INFORMATIONS

Des colloques récents
Colloque du X X e anniversaire du CEDIMES (Centre d‘études du
développement international et des mouvements économiques et sociaux)
le 23 et 24 octobre 1992 c( La transition chaotique D du Tiers monde,
organisé à l’occasion de la sortie du nouvel ouvrage de Jacques Austruy,
son fondateur, la chenille et le papillon Quatre commissions réfléc,hiront sur :
- Les malheurs du temps.
- Le tiers monde éclaté.
- Le débat analytique.
- Les enjeux du changement.
Pour plus de précisions, s’adresser à Claude Albagli, Colloque du
XXe anniversaire CEDIMES, 83 bis, rue Notre-Danae-des-Cllamps,75006
Paris.
((

)).

EURAFRICA 93., le 15 décembre 1992 à l’Hôtel intercontinental
à Paris, a eu lieu une journée sur I’évolution des transports maritimes entre l’Europe et la COA (Côte occidentale d’Afrique), dans
la perspective du marché unique européen. Le premier débat a porté
sur les nouvelles donnes et les stratégies portuaires et maritimes, l’aprèsmidi sur la position des chargeurs européens et africains et sur l’organisation économique du transport dans un marché ouvert et concurrentiel
dans l’Europe unifiée. Pour ce spécial Eurafrica 93 s’adresser à LCO, Parc
de Ia Vatine, 35, square Raynzond-Aron, 76130 Mont-Saint-Aignan. Tél. :

35.59.72.12. Fax : 35.59.99.30.
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Des colloques Q venir
Le 15-16 janvier 1993, salle Médicis du Palais du Luxembourg
(Sénat), Colloque LyAfrique du sud en transition >B organisé par la
Fédération protestante de France et le Défap. Principales communications :
- La nouvelle donne politique et constitutionnelle.
- L’économie et la société : pesanteurs et chances.
- Quelie place pour l’Afrique du Sud dans le monde.
- Les Eglises et la construction d’une nouvelle société sud-africaine.
Secrétariat : Fé&ation protestante de Franc6 102, bd Arago, 75014 Paris.

Tél. : 43.20.70.95. Fax : 43.35.00.55.
Les 1-2-3 février 1993, la SOSTEJE (Society for the study of ethiopian jewry) organise à Venise, avec le concours de 1’Universita degli studi
di Venezia, au Dipartimento di scienze storico, un colloque intitulé entre
1,Afrique et Sion >>. Ce congrès où viendront de nombreux spécialistes
et chercheurs du judaïsme éthiopien, touchera à la culture, la religion
et l’histoire ancienne et récente de cette population, connue sous le nom
de Falasha, jusqu’à l’intégration en Israël. Ceux qui souhaitent participer sont priés de contacter : Prof. Emmanuela Trevisan Semi, Universita
di scienze storico-archeologiqzie e orientalistiche, 2035 S. Polo, 30125 Venezia. Tél. : 041.5287220. Fax : 04.5242605 ozi l’association française AFEJE,
((

33, rue Georges-Pitard, 75015 Paris.
0 Le 17 et 18 mars un séminaire
Constitution et sociétés en Afrique australe, quelle démocratie ? BB, se tiendra dans les locaux de
l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne, Centre d’études juridiques et
politiques du Monde africain. I1 sera divisé en quatre séances de travail
où sera abordé l’évolution constitutionnelle dans les différents pays d’Afrique australe : Angola et Mozambique, Namibie, Afrique du Sud, Botswana, Lesotho et Swaziland, Malawi, Zambie et Zimbabwe, Madagascar
et Comores, Communauté économique d’Afrique australe. Suggestions et
renseignements : Sorbonne, 14, rue Cujas, 75231 Paris Cedex 05. Tél. :
((

40.46.31.72. Fax : 40.46.31.73.
21-23 mars une conférence de la Royal african society se tiendra
à Oxford au St Catherine’s college sur Africa 93 : governance, business, aid m. Elle fait suite à la conférence sur l’Afrique subsaharienne
((

de Cambridge en avril 1991. Les personnes concernées cette fois sont
les dirigeants des affaires africaines, les hommes d’affaires, les agences
d‘aide au développement. The royal african society, SOAS, Thornhaugh
Street, Russell square, London WClH OXG. Tél. : 071.323.6253. Fax :

