INFORMATIONS

A NOTER...
0 Une création à Bordeaux : l’Association française d’études nigérianes (AFEN)/French Association of Nigerian Studies (FANS), ayant
pour objectifs de promouvoir dans la communauté scientifique francophone les études et la recherche sur le Nigeria dans le domaine des sciences de l’homme et de la société, de favoriser les liens entre chercheurs
et institutions travaillant sur ces questions dans une perspective
pluridisciplinaire D.
Le siège social est fNé au Centre d’étude d’Afrique noire (CEAN),
IEP, Domaine Universitaire, BP 101, 33405 Talence Cedex (France).
L’association est composée d’enseignants, de chercheurs et d’experts
résidant en France et au Nigeria ; son secrétaire général est Pierre-Jean
Buisson, actuellement maître-assistant à l’université d’Ife.
((

L’Institut de l’Afrique de l’Académie des Sciences d’URSS
voudrait établir l’échange régulier de livres avec les institutions africanistes françaises, afin de développer et d’approfondir les relations scientifiques entre elles. Pour toute information complémentaire, s’adresser à Victor Smirnov, Chef de la section des relations scientifiques internationales, Institut de l’Afrique, 30/1 rue Alexis Tolstoï, Moscou, K. l, 103001,
URSS. Lecture du russe indispensable...
Rappelons toutefois que ce même Institut publie annuellement un
Afiica in Soviet Studies (en anglais) qui reprend les publications soviétiques les plus intéressantes et les plus représentatives pour diffusion
à l’émanger )x.
((
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Ufahamu :Journal of the African Activist Association (African Studies Center, University of California, Los Angeles), demande des
articles pour son numéro spécial sur les contributions de l’Afrique au droit
et aux sciences sociales. Ce numéro est destiné à permettre la publication de travaux d ’ universitaires
~
et d’africanistes proposant des interprétations nouvelles ou innovantes des traditions culturelles africaines face
aux problèmes légaux, économiques ou sociologiques actuels (20 à 25
pages environ). Ufahamu est un périodique africaniste interdisciplinaire
qui, depuis 1970, cherche à <(corrigerles idées fausses sur PAfrique et à
créer des critères cohérents pour les études africaines; ,il publie de la matière
susceptible de soutenir la révolution africaine (sic) et des travaux socialement
significatifs en histoire, science politique, économie, sociologie, anthropologie,
architecture, ‘littérature, etc. sur PAfrique et sur la diaspora africaine D.
Les contributions sont à adresser à : Dr. Abdullahi Ahmed An-Na’im,
UCLA, School of Law, 405 Hilgard Avenue, Los Angeles, California
90024.
))

Amnesty International recrute un chercheur sur l’Afrique du
Sud, la Namibie, le Lesotho et le Swaziland. Ses fonctions : participer
au travail d’information du Département de la recherche (le plus important de l’organisation, avec 90 membres sur environ 200), en restant au
fait de tous les phénomènes politiques, légaux et sociaux des pays de ses
attributions, et en étant capable d’avertir le secrétariat général, le directeur de la recherche et celui de la région des derniers développements“
dans son secteur. I1 conseille l’Organisation sur les initiatives à prendre,
les missions à envoyer, les soutiens à apporter. Une connaissance des pays
concernés et de leurs populations, voire des langues locales, est nécessaire..., en plus de l’anglais, bien sûr, et d’une bonne motivation ...
0

Signalons enfin la publication, avec un retard compréhensible dû

à la nécessité de traduction, des Actes du Symposium international
Amilcar Cabral BB qui s’était tenu du 17 au 20 janvier 1983 à Praia
au Cap-Vert. La traduction a été assurée par Présence africaine : trente
((

communications, sans compter les discours et messages, et un volume de
près de 500 pages, intitulé: Pour Cabra!.

