CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

INFORMATIONS
POUR EN SAVOIR PLUS A L’AVANCE :
I1 faut savoir que depuis quelque tem s, Radio France Internationale/MFI publie mensuellement un Agen a da Centre de doczmentation ufnkuine annonçant toutes les grandes manifestations concernant
l’Afrique ou les groupements internationaux dans lesquels l’Afrique
occupe une place importante (Tiers monde, non-alignés, etc.) qu’il
s’agisse de réunions politiques, sociales, économiques, techniques, culturelles ou sportives. Une véritable mine, non pas tellement pour le réalisateur de la présente chronique (car les universitaires :auraient besoin
de prendre des cours en relations publiques ou en marketing publicitairle), mais pour tous les chercheurs devant être informés, si possible à
l’avance, des grandes et petites rencontres intervenant dans leur
domaine. Une remarque toutefois, traditionnelle hélas : le déséquilibre
entre la couverture de l’Afrique <( francophone B et le reste. Radio
France Internationale/MFI, 116, avenue du Président Kennedy, 75786
Paris Cedex 16 ; tél. : (1) 230.31.97.
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CHRONIQUE DU TEMPS PASSÉ
0 La Société de géographie de Paris et l’Association d’amitié FranceGuinée ont présenté, le 3 décembre dernier, les résultats de (( L’expédition “Duns les pas de Rene’ Caille”’ )) ; Société de géographie, 184,
boulevard Saint-Germain, 75006 Paris, tél. : (1) 548.54.62.
0 L’Association internationale d’étude des civilisations méditerranéennes
a organisé du 5 au 8 décembre 1983 un congrès à Amalfi (Italie) sur

e les échanges culturels et socio-ei-onomiques entre Z’Afncpe occidentale
et d’Europe x . S’adresser au Prof. Serra, Istituto universitario orientale,
30, Piazza San Giovanni, 30134 Naples.
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Aux mêmes dates, le Réseau international de recherche sur la question foncière en Afrique noire a organisé à Abbeville une rencontre sur

les pratiques foncières locales dans la pro4uction et la reproduction de
l’espace en Afrique noire )). Voir avec Etienne Le Roy, Laboratoire
((

d’anthropologie juridique, 14, rue Cujas, 75231 Paris Cedex 05 ; tél. :
(1) 329.12.13. (Poste 3950.)

,

Les 15 et 16 décembre 1983, l’Istituto Italiano di Cultura de Paris et
le Centre international de recherches sahariennes et sahéliennes ont
organisé leurs deuxièmes rencontres euro-africaines sur le thème (( Le

passé du Sahara e t des zones limitrophes, des Garamantes au MoyenAge avec la participation de chercheurs français, italiens, maghrébins
)),

et d’Afrique noire. S’adresser à l’Institut culturel italien de Paris, 50,
rue de Varenne, 75007 Paris, tél. : (1) 222.12.78.

Notez bien que ces rappels ne concernent que des manifestations que
nous n’avions pas annoncées à l’avance i consultez les précédents numéros de Politique aficaine et vous verrez que d’autres manifestations fort
intéressantes se sont déroulées ces derniers mois.

C’EST POUR AUJOURD’HUI OU POUR DEMAIN
Le Centre des hautes études internationales pour le développement
dirigé par le Prof. Pierre Pascallon organise chaque année un cycle de
réunions de recherche à l’Institut de sciences mathématiques et économiques appliquées. Pour 1983184, doivent encore avoir lieu les conférences sur la crise financière d u Tiers monde, par le Prof. EI Malki
(Rabat), sur les contraintes extérieures et le développement endogène à
travers le cas brésilien, par I. Sachs, et sur le développement scientifique et technique dans les pays en voie de développement par A. Philippart. S’adresser au Prof. Pascallon, Directeur du CHEID, ISMA, 11,
rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris ; tél. : (1) 633.73.42.
La prochaine table ronde de l’Institut d’histoire des pays d’outre-mer
sur l’océan Indien est prévue du 24 au 26 mai prochain à Aix-enProvence, avec pour themes fi l’Inde et l’oceán Indien et les migrations maritimes en oceán Indien )). Prof. J.-L. Miège, Directeur de
I’IHPOM, 5, avenue Pasteur, 13100 Aix-en-Provence ; tél. :
(42) 23.05.20.
))

((

Le Centre culturel portugais et la Fondation Calouste Gulbenkian à
Paris organisent en novembre 1984 à Paris un colloque sur les littératures africaines d’expression portugaise. La coordination scientifique du
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projet est confiée aux Professeurs J.-M. Massa et M. Ferreira. Le thème
central est (( A la recherche de d’identité individuelle et de (’identité
nationale u . Les offres de contribution peuvent être adressées à J.-M.
Massa, Centre d’études portugaises, brésiliennes et d’Afrique lusophone, Université de Haute-Bretagne, Avenue Gaston Berger, 35043
Rennes-Villejean.

