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Calendrier des Colloques
Du 29 juin au 3 juillet 1992, la 6e Conférence mondiale sur la
recherche dans les transports, session jointe animée par le réseau
SITRASS (Séminaire international sur les transports en Afrique subsaharienne) : transports en Afrique subsaharienne, se tiendra à Lyon au Labo-

ratoire d‘économie des transports, 14, avenue Berthelot, 69363 Lyon Cedex 07.
Du lerau 4 septembre à Tilburg en Hollande, le Groupe de travail sur l’information et la documentation de VEADI (Association européenne des instituts de recherche et de formation en matière de
développement) vous invite à participer à son prochain séminaire. Le
thème principal en sera:
Politiques de développement, recherches et information : isolation
ou interaction ? Les participants du groupe de travail sont également
invités pour la réunion annuelle de l’association néerlandaise sur l’information et le tiers monde (VIDW) qui aura lieu à Tilburg, le lundi 31 août.
La réunion portera le titre c( Politiques et fmancement dyorganismes
donateurs concernant l’échange d’information. Responsable Kirsti
Hagen Andersen, Chr. Michelsen Iwitute, Fantoftv. 38, Norway. Tél. :
))

47.47.40. OO.
14-18 septembre, 120 Conférence internationale sur les sciences sociales et la médecine à, Peebles. Contact : Dr P.J.M. Macevan,
Président duccomité d’organisation, Glengarden, Ballater, Aberdeenshire AB
35 5 UB, Ecosse.

15, 16-17 septembre, Louvain-la-Neuve, Transitions démographiques et sociétés. Des faits aux idées et politiques n, le thème
de cette 18‘ Chaire Quetelet est toujours d‘actualité et sources de débats
scientifiques pour le passé occidental comme pour le Sud aujourd’hui.
Les théories et les politiques abordées :
- Transitions démographiques, économiques et culturelles : perspectives générales.
- Théories et faits : la diversité.
- &es interactions entre phénomènes démographiques.
- Economies et transitions.
- Cultures et transitions.
- Politiques et transitions.
Les communications seront publiées dans les Actes de la Chaire Que((
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telet. Renseignements : Chaire Quetelet 1992, Institut de démographie, ULC,
I, place Montesquieu, Bte 17, B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgique. Tél. :

32.10.47.29.51. Fax: 32.10.47.29.52.
17-18 septembre à Caen, Colloque sur les mutations des espaces et des méthodes de recherche en milieu rural. Contact : R. Calmes, Centre de recherche sur l’évolution de la vie rurale, Université de Caen.
Tél. : 31.45.55.00, postes 32-46.
En octobre à Nice, Viltes et ports : pays méditerranéens et tropicaux. Contact : P. Le Bourdiec, Ch. Zorgniotti, département de géographie, Université Nice-Sophia Antipolis. Tél. : 93.37.53.59.
Le 23 et 24 octobre à Montpellier, Socio-anthropologie des organisations paysannes et des associations populaires en milieu rural
africain. Les thèmes des groupes de travail seront définis à partir des
contributions reçues. A titre provisoire, les axes suivant sont proposés :
- Capital culturel, innovation sociale et gestion de l’innovation
technique.
- Légitimité, participation, leadership : analyse micro-sociologique des
organisations.
- Interactions entre groupements et organismes d‘appui : stratégies,
négociations, confrontations, manipulations et alliances.
- Le développement vu d‘en bas : idéologie développementiste et pratiques des organisations.
- Cadre jurcidique, contexte politique et dynamique des OP : désengagement de 1’Etat et montée de la société civile.
Pour tous renseignements : Secrétariat APAD (Association euro-africaine
pour l’anthropologie du changement social et du développement) ou J.P. Jacob,

