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LA CHRONIQUE DU CARABINIER
Au rang des manifestations scientifiques écoulées et dont il peut être
utile d’avoir connaissance, même avec retard, nous pouvons signaler
notamment :
Le colloque européen organisé sous, l’égide de la Maison des
sciences de l’homme sur le thème : Perspectives anthropologiques sur
l’histoire africaine. B Ouvert par Mme F. Héritier-Augé, ce colloque a vu
de nombreux collègues allemands présenter diverses études monographiques couvrant l’ensemble des situations africaines. On peut essayer d’en
savoir plus en s’adressant à la MSH, 54, boulevard Raspail, 75006 Paris,
téL: (1) 45.44.38.49, poste 280.
((

Le Centre d’analyse comparative des systèmes politiques
(Université Paris I) a organisé les 5 et 6 décembre 1985 un colloque
SUT
les a$pareils de la dictature I) j deux contributions portaient sur des
((

situations africaines, l’une du professeur-ambassadeur Dabezies, l’autre de
M.-E. Gruénais; une publication devrait suivre ce colloque, mais les
impatients peuvent s’adresser au CACSP, 17, rue de la Sorbonne, 75231
Paris, tél. : (1) 43.29.12.13, poste 38-03j
La semaine suivante, le Laboratoire de Paris W de I’équipe
Tiers monde, Afkique que dirige C . Coquery-Vidrovitch tenait pendant
deux jours table ronde sur le thème Processus d’urbanisation et composantes sociales de la ville en Afrique ; table ronde internationale et interdisciplinaire, plus de 40 communications étaient attendues et pouvaient
être remises aux participants moyennant 70 F; vous saurez s’il en reste
((

))

en vous adressant au Laboratoire Tiers monde, Afrique, Université de
Paris VII, Tour 34-44,bureau 26, 2 place Jussieu, 75005 Paris.
0 Nqus avons quand même signalé en temps opporrun le colloque
sur I’Etat en Afrique qui chevauchait la précédente manifestation ;
signalons seulement que certaines des communications présentées feront
l’objet de publications sous des formes diverses (livres et numéros de
périodiques)... et d’un prochain compte rendu qui m’a été promis pour
nos chers lecteurs.
((

))
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0 Plus près de nous, les 21-22 février, c’est la branche Paris
I-Centre de Recherches africaines du Laboratoire Tiers monde,
Afrique qui à son tour réunissait les chercheurs pour discuter de (ila
dimension historique de l’ethnicité en Afrique ; là encore, une quarantaine
))

de communications étaient attendues, présentées autour de deux axes : les
manipulations et remodelages sous influences externes, et les enracinements socio-culturels des clivages ethniques. On s’adressera, pour savoir
s’il y a des restes écrits, à l’équipe de J.-P. Chrétien, au CRA, Université
de Paris I, 9, rue Malher, 75004 Paris, tél: (1) 42.71.06.59.
Je conseille d’ailleurs aux lecteurs lassés d’être informés trop tard de
s’installer définitivement à cette adresse, car toutes les manifestations
signalées ci-dessus y ont eu lieu ; il se passe toujours quelque chose rue
Malher !
0

ÉChappe à cette règle le cycle traditionnel de conférences de 1’Ins-

titut Charles de Gaulle qui, cette année, comportait en particulier
6 coflerences sur i(la politique africaine et arabe du général de Gaulle ;
))

au moment de la parution de cette rubrique, il ne restera plus au programme qu’une coflerence sur le Proche-Orient (le 9 avril 1986) ; Institut Charles de Gaulle, 5, rue de Solférino, 75007 Paris.

VIVEMENT DEMAIN
Les 21-22 mars 1986, il sera encore trop t6t pour emprunter le
tunnel, mais il sera juste temps pour assister à une conférence sur le
thème g Western Sahara : War and Refugees D, organisée à Oxford dans le
cadre du Refugee Studies Programme. S’adresser au RSP, Queen Elizabeth House, 21 St. Giles, Oxford OX1 3LA (Angleterre).
Dans le prolongement des séminaires organisés en 1984, C.
Coquery-Vidrovitch et H. Weiss (Columbia University) et quelques
autres collègues organisent à Bruxelles, les 5 et 6 avril 1986, un nouveau
colloque sur N Rébellions et guerres révolutionnaires en Afrique centrale D ;il
‘

est attendu une réflexion dépassant le cadre zaïrois initial et s’étendant
aux Etats voisins suivant la même démarche associant chercheurs,
témoins et acteurs. Le secrétariat de la prochaine rencontre est assuré par
G. de Villers, CEDAFIASDOC, 7, place Royale, A 1000 Bruxelles.
0 Des journées d’études sur
La recherche française sur les politiques
alimentaires, demandes et orientations se tiendront le jeudi 24 et le vendredi 25 avril 1986. Elles sont organisées à l’initiative du Programme
mobilisateur Recherche scientifique et innovation technologique
au service du développement du Tiers monde BB (Ministères de la
Recherche et des Relations extérieures - service Coopération et développement). Renseignements : Réseau Stratégies alimentaires et UR Maîtrise
de la Sécurité alimentaire (ORSTOM) - 12, avenue de la Sœur-Rosalie
- 75013 Paris té1. : (1) 45.87.14.40.
((