.A SAVOIR AUSSI
Une Association pour l’étude des littératures africaines (APELA) a été
créée à Paris en1983. Elle se propose de rassembler tous les chercheurs
e t enseignants qui s’intéressent aux littératures africaines, quel que soit
le domaine linguistique dont elles relèvent. Le bureau, sous l’impulsion
de Claude Wauthier, son président, et de Bernard Mouralis, son secrétaire général, prend une part active à l‘organisation du colloque Littérature afniaine et enseignement qui se tiendra les 1 5 et 16 mars 1984, à
I’Université de Bordeaux III. Pour toute demande d’adhésion à
I’APELA, s’adresser au siège de l’association : aux bons soins de
I’AUDECAM, 100, rue de l’université, 75007 Paris.
Sous les aus ices de l’Agence de coopération culturelle et technique,
les ministres rancophones de la recherche scientifique se sont réunis à
Yamoussoukro (doit-on préciser : < Côte-d’Ivoire ?) et ont adopté un
<< plan d’action scientifique et technique B. Les signataires ont défini les
grandes lignes d’une politique de recherche, insistant notamment sur la
formation de chercheurs dans les secteurs considérés comme prioritaires :
cultures vivrières, élevage, pêche, sylviculture et, de manière plus générale, tout ce qui concerne le secteur agro-industriel. Un << espace scientifique francophone devrait prendre corps, notamment grâce à I’amélioration de la circulation de l’information (banques de données , publications). Précisons bien qu’il ne s’agit que de propositions adressées aux
instances dirigeantes de l’AC%T, invitées à donner les moyens nécessaires pour mettre en œuvre ce {(pland’action de Yamoussoukro u.

P

)>

Les amis de Ruth First, assassinée le 17 août 1982 à Maputo, ont
décidé de créer une Fondation Ruth First destinée à poursuivre son
œuvre scientifique et à aider les chercheurs travaillant sur l’Afrique du
Sud et les pays d’Afrique australe. La Dotation a une vocation documentaire destinée aux universitaires aussi bien qu’aux nonuniversitaires ; elle devrait accorder des bourses permettant de venir étudier dans les locaux de la Dotation qui doivent être implantés d’abord
en Grande-Bretagne, puis, dès que possible, en Afrique du Sud. De
même, les fonds collectés devraient permettre d’assurer la publication
des écrits de Ruth First, de rassembler ses documents et d’organiser des
cycles de conférences. Les dons sont recueillis par le Ruth First Memorial
Trust, c/o Ronald Segal, Old Manor House, Manor Road, Walton-onThames, Surrey (Angleterre).
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Autre bonne idée, celle qui avait été émise par les éditeurs de publications scientifiques sur l’Afrique lors du Congrès de l’Association canadienne des études africaines, l’an passé : organiser une conférence réunissant tous ceux qui sont confrontés à ces problèmes de publication.
De nombreux responsables ont fait connaître leur accord de principe ;
mais comme parmi les questions à l’ordre du jour il y aurait certainement les difficultés financières, on est à la recherche d’un (( sponsor s ;
certains suggèrent l’UNESCO. Avec ou sans contribution américaine ?

e Cauri >>, tel est le nom symbolique que s’est donné la nouvelle
Association pour la recherche africaniste créée en décembre 1982 par un
ensemble de chercheurs et d’étudiants du Centre de recherches africaines. I1 s’agit de renforcer les moyens de rencontre et d’échange entre
tous ceux qui s’intéressent à l’Afrique. Elle a déjà publié deux numéros
d’une lettre d’information où l’on trouvera développés les objectifs de
<( Cauri B, son organisation interne, ses animateurs, et des informations
scientifiques (recherches en cours, conférences). Association pour la
Recherche Africaniste, 9, rue Mahler, 75004 Paris ; tél. : (1) 271.06.59.