IUED, 24, rue Rotschild, CP 136, CH 1211 Genève. Tél. : 022.731.59.40.
Fax: 022.738.44.16 ou l? Lavigne Delville, APAD, 2, rue de la Charit4
13002 Marseille. Tél. : 91.91.92.62. Fax : 91.91.34.01 ;ou Y. Marzouk, 21,
rue Henri-Monnier, 75009 Paris. Tél. : 42.85.58.99.
Le 20-23 novembre 1992 aura lieu à Seattle, Washington, la
34e réunion annuelle de l’ASA (African Studies Association). Le
thème général portera sur la remise en question des perspectives et des
politiques en Afrique et au-delà, en vue d‘une nouvelle recherche et de
nouvelles orientations politiques. African Studies Association, Emory Uni-

versity, Credit Union building, Atlanta, Georgia 30322.
Du 21 au 25 novembre 1993 se tiendra au Caire une conférence internationale sur s( L’état de l’éducation et du développement : nouvelles directions. B) Les principaux thèmes porteront sur :
- Science et technologie du développement.
- Les femmes et le développement.
- Culture et valeurs humaines.
- Santé et médecine.
- Aménagement et développement des ressources.
La date limite pour le dépôt des communications est le 15 août 1992.
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S’adresser à : Dr Mekki Mtewa, Association for Advancement of Policy,
Research and Development in the Third World, PO Box 70257, Washington, D.C. 20024-0257. Tél. : 202.723.7010. Fax : 202.273.1010.

Vacances studieuses
Université d’été (C L’économie des transports au service du
développement en Afrique subsaharienne BB session 1992. Cette
deuxième session aura lieu à Lyon en juillet. Inscriptions : M. Amalzoé
Adolehoume, Université d’ét4 Laboratoire d’économie des transports, MIMSH,

14, avenue Berthelot, 69363 Lyon Cedex 07.
Stage de perfectionnement à l’Institut de démographie Prévisions
et prospectives démographiques n, Louvain-la-Neuve, du 17 août au
18 septembre 1992. Le stage s’adresse à des démographes ayant une solide
formation et une bonne expérience professionnelle dans le domaine des
études de population, et ayant une bonne connaissance du français. Quelques bourses seront offertes par le gouvernement belge (AGCD). Renseignements complémentaires : Slimane Zamoun, Institut de démographie, 1,
place Montesquieu, Bte 17, B-1348 Louvain-la-Neuve. Tél. : 32.10.47.29.55.
Fax : 32.1 O. 4 7.29.52.
((

Activité d’organisations
Afrique verte : Les paysans sahéliens peuvent nourrir le Sahel.
Depuis dix ans Afrique verte contribue à cette utopie en les aidant à commercialiser leurs céréales entre régions excédentaires et régions déficitaires. Elle prête des fonds, organise des formations, et assure le suivi de
93 structures paysannes, regroupées en trois réseaux d‘échanges, qui concernent 400 O00 personnes au Niger et au Burkina Faso. Ces réseaux peuvent commercialiser jusqu’à 5 O00 tonnes de produits vivriers. Cela représente la nourriture de 100 O00 personnes pendant 3 mois. L’équipe africaine verte au Sahel compte 3 animateurs français, 3 nigériens et
3 burkinabè. Les fonds mis en Oeuvre sont de 4 200 O00 FF par an. Si
vous êtes intéressés par leur action, contacter Yveline Nicolas ou Alain
Lavanne, 43 ter, rue de la Glacière, 75013 Paris. Tél. : 43.36.00.33.
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Des Publications
Bibliography in contextual theology in Africa, vol. 1 no 1,
1991, publiée par le Department of theological studies, University of Natal,
PO Box 375, Pietermartzburg 3200, South Africa.
Annuaire du réseau SITRASS. La première édition de l'annuaire
SITRASS, avec index par pays, nom, organisme, domaines d'activité,
paraîtra durant le deuxième trimestre 1992. Les membres du réseau ayant
renvoyé leur questionnaire recevront un exemplaire gratuit.

A NOS LECTEURS
Des imprévus nous contraignent à modifier notre programmation pour 1992 : consacré initialement à L'Afrique et
l'Europe D, le numéro 48 de décembre prochain aura pour
thème N Les recompositions sociales et politiques en Afrique
du Sud B ; le dossier afro-européen sera traité dans le
numéro 49 (mars 1993). Nous prions nos lecteurs de bien vouloir pardonner ces changements.
((
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La Rédaction
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