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Des colloques parisiens
Les 20, 21 et 22 janvier s’est déroulé à l’Auditorium de la galerie
Colbert de la Bibliothèque nationale, le colloque M Images et colonies BB.
A travers des thèmes tels que : réalités et discours ; mythes et propagandes; images et messages; arts et séductions, s’est posée la question de
la nature et de l’influence de l’iconographie liées à la propagande coloniale et à la représentation de l’Afrique et des Africains en France, des
années vingt aux Indépendances. I1 était organisé par l’Association Connaissance de l’histoire de l’Afrique contemporaine. MACILAC, 35 bis, rue
de Reuìlly, 75012 Paris. Tél. : 40.02.03.73.
Les rencontres d’écrivains d’Afrique du Sud, les Belles Étrangères BB, constituent la dix-neuvième manifestation visant à promouvoir
des littératures encore mal connues. Après la Hongrie, l’Irlande, la Grèce,
l’Afrique du Sud, en mai la Turquie. Les écrivains présents : André Brink,
Nadine Gordimer, Peter Horn, Mazisi Kunene, Mtutuzeli Matshoba,
Zakes Mda, Njabulo S. Ndebele, Mike Nicol, Malcolm Purkey, Wally
Mongane Serote, Zoé Wicomb. Les écrivains ont ensuite fait un tour de
France, mais le ministère de la Culture avait oublié Bordeaux... Dommage ! Elles étaient organisées par le ministère de la Culture et de la Communication, la Direction du livre et de la lecture, le Département des affaires internationales et l’Association dialogue entre les cultures, 43, rue de Richelieu, 75001 Paris. Tél. 42.96.15.51.
((

Colloques prévus
0 13 mars à la SOAS, l’Institut d’alternatives africaines organise une
conférence sur la dégradation écologique et le conflit militaire en
Afrique. Contacter Carol Watts, Birkbeck College extra-mural dept., 26
Russell Square, London W C l B SDQ.
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0 25-27 mars, à Maastricht, Conférence internationale pour l’habitation, l’urbanisme et l’aménagement des territoires t( Améliorer Perivironnement : de nouvelles tâches pour l’aménagement régional et
l’urbanisme n. Contact : FIHUA T, service congrès, 43 Wassenaarseweg,
2596 CG La Haye. Tel. : 70.328.1504.

Avril 1993, Colloque international Anthropologie alimentaire
et développement en Afrique intertropicale : du biologique au
social >>. Contact : Alain Froment, ORSTOM, Département santé. Tél. :
48.03.75.83.
((

Euraf‘ric Santé 93 >>. Con0 28-30 avril à Brazzaville, Colloque
tact : Maxime Gzienkon, Secrétariat Eurufric Sant4 Ambassade du Congo,
37 bis, rue Paul- Valéy, 75116 Paris. Tél. : 45.00.60.57.
12-15 mai 1993, à l’université de Toronto, Congrès de l’Association canadienne des études africaines 93, sur le thème Etudes urbaines et communautaires en Afrique >>. Tout en se concentrant sur ce
double thème, l’association attire notre attention sur le rôle de plus en
plus important des villes dans le développement africain et également sur
le grand nombre d‘initiatives locales qui ont toujours été une caractéristique de la vie communautaire africaine. Pour tout renseignement : Congrès de I’ACEA 93, Centre for urban and community studies, University of
.Toronto, 455 Spadina Avenue, Toronto M5S 2G8. Tel. : 416.978.5450.
((

’

13-14 mai à Francfort, Séminaire international du réseau MegaTchad, Lyhomme et l’eau dans le bassin du lac Tchad >>. Contact : D. Barreteay ORSTOM, Laboratoire d’archéologie tropicale et d’anthropologie historique (LATAH), 72, route d’Aulnay, 93143 Bondy Cedex.
((

13, 14 et 15 mai à Bordeaux, IIe Congrès français de droit constitutionnel. Les différents thèmes des ateliers :
- Constitution et Europe.
- Droit constitutionnel et relations internationales.
- La constitutionnalisation des droits,
- Les nouvelles consJitutions.
- Organisation de 1’Etat et vie démographique.
- La stabilité de la règle constitutionnelle.
Secrétariat de l’association : AFC-CERJC, Fac de Droit, 3, avenue
Robert-Schuman, 13628 Aix-En-Provence, Cedex 1. Tél. : 42.20.68.14.
4-6 juin, à Londres, Espaces Sud‘: terre, identité, représentations >>. Comment, dans la littérature africaine et australienne, voit-on
l’aménagement des paysages du Sud ? Comment differentes visions, di6
férentes histoires, différents langages peuvent-ils être rassemblés ou même
exister ? Renseignements : School of oriental and african studies, Thornhaugh
Street, Russell Square, London 1VClB 5DS. Tel. : 071.323.6080.
((

