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IN FORMATIONS 

Colloques et seminaires.. . 
-S Le 26 mai 1994 l’Institut Français de Recherche en Afrique 

(ex-CREDU) a organisé une journée M Portes ouvertes B> à Paris. Ce 
f i t  l’occasion pour ses responsables (basés à Nairobi, Harare et Ibadan) 
de présenter leurs activités en cours et les perspectives pour les années 
à venir. I1 a été souhaité que l’accent soit désormais davantage mis sur 
les études historiques et de sciences économiques. Avis aux intéressés qui 
peuvent contacter : Madame la Directrice de l‘IRFM, P.O. Box 58480, 
Nairobi, Kenya. 

0 Du 5 au 10 juillet à Munich, septième Interforst 94, large gamme 
de machines et procédés pour l’exploitation forestière dans les pays en 
voie de développement. Renseignements : Messe Mzinchen Gmbh, Messege- 
lände, 0-80325 Munchen. Tél. : 089.51.07.0. 

-S Du 13 au 16 juillet à Johannesburg, sixième conférence triennale 
sur La démocratie : prêcédents, pratique et culture populaires. Les 
personnes intéressées à participer à cette conférence peuvent s’adresser 
à 1’ Université de Witswatersrand, P. O. Wits, Johannesburg 2050. 

0 Du 3 au 7 août la foire internationale du livre se tiendra à 
Harare et aura comme thème central la science et la technologie. Con- 
tact Zinibawe intmtional  book 12 Seloifi Avenue, Harare, Zimbabwe. Tél. : 
263.4729904 Fax : 263.4.729905. 

-S Du 5 au 13 septembre au Caire, une conférence internationale 
sur la population et le développement, ayant pour but la recherche 
d’un consensus international où les problèmes de population seraient au 
centre de toute activité sociale, politique et économique. Pour plus d‘infor- 
mations : ICPD secretariat, 220 East 42nd Street, 22nd floor, New York, 
NY 1001 76. Fax : 212.297.5250. 

-S Les 8-9 septembre à Cape-town, codérence biannuelle sur la 
gestion de la croissance des villes en crise : leçons internationa- 
les et expérience sud-africaine pour un développement urbain 
durable où sera évoqué le problème de la crise à laquelle seront con- 
frontées les villes en particulier celles du Tiers monde. Renseignements : 
Geoff Underwood, PO Box 3885, Cape Town. 

Du 10 au 13 septembre la Commission française de géographie poli- 
tique organise une codérence internationale sur les métropoles, la mon- 
dialisation de l’économie et la scène politique à Paris. Problèmes 
abordés par la conférence: 
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- Métropoles et compétition dans une économie mondialisée. 
- Le rôle des gouvernements, des autorités locales et des entreprises 

multinationales ou transnationales dans la restructuration des métropoles. 
- L’évolution contemporaine des métropoles et leur rôle sur la scène 

nationale. 
- Structures administratives et politiques sociales et culturelles au sein 

des aires métropolitaines. 
Contact : Colette Fontanel, Laboratoire U Espace et culture )), Université 

de Paris-IV, 191, rue Saint-Jacques, 75005 Paris. Tél. : 44.32.14.43. Fax : 
40.46.25.88. 

Du 12 au 16 septembre, conférence annuelle de l’association 
Science et technologie de l’alimentation )) sur le thème : Le défi pour 

l’Afrique à la perspective du XX= siècle. ECSAFOST food conference 
94, Institute of Food, nutrition and family sciences, University of Zimbabwe, 
PO Box M P  1676, Mount Pleasant, Harare. 

Du 27-29 septembre SIMA SUD, salon professionnel international 
des filières fruits et légumes, vigne, fleurs et plantes. I1 se déroulera à 
Montpellier et regroupera les producteurs des différents secteurs qu’il 
entend couvrir. EXPOSIMA, 1, rue du Parc, F-92593 Levallois-Perret cedex. 
Tél. : 49.68.51. OO. 

Du 28 au 30 septembre, 1’EADI propose un séminaire sur Le 
cycle de l’information : production, distribution et usage à Bar- 
celone. Pour connaître le programme détaillé s’adresser à A m a  Bowul, 
Fundacio CIDOB, Elisabets, 1208001 Barcelona. Tél. : 302.64.95. Fax : 
302.21.18. 

Du 26 au 28 octobre la deuxième conférence des bourses afri- 
caines se tiendra à Johannesburg. Les 14 membres de cette organisation 
ouvriront leur débat à de nombreux observateurs étrangers et aux res- 
ponsables internationaux de portefeuilles. Renseignements : Lian Parsons, 
Johannesburg Stock Exchange. Tél. : 833-6580. 

Le 27 juin, à Bordeaux, La nouvelle parité du F CFA. Collo- 
que organisé sur la Chambre de Commerce à l’occasion de la réunion 
du vingt et unième comité directeur de la CPCCAF (Conférence perma- 
nente des compagnies consulaires africaines et françaises) qui doit se tenir 
à Bordeaux durant cette période. I1 sera ouvert par Mr A. Juppé, minis- 
tre des Maires étrangtres, et ses conclusions seront présentées par Mr 
Kablan D m y ,  Premier ministre ivoirien, Zephirin Diabre, ministre bur- 
kinabé de l’Economie, des Finances et du Plan, et Michel Roussin, minis- 
tre français de la Coopération et du Développement. Renseignements : 
CCI de Bordeaux, 12, place de la Bourse, 33076 Bordeaux Cedex. Tél. : 
56.79.50. OO. Fax : 56.81.80.45. 

