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INFORMATIONS 

COLLOQUES DE LA RENTRÉE 

23 septembre-3 octobre, loe festival international des franco- 
phonies en Limousin. Se succéderont pièces de théâtre : Alices en Mri- 
que de Gilles Zaepffel, La Malaventure de Yoshua Rossi Efoui, tables 
rondes, enregistrements radiophoniques et télévisés, lectures et poésies. 
Des expositions d’ouvrages du monde entier, de revues de langue fran- 
çaise, des boutiques d’artisanat se tiendront ä Limoges. Renseignements : 
Claude Julien, Monique Blin, 11, avenue du Général-& Gaulle, 87000 Limo- 
ges. Tél. : 55.1 O. 90.2 O. 

0 7-8 octobre, Quelles perspectives pour les régions et les socié- 
tés évincées de l’économie dominante ? Ce colloque de 1993 porte 
sur les pays non industrialisés. Les thèmes proposés : mécanismes d’évic- 
tion hors de l’économie dominante; analyses de situations concrètes de 
secteurs, de régions ou de populations laissés pour compte par l’écono- 
mie dominante ; études des stratégies de survie de ces régions et popula- 
tions ; perspectives de dynamique économique pour ces régions et popu- 
lations. Centre de recherche sur le diveluppement, Pierre-à-Maze& 7, CH 2000 
Neuchatel. 

14 et 15 octobre, La xénophobie, colloque organisé par l’associa- 
tion des amis de passages à l’UNESCO, Paris. Au programme quatre 
tables rondes : l’immigration en France, et en-Europe ; le fondamentalisme 
religieux et la vie sociale ; le retour des nationalismes en Europe ; le révi- 
sionnisme, le négationnisme : les fomes modernes de l’antisémitisme. Ren- 
seignements : ADAPES, 17, rue Simone- Wei& 75013 Paris. Tél. : 
45.86.30.02. 

12-13 novembre, Développement urbains locaux: petites et 
moyennes villes d’Afrique noire. Réunion scientifique de chercheurs 
en sciences sociales, de représentants d’organismes de coopération inter- 
nationale, et de collectivités locales. Contact : Monique Bertrand 2, rue 
de I’Engannerie, 14000 Caen. Tél. : 31.85.74.52. 
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l e r  et 2 octobre, Assises fiancophones de la recherche à Abid- 
jan. Ces assises seront précédées d’une série de séminaires portant sur 
six grands thèmes retenus pour les assises : 
- Force et faiblesse de la recherche en francophonie. 
- Typologie des recherches. 
- Structures des recherches. 
- Sciences en français. 
- Partenariat et coopération internationale. 
- Formation et enracinement des ressources humaines. 
Renseignements : URE6 4 place de la Sorbonne, 75005 Paris. TéZ. : 

44.41.18.18. 

25-27 mars 1994, Qe Conférence internationale des européanis- 
tes à Chicago. Les thèmes porteront sur l’anthropologie, l’histoire, la 
sociologie, les études politiques quantitatives et comparatives. Les com- 
munications peuvent être adressées jusqu’au 15 octobre 1993 à The Council 
for European studies, Box 44, Schermerthorn, Columbia University, New 
York, NY 10027. TéZ. : 212.854.4172. 

15-17 mai 1994, Missions et missionnaires : l’expansion inter- 
nationale des mouvements religieux et magiques. Cette conférence 
internationale se tiendra à Recife et aura pour grands thèmes : 
- Expansion missionnaire des sectes évangéliques, pentecôtistes et 

chrétiennes. 
- Les nouveaux mouvements religieux des années 1990, en Améri- 

que latine ainsi que dans une perspective internationale. 
- Spiritisme, religions afro-brésiliennes, groupes magiques et ésoté- 

riques, l’occulte et le (( new-age D. 
Veuillez soumettre vos propositions de communications à Massimo 

Introvigne, CESNUR, via Bertola 84 10112 Torino et pour d’autres ren- 
seignements s’adresser à Roberto Motta, rua Salito Elias, Ap 701, 
52020-Rec$e. Fax : 55.81.2718132. 

11 au ler juillet 1994, l e r  Colloque mondial de linguistique &- 
caine organisé par I’ALASA (Association pour l’étude des langues et de 
la littérature africaines de l’Afrique meridionale). Diu groupes de discus- 
sion seront institués : phonétique et phonologie, morphologie, syntaxe, 
semantique, linguistique historique, sociolinguistique, psycholinguistique, 
linguistique appliquée, langue et culture, projets de recherche. Toute cor- 
respondance doit être envoyée à Congris mondial de linguistique africaine, 
Department of African lartguages, Utiiversity of the Witwaterstand, Private 
bag 3, WITS 2050, Afrique du Sud. Tel. : 011.716.3350. 

5-13 septembre 1994, au Caire, Conférence internationale sur 
la population avec pour thème : population, croissance économique sou- 
tenue et développement durable. Elle fait suite aux conférences de Buca- 
rest en 1974 et Mexico en 1984. 

