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Planifier la rentrée
African Urban Quarterly propose un ct International Workshop on Urban and Regional Planning of Mombasa and the Coastal Region, Kenya du 17 au 23 septembre 1990, sur le thème de la
croissance urbaine et de la planification de Mombasa et ses environs au
Kenya. S’adresser à : Dr. R.A. Obudho, African Urban Quarterly, University of Nairobi P.O. Box 30197, Nairobi (Kenya).
))

LyÉcoledu service de santé des armées Fete en cette année 1990
son premier siècle. C’est dans ce but qu’elle organise les premières Journées de santé des tropiques de Bordeaux, les 3-4-5 octobre 1990.
Bienvenue à tous ceux qui participeront aux débats sur les thèmes de
la gestion des ressources humaines, l’émergence de la recherche biomédicale dans les pays en voie de développement et la diffusion de l’information scientifique et technique dans le domaine de la santé. Pour tous renseignements ou réservations, contacter : BICOM, l S , rue Esprit-des-Lois,

33000 Bordeaux. Tél. : 56.52.47.90. Fax : 56.81.68.39.
Les 3 jours du Festival international d’histoire de Pessac
(Gironde) proposent une vision du Temps des colonies (1830-1940)
construite autour de trois thèmes : Les bâtisseurs d‘Empires
Les clairons de la nostalgie et Exploités et révoltés D. Une sélection internationale de films d’histoire sera diffisée pendant toute la durée du festival. Trois d’entre eux donneront lieu à des interventions et des débats,
en présence des meilleurs spécialistes de l’époque considérée. Renseignements : Festival international du film d’histoire de Pessac, Hôtel de ville,
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33604 Pessac Cedex. Tél. : 56.45.22.60 (9 h à 12 h).
En novembre 1990, 23‘ congrès international de la presse écrite
et audiovisuelle en langue, en Côte d’Ivoire. La gazette de la presse
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de langue française, 3, cité Bergère, 75009 Paris, vous en dira peut-être
plus.. .
12= Festival panafiicain du cinéma et de la télévision, Ouagadougou du 23 février au 2 mars 1991. Né en 1969, le FESPACO est
devenu une manifestation internationale. Ses objectifs sont de favoriser
la f i s i o n de toutes les Oeuvres du cinéma &cain et de permettre les
contacts et les confontations d'idées entre cinéastes.
Contacts : FESCAPO, B.P. 2505, Ouagadougou O1 (Burkina Faso) Tél.:
30.75.38 ozi : Conseiller culturel, Ambassade du Burkina Faso, 159, Bd Haussman, 75008 Paris. Tél. : 43.59.90.63.
0 Le (c Center for the Study of World Religions DB, Harvard University, et la ac School of Oriental and f i c a n Studies Université
de Londres préparent une coflerence sur le thème : ac Identités islamiques en f i q u e du 18 au 20 avril 1991. Les communications suivront un ordre thématique dont voici une liste, qui n'est pas exhaustive,
des cMférents sujets traités :
- Le conflit politique et social dans la formulation de l'identité islamique.
- Les organisations islamiques au X X ~siècle.
- Les ordres soufis a), leur structure, organisation et recrutement.
- Le rôle de la langue dans l'identité islamique.
- Les interventions internationales : Iran, Libye, Arabie saoudite...
- L'islam africain à l'étranger.
Si vous désirez y participer, envoyez le titre de votre communication
avant le lerfévrier 1991 à : SOAS, University of London, Thomhaiigli
Street, Russell Square, London IVClH OXG. Tél. : 01.637.2388.
))
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0 Mr Paul Claval, professeur à Puniversité de Paris IV et Mr Singaravelou, directeur du Centre d'études de géograpliie tropicale, organismit un colloque les 8-9-10 octobre 1990 sur les Ethnogéographies DD. Neuf thèmes
de réflexion, parmi lesquels :
- Les problèmes épistémologiques de l'ethnogéographie.
- L'histoire des recherches ethnogéqgraphiques.
- Les représentations du monde et les moyens de les fEer: la carte,
les mots, etc. Renseignements auprès de Mlle Odile Chapuis, CEGETCNRS, Domaine Universitaire, 33405 Talence C&x, gui assurera le secrétariat du colloque.
((

0 En juin 1991, Christian Coulon, directeur du CEAN, organise un
colloque IFAN-CEAN sur le cc Sénégal contemporain DB, à Bordeaux.

