INFORMATIONS
RENTRÉE CHARGÉE CETTE ANNÉE !
Samedi 21 septembre 1991, 1’Afkican Studies Association of the
UK en association avec la faculté de Lettres, Droit et Science de
Bath organise un symposium sur la culture populaire en Afrique.
Le programme, d‘une journée, se compose ainsi : la musique et l’art en
Afrique ; littérature et alphabétisation : théâtre et cinéma. ASAUK, 18
Northumberland Avenue, London XC2N 5BJ.
Les 4 et 5 octobre à Amiens, dans le cadre des Journées sciences
humaines et sociales de l’université de Picardie et de la francophonie se tiendra un colloque sur la place de la négritude dans
l’espace culturel international n, divisé en cinq parties :
- Contexte de l’émergence de la négritude D, approches et définition.
- Négritude : démocratie et droits de la personne humaine.
- La place de la négritude )> dans l’espace culturel international.
- Négritude arts et spiritualité.
- Troisième génération de la négritude : Les phénomènes Blacks
et Zoulous ; les phénomènes Rap et Reggae B.
I1 comprendra une vingtaine de thèmes de réflexion pr?pods aux intervenants et participants. S’adresser 7/53, Esplanade Edouard Branly,
80000 Amiem. Tél. 22.45.32.1 0 ou 22.91.77.50.
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0 Du 12 au 21 octobre 1991 1 Bruges, le Congrès panafricain de
la jeunesse, destiné à examiner .les moyens pour sortir l’Afrique de la
crise. Chacun des thèmes ci-dessous fera l’objet d’un exposé suivi d’un
débat :
- Autosuffisance alimentaire, politiques et techniques agricoles en
Afrique.
- Droit de l’homme, apartheid, démocratie.
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- Commerce international, problème de la dette, ordre politique et
économique international.
- Jeunesse, éducation et développement à la base.
- Coopération internationale, aide et croissance économique.
- Rôle des femmes dans l’avenir politique, économique et social de
l’Afrique.
- Développement autonome et protection de l’environnement.
- Santé et justice sociale, les défis des années 90.
Le premier résultat de ces assises internationales sera le lancement
d’un vaste programme de volontariat pour résoudre les problèmes de la
faim, de l’éducation de la santé en Afrique. 1 500 jeunes volontaires d‘Afrique et d’ailleurs seront envoyés dans une centaine de villages africains
pour participer à des projets de base. Pour inscriptions ou renseignements :
Marcel Kayum ba, BP 209, B-1210 Bruxelles 21, Belgique. Tél. 32.2.280.OO. 61.
14-17 octobre 1991, Marseille. Troisième Salon international de
la coopération et des échanges Nord-Sud : LyEurope dans les
échanges Nord-Sud. >> : SICAD, BP 235, 75624 Paris cedex 13.
Tél. 43.36.90.09.
((

0 22-24 octobre 1991 : Le CEAN organise avec l’Institut fondamental dyAfriquenoire (IFAN, Daka;), sous la direction de C. Coulon et
A.-B. Diop, un colloque intitulé : Etat et société au Sénégal, crises
et dynamiques soci?les. Les grands thèmes abordés seront les suivants :
- La crise de 1’Etat et les changements politiques.
- Les nouveaux mouvements sociaux
- La crise et les réformes économiques.
- Le Sénégal dans les relations Internationales.
S’adresser à : Françoise Mauriac, BP 101, 33405 Talence Cedex.
Til. 56.84.42.70.