Pour tous renseignements : Centre d’information des Nations unies, 1, 
rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15. Tél. : 45.68.10.00. Fax : 43.06.46.78. 
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19-22 septembre 1994, à Paris, Colloque ORSTOMIUNESCO : Les 
sciences hors d’occident au xx= siècle. Pour marquer son 50‘ anni- 
versaire, 1’ORSTOM s’associe à l’UNESCO pour organiser ce colloque. 
Le thème aura une perspective double, historique et prospective. Six ses- 
sions seront ainsi définies : 
- Scientifiques, institutions, politiques. 
- La recherche tropicale et l’évolution des idées. 
- Aires culturelles et transfert. de sciences et techniques. 
- Etat des sciences, enjeux au Sud. 
- Science et développement. 
- Politique de coopération : nouvelles approches. 
Une revue Science et développement publiera les travaux propo- 

sés, dès avant le colloque et à sa suite. Les langues de travail sont le 
frangais, l’anglais et l’espagnol. Pour plus d’informations : Laurence Por- 
ges, ORSTOM, 213, rue Lafayette, 75010 Paris. Tél. : 48.03.79.02. Fax : 
48.03.08.29. 

24, 25 et 26 novembre 1994, Colloque sur le thème : l’enfant 
exploité - mise au travail et prolétarisation - organisé conjointe- 
ment par 1’ORSTOM (département SUD) et le CNRS ( U M  94) à Paris. 
I1 portera sur : 
- L’emploi d’enfants : quelles caractéristiques générales ? 
- L’enfant prolétarisé et sa famille. 
- L’enfant hors normes. 
- Travail des enfants et transition démographique. 
Pour tous renseignements : B. Schlemmer, ORSTOM, 72-74, route 

d’Aulnay, 93140 Bondy. Tél. : 48.02.56.17. Fax : 48.47.30.88. 

NOUVELLES PUBLICATIONS 

Afrique express : l’actualité africaine pays par pays. Ce nouvel 
hebdomadaire, paraissant tous les mercredis, a pour but de fournir l’essen- 
tiel de ce qui a fait l’actualité dans chaque pays du continent africain. 
L B  service, 10, place du 19 Mars 1962, 93100 Montreuil. Tél. : 48.59.80.12. 

La lettre d’Afrique communes : périodique de I’ONG Afrique 
communes. Ce périodique se veut l’écho des événements relatifs au déve- 
loppement urbain et municipal en Afrique occidentale. Afrique commu- 
nes, 08 BP 403 Abidjan. Tél. : 225.44.06.06. 

0 Noria M o s ,  suite de la feuille d’informations publiée par le minis- 
tère de la Coopération, La coopération documentaire s’adresse en prio- 
rité aux organismes. #Etat, aux municipalités ou institutions régionales 
soucieuses de documentation sur l’environnement urbain, mais aussi aux 
associations de type U société civile )). qui, depuis longtemps en Afrique, 
ont compris l’importance d’informer le citoyen, premier agent du déve- 
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loppement. Responsable de la publication : E G. Barbier- Wiesser, IBIS- 
CUS, 1, rue du Havre, 75008 Paris. Tél. : 42.94.24.34. Fax : 42.94.25.91. 

Billets d’Afrique et d’ailleurs ... avis de recherche sur les mil- 
liards de l’aide publique au développement. Lettre éditée par Survie, 25, 
rue Jonquoy, 75014. . 

Jeunes, ville, emploi, quel avenir pour la jeunesse africaine ? 
Diffision des actes du colloque par la Documentation francaise, 29, quai 
Voltaire, 75340 Paris Cedex 07. Tél. : 40.15.70. OO. Fax : 40.15.72.30. 

Droits de l’homme, réfugiés, migrants et développement : 
répertoire des ONG dans les pays de POCDE. OCDE, service des 
publications, 2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16. 

Petit guide du CIRAD. Le petit guide du CIRAD est un outil 
indispensable pour prendre contact avec les principaux responsables du 
centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement. I1 présente l’organisation du CIRAD, son organigramme, 
ses effectifs (1 800 personnes), son budget (945 millions de francs en 1993) 
et un planisphère des 90 pays avec lesquels il coopère. I1 est gratuit. Le 
demander à Frédérique Causse, CIRAD, Direction des relations extérieures, 
42, rue Scheffer, 75116 Paris. Tél. : 47.04.32.15. Fax : 4755.15.30. 

DIVERS 

I1 est créé à l’université catholique de Louvain (Belgique) à par- 
tir de septembre 1993 un diplôme d’études africaines (DEA) ainimé par 
d’éminents chercheurs et enseignants spécialistes dans leur domaine. Ce 
DEA s’adresse aux étudiants, cadres, doctorats volontaires et travailleurs 
du monde associatif. Une licence universitaire est exigée. 

Pour tous renseignements : s’adresser à Jean-Claude Willame, Institut 
d’études des pays en développement,. 3, place Montesquieu, 1348 Louvain-La- 
Neuve. Tél. : 010.47.30.40. Fax : 02.230.76.05. 
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