16-18 juin la conférence biannuelle 1993 Biennal meeting >> de
l’Association d‘études africaines d’Afrique du Sud se tiendra au centre
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Gencor’s Magaliesberg, à Broederstroom, près de Johannesburg. Le programme portera sur La pertinence des études africaines dans les années
1990 et au-delà N. Les principaux sujets traités seront :
- L’Afrique dans l’économie mondiale ;démocratie et développement ;
paix et sécurité iproblèmes d’urbanisation ; nation et ethnicité ;développement rural ; 1 Etat et la société civile ; industrialisation et commerce ;
relations intra et interrégionales j langue et littérature j l’art contemporain africain; le rôle des mouvements religieux.
Le comité d’organisation est dirigé par Denis Venter, Africa institute,
PO Box 630, Pretoria 0001, South Africa. Tel. : 012.28-6970.
((

7-10 juin, première conférence sur Human factor engineering m, à Vancouver, organisée par 1’ItHFD (International Institute for
Human Factor Development). Elle a pour but d‘amener des chercheurs
à discuter de l’importance et du rôle des facteurs humains dans le développement politique, l’industrialisation, le développement économique et
la croissance dans les pays en développement. Renseignements : IIHFD,
Faculty of business and economics, Trinity Westem University, 7600 Glover
Road, Langley, BC, V3A6H4, Canada.
14-18 juin, des Journées d’information 2 la Maison de l’Afrique,
Paris, sur e( Les sources de financement sur l’Afrique BB, pour fournir aux entreprises une information sur les possibilités de financement
des investissements en Afrique et sur les opportunités de marchés liés
à ces financements : la Banque mondiale, la Caisse de développement,
la Banque africaine de développement et le Centre de développement
industriel. Maison de l’Afrique, 2, rue Viarmes, 75001 Paris. Tel. :
45.08.35. OO.
16-18 juin, Environnement urbain dans les pays en développement : futur, idées, directions à Eindhoven. Contact : Semetariat of building habitat and urban management international, Eindhoven
university of technology, PO Box 513, 5600 M B Eindhoven. Tel. :
40.4 7.32.83.
))

2-8 juillet à Ouagadougou Interactions ville-campagne en &ique noire : l’expérience francophone n. Le but de cette conférence est
d‘inviter des universitaires d’Afrique francophone au sud du Sahara à partager leurs expériences et leurs recherches sur ce thème. Renseignements :
Jean-Bernard Ouedraogo, Université de Ouagadougou et Jonathan Baer, Scandinavian institute of african studies. PO BOX 1703, 4751 47 Uppsala.

26-29 juillet 1993, à Toluca (Mexi-que), deuxième conférence internationale, Redéfinir le profil de 1’Etat en vue des changements
et développements socio-économiques BB dont voici les questions analysées par !es différents groupes de travail :
- L’Etat après l’ajustement structurel et le nouveau contexte économique et technique.
- La démocratisation et la décentralisation de 1’État.
- Les restructurations de 1’Etat pour vaincre la pauvreté.
((
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- La réforme stratégique dans le processus de politique publique :
formulation, mise en œuvre, contrôle et évaluation.
- Dessiner les nouvelles frontières et formes d‘association entre le
secteur public et la société.
- La dimension internationale de la réforme institutionnelle nationale.
IISA-Institut international des sciences administratives, rue Defacqz 1, Bte
11, B-1050 Bruxelles. Tel. : 538.91.65.

23 septembre-3 octobre, à Limoges se tiendra le Salon des revues
francophones en même temps que le Festival international des francophonies. II cette occasion sera publiée la liste des revues francophones qui figureront en 1994 dans la troisième édition du catalogue des
revues culturelles. Informations et inscription : Cécile Sénamaud, ALCOL,
Association limousine de coopération pour le livre, 34, rue Gustave-Nadaud,
Limoges. Tel. : 55.77.47.49.
23-24-25 septembre, Association européenne des études somaliennes donnera sa première conférence à la SOAS. Contact : Martin
Orwin, Department of Africa, SOAS, 26, Russel Square, Londres, WC
185 DQ.
19-22 octobre, Conférence internationale sur l’économie du
cacao à Bali (Indonésie). On y fera le point sur la situation actuelle du
marché du cacao dans le monde, les projets des directeurs de plantations,
le monde des affaires, les agriculteurs, les chercheurs, les mesures politiques prises pour maintenir la production et les exportations et l’amélioration du mode de vie de millions de planteurs. Organisation : Indonesian
cocoa association et le CIRAD, JI. Brawijaya VII/5 Kebayoran, Jakarta 12160.

.

Séminaires de recherches
0 Crises et transitions en Afrique australe. Groupe de recherche i(Afrique australe CNRS : Patrick Quantin. Zimbabwe : à la recherche d’un système de partis (17 mars). Informations : C. Messiant,
CEA/EHESS, 54, bd Raspail, 75006 Paris. Tél. : 49.54.24.70.
))

Problèmes fonciers et sociétés rurales. Seminaire i(Dynamique
des systèmes agraires D. CEAlORSTOM :
Jean-Pierre Chauveau. - Retour de terrain : évolution des problèmes
fonciers durant les vingt dernières années dans le Centre-Ouest ivoirien
(2 avril).
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, rue Saint-Jacques, 75005 Paris, Salle 402.

Activités d’organisation
.