22-25 octobre Bordeaux. (a Facteurs culturels dans le succès du
partenariat d’entreprises ACP-CEE >>, colloque internatiqnal organisé
par l’Agence de coopération culturelle et technique, L’Ecole internationale de Bordeaux et la Fondation pour la coopération culturelle ACP-CEE. Son but : inventorier et analyser les facteurs culturels
qui ont un rôle déterminant dans le succès ou l’échec du partenariat
d’entreprises ACP-CEE ; mesurer les conséquences des mutations culturelles actuelles dans les pays ACP et CEE sur l’esprit d’entreprise et le
partenariat; élaborer un schéma de guide pratique sur les méthode
d’approche et de gestion des facteurs culturels dans le partenariat d‘entreprises ACP-CEE . Ce colloque aura lieu à I’EIB, 43, rue Pierre Noailles,
33405 Talence. Tél. 56.37.50.59.
En collaboration avec le Comité de liaison des ONG de développement auprès de la CEE, la Cellule Femmes et Développement >>
du Centre Tiers monde à 1Wniversité Saint Ignace d’Antwerpen
va organiser un séminaire de réflexion le 28 octobre 1991. Ce séminaire
est ouvert à toute personne intéressée. Les participants devront établir
l’ordre du jour d‘une journée d’étude prévue au cours du mois de mars
((
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1992 où l’on s’efforcera de faire le tour de la question. Contact : Isabelle
Jacquet, CD W UFSIA, 13, Prinstraat, 2000 Antwerpen. Tél. 03.220.30.47.
Le 27-28 novembre 1991 à Madrid aura lieu le cc Primer congreso
de estudios africanos en el mundo iberico sur les thèmes :
- Religion et culture.
- Economie et société.
- Etat et relations internationales.
- Langue et littérature.
- Les études africaines dans les universités et les. centres de recherches d’Espagne et du Portugal.
Pour informations : Colegio mayor N.S. de Africa, Obispo Trejo, 1, Ciudad universitaria, 28040 Madrid. Tél. 549.60. OO.
))

Du 25 au 29 novembre 1991, pour commémorer le trentième anniversaire de sa création, l’Institut national des sciences humaines de
l’université du Tchad organisera un colloque sur le thème : idendité tchadienne - l’héritage des peuples et les apports extérieurs s. En marge du colloque, une exposition d’ouvrages et de photographies, où toute collection personnelle serait la bienvenue. BP 503,
N%)jamena, Tchad.
le 27-28-29 novembre, n'oubliez pas U Les grandes métropoles
d’Afrique et d’Amérique latine.. Equipements urbains et pratiques
culturelles. Marie Christine Lacoste répondra à toutes les questions que
vous pourriez vous poser. GDR 26-CNRS réseau Amérique latine Université de Toulouse-Le Mirail, 5, allées Antonio Machado, 31058 Toulouse
cedex. Tél. 61.50.43.08.
))

((

))

Le CRIDEV organise à Rennes, du 26 novembre au 20 décembre
1991, un mois d‘information sur c( la coopération frangaise avec
l’Afrique m. Au programme :
- Une exposition permanente, à la .Maison du Champ de Mars : l‘histoire, le décor, les enjeyx et les perspectives de la coopération francoafricaine. Disponible à la location à partir de février 1992.
- Une table ronde : (c la coopération française face aux évolutions politiques en Afrique avec des spécialistes et des représentants de la coopération.
Le 10 ou le 12 décembre, à la maison du Champ de Mars.
- deux manifestations culturelles : un cycle-cinéma africain les 28,
29 et 30 novembre, à la Faculté de Droit et un concert de musique africaine, le 17 décembre, à la salle municipale de Cesson-Sévigné.
Programme complet à paraître courant octobre.
Pour toute information : CRIDE V, 41, avenue Janvier, 35000 Rennes.
Tél. : 99.30.27.20.
)),
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ET POUR 92...
Coopérer autrement, un colloque organisé par la Maison des
Tiers monde de Montpellier et le CNEARC (Centre national d’études agronomiques des régions chaudes), concernant les relations entre la
France et l’Afrique noire francophone sur les thèmes : l’avenir des populations d’Afrique noire francophone, les responsabilités des populations
françaises et européennes, aura lieu à Montpellier le 24, 25 et 26 janvier.
Secrétaire, Françoise Ruellan, Maison des Tiers monde, 27, boulevard LouisBlanc, 34000 Montpellier. Te‘l. 67.72.12.03.
0 Cinquième centenaire de la présence de l’Afrique en Amérique :
Conferencia internacional presencia de Africa en America 1)) du
1 au 3 décembre 1992, Palacio de las convenciones, Apartado 16046, La
Havane, Cuba. Tél. 22.6011.19.

