquête 
sur la situation actuelle ainsi que sur les besoins immédiats et futurs des 
études asiatiques et nord-africaines en France y seront présentés. D’impor- 
tantes questions y seront débattues. Quels sont les moyens dont devrait 
disposer l’orientalisme français pour pouvoir être en mesure de remplir 
sa mission ? Quelles seraient les mesures à prendre de toute première 
urgence ? Comment arrêter le déclin actuel et s’assurer que l’orientalisme 
français puisse retrouver la place éminente qu’il a longtemps occupé et 
dont le monde actuel a besoin ? Ce colloque organisé par la Société asia- 
tique aura lieu au CNRS, 15, quai Anatole-France. Les bulletins d’ins- 
cription sout à retourner à la Société asiatique, 3, rue Mazarine, 75006 Paris. 
Tél. : 46.33.28.32. 

17 janvier 1992, Bordeaux. Politique africaine organise en colla- 
boration avec (( l’Atelier élections )) du Centre d’étude d’Afrique 
noire (IEP-Bordeaux), une journée d’étude autour du no 43 que la revue 
vient de consacrer aux (( chemins de la démocratie B). Ce sera l’occa- 
sion de confronter des études de terrain portant sur des passages aux élec- 
tions libres débouchant ou non sur des transitions démocratiques. Des 
contributions prenant en compte la dimension comparative sont également 
prévues au programme. Pour informations : Patrick Quantin, CEAN, 
BP 101, 33405 Taleizce Cedex. Tél. : 56.84.42.82. 
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La conférence de 1992 de l’Association canadienne des études 
africaines aura lieu à Montréal du 13 au 16 mai 1992 sur le thème: 
Quelle recherche ? Quelle coopération ? Le rôle des études africaines dans 
les années 90. Le sous-thème sera : Bilan et perspectives des études afri- 
caines en langue française. Pour plus amples informations contacter les 
co-organisateurs : Victor Pic& Département de démographie, Université de 
Moiitréaal, CP 6128, succ. A, Montréal H3C3J7. Tél. : 514.343.7842. Bon- 
nie Campbell, Département de science politique, Université du Québec à Mon- 
tréal, CP 8888, SIKC. A, Montréal H3C3P8. Tél. : 514.987.4574. 

L’IHTP et 1’IHPOM d’Aix-en-Provence préparent pour septembre 
1993 un colloque international sur le thème (( Décolonisations compa- 
rées ny les aspects politiques, les aspects économiques et financiers, les 
aspects internationaux, mentalités et mémoires, le rôle des religions. Si 
ce projet suscite votre intérêt et si vous désirez vous y intégrer, adressez- 
vous à l’Institut d’histoire du temps préseselit, 44, rue de l’Amiral-Mouchez, 
7501 4 Paris. Tél. : 45.80.90.46. 

Activités d’organisations 

Le CAFRAD, Centre africain de formation et de recherche 
administratives pour le développement, institution africaine dont le 
siège se trouve à Tanger, ouverte à tous les pays africains, a pour objec- 
tif d’entreprendre, d‘encourager et de coordonner toutes recherches et étu- 
des comparatives concernant les problèmes administratifs liés au dévelop- 
pement social et économique dans les pays africains ; d’organiser des réu- 
nions scientifiques et de rassembler une documentation sur la structure, 
l’organisation et les méthodes administratives des différents pays africains 
pour l’analyser et la diffiser. Si des éléments de ce programme retenaient 
votre attention : CAFRAD, BP 310, Tanger. Tél. : 364-30 à 32 et 366-01 
à 02. 

LWEPA, UN FORUM POUR L~ÉTUDE DE LA POPULA- 
TION. La démographie africaine a longtemps souffert du manque de spé- 
cialistes africains susceptibles de développer leur propre approche des ques- 
tions de populations du continent. Vingt années d‘efforts de formation 
auxquels ont participé notamment les Nations unies et quelques institu- 
tions des anciens pays colonisateurs ont maintenant permis l’émergence 
d‘une génération de démographes capables de promouvoir une recherche 
spécifiquement africaine sur la population. 

