
INFORMATIONS 

Colloques 8 venir 

19 mars 1994 CC L’Afrique noire à travers ses romanciers et 
sa musique BB, à 20 heures 30, aux Adrets. La bibliothèque des Adrets 
(commune située dans les environs de Grenoble), organise une conférence- 
débat sur la littérature et la musique d’Afrique noire, avec lecture d‘extraits 
des œuvres de Mongo Béti, Massa Makan Diabaté, Ahmadou Kourouma, 
Alpha Blondy, Lapiro de Mbanga sur le thème de l’engagement de l’artiste 
africain dans les problèmes de société de son peuple. 

Pour plus de renseignements s’adresser à Jacques Benoist, Bibliothè- 
que des Adrets, La Croix du Pivot, 38190 Les Adrets. Tél. : 76.71.01.18. 

0 21-24marsY 4e conférence sur la politique africaine organisée 
par 1’Institute on african affairs, à Washington. Les thèmes dominants 
porteront sur l’environnement et la démocratie en Afrique quatre ans plus 
tard. Informations : Coigerence coordinator, Institute on African Affairs, 733 
15th Street, NW, suite 700, Washington, DC 20005. 

28-29 mars, M Les maux de l’autre BB (la maladie comme objet 
anthropologique), colloque organisé par l’association des étudiants en anth- 
ropologie sociale et culturelle de Bordeaux. Se succéderont au cours de 
ces deux journées chercheurs et médecins. La moitié des intervenants par- 
leront de terroirs africains. Renseignements : Alexandra Sartre, Virgiiiie 
Péducasse, 3 ter Place de la Victoire, 33000 Bordeaux. Tél. : 56.86.91.32 ou 
56.98.55.94. 

29 mars-ler avril, à Paris, EGIS’94. Le réseau ADOC est chargé 
de monter une session SIG et télédétection spécifiquement pour les pays 
en développement. Contact : Réseau ADOC, Christine Weber, Institut de 
géographie, 12, rue Goethe, 67000 Strasbourg. Tél. : 88.35.83.85. Fax : 
88.35.84.46. 
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21-24 avril, à Boston, le troisième congrès international des étu- 
des soudanaises organisé par l’Association des études soudanaises du 
Rhode Island College et la Société d’études soudanaises du Royaume-Uni. 
Le thème sera centralisé sur le Soudan : histoire, politique et identité en 
temps de crise. D’autres sujets tels que la littérature, les sciences, le déve- 
loppement, l’archéologie, les droits de l’Homme et l’agriculture seront aussi 
abordés. Pour plus amples informations : SSA 1994 Program, Program of 
afri.ln and afro-umerican studies, Rhode Island College, Providence RI  02908. 
Tél. : 401.456.8784. Fax : 401.456.8379. 

16-18 mai (( 1983-1993 : dix ans de changements politiques et 
sociaux au Burkina Faso >>, nous vous rappelons ce colloque du Cen- 
tre d’étude d’Afrique noire et de l’université de Ouagadougou déjà 
annoncé dans le numéro 52. 

ler-2 juin ï i  Linguistique et francophonie my colloque internatio- 
nal organisé par PAUPELF-UREF à Paris. Contact : Serge CacaZy, 
AUPELF-UREF, Bureau Europe, 4, place de la Sorbonne, 75005 Paris. 

L’évaluation des politiques et programmes de popu- 
lation : méthodes et résultats >) à Bangui. Premières journées scienti- 
fiques du réseau démographique de 1’UREF en collaboration avec l’uni- 
versité de Bangui. Contact : K. Nzita, FNUAP, BP 872, Bangui. Tél. : 
236.61.14.40. Fax : 236.61.17.32 ou F. Gendreau, CEPED, 15, rue de TÉcole 
de Médecine, 75270 Paris Cedex 06. Tél. : (1).46.33.99.41. Fax : 43.25.45.78. 

0 29 juillet-5 aoiit, XIIIe congrès international des sciences eth- 

Rainer Henriqzie Hamel, Departamento de antropolop’a, Universidad auto- 

2-4 juin 

nologiques et anthropologiques à Mexico. 

noma metropolitana, Apdo postal 22-691, 1400 Mexico DF, Mexique. 

0 24 août-ler septembre, XIIIe congrès général de la population 
à Montréal, organisé par l’Union internationale pour l’étude scientifique 
de la population. 

Jacques Légaré, Département de démographie, Université de Montréal, 
CP 6128, succ. A, Montréal, QC, Canada H3C3J7. 

28-30 septembre, cinquièmes journées démographiques de l’ORS- 

Renseignements : JO0 1994, Sous-commission de démographie, ORS- 
TOM (ï Maîtrise de la fécondité et planification familiale >>. 

TOM, 213, ‘rue Lafayette, 75480 Paris Cedex 10. Fax: 148.03.08.29. 

7-1 1 novembre, Symposium international sur l’aménagement 
des villes et la violence en Afrique. Cette rencontre internationale sur 
les problèmes urbains en Afrique est coordonnée par 1’IFRA Ibadan (Ins- 
titut français de recherche en Afrique) et l’Ambassade de France au Nige- 
ria en collaboration avec l’université d’Ibadan et portera sur les thèmes 
suivants : l’aménagement urbain, planification de l’habitat, infrastructu- 
res sociales et médicales, transports urbains, déchets et pollutions, vio- 
lence urbaine, croissance urbaine et insécurité, banlieues et marginalisa- 
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tions, intégration des jeunes, sociologie de la pauvreté citadine et impact 
des programmes d’ajustement structurel et des crises politiques. 