))
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Les premières journées du GREC (Groupe de réflexion sur les
relations cardinales) se tiendront à Paris les 28 et 29 avril 1986 au
Centre d’études et de recherches internationales (4, rue de Chevreuse,
75006 Paris). Le Groupe se propose d’étudier l’articulation des rapports
Est/Ouest et NordSud dans le Tiers monde en privilégiant deux axes de
recherche : dans quelle mesure les configurations de l’ordre international
influencent-elles les choix politiques internes ? Comment les acteurs des
sociétés politiques du Tiers monde utilisent-ils les ressources de l’ordre
international à des fins politiques internes ? Pour tous renseignements
s’adresser au CERI, 4, rue de Chevreuse, 75006 Paris. Tél:
(1) 42.60.39.60, poste 3835.
C’est à Dar-es-Salaam qu’aura lieu du 2 au 6 juin prochain la neuvième codérence des Universités d’Afrique australe en sciences
sociales, sur le thème U The food question in Southem Africa: problems
and prospects n. La Faculté des Arts et Sciences sociales de l’université
de Dar-es-Salaam est chargée d’organiser cette rencontre pour laquelle un
droit d’inscription de 10 US dollars est demandé. S’adresser à The Oganising Secretary, 9 th SAUSSC, Faculty of A r t s and Social Sciences, University of Dar-es-Salaam, P.O. Box 35051, Dar-es-Salaam, Tanzanie.
Deux mois plus tard (septembre 1986), la même Université de
Dar-es-Salaam organise en principe à Arusha (Tanzanie) un colloquebilan sur La Déclaration d’Amsha vingt ans (ou presque) après; le projet
est de réunir des spécialistes de toutes les disciplines pour faire un bilan
critique du socialisme ujamaa; on peut en savoir davantage en s’adressant au Department of Political Science (adresse ci-dessus), ou, moins au
sud, au CREPAO, Université de Pau et des Pays de l’Adour, avenue
Poplawski, 64000 Pau.
Retour en France (et peut-être rue Malher, mais ce n’est pas
encore fEé): en janvier 1987 (oui, dans un an) est prévue la tenue d’un
colloque pour juristes et assimilés consacré aux Cours suprêmes d’Afrique.
L’équipe du Centre d’études juridiques comparatives de Puniversité Paris I travaille en effet sur ce thème depuis plusieurs mois, en liaison avec Merents juristes et constitutionnalistes français et étrangers.
Vous pouvez suivre l’opération en entrant en contact avec le CEJC et
son directeur, le professeur G. Conac, université de Paris I, 14, rue
Cujas, 75231 Paris-Cedex 05, tél. : (1) 43.29.12.13, poste 39-49.

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
E’ORSTOM vient de publier sous le titre c( Pratiques et politiques
scientifiques D les actes du forum organisé en février 1984 par Y. Chatelin
et R. Arvanitis. Réflexions souvent de très haut niveau, allant de la politique générale de la recherche aux problèmes méthodologiques, cette
publication s’adresse à des spécialistes, de préférence familiers de la
recherche orstomienne, certains enjeux paraissant d’un interêt très pointu
pour le néophyte (la bibliométrie ?).
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I1 est vrai que I’Orstomien (parmi d’autres) pourra trouver d’un
intérêt tout aussi pointu l’Annuaire de droit africain édité par le Dr
K. Madlener pour le compte de l’Association de droit africain. Le
tome 3, portant sur l’année 1982, a été publié. On y trouve études,
comptes rendus bibliographiques, documents. Ceux qui lisent alternativement le français, l’anglais et l’allemand profiteront au maximum de ces
volumes publiés par C.F. Müller, Juristischer Verlag, Postfach 102640
D-6900 Heidelberg 1 (RFA).
0

\
,

1

\

,

0 D’au-delà du Rhin nous arrive aussi le livret de l’Atelier de politique africaine (Arbeitsstelle Politik Afrikas) dirigé par le professeur F.

