Informations

Des outils...
La Bibliothèque Universitaire de l’université d’Abidjan a préparé la suite de la Bibliographie de la Côte d’Ivoire, suspendue depuis quelques années : est ainsi sorti le cinquième volume, en 1986 ; le volume 6,
ayant trait 1 l’économie ivoirienne des années 1969 à 1986, est prêt et
n’attend plus qu’un financement pour être édité ...
0 Ediafric signale la parution de son Guide du voyageur: Afrique de
l’Ouest et ses 27 1 pages d’informations culturelles, géographiques et pratiques pour tout savoir sur les déplacements, les réglementations, le logement, le vivre et le couvert, les itinéraires touristiques, les villes, les marchés, etc., sur le Bénin, le Cameroun, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, le
Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Burkina, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria, Sao Tomé,
le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo ...

Des rencontres au passé
La Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine a hébergé
le 21 novembre dernier une réunion en écho au numéro 30 de Politique
africaine, Noirs et Arabes : une histoire tourmentée D... Une dizaine
((
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d’intervenants pour approfondir et amplifier le débat amorcé dans les pages
de la revue.
e

Le sixième forum de la Coopération Volontaire, organisé par la

Guilde Européenne du Raid (11, rue de Vaugirard, 75006 Paris), et parrainé par la Fondation de France (40, avenue Hoche, 75008 Paris), a
réuni à Agen, du 13 au 15 octobre 1988, plus de 140 associations d’aide
humanitaire pour étudier les dqférentes politiques de financement public ou
privé ainsi que l’ensemble des problèmes liés au volontariat dans la perspective de l’espace unique européen de 1993.
Parallèlement, le Forum a attribué 700 O00 F de dotations à des projets de développement grâce au concours exceptionnel de la Fondation
Raoul-Follereau, et à la participation de donateurs publics et privés.
e Créée en 1981, l’Union des Architectes d’Afrique regroupe
actuellement environ 20 O00 membres répartis dans 50 pays ; son objectif: œuvrer en direction d’une coopération et d’une collaboration effectives entre les architectes d’Afrique en échangeant informations et expériences, en mettant l’accent, entre autres, sur la recherche appropriée, le
progrès technologique dans les domaines de l’habitat, de l’environnement
construit, et la préservation du patrimoine architectural africain. Son
assemblée générale s’est tenue du 17 au 22 octobre 1988 au Centre International d’Echanges de Dakar, sous le nom d’AFRICABAT 88, Salon
international des professions du bâtiment, de l’aménagement du territoire
et des travauy publics d’Afrique. Les Colloqiies d’ilfricabat se proposent
de permettre de véritables réunions de travail entre les pouvoirs publics,
les pouvoirs économiques et sociaux, les professions de l’aménagement
et de la construction, et les financeurs, assureurs, investisseurs et sociétés de conseil. Au programme cette année, dix colloques simultanés sur :
Comment construire et aménager pour le plus grand nombre; Génie urbain :
vers un nouvel urbanisme ;Matériels locaux et produits fabriqués localement ;
L’industrialisation de l’Afrique dans les secteurs de la construction : Les d$férentes formes de partenariat ;Les normes de construction en Afrique ;Africabat et le financement ;L’architecture dans les pays en développement ;Informatique, architecture et aménagement ;Les problèmes de formation ;Les dix
principaux marchés en Afrique pour les dix années zi venir.

