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INFORMATIONS
Politique africaine, dix ans déja..

.

On en parle depuis longtemps, mais les choses se précisent : c’est du
I I au 13 octobre prochains qu’aura lieu le Symposium de Politique
africaine, organisé à Bordeaux par l’association des Chercheurs de Politique africaine Ces trois journées de réflexion ont lieu en parallèle à
la grande manifestation annuelle qu’est le Salon du Livre. L’association
s’est penchée sur les modalités de déroulement de ce symposium, qui comportera des ateliers thématiques animés par les membres de I’ACPA et
leurs invités. Les huit ateliers envisagés permettront de traiter- les grandes questions politiques, économiques, sociales et culturelles (Etat, marchés, échanges, démographie, littérature...) qui affectent les dynamiques
des sociétés africaines. Parallèlement, chaque journée sera marquée par
une conErence-débat imposant à quelques hautes personnalités la confrontation publique de leurs points de vue. Si vous êtes trop impatient pour
attendre le prochain numéro de Polaf pour en savoir plus, adressez-vous
au Secrétariat de I’ACPA, CEAN, BP 101, 33405 Talence-Cedex.
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Ne rangez pas votre agenda
Parmi les autres manifestations scientifiques venues ou à venir, tout
spécialiste sérieux de l’Afrique doit savoir ceci :
Le groupe Paris 7 (animé par C. Coquery Vidrovitch) de l’équipe
Tiers-monde, Afrique : les sociétés dans leur histoire et leur environnement a organisé le 31 janvier dernier une journée de réflexion sur
le thème Libéralisme, socialisme, Tiers-monde ? Interrogations
sur les changements actuels. aa Réflexion à chaud bien sûr, ambitieuse
par son ampleur puisque l’on a parlé d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine,
de pays de l’Est, de l’URSS... I1 s’agissait à vrai dire de jeter les bases
de recherches fbtures plus approfondies. Pour en savoir ptus sur ce qui
s’est dit et ce qui va se faire, demandez à l’UA CNRS 363 (Equipe Paris 7),
UFR GHSS, Université Paris 7, 34-44 3e étagt; 2, place Jussieu, 75005 Paris,
tél. (1) 43.36.25.25, poste 4701
La réflexion est quasi permanente, ou du moins chaque 2e et
4‘ mercredi du mois de 17 à 19 heures (sauf exception), au Centre d’étu((

131

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

des africaines de 1’EHESS à l’occasion du séminaire Sociétés d’Afrique australe au XX= siècle n, séminaire animé par C. Messiant ou
Ingolf Diener. Le Mozambique est au programme du mois de mars (14
et 28). Christine Messiant ou Ingolf Diener vous en diront plus au CEA,
EHESS, 54 boulevard Raspail, 75006 Paris, tél. (1) 49.54.24.70 ou
40.1 O. 83.71.
Plus concentrée (une fois par mois environ) est la réflexion proposée par le Centre d’études et de recherches africaines de l’Institut
national des langues et civilisations orientales (INALCO). G. Philippson
et M. Perret vous proposent pour les mois d’avril et mai une journée
sur les littératures africaines (3 avril) et une conférence sur la linguistique peule (22 mai). S’adresser aux deux organisateurs, sous les combles
lambrissés de l’INALC0, 2, rue de Lille, 750007, tél. : (1) 42.60.34.58.
Dans le même ordre d’idées, la panoplie de l’effervescence intellectuelle du Centre d’étude d’Afrique noire de Bordeaux s’est encore enrichie avec l’organisation périodique, sous la responsabilité de M. Cahen,
de débats sur le thème U Tiers-monde, Afrique : autour d’un livre
Au programme à venir, des débats sur Cuba (avec J. Habel) et les Makwa
du Mozambique (avec C. Geffray). Se renseigner auprès de M. Cahen. Un
gage pour qui ne connaît pas l’adresse du CEAN, IEP, B P 101, 33405
Talence Cedex, tél. : 56.84.42.70.
0 Des problèmes plus techniques sont à l’ordre du jour de la Table
ronde organisée les 25 et 26avril 1990 par le Centre d’études de géographie tropicale (CEGET-CNRS) de Bordeam. Le thème est en effet
M Méthodes de diffusion des publications sctentifiques de langue
Editeurs, documentalisfrançaise concernant les pays tropicaux
tes, usagers devraient être particulièrement intéressés. S’adresser à M.F. Perrin, CEGE
Domaine universitaire, 33405 Talence Cedex,
tél. 56.80.60.00, poste 21 ou 29.
0 Restons encore à Bordeaux, au CEAN, où J.-P. Magnant organise
le 5nzai 1990 une journée d’étude sur l’islam au Tchad n, dans ses
aspects historiques et contemporains. Vous êtes impardonnable si vous
avez perdu l’adresse du CEAN.
))
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Un peu d’exotisme, enfin !
Le Centre of African Studies de l’université d’Edinburgh (Écosse)
organise les 24 et 25 mai 1990 sa conférence annuelle sur le thème U Critical Choices for the NGO Community : African Development in
the 1990s. B) I1 en coûte 30 Livres pour avoir les communications écrites et le thé (ou café). Rappelons qu’il s’agit donc de travailler sur les
défis qui attendent les organisations non-gouvernementales agissant en Afrique. Secretary, CAS, Room 302, Adam Ferguson Biiilding, University of
Edinburgh, Edinburgh (Scotland).
L’Institut de démographie de l’université catholique de Louvain
(Louvain la Neuve) a décidé de consacrer sa Chaire Quetelet 1990 au
thème Intégrer population et développement D. Le colloque aura
((
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lieu du 2 au 5octobre 1990. Le document reçu n’indique aucun contact,
mais signalons pour les nouveaux que Louvain est en Belgique.
Si vous ne trouvez pas Louvain (c’est pourtant facile), vous pouvez
aller à Ouagadougou, où l’université de Ouagadougou Co-organise avec
le CNRS burkinabè, le CNRS français, 1’ORSTOM et Paris 8 un colloque consacré à une réflexion sur maitriser le développement urbain
au Burkina Faso n. Ce colloque qui aura lieu du l e r au 5 octobre 1990
consacre le développement de recherches conjointes franco-burkinabè sur
l’urbanisme. S’adresser de toute urgence par exemple à E. Le Bris, ORSTOM, 213, rue La Fayette, 75480 Paris Cedex 10, tél. : (1) 48.03.77.77.
((

En urgence, quelques titres nouveaux :
La Revue africaine de droit international et comparélAfrican
Journal of International and Comparative Law, premier numéro daté
de mars 1989, éditée par The African Society of International and Comparative Law, 62 Cromwell Avenue, London N6 5HL.
Le Club OUA du Cameroun s’est engagé dans la publication d’une
revue semestrielle pluridisciplinaire Afrique unie, premier numéro daté
de mai 1989. Cette publication doit être accompagnée d’une série d’essais.
Club OUA Cameroun, BP 876, Yaoundé (Cameroun).
Côté Portugal, le Centro de Documentaçao do IICT (rua Jan 47,
1300 Lisboa) a sorti le numéro 8/9 de la Revista Internacional de Estudos Africanos, et le CESA/ISEG (rua Miguel Lupi 20, 1200 Lisboa)
le numéro 15 de la collection du Centro de Estudos sobre Africa consacré aux investissements portugais dans les ACP.
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