Ansprenger, de l’université libre de Berlin. Ce livret fait le point des
activités du laboratoire : publications des chercheurs, enseignements dispensés, ressources documentaires (notamment état de la . collection des
périodiques). Non-germanophones s’abstenir. Arbeitsstelle Politik Afrikas,
Garystrasse 45, D-1000 Berlin-33.
D’au-delà de l’Adour, nous avons reçu le Bulletin des nouvelles
acquisitions (1984oct. 1985) du Centre d’étude dyAfrique noire de
Bordeaux : 207 pages avec 5 ou 6 titres par page témoignent d’une politique documentaire dynamique. Le plan de classification est thématique,
les mots-clés sont là; il reste, grâce à l’informatisation, à fournir un
index ’ qui facilitera l’exploitation de cette bibliographie. Centre d’étude
d’Afrique noire, Institut d’études politiques de Bordeaux, B.P. 101,
33405 Talence-Cedex.
0 Comparées 9 ce
Bulletin N, les 14 pages d’cc informations bibliographiques n publiées dans le numéro 6 de Droits africains sont un peu
courtes, surtout lorsque l’éditeur nous annonce que l’on y trouvera les
ouvrages parus en 1984 n. Même en tenant compte de ce qui a déjà été
recensé (deux ans auparavant...) l’affirmation est un peu exagérée, surtout
quand on s’attaque à l’impossible tâche d’une recension internationale.
Pour ne pprler que de ce que je connais, il y a eu en 1984 plus de trois
livres consacrés au Kenya... et plus d’un traitant de la Tanzanie. D’un
tout autre intérêt est la liste des thèses soutenues en France, avec classement, thématique, et index par pays et universités d’origine. Les autres
informations sur les activités des membres du Centre d’études juridiques comparatives (Section des Droits africains) sont souvent utiles, tout comme la connaissance de l’organisation du DEA d’études africaines de Paris I. Une note intéressante de C. Savonnet-Guyot sur la
contribution du politiste au développement (déjà publiée dans un cahier
du CRA - voir infra) clôt ce numéro. CEJC, Section des Droits africains, 14, rue Cujas, 75231 Paris-Cedex 05.
((

((

0 Plus modeste dans ses intentions et son objet est la feuille de Nouvelles réalisée par l’Association française pour le développement de
la recherche scientifique ,en Afrique de PEst (c’est-à-dire l’espace
allant du Tchad à la mer Rouge et à la Somalie). On y trouve des informations sur les rencontres scientifiques, les missions de terrain, les mouvements diplomatiques et les publications et articles récents. L’adresse de
l’Association : 30, rue de Clichy, 75009 Paris.
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Une autre Afrique de l’Est commence au sud de la précédente et,
complétée par l’Afrique australe, elle est le champ d’action du CREDU
(Centre de recherche, d’échanges et de documentation universitaires) basé à Nairobi ; celui-ci publie un Bulletin/2\Tewsletter périodique

bilingue, depuis sept ans, mais, comme certains semblent l’ignorer, rappelons, à l’occasion de la parution du numéro 16, qu’il tient à jour le
bilan de l’ensemble des échanges scientifiques entre la France et 1’Afrique orientale et australe dans le domaine des sciences sociales et humaines. On y trouve aussi des notes et articles (souvent en relation avec des
conErences prononcées sur place) et des comptes rendus de lecture. Dans
le dernier numéro, on trouvera la signature de l’ami J. Copans qui a
déserté l’Afrique de l’Ouest pour prendre la succession de J.-F. Médard à
la tête du CREDU. CREDU, PO Box 58480, Nairobi, Kenya.
A l’ouest de l’Afrique de l’Est, se trouve le Burundi d’oh nous
vient une publication, Histoire rurale, co-éditée par le Département
d’Histoire de l’université du Burundi et le Centre de recherches
africaines des Universités I, III et VII. Paris. I1 s’agit de la suite des
Cahiers d’Histoire auparavant publiés par ces deux institutions ; les différentes contributions traitent bien sûr du Burundi, mais peuvent intéresser
par leurs démarches les spécialistes d’autres régions ; on y trouve aussi le
texte de C. Savonnet-Guyot dont nous avons déjà souligné l’intérêt,
publié originellement dans ces Cahiers (c’était une coflerence prononcée
à Bujumbura). Les responsables de cette co-édition ont ainsi concrétisé
une forme pratique, concrète de coopération interuniversitaire particulièrement louable, car elle permet à de nombreux chercheurs de surmonter
les difEcultés matérielles qu’ils rencontrent parfois pour publier et diffiser leurs travaux. On peut s’adresser pour connaître la recette ou se procurer ce Cahier au CRA, dont l’adresse n’a plus de secret (c’est le 9, rue
Malher 75004 Paris), ou au Département d’Histoire, Faculté des lettres
et sciences humaines, BI? 1550 Bujumbura (Burundi).
\
0 Fin novembre dernier, les responsables de 1’ATP U Programmes
politiques et stratégies de développement dans le Tiers monde B

ont publié le tableau récapitulatif des opérations finalement retenues ;
même si le montant des crédits attribués n’est pas mentionné (on le
trouve dans d’autres documents CNRS), ce tableau prête à la réflexion
que nous n’avons pas la place de développer ici. Disons quand même
que l’Afrique sub-saharienne est bien représentée dans la sélection finale,
que certains avaient cru comprendre (à tort semble-t-il) que l’appel
d’offres ne devait pas servir à financer des colloques et que les équipes
devaient présenter des projets de recherche précis et, bien sûr, originaux,
ce qui, au vu du tableau, n’est pas toujours évident; il est vrai qu’il ne
donne qu’une vue succincte des projets retenus. On remarquera aussi
qu’inévitablement dans un tel système, il vaut mieux être parisien et
appartenir 1 une équipe CNRS que provincial et assis sur un strapontin.
Le secrétariat de l’ATP se trouve 49, rue Mirabeau, 75016 Paris, til. :
(1) 46.47.47.16.
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