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...

RENCONTRES

L’Union internationale des journalistes et de la presse de langue française a tenu son XVIII’ Congrès international du 13 au 20 novembre à
Dakar. L‘événement est certes passé, mais le theme du congrès demeure
largement d’actualité : a Le nouveí ordre de L’information et ía presse
en íangue fiançaise Y. Pour en savoir plus sur cette rencontre, s’adresser
à I’UIJPLF, 3, Cité Bergère, 75009 Paris ((1) 770.02.80).

Le Laboratoire des langues et civilisations à tradition orale (LACITO),
en liaison avec la section de bantu de l’Institut national des langues et
civilisations orientales (INALCO), annonce la tenue à Sèvres d’une table
ronde sur U íe swahili et ses íimites : ambiguïte? des notions reçues Y.
Comme nous le rappellent les animateurs de cette réunion, P. Alexandre, M.-F. Rombi et L. Bouquiaux, a le caractère vague et quelque peu
protéiforme du terme swahili B justifie uhe initiative qui s’adresse aussi
bien aux linguistes qu’aux anthropologues et à tous ceux qui s’intéressent à I’évolution de l’espace est-africain. Marie-Françoise Rombi,
LACITO/CNRS, 27 rue Paul-Bert, 94204 Ivry Cedex ((1) 670.11.52.).
0 Un nouveau-né dans le monde des sigles : SLAG, et comme il est
anglais, il faut en donner la traduction. D’après le Harrap’s, a slag 2
signifie au mieux 8: scorie B, au pire a crasse B ; en réalité, SLAG signifie
SOAS LatinAfrica Group. I1 s’est constitué à l’initiative d’un jeune historien de la célèbre School of Oriental and African Studies,
G. Clarence-Smith. Son ambition est $e rassembler tous ceux qui, à
SOAS en particulier, travaillent sur les Etats ayant pour langue officielle
le français, le portugais, l’espagnol et l’italien. Cette initiative s’est déjà
traduite par la publicatio? d’un inventaire des recherches en cours en
Grande-Bretagne sur ces Etats africains. A plus longue échéance (début
1984) est envisagé un ateíier sur íe rôle de la France, de L’Italie et da
Portugai dans le commerce de í’oceán Indien au WC’ szècíe. Contacter
Gervase Clarence-Smith, Centre of African Studies, SOAS (University of
London), Malet Street, London WCLE 7HP.

G. Clarence-Smith est aussi le res onsable de la publication du Journd of Southern &can
studies. & . t e revue et le Centre of African
Studies de l’université d’Edimbourgh organisent les 30 mai et 1“ juin
pfochains une conférence consacrée aux a recherches sur I’Afique austraie : bilan et perspecthes Y. Organisateurs : Martin Fransman et
Adrian Graves, Centre of African Studies, Adam Ferguson Building, 40
George Square, Edinburgh EH8 9LL, Scotland.
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0 Toujours à SOAS, cette fois-ci à l’initiative de Johan P. Pottier
(Département d’anthropologie et de sociologie), est programmé en juin
1983 un atelier de deux jours sur l’alimentation en Afique centrale et
austnie ; cette rencontre pluridisciplinaire (et en principe bilingue
fiançais-anglais) doit permettre de traiter des problèmes de production,
de distribution et de consommation, y compris dans leurs incidences
”dales, sinon mtme politiques. Pour plus d’informations, h i r e à
JA?. Pottier, Dept. of Anthropology and Sociology, SOAS, Malet
Street, London WCLE 7HP.

Retour en France où nous attend le Centre T h o m More : son calendrier pour 1983 propose des rencontres intéressant tout particulièrement
les lecteurs de Politique aficaine. Les 26 et 27 mars, une session animée par J. Gadille sera consacrée au theme u l’inculturation fist-ellepossib/e ? fipexences missionnaires et exphiences trunsculturelles Y. Les 9
et 10 avril, c’est une table ronde qui est proposée à propos de u sante’
et &?eloppement socio-ei-onomique dans le monde mrul en Afirque
noire B , avec la participation de médecins (H. Balique, A. Rougement)
et de sociologues (C.Pairault). Notons enfin une session animée par
Maxime Rodinson les 14-15 mai, intitulée, vous l’auriez deviné, u l’activisme politico-religieiw en islam hier et aujourd’hui Y. Renseignements
et bulletins d’inscription à demander au Centre Thomas More, B.P. 105
69210 L‘Arbresle ((74) 01.01.03.).
0 L’Bssociation pouf
l’enseignement des sciences anthropologiques
anime une école d’anthropologie (siège social : 1, place d’Iéna, 75116
Paris) dont le programme 1982-1983 porte au second semestre sur R le
continent ajzain vu par les sciences hamaines Y ; sont notamment programmées des interventions de MM. Cornevin, Suret-Canale, Blanchet.