Le Centre de Recherches Africaines (CRA), en collaboration
avec l’Institut d’Etudes du Développement Economique et Social
(IEDES), ont organisé le 9 octobre 1988 au Centre Mulher (9, rue Malhu, 75004 Paris), une table ronde de l’université de Paris I sur le thème :
(( La crise d’août 1988 au Burundi : enquêtes et perspectives )),
présidée
par Jacques Soppelsa, président de l’Université de Paris I. Etait présente
le compte rendu d’une enquête réalisée sur le terrain au cours d’une mission effectuée du 13 au 23 septembre 1988 par trois chercheurs, notamment auprès des paysans des deux communes touchées par les événements
d’août 1988.
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Des rencontres au futur
Le Centre dyétudedyAfriquenoire organise, depuis l’année universitaire 1985-86 un séminaire de recherche pluridisciplinaire (droit,
science politique, économie et gestion, médecine tropicale, lettres, etc.)
qui rassemble, une fois par mois, les africanistes de Bordeaux et de
ses environs. Au programme de l’année universitaire 1988-89 : en novembre, Quel est le degré d’autononiie des paysans africains ? A propos des théories de G. Hyden sur la paysannerie non-capturée D (N. Kasfir, Dartmouth
College, USA) ; en décembre : Transition au capitalisme en Afrique noire
(L. Harding, Université de Hambourg, RFA) ; en janvier : Retour ri la
démocratie et gestion des ressources nationales au Nigeria : les effets boomerang du fédéralisnie. (D. Bach, CEAN, Bordeaux) ;en février : Le problème
des frontières en Afrique noire (A. Gaudin, CEAN, Bordeaux) ; en mars :
L a réflexion politique et économique peut-elle ou doit-elle (toujours) éluder ou
U mettre en parenthèses D les données tirées de la pensée mythique : ititérêt de
la méthode psychopathologique (M. Simon, Université de Bordeaux II) ; en
avril : Problèmes fonciers en Afrique : analyse comparative de trois structures :Mauritanie, Niger, Kenya (C. Raynaut, CNRSlBordeaux II) ; en mai :
L a réforme des <?itreprisespubliques en Côte d’Ivoire : désengagement ou consolidation de PEtat ? (B. Contamin, Université de Pau).
Pour de plus amples renseignements, contacter le responsable de l’organisation de ces séminaires, Tessy Bakary, Centre d’étude d’Afrique noire,
Institut d’études politiques de Bordeaux, Domaine universitaire, BP 101, 33405
Talence cedex.
((

))

((

-

0 L‘Université de PaiG VIII
Saint-Denis (124, rue Carnot, 93009
Bobigny) et l’AFASPA (Association française d’amitié et de solidarité avec
les peuples d’Afrique, 21, rue ‘Marceau, 93100 Montreuil), organisent les
24-25-26 février 1989, à l’occasion du Bicentenaire de la Révolution française, un colloque intitulé M Révolution, esclavage, colonisation, libérations nationales D. Son objectif: faire une relecture approfondie du
rôle joué dans la colonisation française par la Révolution, au cours de
laquelle le débat sur l’esclavage et la colonisation aux Antilles et en Afrique fÜt un affrontement essentiel. Seront considérés, avec des participants
d’origines très diverses, le rôle joué par la colonisation et l’esclavage dans
l’évolution de la société fransaise au 18‘ siècle et dans l’avènement de la
Révolution, l’impact de l’idéologie révolutionnaire sur les populations des
colonies, sur les luttes de libération des peuples aux 19‘ et 20“ siècles,
la signification de la volonté assimilatrice de la France dans ses colonies à la lumière des idéaux de 1789... Les communications devraient être
publiées courant 89 ; pour toute information, s’adresser à l’AFASPA, Colloque Révolution, 21 rue Marceau, 93100 Montreuil. (tél. (1) 48.58.71.20).
((

))

0 L’Université de Carleton à Ottawa (Canada) annonce la tenue
de la conférence de 1989 de l’Association canadienne des études africaines, organisée par le professeur John O’Manique de la School of
International Affairs ; elle aura lieu à l’Université de Carleton, du 10
au 13 mai 1989. Au programme : LyAfrique: le défi d’un dévelop-
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pement continu m. Les éventziels auteurs sont invités à i(traiter de tout
aspect de cette lutte actuelle de l’Afrique pour un développement soutenu, par
une étude des multiples contraintes et des ouvertiires inscrites dans l’art africain, la cziltztre, l’écologie, l’économie, les traditions sociopolitiqiies et les institutions )). Les thèmes retenus : le contexte culturel, l’art africain contemporain et le développement, le développement des grands organismes
et la participation, l’environnement et le développement, l’aide et le commerce : une aide ou un obstacle. Les propositions de communication seront
envoyées d’urgence accompagnées de résumés de 150 à 250mots à :
ACEA/CAAS, School of Intemational Affairs, Carleton University, Ottawa,
Canada KlS 5B6.