COLLOQUES
A Lomé, du 13 au 17 juillet 1987, le premier Congrès international sur les études togolaises, organisé par l’ Université du Bénin, en
collaboration avec l’université de Californie, dans le domaine des lettres
et sciences humaines, des sciences sociales, des sciences et du développement économiques. Pour plus d’information sur ce projet (très) ambitieux,
écrire au Cabinet du Vice-recteur, Conférence internationale sur les études togolaises, Université du Bénin, BI’ 1515, Lomé (Togo).
Outre-Atlantique, trois congrès (mais connus un peu tard ...) :
A Québec, en mars 1987 : U Historiographies, mémoires, usages
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sociaux du passé, évolution comparée au sein des sociétés francophones dyAfriqueau xx=siècle n. Pour une évaluation des représentations du passe‘, leur production, leur communication, leurs usages, leur
fonctionnement, leur teneur, la diversité des façons culturelles de constituer
le passe‘, sa part dam l’évolution dynamique des données sociales D. I1 ne sera
pas trop tard pour s’informer des retombées de cette réunion auprès du
Professeur B. Jewsiewicki, Département d’Histoire, Université Laval, Québec, P Q G2KZ4P (Canada).
Le congrès de l’Association des littératures africaines (African
Literature Association Conference), du 16 au 19 avril 1987, Cornell U?ziversity ; avec pour thème cette année la littérature africaine : quel est son
rôle dans le développement ? N A défaut d’y être allé... s’adresser à Anne
Adams Graves, African Studies and Research Center, Cornell University,
Ithaca, New York 14850 (USA).
Enfin, du 23 au 26 avril, le 18eColloque de linguistique africaniste/l8 th Conference on African Linguistics, à l’Université du Québec à Montréal ; avec une session parallèle sur les langues créoles. Pour
toute information, s’adresser à Isabelle Hail et Laurie Tuller, Département de linguistique, UQAM, CP 8888, SUCC. A Montréal, PQ H3C
3P8 (Canada).
((

((

)),

DES OUTILS ET DES FORMATIONS...
0 S’informer sur la recherche africaniste en Suisse ? I1 existe un Who’s
who, recherches africaines en Suisse. Publié par la Société suisse
d’études africaines, 3 O00 Berne, Suisse, il permet pour 10 F suisses

de connaître les chercheurs, leurs fonctions, leurs spécialités, leurs séjours
en Afrique, leurs compétences géographiques, ainsi que leurs recherches ;
au sommaire également, les musées, instituts, universités, bibliothèques,
organisations de .développement et sociétés liés à la recherche, ou concernés par l’Afrique. Au total, 165 pages de précieuses informations.
Plus aride, le no 4 du volume 15 (déc. 1986) de’Neuerwerbungen :Africa, préparé par la Stadt-und Universitätsbibliothek, Bockenheimer Landstrasse 134-138, 6 O00 Frankhrt am Main. Cette liste des
acquisitions est préparée environ 4 fois par an, avec un accès par motsclés et pays. Rappelons que c’est cette même Stadt-und Universitütsbibliothek qui publie Current Contents Afrika (trimestriel) depuis 1976, lequel
constitue une revue de sommaires de plus de 200 périodiques africanistes
et africains.
0 La Bibliothèque du Congrès (Washington DC 20540) a publié
un catalogue des quotidiens africains qu’elle détient et peut diffuser sous
forme de microfilms : f i c m Newspaper available on microtlm. Les
collections remontent selon les cas jusqu’aux années 40, parfois ne contiennent qu’un an ou deux, voire quelques mois, S’adresser au : Photoduplication service, Department C de la Library of Congress.
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La SOAS (School of Oriental and African Studies, Malet Street, London WClE 7HP) organise du 2 au 4 juillet un séminaire sur les aspects
de la stratification sociale formelle et informelle dans les pays swahiliphones et islamisés de la côte est-africaine (Swahili workshop : formal
and informal stratification). Ouvert aux chercheurs britanniques et français, ce séminaire devrait permettre de créer des liens entre eux, et aboutir à une publication ultérieure. S’adresser 1 David Parkin.
((

))

Au chapitre dks formations universitaires, signalons le DEA interdisciplinaire d’études africaines de l’université de Montpellier, au
CIERAN (Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur lgfrique
noire). Ouvert aux étudiants titulaires d’une maîtrise, quelle que soit la
discipline, il s’appuie sur 4 secteurs : histoire de l’Afrique, anthropologielsociologie, littératures et géographie, et s’organise chaque année autour
d’un axe de cohérence. Pour 1986-1987 : N L’Afrique, tradition, modernités La correspondance est à adresser à M. Sevry, DEA interdisciplinaire,
Secrétariat d’anglais, Bâtiment administratif, salle A 101, Université Paul
Valéry, BP 5043, 34032 Montpellier cedex.
)).

.