DOCUMENTATION, THÈSES, PUBLICATIONS

.

La Section des droits africains du Centre d’études juridiques comparatives de l’université de Paris I a publié le numéro 4 de son bulletin
périodique Droits africains. On y trouve des informations sur les activités du centre et des chercheurs qui lui sont rattachés, ainsi qu’une très
utile liste des theses soutenues (Doctorats d’Etat ou de III’ cycle en
droit et en science politique) dans les Universités françaises entre 1979
et juillet 1982. Au-delà des informations directes que donne cette liste,
on a un tableau de la nature réelle de la recherche initiale sur l’Afrique
dans nos Universités et donc de son c statut )> académique dans certaines
disciplines. Rappelons qu’un complément d’information (et d’analyse)
est régulièrement fourni par la Revlce fianpise de science politique, le
dernier inventaire (1982) ayant été publié dans le numéro de juin 1983
(33, 3). Centre d’études juridiques comparatives, Université de Paris I,
14, rue Cujas, 75231 Paris Cedex’O5 ; til. : (1) 329.12.13. (Poste
3949.)

L’Institut universitaire d’études du développement (IUED) de Genève
nous a annoncé ses dernières parutions pour 1983 : il s’agit tout
d’abord du Vol. XXI-1 de Genève-Afrique, où l’on trouvera un bel
éventail d’articles sur le Nigeria, le Libéria, le Rwanda et la Tanzanie
(ces deux derniers sur le theme de l’éducation), ainsi qu’une chronique
bibliographique sur e le fardeau africain de la Frunce D, qui mentionne
Politique africaine ; il s’agit ensuite d’une publication collective sur les
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conséquences pour le Tiers monde du développement des techniques
nouvelles de télécommunication, où, sous le titre (( Les nouvelles chaines u, est développé le thème de l’impérialisme culturel. Cet ouvrage
est coédité par I’IUED et les Presses universitaires de France. IUED, 24,
rue Rothschild, CH-1211 Genève 21.
problème technologique où l’Afrique est directement intermer ), C’est en effet largement en s’adressant au Tiers
les problèmes technologiques et économiques d? I’exploitaespace sont étudiés dans différents articles de Economi< et
hamunisme (no 273, septembre/octobre 1983) ; prix du n o : 35 F. Economie et Humanisme, 14, rue Antoine Dumont, 69372 Lyon Cedex
08 ; tél. :.(7) 861.32.23.

0 Autre
pellée, (( la
monde que
tion de cet

Le Centre d’étude d’Afrique noire de Bordeaux a entrepris la
publication d’une série de Travaux et documents au rythme prévu de 4
numéros par an. Pour I’instant,,trois titres sont parus, tous des a travaux )), sur le clientélisme et 1’Etat néo-patrimonial (J.-F. Médard) la
politique en Haute-Volta depuis 1980 (C. Somé) et la question du
choix nucléaire au Nigeria (F.O. Adisa, publié en anglais). D’autres
titres sont annoncés. Ces fascicules, d’une quarantaine de pages, peuvent être obtenus par abonnement ou par échange. Centre d’étude
d’Afrique noire, B.P. 101, 33405 Talence-Cedex ; tél. : (56) 80.60.57.
0 Les professeurs J.O. Hunwick et R.S. O’Fahey, à Evanston (Illinois) ont entrepris la réalisation d’une c bio-bibliographie 1) destinée à
recenser les écrits en arabe consacrés à l’Afrique, sous le titre : (( Arabic
Literature in Afncu : A bio-bibhographical handbook to the Arabic wn:
tings of Suhuran and Sub-Suharun Afnia
Cette publication, sous la
forme de 30 fascicules, est prévue suivant une division chronologique
(des origines à 1750, de 1750 à 1900, depuis 1900) à l’intérieur de
laquelle les informations feront l’objet d’un classement par région géographique. Pour chaque auteur, on trouvera des indications d’ordre biographique, bibliographique et les lieux où ses écrits peuvent être consultés. Ce travail monumental est entrepris sous les auspices de Northwestern University, et les promoteurs espèrent la publication définitive
pour“1987. Entre temps, ils accueilleront très volontiers toute offre de
collaboration. Prof. J.O. Hunwick, Department of History, /Northwestern University, 630 Darmouth Road, Evanston, 111. 60201 (Etats-Unis).
)),

116