Littérature africaniste
Le Prix Noma 1988 a été attribué le 5 octobre dernier à Luli Callinicos pour son ouvrage Working Life. Factories, Townships, and
Popular Culture on the Rand, 1886-1940 n. Celui-ci fait partie d’une
vaste fresque historique, A People’s History D, qui sera rédigée à partir
des travaux d’un séminaire d’histoire qui s’est déroulé à l’université de
Witwatersrand. Le travail de Luli Callinicos fait une large place à l’expérience de la classe ouvrière africaine, et au mouvement Black Labour;
il a été réalisé en collaboration étroite avec les travailleurs eux-mêmes,
avec une approche militante qui ne sacrifie pas un niveau scientifique
élevé ; son iconographie et les sources citées en font un document accessible à u n large public. Working Life a été publié par Ravan Press
(Johannesburg), qui s’est toujours situé à l’avant-garde de l’édition
d’opposition en Afrique du Sud. Le prix sera remis à son bénéficiaire
le jour de l’inauguration de la 13=Foire du Livre dWe (Ife Book Fair),
qui se tiendra à Ile-Ife (Nigeria), du 17 au 20 janvier 1989.
((

((

0 Rappelons la publication, par l’université de Provence, de Langues et développement, Bulletin publié par €’Institut d’Etudes Créoles et
Francophones (trimestriel), dont le numéro 1 date d’avril 1988. Y est évo-

quée notamment la perspective d’un réseau francophone en sciences du
langage pour la coopération scientifique et la documentation (reliant les
structures africaines et extérieures à l’Afrique), ainsi que la base de données bibliographiques Aménagemen; linguistique et développement en
cours de constitution à l’Institut d’Etudes Créoles et Francophones. Le
Bulletin contient également des informations sur les congrès et les publications dans son domaine d’intérêt. ;Pour toute information et abonnement (40 F), s’adresser à Institut d’Etudes Créoles et Francophones (Langues et Développement), Université de Provence, 29 avenue R. Schuman, 13621
Aix-en-Provence cedex 1.
((
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Divers
Le projet Agriculture Africaine : Crise et Transformation,
patronné par le Joint Committee on African Studies of the American Council of Learned Societies et le Social Science Research Council, dont le but
est de promouvoir une analyse interdisciplinaire de la crise agricole en
Afrique (sous l’angle des sciences naturelles et sociales), offre des bourses
d’étude à des chercheurs africains, individuels ou en équipe, et aux équipes de recherche composées de chercheurs africains et non africains sur
le thème du projet.
Une sélection aura lieu en mars 1989 ;peuvent postuler les nouveaux
diplômés (niveau maîtrise), des universitaires et chercheurs en milieu de
carrière, ou des spécialistes sur des postes de fonctionn8ires. Pour toute
information complémentaire, s’adresser à Social Science Research Council,
Fellowship Program, Project on African Agriculture, 605 Third Avenue, New
York, U.S.A.

Courrier
Le comité de l’information de la Croix-Rouge française nous a informés par une
lettre en date du 27 septembre 1988 de ce que l’apposition d’une croix rouge
sur fond blanc en couverture du numéro de décembre 1987 de Politique africaine
constitue une infraction n. Le logo que constitue cette croix rouge est la propriété
de l’association de ce nom. Nous tenons à présenter nos excuses à la Croix-Rouge.
((

CARTES POSTALES

Ayant séjourné longtemps au Cameroun, Claude BOISSEAU a créé une collection de cartes postales sur plusieurs
pays d’Afrique noire (Burkina, Tchad.. .). Belles et originales,
ces cartes sont une contribution à la mise en valeur des ‘patrimoines culturels nationaux.
Pour toute information sur ce catalogue de cartes postales et la manière de se les procurer, écrire à : Claude BOISSEAU, 5, rue des Lilas, 51120 Sézanne.
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