071.436.3844.
D u 31 mars au 2 avril à Lomé auront lieu les troisièmes journées
scientifiques du réseau thématique de recherche partagée de YUREF U Les
facteurs de performance de Pentreprise >B. Les communications seront
regroupées autour des thèmes suivants :
- Financement semi-formels et performance.
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- Innovation financière formelle ou informelle.
- Formation à l’entrepreneuriat, compétence technique et performance.
- Influence des modes de création sur le développement de
l’entreprise.
- Importance de l’impact de la préservation de l’environnement sur
la gestion.
- Femmes entrepreneurs et dynamique entrepreneuriale.
- Cadre institutionnel etlou socio-économique, frein et stimulant 1
la performance.
- Performance de l’entreprise publique : concepts et renouveau.
- Performance comparée des circuits islamiques et non islamiques.
- Hasard et performance de l’entreprise.
- Le partenariat, source de renouveau de l’entreprise ?
Pour les inscriptions et tout renseignement s’adresser à Madame Bonnevin, UREF, Bureau Europe, 4, place de la Sorbonne, 75005 Paris. Tél, :

40.46.81.81. Fax : 40.46.81.81.
N

8-9-10 avril. N’oubliez pas le Colloque international de Nantes
L’Afrique des interrogations >>, déjà cité dans le no 47.

20-24 avril une conférence internationale sur cc Ethnicité, identité et nationalisme : perspectives comparatives >) aura lieu à Rhodes university, Grahamstown. En voici les principaux thèmes :
- Perspectives historiques et théoriques.
- Développement récent de la construction de l’identité ethnique.
- La mobilisation ethnique et le pouvoir.
- Identité et conflit.
- Violence et réconciliation.
- L’ethnie et la terre.
- L’avenir de l’ethnicité.
- Le rôle des sciences sociales.
Pour plus amples informations contacter : Institute of social and economic research, Rhodes University, Grakanistown 6140. Tél. : 0461.22023.

Fax : 0461.23948.
2-4 juin 1993 à Bangui cc L’évaluation des politiques et programmes de population : méthodes et résultats >>. Les thèmes de ces journées de I’UREF sont les suivants:
- Cadre général : objectifs de l’évaluation, concepts utilisés, problématiqucs.
- Evaluation des objectifs de politiques et programmes de population.
- Evaluation de la mise en œuvre des programmes : leur implantation, leyr déroulement, les problèmes de coordination.
- Evaluation de l’efficacité des mesures prises : par rapport à quels
objectifs ? à partir de quels indicateurs ? en s’appuyant sur quelles données ? sur la base de quelles techniques ?
Informations : K Nzita, FNUAP, B P 872, Bangui. Tél. : 236.61.14.40.
236.61.1 7.32. E Gendreau, CEPED, 15, rue de I’Ecole-de-Médecine, 75270
Paris Cedex 06. Tél. : 46.33.99.41. Fax : 43.25.45.78 et I’UREE
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24-26 juin à Istamboul symposium international sur la gestion des
déchets toxiques dans les pays en développement.
Deux sujets seront particulièrement discutés :
- Les techniques d‘enfouissement sanitaire.
- Technologie adaptée à la gestion des déchets toxiques.
Pour toute correspondance : Prof. Kriton Curi, Turkish National Committee on solid wastes, Bogaziçi University, 80815 Bebek, Istanbul, Turkey.

Tél. : 90.1.263.15.00. Fax : 90.1.265.84.88.
En juin encore la conErence de PAEGIS (groupe européen des centres d’études africaines), c( Lyidentité du pouvoir et le pouvoir de
Pidentité >>, ce groupe AEGIS réunit plusieurs centres européens travaillant sur l’Afrique à Londres, Lisbonne, Leiden, Bordeaux, Bayreuth
et Barcelone. Son but est de favoriser les études européennes sur 1’Afrique et de créer des liens avec les universités africaines. Pour d‘autres informations contacter Graham Furniss, Room 408, SOAS, London. Tél. :
071.323.62 70.
1-3 juin à la SOAS

cc

Les gardiens de 1,Empire n. Contact :

David Killingray, Department of History, Goldsmiths’ college, New cross,
London SE14 6NW.
14-17 juillet La Qasida, une forme poétique arabe et son
héritage littéraire en Afrique islamique et en Asie n. Les communications porteront sur la poésie arabe Qasida des Haoussa, des Swahili,
des Berbères, des Peuls de l’Afrique de l’Ouest. Contact : Stufun Sperl,

SOAS.

