INFORMATIONS

QUELQUES PRÉCISIONS UTILES..

.

Sous le titre sybillin de ((Africa and the Wider World D, l’Association des études africaines du Royaume-Uni (ASAUK) réunissait les

chercheurs à Canterbury (Université de Kent) en septembre dernier. Parmi
les thèmes des différents séminaires qui se sont tenus alors, on notera
la généralité des uns ((( l’Afrique et l’économie mondiale B..), le classicisme d’autres (u l’Afrique australe en crise D...),l’originalité de certains
(ai-je bien lu u British education and the impact of Africa ?) et la place
importante accordée aux problèmes de culture (musique, littérature,
cinéma). Rappelons les coordonnées de 1’ASAUK : 18, Northumberland
Avenue, Londres WC2.
Les organisateurs du Colloque Iles, insularith insularisme B
(GRECO océan Indien, Centre de recherche sur les espaces tropicaux, Centre dyétudesde géographie tropicale) qui aura lieu 1 Bordeaux du 23 au 25 octobre prochain précisent que quatre axes de réflexion
privilégiés ont été retenus : Nature et endémisme- en milieu insulaire, le
fait créole dans son contexte historique, les problèmes d’aménagement de
l’espace liés au passage de l’économie de plantation 1 l’économie de services, l’importance du statut sur le devenir des sociétés insulaires. La pluridisciplinarité n’est pas un vain mot. Le comité d’organisation du colloque est basé au CEGET, Domaine universitaire, 33405 Talence, Cedex,
tél. : 56.80.60.00.
))
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ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
Créée en 1973, l’Association africaine de science politique

(AASP)a pour vocation de réunir les chercheurs en sciences sociales &ricains etlou travaillant en Afrique, soucieux de promouvoir les sciences
sociales dans l’enseignement et la recherche scientifique en Afrique dans

131

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

la perspective de contribuer au développement économique et social. Les
préoccupations théoriques et pratiques se manifestent au travers des activités de 1’AASP : conférence bisannuelle, séminaires, consultations, publications (1’AASP publie la Revue africaine d’économie politique). La politique de 1’AASP est définie par une assemblée générale qui se tient tous
les deux ans ; un Conseil exécutif respectant l’équilibre des differentes
parties de l’Afrique assure la permanence des activités avec le secrétaire
général. Ce dernier est actuellement L. Adele Jinadu, en poste à l’université du Zimbabwe (PO Box MP 167, Mount Pleasant, Harare) ; le montant de la cotisation est de 15 US $ pour deux ans.
e L‘Association professionnelle des sociologues (APS)cherche
elle aussi à promouvoir une forme de savoir scientifique mal connue dans
le contexte français ; d’un point de vue pratique, elle réalise un bulletin
d’information, La lettre de PAPS D, qui recense les manifestations scientifiques i venir, les dernières publications, et reproduit la table des matières
de différents périodiques couvrant les sciences sociales. La cotisation est
de 100 F pour les étudiants, 200 F pour les membres actifs ; on peut
même faire plus. S’adresser à I. Laursen, APS, 52, rue Jacob, 75006 Paris,
ou à D. Desjeux, ESA, BP748, 49007 Angers, Cedex.
Créée en 1981, la Société française des chercheurs sur les associations (SFCA)a entrepris la constitution d’un réseau de chercheurs
étudiant la vie associative en Afrique francophone et sur les organisations
non gouvernementales (ONG) poursuivant des activités de développement
dans cette partie de l’Afrique. Le responsable de cette opération au sein
de la SFCA est J.-M. Mignon, 46, me de la Santé, 75014 Paris.
((

POUR COMPLÉTER

vos

CARNETS D’ADRESSES,

CATALOGUES ET AUTRES FICHIERS..

.

