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Informations 

Le répertoire du livre et de la presse en AfriquelThe African Book World 
and Press : A Directory de Hans M. Zell vient d’être réédité, avec 1 700 
entrées nouvelles. I1 représente une somme de renseignements fort utiles et 
souvent difficilement accessibles sur les bibliothèques, les librairies, les édi- 
teurs, les instituts et associations de recherche, les journaux et périodiques 
africains. A commander à K.G. Saur Verlag K.G., Pössenbacherstrasse 2 b, 
D-8000 Munich 71, République fédérale d’Allemagne. 

Le Nigerian Institute of International Affairs (Kofo Abayomi Road, Vic- 
toria Island, POB 1727, Lagos, Nigeria) vient de lancer une nouvelle 
revue : Nigenm Foram (mensuel), qui se propose de donner le point de 
vue nigérian sur les affaires internationales. Ce nouveau périodique entend 
trouver une voie entre I’érudition des organes scientifiques et les simplifica- 
tions abusives des magasines de grande diffusion. 

0 Le Centro de Estudos Africanos de Maputo (Mozambique) publie deux 
fois par an une revue de sciences sociales : Estados Mopmbicunos. Selon le 
premier éditorial, la revue se veut e théorique )> mais non <( académique b 
et vise à contribuer à la construction d’une nouvelle société mozambicaine. 
O n  peut la commander à l’Institut0 Nacional do Livro e do Disco, Avenida 
24 de Julho 1327, r /c  1921 1” andar, Maputo, Mozambique, ou à la Cen- 
tral Distribudora Livreira SA=, Dept. de Importaçao, Avenida Santos 
Dumond 57, 4 ”  Esq., 1000 Lisbonne, Portugal. 

0 La revue Ujáhumu (triannuelle), publiée par I’African Studies Center de 
l’université de Californie à Los Angeles, sous la responsabilité de 1’African 
Activist Association, fête son dixième anniversaire. Ufahumzl offre la parti- 
cularité d’être une revue étudiante dont le but est de promouvoir des étu- 
des engagées sur les problèmes africains. S’adresser à 1’African Studies Cen- 
ter, UCLA, 405 Hilgard Avenue, Los Angeles, California 90024, USA. 
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INFORMATIONS 

L’African Literature Association (USA) tiendra son congrès annuel du 7 
au 10 avril 1982 à l’université Howard de Washington, DC. Le thème 
retenu est : (( la littérature africaine dans ses dimensions interdisciplinai- 
res D. S’adresser à Daniel Racine, Romance Languages, Howard University, 
Washington, DC, USA 20059. 

Le Centre Thomas More orgacise les 20 et 21  mars 1982 une session sur le 
thème : Q Ethnie, tribalisme et Etat en Afrique D, says la direction d’Elikia 
M’Bokolo, directeur du Centre d’études africaines (Ecole des hautes études 
en sciences sociales). Une autre session est prévue les 22 et 23 mai sur : 
<< Politique et religion au XX’ siècle, le cas de l’islam a, dirigé par Jacques 
Vernant (Ecole des hautes études en sciences sociales). Renseignements et 

O 1  .01.03. 
( inscriptions auprès du Centre, BP 105, 69210 L’Arbresle, tél. 16 (74) 

Le Centre de recherche, d’échanges et de documentation universitaire 
(Maison de France, PO Box 49415, Nairobi, Kenya) envisage la publication 
d’un répertoire des recherches françaises sur l’Afrique orientale (Kenya, 
Ouganda, Zambie, Malawi, Zimbabwe, Mozambique, Botswana, Lesotho, 
Swaziland, Afrique du Sud). Les chercheurs concernés sont invités à 
envoyer tous les renseignements utiles (noms et prénoms, diplômes, fonc- 
tions, adresse professionnelle, recherches en cours, publications) à Denis 
Martin, directeur du CREDU. 

La revue Politique africaine a organisé le 16 novembre 1981, en collabo- 
ration avec le service de presse de la collection cc Terre humaine B, un débat 
autour du livre d’Eric de Rosny, Les yezlx de ma chèvre, sous la présidence 
de Georges Balandier, et avec la participation de l’auteur, de Marc Augé, 
de  René Burcau, de J. Favret-Saada, de Philippe Laburthe-Tolta, d’Elikia 
Mbokolo et du Dr Ibrahima Sow. La réflexion engagée à l’occasion de cette 
réunion sera poursuivie dans le cadre de la rubrique Q A livre ouvert D du 
numéro 6 de la revue. 
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