* Septembre 93 à la SOAS encore, une conférence sur c( Paysage,
représentation et identité nationale à travers la littérature dyAfrique du Sud, dyAustralieet d’Asie du Sud-Est >>. Contact : Liz Gunner, SOAS.
15-18 septembre, la septième conférence de 1,EADI se tiendra
à Berlin, elle aura pour thèmes principaux : les affaires monétaires et finan-

cières; le changement en Europe et les relations Nord-Sud; commerce
mondial et politiques commerciales ; coopération en matière de formation ;
culture et développement ; migration internationale et développement ;
politique de l’aide ; réfugiés ; stratégies d‘industrialisation... Pour tous renseignements : EADI; 10, rue Richemont, BP 272, 1211 Genève. Tél. :

41.22.731.46.48. Fax : 41.22.738.57.97.

Séminaires de recherches

N

Crises et transition en Afrique australe. Groupe de recherche
Afrique australe 1) CNRS :
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Claude Jacquin. - La gauche syndicale des années 80 : origine et trajectoire (16 décembre). Informations : C. Messiant, CEA/EHESS, 54, bd

Raspail, 75006 Paris. Tél. : 49.54.24.70.
Institutions et Innovations. Groupe de recherche Politiques,
savoirs, innovations 1) ORSTOM :
Marie-France Lange. - Politiques scolaires et stratégies éducatives
familiales en Afrique occidentale : discours et pratiques.
J.-Y. Martin. - Réalités et ressorts de la crise des systèmes éducatifs
en Afrique au sud du Sahara (24 novembre). Information :
((

M.-F. Lange, ORSTOM, 70-74, route d’Aulnay, 93140 Bondy. Tél. :
48.02.56.1 7.
Migrations, travail,. mobilités sociales. Département société,
urbanisation, développement ORSTOM :
Marc Le Pape, Claudine Vidal. - Classements et déclassements des
ménages à Abidjan (9 février). Informations : C. Aubertin, V. Dupont, ORSTOIWLSS. Tél. : 48.02.55. OO.
((

))

La modernité africaine. Séminaire de Jean Copans:
Jean Copans. - Retour sur la question de l’ethnie et de l’ethnicité
(11 janvier).
Elikia M’Bokolo. - Écritures et recherche de l’histoire : à propos du
manuel Afrique noire : histoire et civilisation, 19-20‘ siècles 1) (25 janvier). Informations : CEA/EHESS.
((

Travail, migrations, entreprises, syndicats : comparaison
internationale. Séminaire ORSTOMlEHESS :
Vasoodeven Vuddalamay. - L’immigration mauricienne en France (4
janvier).
Mahamet Timera. - L’insertion des Soninke en France (18 janvier).
Problèmes fonciers et sociétés rurales. Séminaire Dynamique
des systèmes agraires n. CEA/ORSTOM :
Jacques Faye. - La question foncière dans les pays du Sahel
(1 1 décembre).
Jean-Marie Fotsing. - Compétition foncière et stratégies d’occupation!exploitation des terres dans l’Ouest-Cameroun (15 janvier).
Etienne Le Roy. - L’imbrication des modes traditionnels de maîtrise
des terres et de la propriété foncière. Exemples africains et malgaches...
(5 février).
Marie-Christine Cormier-Salem. - Terroirs aquatiques et territoire de
pêche. Enjeux fonciers durant les vingt dernières années dans le CentreOuest ivoirien (19 mars).
Paul Pélissier. - De l’usage du sol à l’appropriation de la terre en
Afrique noire : la menace et la nécessité (14 mai). Séances : Institut de

Géographie, 191, rue Saint-Jacques, 75005 Paris, salle 402.
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Nouvelles publications
0 Le Répertoire des projets de recherche en matière de développement dans certains pays européens. I1 contient des informations sur l 069 projets de recherche dans le domaine du développement
économique et social entrepris dans 363 instituts de sept pays européens.

Le Répertoire des projets de recherche en matière de développement en Afrique. I1 contient des informations sur 881 projets de
recherche en matière de développement entrepris dans 42 pays africains.
OCDE, Centre de développement, 94, rue Chardon-Lagache, 75016 Paris.
Sociétés, espaces temps. Revue semestrielle de Sciences sociales
publiée par des chercheurs sénégalais avec l’appui du CRDI d‘Ottawa
dans le cadre d’un programme initié par l’association canadienne des études africaines. Le premier numéro est consacré à la crise de l’agriculture
africaine et le second porte sur la santé. Directeur Marnadou Diouf,

B P 6412, Dakar-étoile, Sénégal.

Divers
Le CEPED accueille des chercheurs étrangers en provenance du
Tiers monde pour leur offrir un niveau égal ou supérieur au DEA en
réalisant un travail scientifique ayant trait aux questions de poplation
dans le Tiers monde. Dossier à envoyer au CEPED, 15, rue de l’Ede-de-

Médecine, 75270 Paris Cedex 06.
Programmes de formation de I’UREF. 55 bourses seront attribuées
pour l’année 92-93 pour permettre la mobilité des chercheurs au sein de
la francophonie. Les candidats doivent être titulaire d‘une thèse et trouver un laboratoire d’accueil dans un pays autre que celui dans lequel il
mène actuellement ses recherches. UREF, 4, place de la Sorbonne, 75005

Paris.
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