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INFORMATIONS

Réunions au pass6
0 La Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine a accueilli les 18
et 19 mai derniers une réunion consacrée aux questions des langues &ricaines et des politiques d’enseignement. Spécialistes européens et africains y ont fait le point sur les acquis de la recherche et les voies à explorer : les .politiques linguistiques, les outils du métalangage (dictionnaires,
grammaires, outils de la critique littéraire), l’enseignement des langues africaines en Europe. Ce colloque prolonge les travaux de celui qui s’était
tenu à Lomé en juillet 1985 sur le thème de la lecture en langues africaines, et dont on trouvera les communications dans le Bulletin no 7
de I’AELIA (Association d’études de linguistique interculturelle africaine, s/c
Bureau européen de PAUPELF, 192, bd Saint-Germain, 75007 Paris), à
paraître prochainement.
0 Les 23 et 24 octobre a eu lieu à Paris un colloque :
OÙ en est...,
oh va la Tanzanie vingt ans après la déclaration d’Arusha n, orga-

nisé par l’Association des Amitiés Franco-Tanzaniennes (24 rite de
Rochechouart, 75009 Paris) avec le concours du Centre de recherches, d‘études sur les pays d’Afrique orientale. Au programme, des débats soutenus
par des universitaires et chercheurs français et tanzaniens, et des témoignages sur la Tanzanie et Zanzibar.

Réunions au futur

Du 25 juin au 2 juillet 1988, se tiendra à Bologne le 7‘congrès
mondial de sociologie rurale, organisé par l’International Rural Sociology Association. Son thème : Sécurité alimentaire et développement
rural : confrontation avec des incertitudes croissantes. Deux principaux
centres d’intérêt : l o à partir d’une perspective théorique, on peut se
demander si le chaos naît d’une croissante structuration par systèmes ;
2 O à partir d’une perspective pratique, on peut se demander si les soidisant forces intégratrices tendent à produire une segmentation sociale,
et ce qu’on pourrait définir comme “ghettos de survie’’ D. Les résumés
((
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des communications prévues devront parvenir au plus tard le 31 décembre
1987, et les textes eux-mêmes au plus tard le lermars 1988 au Dipartamento di Sociologia (avec la mention 7econgrès mondial de sociologie
rurale), Via €?elle Arti, 42, 40126 Bologna, Italie.
La Société fraFsaise pour les Études éthiopiennes organise la
à Paris du 23
au 26 août 1988. Les personnes intéressées devront envoyer avant le
lerjanvier 1988 un courrier précisant leur nom et adresse, l’objet et le
genre de leurs études, ainsi que le titre provisoire d’une éventuelle communication à : Professeur J. Leclant, Xe conférence internationale des études éthiopiennes, Institut de France, 25, quai Conti, 75006 Paris
(tél. 1.43.54.81.41 j .

Xeconférence des Etudes éthiopiennes qui aura lieu

Du 14 au 17 avril 1988, l’université de Boston verra se dérouler
la 1 9 e conférence annuelle de linguistique africaine, organisée grâce
au soutien de 1’African Studies Center de l’Université de Boston, du
Department of Modern Foreign Languages and Literatures, et
1’Humanities Foundation. Les propositions de communications seront
adressées le 15 janvier 1988 au plus tard sous la forme d’un résumé de
250 mots, après en avoir annoncé de toute urgence l’intention aux organisateurs (19 th African Linguistics Conference, BÖ5õn--University, African Studies Center, 270 Bay State Road, Boston, MA 02215. Tel. :
617.353.7305’. Un- accent particulier sera mis sur l’enseignement des langues africaines comme secondes langues.

.Des ouvrages et des ressources
0 I1 n’est peut-être pas inutile de rappeler, dans un numéro consacré
aux problèmes de santé l’existence, au sein de la base de données Pascal du Centre de documentation scientifique et technique du CNRS
(l’un des plus grands producteurs mondiaux d’information bibliographique scientifique et technique) du fichier sectoriel Thema 235, consacré
à la Médecine tropicale. On peut, pour l’instant encore, s’adresser 26,
rue Boyer, 75971 Paris Cedex 20 pour de plus amples informations, voire
pour interroger.

