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INFORMATIONS 

Un séminaire sur les droits de l’homme en Afrique aura lieu du G au 
8 mai à Buffalo (USA). Contacter Claude E. Welch ou Ronald I. Melt- 
zer, Department of Political Science, Suny/Buffalo, 685 Baldy Hall, 
Buffalo, New York 14260, USA. 

0 Le Centre de formation pour le développement (CFD), en coopéra- 
tion avec le département de formation continue de l’université des 
sciences humaines de Strasbourg, a mis en place un cycle complet inti- 
tulé : << développement, coopération, relations Nord-Sud )). S’adresser au 
directeur du CFD, G. Pigault, 3 rue Saint-Léon, 67082 Strasbourg, 
til. : (88) 32.60.02.. 

0 Le bulletin no  9 du CREDU (Centre de recherche, d’échanges et de 
documentation universitaires) est. consacré à la recherche française sur 
l’Afrique orientale. I1 comprend quatre parties : (1) institutions françai- 
ses de recherche et d’enseignement sur l’Afrique orientale ; (2) rapports 
de recherche ; (3) répertoire des chercheurs français s’intéressant à 
l’Afrique orientale ; (4)  bibliographie des publications françaises sur 
l’Afrique orientale de 1960 à 1980. S’adresser au CREDU, P.O. BOX 
49415, Nairobi, Kenya. 

Le 5‘ colloque de la Southern Afripn Universities Social Science Con- 
ference (SAUSSC) aura lieu à l’université de Zambie du 5 au 7 juillet 
1982. Le theme choisi est : << développement et coopération régionale en 
Afrique australe )>. Pour les inscriptions et renseignements, écrire à 
M.-M.4. Bwalya, Humanities and Social Sciences, P.O. BOX 32379, 
.Lusaka, Zambia. 

I 

L’Institut d’Histoire d’outre-mer et le Centre des hautes Etudes 
d’Afrique et d’Asie modernes annoncent que la prochaine table ronde 
annuelle sur l’Océan indien se tiendra à l’abbaye de Sénanque les 3, 4 
et 5 juin 1982 sur le theme : .I( le monde arabe et l’océan Indien à 
l’époque moderne et contemporaine D. Renseignements et inscriptions 
auprès de 1’IPHOM (3-5, avenue Pasteur, 13621 Aix-en-Provence) ou 
du CHEAM (13, rue du Four, 75006 Paris). 
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INFORMA TlONS 

Un colloque international sur a démocratie locale et ’ participation 
populaire dans les pays africains et arabes )>, organisé par l’Institut de 
droit de l’Université d’Oran (Algérie) et l’Association française pour 
l’étude du tiers monde, se tiendra à Oran du 15 au 18 mai 1982. Cette 
rencontre vise à faire le point sur les diverses expériences de participa- 
tion populaire au sein des collectivités locales, afin d’en analyser l’origi- 
nalité, les limites et les perspectives. Le coordonnateur pour la France est 
A. Bockel, 9 Square Port-Royal, 75013 Paris. 

Le Centre for African Studies de la School of Oriental and African 
Studies (Université de Londres) organise du 24 au 26 juin 1982 un col- 
loque sur le theme : a Political Crisis on Africa’s Islamic Frontiers. B Ce 
colloque rassemblera divers spécialistes, britanniques et français notam- 
ment, qui présenteront des études de cas portant sur la Mauritanie, le 
Tchad, le Sénégal, le Niger, le Nigeria, le Mali, la Guinée-Bissau, la 
Somalie et le Soudan. Pour tout renseignement, s’adresser à Donal 
Cruise O’Brien, Centre for African Studies, School of Oriental and 
African Studies, Malet Street, Londres, WCIE 7 HP, Grande-Bretagne, 
tel.: (01) 637.23.88. 

A l’occasion de 1a.sortie du no 4 de Politiqae aficaine consacré à a la 
question islamique en Afrique noire E., le Centre d’études et de recher- 
ches internationales (Fondation nationale des sciences politiques) a orga- 
nisé le 18 février 1982, une journée d’étude sur l’analyse politique de 
l’islam en Afrique noire. Deux themes ont été abordés : (1) a Dynami- 
que et différenciation de l’islam en Afrique noire B, (2) a Pour une lec- 
ture politique de l’islam populaire en Afrique noire E.. 
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