e Le Centee d’études et de recherches iaternationales organisera les 22
et 23 juin prochains deux journées d’études autour du theme u L’URSS
w e pur le Tiers monde Y. Les perceptions africaines de l’URSS feront
l’objet d’une demi-journée d’études. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à Zaki Laidi et Max Zins, Centre d’études et de
recherihes intemationales, 4, rue de Chevreuse, 75006 Paris.
0 Une conférence régionale africaine sur a les changements stsucturels,
l’inteF&2en&nce ei-onomique et le développement en Afirqus Y est

prévue à Addis-Abeba en juin 1983. Les perspectives initialement retenues sont très larges. Les précisions indispensables peuvent être obtenues auprès du Pr. H.M.A. Onitri, Representative Resident UNDP,
P.O.Box 4775, Harare (Zimbabwe).

ll p d t utile de signaler à nos lecteurs, en raison de son intértt
théorique, le congr& de la Société internationale de psychologie politique qui se tiendra du 15 au 22 juillet 1983 à St. Catherine’s College,
Oxford. Figurent en effet au programme les thèmes suivants : Le peuple, la poli2zr;Yue et lu guerre ; les mouvements de protestath ; le leu; les droits de l’homme ; les techniqicesde contrôle socid, etc.
S’adresser au Pr. Betty Glad, Dept. of Political Science, University of
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Illinois, 361 Jtincoln Hall, 702 South Wright Street, Urbana (Illinois)
61801-3696 (Etats-Unis).
C’est du 1“ au 6 août 1983 qu’est prévu le second congrès international d’études somaliennes. I1 est organisé à l’université de Hambourg,
par le Dr. Thomas Labahn, Hagenweite 31, 2083 Halstenbeck, RFA.

L‘Afrika Studiecentnun de Leyde (Pays-Bas) organise cet automne
1983 un seminake international consacre’ aux ofices de commerciahadon (marketing boards) en Afrique tropicale. Dr. H.L. van der Laan,
Afrika Studiecentrum, P.O. Box 9507, 2300 RA Leiden (Pays-Bas). ,

Le vingt-sixième congrès annuel de l’Mrican Studies Association aura
lieu à Boston (Massachusetts), Park Plaza Hotel, du 7 au 10 décembre
1983. Le theme central retenu est a la ctire dimentaire en Afique Y.
Les propositions de contributions doivent être présentées avant le 15
avril 1983. L’organisation a été codiée au Pr. Edouard Bustin, African
Studies Center, Boston University, 125 Bay State Road, Boston (Mass.)
02215 (Etats-Unis).