Avis et recommandations aux participants à : IFXA, PO Box 21540, 
Um’versity Post Office, Ibadan, Oyo State; I F M ,  Ambassade à Lagos, Nige- 
ria, 128 bis, rue de SUniversite 75351 Paris 07 SP; I F M ,  Institute of 
African Studies, University of Ibadan, Ibadan, Oyo State, Nigeria. 

24-26 novembre à l’ÉCole de la magistrature, ler congrès de l’Asso- 
ciation française d’anthropologie du droit sur le thème (( Le juge : appro- 
ches anthropologiques dyune figure dyautorité n. Cette rencontre per- 
mettra d’apprécier l’apport original de l’anthropologie juridique à la pro- 
blématique de l’altérité et son souci de ramener les phénomènes observés 
aux logiques qui les fondent. Pour en savoir plus : AFAD, Domaine des 
Vences, 13122 Ventraben ou Faculté Jean Monnet, Centre de formation per- 
manente, 54, boulevard Desgranges, 92330 Sceaux. 

28 novembre2 décembre (( Crises, ajustements et recomposi- 
tions en Côte-d’Ivoire : la remise en cause dyun modèle 1 ~ .  Table 
ronde organisée par le GIDIS-CI (Groupement Interdisciplinaire en Scien- 
ces sociales de Côte-d’Ivoire) et 1’ORSTOM. Les trois axes principaux : 
- Formes et enjeux du partage entre public et privé. 
- Crises de l’autorité, crise des pouvoirs. 
- Crises, migration et constructions identitaires. 
Renseignements : Centre ORSTOM de Petit Bassam, 04 BP  293 Abid- 

jan. Tél. : 225.35.43.67. Fax : 225.24.65.04 ou ORSTOM Départemettt SUD, 
213, rue Lafayette, 75840 Paris Cedex 10. 

Des publications 

0 Catalogue des périodiques Ibiscus : un catalogue collectif de 
1 860 titres reçus par les 40 centres de documentation du réseau. Pour 
chaque titre cité sont indiqués les lieux de consultation, les noms et adresse 
de l’éditeur, la langue, la périodicité, le prix de l’abonnement annuel. Les 
thèmes couverts sont dans l’ordre d’importance ; l’agriculture, la socio- 
économie, les finances, le commerce et l’industrie, l’environnement et 
l’urbanisme, la coopération, la culture, la démographie, la santé. Ibiscus, 
1 bis rue du Havre, 75008 Paris. Tél. : 42.94.24.34. Fax : 42.94.25.91. 

0 La communication au cœur du métier de documentaliste. 
Mettre en valeur son centre de documentation ; faire passer un message 
à la radio ; animer un débat, une réunion, une table ronde ; réaliser un 
film vidéo ; faciliter la communication entre le documentaliste et l’usa- 
ger, cet ouvrage fait la synthèse de tout ce qu’il faut savoir pour bien 
communiquer en milieu documentaire dans un pays du sud - Ibiscus. 

Annuaire des organismes et centres de recherche de la fian- 
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cophonie dans le domaine de la démographie UREF, AUPELF, 
CEPED, 15, rue de 1’Ecole de Médecine, 75270 Paris Cedex 06. Tél. : 
46.33.99.41. Fax : 43.25.45.78. 

0 Swahili Language and socieq : Notes and news. Le prochain 
numéro reparaîtra sous peu, l’équipe de rédaction ayant modifié sa com- 
position. University of Antwerp, IPRA research center, Universireitsplein 1, 
B-261 O Wilrqk. 

Politiques de développement et croissance démographique 
en Afrique. Actes de la Conférence internationale (( Développement et 
croissance rapide : regard sur l’avenir de l’Afrique )) qui s’est tenue à Paris 
du 2 au 68septembre, organisée avec le concours de nombreux ministè- 
res. INED, 27, rue du Commandeur, 75675 Paris Cedex 14. Tél. : 
42.18.20.00. Fax : 42.18.21.99. 

Divers 

L’université de Lund organise deux sessions de cours du 7 mars 
au 29 avril sur les thèmes (( Architecture et développement BB et 
CC Organisation de l’habitat dans le monde BB. LCHS, Lund Univer- 
sity, Box 118, s-221 O0 Lund. Tél. : 46.46.10.97.61. Fax : 46.46.10.45.45. 

0 Institut d’été (( Gouvernance et démocratie )) au CODESRIA en col- 
laboration avec l’université Cheikh Anta Diop. Cet institut destiné aux 
chercheurs africains en sciences sociales organise un séminaire regroupant 
douze chercheurs, pour une période de trois mois à Dakar autour d’un 
thème : Institutions, Constitutions et gouvernance démocratique en 
Afrique.. Les demandes doivent être adressées à : CODESRIA, Institut 
d’été, BP 3304, Dakar. Tél. : 25.98.22.23. Fax : 24.12.89. 

16‘ Université d’été internationale sur islam et christianisme du 
13-22 juillet à Birmingham. Deux coflerences importantes au programme : 
- Les relations entre chrétiens et musulmans en politique. 
- Une introduction à la foi et à la pratique de l’islam pour débu- 

tants. CSIC, Selly Oak Colleges, Bristol road, Birmingham B29 6LQ. Tél. : 
021.472.4231. Fax : 021.472.8852. 

Certificat supérieur d’économie des transports L’bconomie des 
transports au service du développement en Afrique n. Ce certifi- 
cat de l’université d’été s’adresse principalement aux cadres supérieurs 
et décideurs intervenant en Afrique subsaharienne. Sa durée est de qua- 
tre semaines et il a pour objectif la mise en ordre des connaissances et 
expériences acquises en économie des transports, et leur actualisation. Uni- 
versité d’été, Laboratoire d‘économie des transports, MRASH, 14, avenue Ber- 
thelot, 693,63 Lyon Cedex 07. Tél. : 72.72.64.03. 
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