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INFORMATIONS
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Des colloques en prévision..

Le 18-19-20 novembre 1992 Les professionnels de l’information scientifique et technique au CNRS )),colloque organisé par
1’INIST (Institut de l’information scientifique et technique), 2, allée du Parcde-Brabois, 54514 Vandœuvre-les-Namy Cedex. Tél. : 33.83.50.46. OO. Fax :
((

33.83.50.46.50.
Le 14-16 décembre aura lieu à Paris-Sèvres une table ronde internationale sur les s y s t h e s d’enseignement religieux, hier et
aujourd’hui, dans le monde musulman périphérique. Cette table
ronde, organisée par l’équipe de recherche sur la transmission du savoir
dans le monde musulman périphérique fait suite à des colloques qui
depuis 1982 ont concerné les ordres mystiques (confréries en général, Bektashis, Naqshbandis, Melamis) ou des formes régionales d‘islam (Afrique,
Asie du sud, Asie du sud-est). Elle s’inscrit dans une nouvelle opération
de recherche consacrée aux ulémas, en liaison avec notre dictionnaire biographique des savants et grandes figures du monde musulman périphérique, XIxc-Xxe siècles. Elle vise à mettre en commun des réflexions sur les
institutions d’enseignement dans le cadre desquelles travaillent les ulémas
dont les bibliographies ont été publiées. Le point de départ sera l’ensemble des modèles hérités du monde musulman central : traditions des pays
arabes, de l’empire ottoman et du monde irano-turc ;idées réformistes diffusées à partir du X M ~siècle. Trois questions seront débattues : dans quelle
mesure les différentes régions du monde musulman périphérique ont-elles
introduit des traditions autochtones dans les systèmes d‘enseignement musulman, dans quelles mesures ont-elles lancé leurs propres réformes qui précèdent dans le temps celles des régions centrales de l’islam ? Dans quelle
mesure enfin se sont-elles inspirées de ces dernières ?
Les participants devront rédiger leur communication en s’inspirant de
la problématique consignée dans le programme suivant :
- Les modèles hérités.
- Les tendances de l’évolution : XIx-Xxe.
- Fondamentalisme et modernité face aux traditions locales en Asie
méridionale.
- De Belgrade à Pékin : l’enseignement islamique sous les régimes
communistes.
- L’enseignement islamique en Afrique : colonisation et indépendance.
Pour tous renseignements s’adresser : Nicole Grandin, EHESS,
54, bd Raspail, 75006 Paris. Tél. : 45.44.39.79.
((

)),
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En mars 1993, à Barcelone, la VIe semaine d’études africaines
sera organisée autour du thème : la dimension religieuse et l’expression
artistique en Afrique de l’Ouest. Articles et publications seront les bienvenus. Responsable de la VIe semaine : Lola Lopez Fernandez, CEA, Tra-

vessera de Gracia 100, Pra la, 08012 Barcelona. Tél. : 415.31.92.
Les 9-10 et 11 avril à Nantes, l’association les anneaux de la
mémoire Nantes-Afrique-Amérique, organise un colloque w l’Afrique
des interrogations >> dont l’objet est de promouvoir des actions ou des
projets concrets de développement dans le cadre d‘un dialogue ouvert entre
les différents partenaires de ce développement. Ce colloque se propose
de faire le point sur des projets immédiatement réalisables, susceptibles
de déboucher sur l’élaboration de partenariats et de collaborations fitures en matière de conseil, d’études, d’aide, de financement et d’installation d’activités essentielles pour les populations.
Le but est d‘en faire un véritable atelier pour cerner quelques-uns
des enjeux actuels d’un développement urgent et indispensable. Quatre
thèmes principaux permettront de classer les projets et de regrouper les
intervevants et participants par ateliers :
- Economie et institutions.
- Education et formation.
- Environnement.
- Santé.
‘
Pour tous renseignements complémentaires : Mamadou Kamara, Carole
Rezix, Virginie Boutellier, Association Les anneaux de la Mémoire n, Capitainerie de I’Erdre - Ile de Versailles, F-44000 Nantes. Tél. : 40.14.39.66.
((

)),

((

Fax : 40.14.39.65.
0 27-30 septembre à Bordeaux aura lieu un congrès
Épidémiologie et santé publique >>. L’objectif du congrès sera de faire un bilan
sur les problèmes de santé dans une population, d‘analyser les déterminants d’un état pathologique, de définir les populations à risque, de surveiller une affection, d’évaluer une action de santé. Si vous souhaitez recevoir d‘autres informations : Secrétariat INSERM unité 330, Université de
((