Pour d'autres colloques et séminaires-sur la santé dans les pays en
développement, vous pouvez consulter EpidénÜofogie pour le dévefoppement, le bulletin du réseau pour la formation en épidémiologie et
santé publique dans les pays en développement, secrétariat technique :
RED 7, rue du Fer-&-Moulin, 75005 Paris. Tél. : 43.37.11.00.
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Des formations
Stages de Connaissance de l’islam et des migrations n, validés par
un diplôme de l’université de Paris 7. Renseignements à la Ligue française de l’enseignement et de l’éducatioii nationale, LFEEP, 3, rue Récamier,
75007 Paris. Tél. : 43.58.97.52.
((

0 L’Institut universitaire d’études du développement, IUED,
vise à donner aux étudiants des connaissances socio-culturelles, politiques
et économiques du développement, et prépare à un certificat (1 an d’études) et à un diplôme de recherche en études du développement. Les étudiants poursuivant d’autres activités ont la possibilité d’étaler leurs études. Les conditions d’admission ainsi que tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Service des étudiants, IUED,

24, rue Rothschild CH-1211, Genève 21.
L’ÉCole des hautes études en sciences sociales de Marseille propose,
pour une formation par la recherche pluridisciplinaire, un DEA en sciences sociales, un enseignement spécialisé en anthropologie et plus particulièrement anthropologie africaniste. Pour se procurer la liste complète des
enseignements du DEA, s’adresser à EHESS, 2, rue de la Charit4 13002

Marseille. Tél. : 91.91.92.62.

Des publications
E q u e 2000 :revue d c a i n e de politique internationale, éditée par l’Institut panafricain des relations internationales est une
revue déterminée à relever le défi, à être la preuve palpable de ce que
les Africains sont capables de réaliser pour peu qu’ils en aient la possibilité n, ainsi que l’affirme dans son editorial Edem Kodjo. IPRI, 39, rue
((

des Champs-Elysées, 75008 Paris.
Informations et Commentaires : revue internationale de
sciences sociales appliquées vient de publier dans le no 70 les actes
du Colloque de Moscou sur la coopération industrielle : OCDE, URSS,
Suisse, Tiers monde. Bulletin d‘abonnement ou de commande, 32, rue
Michel-Dupeuple, 69100 Villeurbanne.
0 Année africaine 1989 à paraître en fin 1990 aura comme thèmes
dominants l’Afrique du Sud et l’Afrique australe. Pour toute commande,
s’adresser à Jeame Sanchez. CEAN, B.P.101, 33405 Talence, tél. :
56.84.42.89, de même que pour obtenir la lettre du CEAN no 6 qui vient
de paraître.
0 L’Encyclopédie
sur l e développement au Sahel en
5 O00 diapositives vient de sortir. Elle se divise en deux parties : l’analyse

de la réalité d’une part, les enjeux de l’avenir et les réponses aux problèmes majeurs du Sahel d’autre part. Si vous êtes intéressé, le Centre inter-
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national pour l’édiication permanente et l’aménagement concert4 21, rue dii
Plat, 69002 Lyon. Tél. : 78.38.39.82, vous donnera de plus amples détails.

Et sur minitel
* Le 36 15 code Ibiscus, vou donne accés à 50 O00 Sfé nces sur
les pays en développement et au nouveau fichier sur les postes disponibles dans ces pays.
Du vendredi 28 septembre au 13 octobre 1990, 7e Festival des
Francophonies de Limoges tï Drôles de Zèbres. Succession de criations théâtrales contemporaines, lectures scéniques, musique, contes et
tables rondes sur la francophonie confrontant des artistes de nationalités
différentes. Madame Louis 14, adaptation libre des mémoires de Madame
de Maintenon par Lorraine Pinta1 du Canada-Québec, La folle du gouverneur de Laurent Owondo, un jeune acteur gabonais et autres pièces et
textes se succèderont pendant ces journées. Pour toutes informations,
s’adresser à M F M Communication, Marie-Françoise Balavoine, 25, rue
François-Couperin, 9440 Santeny, tél. : 43.86.03.68.

NORD SUD EXPORT
La société NORD SUD EXPORT est spécialisée dans l’analyse du
risque politique et économique pour les entreprises et les organismes qui travaillent à l’exportation dans les grandes régions du Sud
(Afrique, Amérique latine, Asie, Moyen-Orient).
NORD SUD EXPORT publie également une lettre confidentielle,
à parution bimensuelle, qui traite toute l’information concernant
ce domaine.
Abonnement annuel : 5000 FF
Tarif d’un premier abonnement : 1380 FF
Tarif pour 6 mois : 2320 FF
NORD SUD EXPORT, 46, m e de Provence, 75009 Paris

Tél. : 48.78.48.49 - Fax 42 80 63 21
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