Du 29 octobre au 5 novembre, le Salon international de l’arti- 
sanat de Ouagadougou sur (( Tourisme et artisanat )) rassemble plusieurs 
pays d’Afrique des centaines d‘artisans producteurs, des acheteurs 
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professionnels, des collectionneurs et amateurs venus du monde entier. 
Contacts : Maison de l’Afrique, 2, rue de Viarmes, 75001 Paris. Tél. : 
45.08.35.51. Fax : 45.091. 

0 Du 14 au 19 novembre en Tunisie : La restauration et réhabi- 
litation des terres dégradées des zones arides et semi-arides : 
PHomme peut-il refaire ce qu’il a défait ? Contact : ORSTOM, mis- 
sion Tunisie, R. Pontanier, B. Dalmayrac, BP 434, 1004 Tunis-El Men- 
zah. Tél. : 1.750 009. Fax : 1.750.254. 

En février 1995 se déroulera dans le cadre du Pharo à Marseille, 
un colloque international intitulé Scènes et types, anthropologues et 
historiens devant lee représentations des populations, des ethnies, 
des tribus et des races africaines, de la conquête coloniale aux 
indépendances. Le programme des interventions est prévu ainsi : 
- Race et colonisation : le couple tragique. 
- Anthropologie et discours colonial : la place des races de l’Empire. 
- Littérature, spectacle, cinéma et spécificité de Marseille, ville 

- Au-delà de l’Empire français. 
- Entreprise coloniale et représentations raciales. 
- Débat général 
Comité d’organisation, GDR Océan indien, UPR 221 CNRS-ACHAC, 

35 bis, rice de Redly,  75012 Paris. 

coloniale. 

Publications.. . 

Index ofafrican social science periodical articles = Index 
des articles de périodiques africains de sciences sociales, couvrant 
la période 1990-1991, édité par le Conseil pour le développement de la 
recherche en sciences sociales en Afrique. CODESRIA, BP 3304, Dakar. 

Actes du séminaire d’économie et de sociologie nigérienne, 
publiés sous la direction d’Emmanuel Grégoire, Pascal Labazée et Abdo 
Hassan Maman par la Mission française de coopération. Ce séminaire 
organisé avec le Département d‘économie de l’université de Niamey et 
l’ORSTOM, a réuni des gens de divers horizons pour les amener à réflé- 
chir sur des thèmes précis et d‘actualité concernant le Niger. Lieu de 
confrontations et d’échanges, ce séminaire se renouvellera, permettant ainsi 
de mieu. vivre le partenariat avec nos collègues nigériens. Emmanuel Gré- 
goire, Pascal Labazée, ORSTOM, BP 11416, Niamey. 

L’Afrique politique 1994, premier numéro d‘une série conçue et 
réalisée par le CEAN (Centre d‘études d’Afrique noire), publié chez Kar- 
thala, vient de sortir. CEAN, BP 101, 33405 Talence. Tél. : 56.84.42.89. 
Fax : 56.84.43.24. 
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Dossier documentaire. Dakar, 11 janvier 1994 : la dévalua- 
tion du fianc CFA, publié par le programme Pardoc AIPLF, 235, bd 
Saint-Germain, 75007 Paris. Tél. : 47.05.26.87. Fax : 45.51.11.47 et le 
CEAN. 

Actes du colloque international sur l’oralité africaine, Alger, 
Centre national d’études historiques, 1992. 

Démocratisation, le premier numéro d‘une nouvelle collection chez 
Frank Cass, Newbury House, 890-900 Eastern Avenue Newbury Park, 
Ilford, Essex IGF 2 7 H H. 

Formation.. . 

Le Centre for Development Studies des Facultés universitaires 
St-Ignace d’Anvers organise une. formation de trois mois (15 
septembre-15 décembre) sur la participation des femmes au dévelop- 
pement. Le cours s’articule autour du concept de genre et cherche à 
répondre à la nécessité de prendre en compte les différences liées au genre 
à tous les niveaux de formulation et d’exécution des politiques de déve- 
loppement tenant compte de toute la diversité des situations culturelles. 
Informations : Université d’Anvers URSIA, Centre for Development Studies, 
Prinsstraat 13, 2000 Anvers. 

LWniversité de Buea met en place un programme d’études afri- 
caines. Les personnes intéressées et les institutions travaillant sur des sujets 
identiques, en mesure d‘appuyer ou de collaborer au programme pour- 
ront contacter : Hansel Ndumbe Eyoh, Cameroun University, Buea. 

Exposition 

Touareg : du 4 mars 1994 au 31 juillet 1994, le Musée royal 
de 1)Afrique centrale de Tervuren organise une exposition ethnogra- 
phique sur les Touaregs. L’exposition ne présente pas seulement la vie 
traditionnelle des (( hommes bleus )) du désert, mais également la vie 
actuelle : les nouveaux métiers, la dure existence d’aujourd’hui et la séden- 
tarisation. L’exposition est accompagnée d‘un (( Forum des projets de déve- 
loppement )) qui explique le fonctionnement de la coopération belge dans 
la région et principalement des organisations non gouvernementales. Ceci 
est illustré de centaines d‘objets de diverses collections, photos, cartes, 
graphiques et films vidéo, reconstitution d’un campement touareg. Musée 
royal de I’Afrique centrale, Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren. Tél. : 
02.769.52.11. 
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