A l’initiative du Comité national français de géographie et sous
la responsabilité de P.Vennetier, vient d’être publiée la B liste des recherches géographiques françuises menées dans les pays tropicaux en 1985 D. Cette
liste de quelque 144 noms, même incomplète et en cours de réactualisation, constitue un document de référence ; elle nous a été transmise par
P. Vennetier, université de Bordeaux III, Domaine universitaire, 33405
Talence, Cedex.
e I1 n’est certainement pas inutile de rappeler l’excellente injtiative
que constitue le GEMDEV, groupement d’intérêt scientifique U Economie mondiale, Tiers monde, développement m. De l’extérieur, l’existence du GEMDEV permet de disposer, dans un document unique et
d’emploi pratique, de l’ensemble des activités d’enseignement et de recherche des universités de la région parisienne. Le secrétariat du GEMDEV
est situé 9, rue Mahler, 75004 Paris, tél. 42.78.33.22.
Le numéro 24 de la Newsletter de l’Institut scandinave des études africaines est paru. Nous avons déjà eu l’occasion de présenter cette
lettre annuelle fort utile pour savoir ce que font des chercheurs que l’on
ne fréquente pas tous les jours mais dont on connait la qualité d’ensemble des productions scientifiques. Scandinavian Institute of African Studies, PO Box 2126, S-750 02, Uppsala, Suède.
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Toujours attentif à la production lusitanienne, Michel Cahen attire
notre attention sur la publication semestrielle de l’Institut d’études africaines de l’université nouvelle de Lisbonne, Revista internacional
de estudos africanos D. Cette revue, animée par un comité scientifique très
international et de qualité (mais sans le moindre Français...), se consacre
particulièrement aux Etats africains de langue officielle portugaise, mais
les sommaires des trois premiers numéros parus témoignent d’une perspective scientifique largement ouverte. Pour se procurer cette publication,
s’adresser à Dinternal, Rua da Gloria, 8, 1298 Lisboa, Cedex, Portugal.
Le caractère indispensable de l’apprentissage du portugais est confrmé par d’autres messages scientifiques qui nous sont venus de GuinéeBissau. Ainsi U Soronda revue d’études guinéennes, a été lancée par
l’Institut national d’études et de recherches (INEP)de Bissau, et
son premier numéro contient des articles variés posant notamment des
problèmes d’ordre méthodologiques. Ici encore, le conseil consultatif international de Soronda n témoigne des limites de l’africanisme français. Le
secrétariat de Soronda est à l’INEP, Complexo Escolar 14 de Novembro, CP 112 Bissau ; la revue est disponible auprès du CIDAC, R.Pinheiro Chagas 77, 2/E, 1000 Lisboa, Portugal.
0 De même que nous souhaitons longue vie à
Soronda n, nous souhaitons que le Centre des études socio-économiques et le ministère
du Plan et de la Coopération internationale de Guinée-Bissau puissent continuer la publication du Boletim de informaçao socio-economica D,
car les analyses économiques qu’il livre permettent d’entrer enfin sérieusement dans un domaine peu connu. I1 semble que l’on puisse se procurer ce document par l’intermédiaire de l’INEP, à l’adresse ci-dessus.
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DIVERS MESSAGES...
Pour ceux qui n’auraient pas vu passer l’information, signalons la
constitution, sous la présidence du Pr. Mazoyer, de l’association a( Agronomes sans frontières )> ; l’objectif essentiel est la mise à la disposition des populations du Tiers monde des compétences des agronomes en
matière de sécurité alimentaire ; bien entendu, leur intervention sur le
terrain est bénévole. Le siège social est au 49, rue de la Glacière, 75013
Paris.
0 L’Institut national d’éducation populaire organise, du 15 au 17
octobre 1986, des journées d’étude sur le thème Jeunesst; éducation populaire et sports dans les relations Nord-Sud D. Une large réflexion est prévue sur les multiples formes d’échanges, notamment le tourisme, le volontariat, les migrations, les jumelages et autres échanges culturels. Ces journées ont lieu à I’INEP de Marly-le-Roi ; s’adre‘sser à l’INEP, Département de la formation, Le-Val-Flory, 78160 Marly-le-Roi.
((
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