Bordeaux II, 146, rue Léo-Sakpiat, 33076 Bordeaux Cedex. Tél. : 57.57.13.93.
Fax : 56.99.13.60.
0 Rappel : le 21-25 novembre 1993, l’association pour the avancement
of policy, research and development in the third world organise une conférence nationale qui se tiendra au Caire sur le thème The state of
education and development : new directions >>.
Contact : Mekki Mtewa, Association for the avamemmzt of policy, research
aiid development in the third world. PO Box 70257, Washington,
DC 20024-0257, (202) 723-7010.
((
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Des formations pour la rentrée
DEA d’histoire d’outre-mer : histoire de l’expansion française
et des contacts de civilisations à l’époque moderne et contemporaine, sous
la responsabilité de’ Marc Michel, à l’université de Provence. Renseignements et inscriptions IHPOM, 29, av. Robert-Schunzan, 13621 Aix-en-

Provence. Tél. : 42.20.68.18. Fax : 42.59.42.80.
Recherche-formation au Centre Lebret. Cette formation s’adresse
aux acteurs du développement et se réalise par l’approfondissement des
expériences et des analyses, par un va-et-vient permanent entre le local
et l’international, par un croisement des niveaux en accordant une attention particulière aux dimensions culturelles, économiques et spirituelles.
Centre Lebret, 43 ter, rue de la Glacière, 75013 Paris. Tél. : 47.07.10.07.

Fax : 47.07.68.66.

Des publications
0 Le Bulletin du CODESRLA nol-2 1992, est consacré au compte
rendu détaillé de la septième Assemblée générale du CODESRIA tenue
5 Dakar du 10 au 14 février 1992. De nombreux chercheurs africains ont
pris part à cet événement triennal dont l’un des programmes les plus marquants a été la conférence académique sur le thème processus de démocratisation en Afrique : problèmes‘ et perspectives D. Cette assemblée générale dont nous retraçons une partie des débats et des principaux thèmes
et événements, a . battu tous les records de participation. CODESRIA,
BP 3304, Dakar.
<(

Le Bulletin du GIDIS-CI no 1 vient de sortir. I1 contient la présentation du centre, les programmes et équipes de recherche, les séminaires et conférences du GIDIS-CI (Groupement interdisciplinaire en sciences sociales Côte-d‘Ivoire). Centre ORSTOM de petit Bassa?, 04 BP 293,

Abidjan 04.
Le centre de développement de l’OCDE vient de publier avec la
collaboration du CODESRIA (Conseil pour le développement de la recherche économique et sociale en Afrique) un Inventaire des instituts de
recherche et de formation en matière de développement en Mrique. Cette édition de l’inventaire contient des informations sur
641 instituts de recherche et de formation situés dans 49 pays africains.
Ces informations portent sur leurs programmes de recherche et de formation dans le domaine du développement. Autre publication : le Répertoire des organisations non gouvernementales en matière de développement et d’environnement dans les pays membres de l’OCDE.
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Ce répertoire spécialisé contient des renseignements sur 649 organisations
non gouvernementales s’occupant d’environnement et de développement.
Après la conférence de Rio, ce guide détaillé est indispensable aux acteurs
et planificateurs du développement. OCDE, centre de développement, 94,
rue Chardon-Lagache, 75016 Paris.
0

Sources d’information francophones pour le développement

par Isabelle Gachie et Pascal Hue. - Paris : IBISCUS, 1991-1992, 250 p.
Ce guide a été conçu en pensant à toute personne qui, dans un environnement éloigné des sources d’informations, est. amenée par son activité
professionnelle, à rechercher des organismes pouvant apporter des services en terme d’appui technique, d’étude et de conseil, de formation professionnelle, d’information et de documentation géngrale et de financement. I1 comprend : 116 fiches descriptives d‘organismes, 23 fiches sur
les banques de données et les CD ROM, une centaine de références bibliographiques (annuaires, répertoires, manuels de base). Diffusion IBISCUS,
1 bis, rue du Havre, 75008 Paris.

État et société dans le tiers monde :de la modernisation à
la démocratisation ? Cet ouvrage rassemble les actes d’un colloque sur
N logiques étatiques et pratiques populaires dans les sociétés dépendantes organisés en octobre 1989 par le CECOD (Centre d’études comparatives sur le développement), I’IEDES, et l’université de Paris-I.
))

Divers
Les populations indigènes et tribales habitant les forêts tropicales du
globe viennent de constituer une alliance, afin de combattre la destruction de leurs territoires et de leurs forêts. Des représentants des habitants des forêts d’Amérique, d’Asie et d‘Afrique se sont rencontrés à
Penang, en Malaisie en février 1992. Ils ont signé une charte commune
et crée l’alliance mondiale des peuples indigènes et tribaux des

forêts tropicales.
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