0 L’association IBISCUS (1 bis, Avenue de Villars, 75007 Paris), qui
élabore la base de données du même nom (plus de 35 O00 références, des
fichiers organismes et projets, et accessible par le serveur G-Cam) avec
la participation de plus de 600 organismes publics ou non œuvrant dans
les secteurs liés au développement, publie le Catalogue 1987 des périodiques de provenance française ozi étrangère reçus par les correspondants de la
base. Plus de 1000 titres sur les principaux aspects du développement,
avec en particulier leur localisation. S’adresser à Catherine Cyrot.

145

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

Reconquérir le f i t u r :manuel d‘études prospectives à l’usage des planificateurs africains, tel est le titre d’un ouvrage paru récemment dans la
collection Futuribles ; élaboré pour le compte du PNUD (Programme des
Nations-Unies pour le Développement), il a été réalisé en étroite collaboration avec les trois principales associations internationales non gouvernementales de prospective : la Fidération mondiale des études du futur, l’Association i~itemationaleFuturibles, l’Association mondiale de prospective sociale.
A commander à Futuribles, 55, rue de Varenne, 75341 Paris Cedex 07.
A noter : la publication des actes du colloque M Nouvelles perspectives de l’agriculture nigériane >) qui s’était tenu à Paris le
10 févri’er 1987 à l’initiative du Club Afrique anglophone. On peut en
faire l’acquisition auprès du CRIN-CNRS, 3, place ,de la Madeleine, 75008
Paris. Le Club Afrique anglophone, créé en 1981 et faisant partie du
Comité des Relations Industrielles du CNRS se propose d’cc améliorer la
connaissance du développement économique social et culturel des pays
africains de langue anglaise, et la diffiser auprès des entreprises françaises qui sont actives à un titre ou à un autre dans cette zone D. Lieu
d’échanges et de soutien aux recherches, il regroupe 19 organismes de
recherche, 29 entreprises industrielles et commerciales, 14 banques,
8 ministères, 6 organisations professionnelles et 3 représentants de la presse
internationale.. .
0 Naissance d‘un périodique : U Ujamaa #>, qui
propose chaque trimestre les réflexions et propositions de penseurs et chercheurs africains
sur, le thème du développement africain. Publication du GERDA (Groupe
d’Etudes et de Recherches pour le DéveloppementAfricain, 17, rue du PetitPont, 75005 Paris), complétant son action de B sensibilisation, de conscientisation et de mobilisation ce premier numéro date d’avril-juin 1987.
I1 est publié par Nubia-Press, à la même adresse.
((
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0 Depuis 1986, le Centro Cultural hispano-guineano (Apdo 180,
telf 27210,Malabo) publie Africa 2000 :revista trimestral de ciiltura, nouvelle mouture après, semble-t-il, quelques difficultés de parution. Cette
revue se veut un pont jeté entre la Guinée équatoriale et le reste du
monde. L‘œuvre créatrice, la pensée, l’expression des Guinéens en font
le contenu, tant au travers de la création littéraire que de l’usage de l’espagnol. On y trouve également l’écho de la vie culturelle. Après ce numéro
1 (de la 2e époque 1)) du premier trimestre 1987, on attend avec impatience les livraisons suivantes.
((

Cette année, le Prix de la Fondation Noma a éJé décerné à
l’ouvrage de Pierre Kipré, publié à Abidjan aux Nouvelles Editions Africaines : Villes de Côte d’Ivoire 1893-1940 D. La récompense de 3000 $ a
été remise à l’auteur au cours de la Semaine nationale du livre à Accra
en novembre 1987. Fondé en 1978 par Shoichi Noma (ex-président de
l’importante maison d’édition japonaise Kodansha Ltd, décédé en 1984)
le Prix Noma est attribué à un auteur ou un universitaire africain, publiant
en Afrique, pour un ouvrage d’érudition, de littérature, ou de littérature
enfantine. En 1986, il était allé au poète angolais Antonio Jacinto.
((
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Le Basic Education Resource Center in Eastern and Southern
Africa Region (Kenyatta University, PO Box 43844, Nairobi, Kenya)
publie leCentern