L’UEPA (Union pour I’étude de la population africaine) (l), créée à 
la fin de l’année 1984, est la traduction concrète de cette capacité et de 
la volonté des spécialistes d’unir leur efforts pour qu’un nouveau regard 
soit porté sur le présent et l’avenir de la population africaine. Les objec- 
tifs de I’UEPA sont les suivants : 

(1) UEPA, B.P. 21007, Dakar, Sénégal. 
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- Encourager la collaboration entre les personnes spécialisées dans 
l’étude de la démographie dans tous les pays africains; 
- susciter l’intérêt des gouvernements, des organisations nationales 

et internationales, des associations scientifiques et du public dans les pays 
africains, pour les questions de population ; 
- organiser des conférences et publier des informations scientifiques 

concernant les questions de population. 
Le bilan de sept années d‘existence est impressionnant. Forte de près 

de quatre cents membres, l’Union a développé des activités dans les divers 
domaines de la promotion scientifique. 
- Elle publie une revue bisannuelle ouverte à tous les sujets concer- 

nant la population africaine. 
- Elle a organisé plusieurs ateliers de formation pour les jeunes 

professionnels. 
- Elle propose une assistance technique de ses membres aux gou- 

vernements qui le souhaitent pour contribuer à l’élaboration de politi- 
ques de population, la conception de formations nouvelles, etc. 

Chaque année depuis 1988, année où elle a atteint sa (( vitesse de croi- 
sière n, l’Union a été en mesure d‘organiser une rencontre scientifique 
interafricaine dont les actes sont publiés. C’est la manifestation la plus 
évidente du remarquable essor de l’Union et, plus généralement, de la 
communauté des spécialistes en population. Les thèmes de ces colloques 
attestent de la conception très ouverte de la démographie que l’Union 
veut promouvoir. 

En 1988, le thème traité était : (( Information, éducation, communica- 
tion dans le domaine de la planification familiale N. En 1990, c’est le thème 
des migrations qui a été retenu et en 1991 à Ouagadougou, ((Femme, 
famille et population )). 

Par son activité dynamique, l’Union a obtenu le soutien de divers orga- 
nismes internationaux de coopération - bilatéraux et multilatéraux - ainsi 
que celui de fondations de recherches. En brisant l’isolement des cher- 
cheurs, qui était l’un des obstacles majeurs à l’expansion des études de 
population menées par les Africains, en œuvrant au développement d‘une 
connaissance (( endogène )) des questions de population à l’occasion de 
forums interafricains, I’UEPA a, d‘ores et déjà, acquis une place de choix 
dans l’ensemble des institutions qui travaillent sur ces problèmes. 

Des publications 

Le Bibliotin, bulletin bibliographique du CEDIDELP, recense 
les ouvrages reçus au centre de documentation suivant un classement par 
pays et par aire géographique. Un index permet l’identification rapide 
de ces documents. La consultation se fait sur place. Pour vous y abon- 
ner, CEDIDELP, 14, rue de Nanteuil, 75015 Paris. Tél. : 45.31.43.38. 

Le CIEPAC vient de sortir une encyclopédie illustrée en dia- 
posons sur le développement au Sahel. Pour vous la procurer, 
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adressez-vous au CIEPAC, Centre international pour l’éducation permanente 
et l’aménagenient concert4 275, avenue du Triolet, 34090 Montpellier. Tél. : 
67.54.74.91 ou BP 1718, Dakar. 

Adresses utiles 

I1 existe en Afrique un certain nombre d’institutions régionales enga- 
gées dans la recherche, la formation ou l’action dans le domaine de la 
population ; le lecteur intéressé trouvera ci-après les adresses de quelques- 
uns de ces organismes, cette liste ne prétendant pas à l’exhaustivité : 

CAFS (Center for African Family Studies) 
P.O. Box 60054, Nairobi, Kenya. 

CERPOD ’ (Centre d‘études et de recherche sur la population pour le 
développement) 
B.P. 1530, Bamako, Mali. 

IDEI? (Institut africain pour le développement économique et la 
planification) 
B.P. 3186, Dakar, Sénégal. 

IFORD (Institut de formation et de recherche démographiques) 
B.P. 1556, Yaoundé, Cameroun. 

RIPS (Regional Institute for population studies) 
P.O. Box 96, Legon, Ghana. 

UEPA (Union pour l’étude de la population africaine) 
B.P. 21007, Dakar-Ponty, Sénégal. 
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