L’AASR (Association africaine pour l’étude des religions) est une
association internationale ayant pour but de promouvoir les études sur
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les religions en Afrique. Elle est ouverte aux chercheurs travaillant sur
les religions africaines traditionnelles, telles que l’animisme, l’islam, le
christianisme et d’autres comme l’hindouisme et le judaïsme. Les chercheurs peuvent résider en Afrique.
L’association cherche à stimuler les études sur la religion en Afrique
par les moyens suivants :
- En prévoyant des journées de communications multilatérales entre
chercheurs.
- En facilitant les échanges de ressources et d’information.
- En encourageant le développement des liens et des contacts entre
chercheurs et institutions.
- En développant les opportunités de publications surtout pour les
chercheurs résidant en Afrique.
- En créant un fonds de mission pour que les chercheurs puissent
faire des conférences en Afrique et outre-mer.
- En éditant une lettre comme moyen de communication entre
chercheurs.
- En publiant un répertoire de chercheurs sur les religions africaines.
Tout cherche,ur est invité à se joindre à l’association s’il est intéressé
par ces projets. Ecrire à Jacob K. Olupona, African-American and African
studies, University of California, Davis, CA 95616.

Équateur, Association pour le développement de l’enseignement
supérieur en Afrique francophone, fondée en décembre 1991 par des étudiants et des élèves de Normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud. Elle
a pour but de promouvoir le développement de l’enseignement supérieur
en Afrique francophone, en organisant des apports de livres et de matériel pédagogique, en facilitant les contacts entre les universités françaises
et africaines, en encourageant les candidats à la coopération à y pourvoir
d‘éventuels postes. Cette association a rédigé un projet de constitution
de bibliothèques universitaires au Sahel : Bamako, Niamey, Nouakchott,
Ouagadougou. Plusieurs lettres témoignent de son efficacité. Contact :
Equateur, 31, av. Lam bart, 92260 Fontenay-aux-Roses.
0 L’IFLD, Institut international de formation et de lutte contre les
drogues, publie la tt Lettre d’A.fXque :CAURI-COWRIE et fait appel
à contributions sur le problème de la toxicomanie, les aspects socioculturels, les études déjà faites sur ce sujet. Contact : R.G. Ahyi, IFLD,
2, rue Alphonse-Karr, 75019 Paris. Tél. : 40.37.25.44.
JJ

La Fondation Afrique en Créations vient de publier la lettre
no 4. Ses projets sont nombreux, danse, musique, théâtre, peinture. Son
but : associer à son aide à la production, une aide à la difision par la
promotion des œuvres et une meilleure coordination de leur circulation,
afin que les artistes africains puissent mieux exprimer leur talent et mieux
le faire connaître à travers l’Afrique et le monde. Félicitons-les d’abattre
les frontières entre ministère de la Coopération et ministère des Affaires
étrangères. Informez-vous : 38 bis, rue de Rivoli, 75004 Paris. Tél. :
48.87.02.52.
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Publications
Africa e Mediterraneo est sorti en septembre 1992. Cette revue
italienne sur le développement s’intéresse aussi à la question de la coopération et de l’immigration. Responsable : Giacomo Matti Iscos, via Boncompagni 19, 00187 Roma. Tél. : 06.4817100.
Genêve-AiXque fait une offre spéciale pour les six derniers volumes parus. Nous constatons avec regret la disparition de cette revue chère
aux africanistes, mais attendons avec impatience une nouvelle publication
de 1’IUED. IUED, BP 136, CH-1211, Genève 21.
Pantagruel vient de paraître. Cette revue permet à des équipes
de recherche de publier des travaux sous forme d’articles tirés de mémoires
de DEA, de DESS et de thèses ou sous forme de dossiers présentant leur
laboratoire ou centre de recherche. Son objectif est de promouvoir la
recherche et les jeunes chercheurs auprès d’un public le plus large possible. Directeur de la publication : Alexandre Benoit, 11 bis, impasse Daunay, 75011 Paris. Tél. : 43.70.04.33.

La lettre du CEANvient aussi de paraître. Elle fait le point sur
la documentation, l’enseignement, les groupes de recherches, les nouveaux
chercheurs, leurs publications, les relations extérieures et internationales
et séminaires du Centre d’études d’Afrique noire. Contact Jeanne Sunchez, IEPKEAN, B P 101, 33405 Talence cedex. Tél. : 56.84.42.89.
Bibliographie sur la Mauritanie, réalisée par les membres des
réseaux IBISCUS (système d’information sur les pays en développement)
et RIBAT (Réseau national mauritanien d‘information et de documentation). Cette bibliographie de mille références multidisciplinaires sur la
Mauritanie, avec résumés, index mots-clés, auteurs et termes géographiques, permet de dresser un panorama politique, social et économique du
pays, des difficultés qu’il rencontre et des projets de développement en
cours. Une série d‘articles présente le pays, accompagnée d‘une carte, de
données statistiques, économiques et financières et d‘une chronologie des
événements survenus dans le pays depuis son indépendance. I1 est possible de commander cet ouvrage pour 200FF, à IBISCUS, Ibis, rue du
Havre, 75008 Paris. Tél. : 42.94.24.34.
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