... ET PUBLICATIONS
Le Conseil pour le développement de la recherche économique et
s d e en &que (CODESRIA)ne publie pas seulement sa revue trimestrielle Afique et développement/Afjrca development, mais aussi un
bulletin d’informations trimestriel, Aficana, faisant l’état des principales rencontres scientifiques (sciences sociales) concernant l’Afrique, et
plus particulièrement celles qui se sont déroulées en Afrique. CODESRIA, B.P. 3304, Dakar (Sénégal).
Venant d’Mi ue orientale, quelques bonnes nouvelles pour ceux qui
se souviennent 8 e la richesse scientifique des publications que nous
offraient les universités locales et l’East African Literature Bureau : tout
d’abord, The Afican Review annonce la reprise d’une publication régulière (semestrielle) à compter d’un numéro 1, volume 8 (1978). Le
Département de science politique de l’université de Dar es Salaam, qui
relance la revue, a désigné un comité de rédaction dirigé par le
Pr. K. Mathews qui entend suivre la ligne qui a toujours caractérisé The
Afican Review. Abonnement annuel (institutions étrangères) :US .$ 28 ;
(particuliers) : US $ 18. The Editors, The African Review, Dept. of
Political Science, University of Dar es Salaam, P.O. Box 35042, Dar es
Salaam (Tanzania).
De son côté, l’Université de Nairobi, par l’intermédiaire du Pr. G.S.
Were, annonce le redémarrage du Journal of Eastern Afjrcan Research
und Development et du TransaficanJournal of History. Provisoirement,
ces publications seront annuelles, le rythme semestriel devant être rétabli dans un an ou deux. Prix de cha ue volume annuel 1979, 1980,
1981 : US $ 15. The Editor, Prof. Gileon S. Were, P.O. Box 10622,
Nairobi (Kenya).
De Nairobi encore, rappelons ‘la naissance en 1981 de I’Afhcanjour-
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nu¿ of Sociology dont la périodicité espérée est semestrielle. CEuvre
commune des enseignants et étudiants du département de sociologie de
l’université, il ambitionne de publier des articles aussi bien en anglais
qu’en français. C’est en particulier dans le numéro 1 de cette revue
qu’un journaliste français avait trouvé la matière d’un article sur les pittoresques a parking boys D de Nairobi. Souhaitons que les difficultés
fmanuères et autres ne viennent pas stériliser les efforts de Mauri
Yambo et de son équipe. Abonnement annuel (institutions) : US $ 14 ;
\particuliers) : US $ 11. African Journal of Sociolo?, Dept. of Socioogy, University of Nairobi, P.O. Box 30197, Nau0 i (Kenya).
Signalons enfin que du côté de Makerere, des universitaires regroupés autour de Mahmood Mamdani s’efforcent de faire revivre le périodique de l’Université, Mawazo. Des solutions pour surmonte! les problèmes matériels (et donc fmanciers) sont recherchées en liison avec le
Centre de recherche, d’échanges et de documentation universitaires
(CREDU) à Nairobi et le CREPA0 de l’Université de Pau et des Pays
de l’Adour. La reparution devrait intervenir dans le courant de 1983.
Le Centre de recherche de l’UER de sciences juridiques de 1’Université de Pack X-Nanterre publie chaque semestre, depuis 1981, Droit et
cultares, publication accordant une très large place à l’Afrique, terre
d’élection de ceux qui s’efforcent de réaliser l’intégration de la recherche juridique, anthropologique et historique, ceci sous l’impulsion de
Raymond Verdier. Abonnement annuel : 70 F ; Droit et cultures, 6,
rue Roger Verlomme, 75003 Paris.

* De Lisbonne nous est parvenue l’annonce de la publication d’une
nouvelle revue semestrielle consacrée à l’Afrique, et plus particulièrement à l’Afrique Q: lusophone La Revista intemacionaLde estados af~canos, animée ar le Dr. Jill R. Dias, soutenue ar la Fondation
Calouste Gulben i l‘an, doit servir de stimulant à la rec erche en sciences
sociales appliquée à l’Angola, à la Guinée-Bissau, au Cap-Vert, à
São-Tomé e Principe et au Mozambique. Dr. Jill R. Dias, Travessa das
Aguas Livres, 21-5 Esq.. 1200 Lisboa (Portugal).
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0 Nous avons reçu le premier numéro d‘une revue trimestrielle catalane, Afim intemacionals, réalisée par le Centre d’informaci6 i documentatió internationals de Barcelone. On y trouve notamment une
étude sur le français et les langues négro-africaines et un article sur les
minerais stratégiques dans les conflits internationaux. CIDOB, Llúria,
125/ 1, Barcelona-37, Catalogne (Espagne).

Signalons enfin qu’à l’issue du colloque qui s’était tenu en juin dernier à l’université de Patis 7 (Jussieu),la cellule des relations internationales de cette université vient de publier un petit opuscule intitulé Les
missions de l’Université fiançaise à L’egard du Tiers monde, qui
regroupe les principales interventions de ce colloque. Indépendamment
du destin qui sera réservé aux idées lancées à cette occasion, il reste un
document illustrant la vision des relations Nord-Sud par I’estabLbhment
universitaire français. CRI,Université de Paris 7, Campus Jussieu, 75221
Paris Cedex 05.
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