M

Cinquième centenaire de la présence de l’Afrique en Amérique :
Conferencia internacional presencia de Africa en America du
1 au 3 décembre 1992, Palacio de las convencionses, Apartado 16046, La
Havane, Cubu. Tél. 22.601 1.19.
((

0 Une Conférence internationale sur problèmes économiques de
PAfrique, à Lomé du 23 au 25 juin 1992, par la West African Economics Association et la Eastern and Southern African Economics
Association. Renseignements à Professor Ademola oyejide, International
Conference on african economic issues, P. O. Box 47543, Nairobi, Kenya ou
Centre of African Studies, School of Oriental and African Studies, Thornhaugh Street, Russell Square, London IVClH OXG. Tél. 071.637.2388.

0 Le XIIe Congrès de I’AFSSA (Association des Etudes françaises
en Afrique australe se tiendra à lyUniversitéde Cape Town du 9 au
11 septembre 1992. Il aura pour thème central : France/Afrique. Les communications porteront sur les aspects littéraires, linguistiques et culturels
de la perception de l’Afrique en France (mais aussi en Belgique, par exemple) et de la France en Afrique. Les propositions de communications doivent être adressées, avant le 31 décembre 1991, au Professor P.?. Salazar, Department of French, University of Cape T o w t ~ Private bag,
77000 Rondebosch, République Sud-africaine. Tél. 021.650.2895.

Activité d’organisation
L’AREAS (Association de recherches, d’études et d’actions en matières de santé) est une association fondée en décembre 1989 à l’initiative
d’un collectif de praticiens et de chercheurs de diverses disciplines des
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sciences sociales et médicales. Elle est tournée vers la recherche, la
réflexion et l’action en faveur de la santé des populations et des individus au Sénégal et en Afrique. En offrant aux chercheurs et praticiens
un cadre pluridisciplinaire d‘accroissement de leur potentiel scientifique
et d’action. L’AREAS suscite, anime et développe la recherche et l’action
dans le domaine de la santé. Elle informe et aide les décideurs dans
l’appréhension des faits de santé. L’AREAS développe ses activités sur
la base du programme suivant :
- Recherches-actions.
- Conseil-consultations.
- Documentation.
- Publication-édition.
Pour de plus amples renseignements s’adresser à Ludovic d’Almeida,
7, rue Kléber, B P 5356, Dakar-Fann, Sénégal. Tél. 221.21.05.72.

DIVERS

* Dans le cadre de son projet documentaire luso-africaniste soutenu
par le ministère de la Coopération, la bibliothèque du CEAN a récemment acquis plusieurs centaine d’ouvrages concernant les pays africains
de langue officielle portugaise, M Fonds luso-africaniste de la bibliothèque du CEAN D, qui viennent s’ajouter ag fonds déjà existant. Ces
ouvrages seront disponibles dès le début 1992. Dans le domaine des sciences de l’homme et de la société, tout étudiant préparant maîtrise, DEA
ou thèse sur les pays africains lusophones ou sur les rapports entre le
Portugal, le Brésil et l’Afrique, peut d’ores et déjà faire un séjour fort
utile, voire indispensable à Bordeaux ! CEAN, Institut d’études politiques,
Allée Ausoae, BP 101, 33405 Talence cedex.
<(

>)

Le Centre de documentation Tiers monde publie un bulletin
de liaison et organise des conférences et des débats, des stages auxquels

vous pouvez participer. La maison du Tiers monde a pour rôle d’aider
et de faire se rencontrer tous ceux qui, ici et là-bas, désirent unir leurs
efforts pour vaincre l’inégal dévelopement. Maison des Tiers mondes, 27,
Bd Louis BLanc, Montpellier. Tél. 67.72.12.03.
Pour illustrer des travaux sur l’art africain (publications, catalogues,
thèses, recherches), Anne Brugirard, 69-71, rue de Clichy, 75009 Paris. Tél.
45.26.32.82, se. tient à votre disposition.
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