
INFORMATIONS 

DES COLLOQUES ... 
Du 11 au 13 mars, colloque international N Le monde de 

l’entreprise informelle : intervention ou laissez-faire BB de 1’Univer- 
sité Laval avec la collaboration de 1’IRP (Institut de recherches politi- 
ques) et du Centre Sahel, Université Laval. Les sujets abordés : 
- L’intervention et ses effets. 
- Les modes et moyens d’intervention. 
- Le rôle des institutions traditionnelles face aux entreprises informelles. 
- La législation et la fiscalité dans le développement des entreprises 
informelles. 
- Les organisations et les leaders dans le soutien aux entreprises 
informelles. 
- Attitudes à prendre et à éviter. 
Pour toute information, communiquer avec Marthe Lefebvre, Pavillon des 
Sciences de l’adriiinistration, Université Laval, Québec, Canada. TéI. : 
41 8.656.2490. Fax : 41 8.656.2624. 

Le 18-21 mars 1992, Séminaire de formation sur cultures et 
développement à Bruxelles. Le réseau (( Sud-Nord cultures et dévelop- 
pement )) propose à nouveau un skminaire de formation concrète aux 
agents de développement qui souhaitent acquérir un cadre théorique et 
analytique en matière de cultures et de développement et qui veulent 
approfondir et échanger leurs expériences, Ce séminaire vise à examiner 
les implications pratiques d‘une approche du développement fondée sur 
la dynamique culturelle des populations locales. Rue Jostph 14 174, B-1040 
Bruxelles. Tél. : 32.2.2304.637. 

0 Le 27 mars 1992, une conférence d’un jour sur L’éducation et 
le développement organisée par le South African Institute of Race 
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Relations se tiendra à 1’Airport Sun Hotel. Les trois thèmes principaux 
porteront sur les relations entre éducation et développement, la situation 
de l’Afrique du Sud à ce sujet et les possibilités d’action. Les réserva- 
tions ou les renseignements peuvent être obtenues auprès de Madame Jane 
Codrington ou Cheri Scholtz. Tél. : 011.803.5770, Fax 011.803.5728. South 
African Institute of Race Relations, PO BOX 31044, 2017 Braamfontein, 
South africa. 

L i e  Claude Cahen aujourd’hui. Colloque organisé en hommage 
à Claude Cahen, historien du monde musulman, décédé le 18 novembre 
1991. Cette initiative scientifique aura lieu le samedi 28 mars 1992, à la 
Sorbonne, salle Louis Liard. Inscriptions : Colloqzte C. Cahen, 8 bis, rue 
du Buisson St-Louis, 75010 Paris. 

III= Séminaire de préparation au volontariat dans les pays 
en développement du 30 mars au 11 avril pour toute .personne dési- 
rant participer à une action humanitaire ou à un programme de dévelop- 
pement, futurs volontaires des ONG, avec ou sans expérience de terrain, 
au Campotel d‘olargues (Hérault). Inscriptions : PREDEP, BP  4, 34390 
Olarpies. Tél. : 67.97.80.59. Fax : 67.97.79.60. 

Le 23-24 avril à Vienne, 1’EADI organise un séminaire sur Les 
nouvelles conditions politiques de l’aide au développement : démo- 
cratie, droits de l’homme, désarmement BB. Organisateur : Herwig 
Palme, Interdiszniplinares institut fur rawaordung, Stadt-und Reghaleiitwick- 
lung, Wirtschaftsmiversitat Wien, Augasse 2/6 1190 Vienne, Autriche. Tél. : 
431.31 3.36.779. Fax : 431.31 3.36.705. 

0 Ve Journée scientifique de la Société d’écologie humaine d’Ais- 
en-Provence, le 15 mai 1992, consacrée aux chasseurs-cueilleurs d’hier 
et d’aujourd’hui )). Les différents thèmes abordés seront les suivants : 
- Approches méthodologiques et conceptuelles. 
- Démographie et dynamique de peuplement. 
- Gestions différentielles du milieu anthropisé. 
- Images et représentations symboliques. 
Inscriptions au Laboratoire d’écologie humaine, Pavillon de Lanfant, 346 
route des Alpes, 13100 Aix-en-Provence. Tél. : 42.23.57.94. Fax : 42.21.13.31. 

Dans le cadre du I== Forum international sur le développe- 
ment, les 5-6-7 juin 1992 au Bourget, dont les objectifs sont : 
- d’informer le grand public. 
- de créer des liens dans ce lieu de rencontre entre tous les acteurs du 
développement des cinq continents. 
- de proposer des réponses concrètes pour agir pour le développement 
des Tiers mondes. 
- de fêter la slolidarité. 
le Comité girondin du CCFD assurer.a la présentation de chantiers de 
développement menés en Afrique du Sud, chantiers qui concernent 
particulièrement : 
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- la publication de la revue (( UPBEAT )) qui vise à pallier les consé- 
quences d’un système éducatif raciste, en collaboration avec SACHED 
(South African Council for Higher Education). 
- les luttes urbaines pour le logement, avec SPP (Surplus People Project) 
et accueillera Mgr Desmond Tutu sur son stand. Bernard Montel, CCFD, 
135 rue St-Ge& 33000 Bordeaux. 