SONT ARRIVES..

e Le no 7, 1985-1986, de Droits africains, bulletin d’information de
la section des Droits africains du Centre d’études juridiques comparatives de l’université de Paris I (Panthéon-Sorbonne, 75231 Paris
Cedex 05). Destiné à N favoriser les échanges d’information et de documentation entre le Centre d’études juridiques comparatives et les dffirentes unitis de recherche africanistes dans le monde d’une part, et les facultis de droit
et de science politique d’Afrique d’autre part D, le bulletin paraît une fois
par an. Il constitue, entre autres choses, une ressource pour I’identification des thèses africanistes de droit et de science politique, et également
un guide d’information sur la recherche dans le secteur, ainsi que sur
les congrès.‘

.

e Le no 6 de la lettre d’information: Newsletter on the O
il
Embargo against South Africa, trimestrielle, publiée par le Shipping
Research Bureau (PO Box 11898, 1001 GW Amsterdam, Pays-Bas).
Avec, en particulier, les derniers développements de la campagne contre
Shell et les mesures prises par divers pays (par exemple la Norvège) et
organismes (CEE, Nations unies).
Le Shipping Research Bureau a été créé en 1980 par deux organisations non gouvernementales des Pays-Bas (le Comité hollandais sur l’Afrique du Sud et le Groupe de travail KAIROS’ - chrétiens contre l’Apartheid). I1 conduit des recherches et publie des rapports sur la façon dont
l’Afrique du Sud tente de contourner l’embargo imposé par la plupart
des pays exportateurs de pétrole. La Newsletter on the Oil Embargo... est
distribuée gratuitement sur demande à l’adresse ci-dessus.
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La Lettre du Gemdev : GIS (Groupement d’intérêt scientifique)
Économie mondiale, Tiers Monde, Développement, n O 11 de mars
1987. Le Gemdev réunit la plupart des équipes interdisciplinaires parisiennes d’enseignement ou de recherche travaillant sur le tiers monde.
La lettre fait le point sur les équipes (nouveaux participants, axes des
recherches, séminaires, formations...), les publications, les ONG du secteur. Une mine d’informations que l’on peut recevoir réguliëremcnt en
en faisant la demande au Secrétariat du Gemdev, 9 rue Mahler, 75004
Paris, en précisant son activité et son organisme de rattachement.
La Lettre d’information du CREDUKREDU Newsletter nouvelle série est arrivée (no 1 d’octobre 1986). Financé par le ministère (français) des Affaires étrangères, le CREDU (Centre de recherche d’échanges et de documentation universitaire) s’attache à favoriser le développement
des relations entre universités de France et d’Afrique orientale et australe
(Botswana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Ouganda, Swaziland,
Tanzanie, Zambie et Zimbabwe), dans le domaine des sciences sociales.
I1 accueille enseignants et chercheurs francophones et organise des séjours
en France d’enseignants et chercheurs africains. I1 dispose d’un centre
à Nairobi, doté entre autres d’une bibliothèque en expansion, et d’une
antenne à Harare.
La Lettre d’information comporte, outre la présentation des activités
du CREDU (recherches, missions, visites, conférences...) et des activités
scientifiques régionales, une large partie bibliographique ; elle sera complétée par une collection de Travaux et documents. Le tout sous la houlette de son directeur, Jean Copans.
CREDU, PO Box 58480, Nairobi (Kenya). A Harare, s’adresser à JeanLouis Balans, CREDU, PO Box 1378, Harare (Zimbabwe).
Très ponctuellement, le ee Bulletin de Liaison ss no 6 (février 1987)
de 1’APELA (Association pour l’étude des littératures africaines, 5, square
Henri-Delormel, 75014 Paris)... Nous y avons noté l’annonce de son colloque du 24 au 26 septe bre 1987, sur e( L’essai en Afrique 2 ) (essai
littéraire, philosophique, eligieux, historique, politique...) à Rennes.
Pour adhérer à 1’APELA : en faire la ‘demande kt envoyer sa cotisation (100 F) à Virginia Coulon, trésorière, 25, rue des Pélicans, 33600
Pessac.

T

A SUIVRE...
L’QRSTOM, Institut français de recherche pour le développement en coopération, est en cours de réorganisation interne à la suite de la nomination d’une nouvelle direction en mars dernier. La mise en sommeil des
départements et la réorganisation des structures autour de quatre grands
pôles, sans évaluation et sans projet scientifique global, inquiète les partenaires français et étrangers de l’Institut.
Politique africaine rendra compte dans son prochain numéro des développements du processus en cours.
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