La Zimbabwe International Book Fair, le 3-8 août 1992, réu- 
nira des éditeurs, écrivains et libraires du monde entier sur le thème de 
l’environnement et la conservation de la nature, thème qui coïncide avec 
la conErence internationale sur l’environnement en Amérique du Sud. 
Zimbabwe International Book Fair, 12 Selous avenue, Harare, Zimbabwe. 
Tél. : 72 7028.885.107. 

0 Conférence internationale sur l’intégration de l’Afrique de 
l’Ouest, du 26 septembre au 2 octobre 1992. La première conErence 
internationale sur l’intégration de l’Afrique de l’Ouest aura lieu à Dakar 
et aura pour objectif, d’une part, de renforcer l’interaction entre cher- 
cheurs, universitaires, décideurs sur le plan politique et le secteur privi, 
d’autre part, de trouver des solutions pratiques à l’intégration en Afrique 
de l’Ouest. Le comité d’organisation de la conférence invite les chercheurs 
et les décideurs à soumettre avant le 30 avril 1992 un résumé de 500 mots 
de la communication qu’ils ont l’intention de présenter à Dakar. Voici 
quelques thèmes : 
- Processus d’emiettement de l’Afrique de l’Ouest dans la longue durée. 
- Bilan de la coopération et de l’intégration régionales. 
- Construction nationale et intégration régionale. 
- Politiques d’ajustement structurel et intégration. 
- Culture, langues et intégration. 
- Femmes et intégration. 
- Mouvements sociaux et intégration. 
- Démocratisation et intégration. 
- Politiques nationales d’intégration. 
- Agriculture et autosuffisance alimentaire. 
Les résumés doivent être adressés au Professeur Boubacar Bawy, CRDI, 
B P  11007 CD annexe, Dakar, Senegal. Tél. : 221.24.09.20. Fax : 
221.25.32.55. 

Appel à communications pour le colloque international EBEN 
92 : (( Les responsabilités des acteurs économiques dans le fason- 
nage des villes BB qui aura lieu les 14-15-16 octobre 1992, à Paris, orga- 
nisé par le Centre d‘éthique de l’entreprise et l’Association profession- 
nelle des sociologues. 
Les thèmes du colloque : 
- Le couple ville-entreprise. 
- Les produits qui transforment la ville. 
- Les méthodes des entreprises sont-elles bonnes pour les villes ? 
- Le jeu des entreprises dans le tissu urbain. 
- La ville est-elle contre l’économie ? 
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La plaquette de présentation du colloque et d’appel à communication peut 
être obtenue au Secrétariat général du colloque EBEN:  Londez Conseil, 116 
avenue Gabriel-Pé6 93400 Suitit-Ouen. Tél. : 40.11.87.08. Fax : 40.11.87.02. 

DES PUBLICATIONS 

Année africaine 1990-1991, ayant pour thèmes dominants les rap- 
ports Europe-Afrique et la Côte-d’Ivoire vient de sortir. Pour toute com- 
mande, s’adresser à Jeanne Sanchez, CEAN BP 101, 33405 Talence cedex. 
Tél. : 56.84.42.82. Fax : 56.37.45.37. 

Au CEAN toujours, dans la série Travaux et Documents, le 
no 31: 
- Furniss, Graham. De la fantaisie a la réalité dans la littérature haoussa 
en prose suivi de Pourquoi étudier la poésie haoussa ? 
- Bosch, Juan. Christianisme et apartheid. ( Travaux et Documents, 
no  32) 

0 DEA (( Études africaines )B (Année universitaire 1992-1993) 

Le Centre d’étude d’Afrique noire organise des études de troisième 
cycle (( Etudes africaines )) aboutissant à un doctorat en Science poljtique, 
en Droit public (mention (( Etude africaines D) ou un doctorat (( Etudes 
africaines 1) (mention Science politique, Relations internationales ou Droit 
public) dont le Diplôme d’études approfondies (DEA), placé sous la res- 
ponsabilité du professeur Jean-François Médard, constitue la première 
année. 

Le DEA est ouvert aux étudiants titulaires d‘une maîtrise ou équiva- 
lent. L’admission est prononcée après examen du curriculum universi- 
taire des candidats et de leur projet de recherche et, le cas échéant, un 
entretien avec les directeurs de recherche. 

Les dossiers d‘inscription seront à retirer du l e r  avril au 15 juillet 
(dernier délai) ; ils devront être retournés impérativement pour le 
30 juillet au secrétariat du CEAN, la rentrée universitaire étant furée 
au l e r  octobre 1992. 

Pour tous renseignements, s’adresser au : Centre d’étude d’afrique Tioire 
Secrétariat du DEA (Mme E Simonnet), B.P. 101 - 33405 TALENCE 
Cedex, Tél., : (33) 56.84.42.82 - Fax : (33) 56.37.45.37. 
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