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INFORMATIONS 

NOUVELLES DE I;RANCE ... 

* Les jeudi 19 et vendredi 20 avril 1984 s’est tenu à l’Institut inter- 
national d’administration publique (IIAP) un colloque sur i( L’Afriqzce 
azlstrah H co-organisé par I’IIAP, le Centre des hautes Gtudes sur l’Afri- 
que et l’Asie modernes (CHEAM) et l’Institut national supérieur d’étu- 
des de défense et de désarmement. Sous la présidence successive de 
J.-P. Mounier, J. Soppelsa et P. Decraepe, les problèmes de la politique 
régionale de l’Afrique du Sud et des Etats de la Q Ligne de front )> ont 
été exposés par des hauts fonctionnaires (comme J.-L. Gergorin, 
G. Gros), des journalistes (comme P. Haski ou C. Wauthier) ou des 
juristes (C. Mitchell-Heggs, B. N’Gom). IIAP, 2, avenue de l’Observa- 
toire. 75006 Patis. 

Le Laboratoire Tiers monde Afrique a organisé les 10 et 11 mai 
un colloque dans le cadre du programme de recherche mené avec le 
Center of African Studies de l’université Columbia, consacré aux K Pers- 
pectives sur les re~cll~ons/re’volzltions congolaises de 1963-1 964 (ZaYre) : 
me’moires et  rej7em‘ons u .  Organisé par Catherine Coquery-Vidrovitch et 
H. Weiss, le colloque devait réunir notamment B. Jewsiewicki, E. Mbo- 
kolo, G. Clarence-Smith, B. Verhaegen, M. Nzongola et J.-P. Chrétien. 
Dans l’esprit des organisateurs, ce n’est qu’une étape dans une recher- 
che plus vaste sur les résistances paysannes au CongolZaïre. Une autre 
conférence doit avoir lieu en septembre 1984 à Columbia, avec notam- 
ment des interventions à caractère théorique (sur les Mau-Mau en parti- 
culier) et méthodologique (les données orales). Enfin, du 13 au 
15 décembre prochain, est programmée à Paris une conférence interna- 
tionale reprenant la problématique générale de la relation entre sources 
écrites et sources orales, en associant à la réflexion chercheurs et témoins 
ou acteurs des événements. Pour en savoir plus, s’adresser à 
C. Coquery-Vidrovitch, Laboratoire Tiers monde Afrique, Université de 
Paris VII, 34-44, 2, place Jussieu, 75005 Paris, tél. : (1) 329.21.49., 
p. 351. 

Du même Laboratoire Tiers monde Afrique, nous avons reçu de 
A. Nunp da Silva un message nous annonçant deux journées d’étude 
sur U I’Etat, b pouvoir et lcs sociéï& en Afriquc de L’Est )), les 25 et 
26 mai. Le champ, allant de la Corne de l’Afrique au Mozambique, 
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devait être éclairé dans la perspective de l’analyse des mutations dans le 
discours politique, l’organisation bureaucratique et le passage de la con- 
dition de-rebelle à celle de gouvernant. Des interventions sur le Zim- 
babwe, 1’Ethiopie et le Mozambique étaient attendues de Françoise Rai- 
son, M. Serequeberhan et A. Nunes da Silva. Contacter ce dernier à 
l’adresse indiquée ci-dessus. 

Nous avons reçu de J.-M. Massa de l’Université de Haute- 
Bretagne des précisions sur le colloque sur Zes Zittei.atures africaines de 
Zangue portuguise t A Za recherche de Z’identite’ individueLZe et nutio- 
naze u : le colloque aura lieu du 28 novembre au 1“ décembre à Paris ; 
les communications proposées doiven. être envoyées avant le 15 septem- 
bre et sont limitées à 516 pages. Ecrire à J.-M. Massa, Université de 
Rennes 2 - Haute-Bretagne, 6, avenue G. Berger, 35043 Rennes 
Cedex. 

NOUVELLES DE L’ÉTRANGER.. . 

0 Au cours de l’année 1984, le Commonwealth Institute et 1’Insti- 
tute for International Studies de Londres Co-organisent trois séries de 
conférences : 
- Les 18 et 19 mai, le thème était (( L‘Afizque dans Zu politique 

mondiale B ; les contributions portaient aussi bien sur des questions 
générales (changement social, rapports Nord-Sud.. .) que sur des problè- 

’ mes précis comme l’OUA, les relations israélo-africaines, le Sahara occi- 
dental, d: francophonie et anglophonie B, le Tchad. Universitaires et 
commentateurs étaient les animateurs des débats. 
- Les 29 et 30 juin, le colloque a pour thème (( CuZtures ufricuines 

et eio(ogie B. Les problèmes d’occupation du sol, des incidences de son 
exploitation sur l’environnement et des sources d’énergie seront à 
.l’ordre du jour de la première journée ; le lendemain, il sera question 
de tourisme (et nopnment des incidences socio-économiques de la poli- 
tique des parcs nationaux) et du pastoralisme. I1 faut payer 15 f de 
droits d’inscription (comprenant G sandwich de midi, thé et café B) pour 
participer. 
- Les 23 et 24 novembre, c’est à a ¿’avenir de Z’Afriqze de /’Est )) 

que sera consacrée la conférence ; seront étudiées les tendances présefltes 
et futures de l’évolution sociale, politique et économique des trois Etats 
traditionnels de l’Afrique de l’Est, Kenya, Ouganda et Tanzanie. 

Pour l’ensemble de ces manifestations, on peut obtenir plus de pré- 
cisions en écrivant au Dr Stephen Wright, Institute for International 
Studies, 36 Great James Street, London WClN 3HB ; les conférences 
ont lieu au Commonwealth Institute, Kensington High Street, London 
W8 GNQ. 

0 D’outre-Manche encore, nous avons appris que le prochain con- 
grès de I’African Studies Assodation of the United Kingdom se tiendra 
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du 19 au 21 septembre 1984 à l’université de York. Le thème retenu 
est pour le moins large : E( L’Afique depuis Z’inde&ndunce u i!?). Pour 
en savoir plus, il faut s’adresser à C. Clapham, Department of Politics, 
University of Lancaster, Bailrigg, Lancaster LA1 4YF, Royaume-Uni. 

Le theme de la conférence biennale de noue talentueux confrère, 
la Review of African Political Economy (dont on a pu constater qu’elle 
avait abandonné l’abréviation e RAPE >> pour celle moins ambiguë de 
c( ROAPE D), pour être plus circonscrit, n’en est pas moins ouvert : 
E( L’Af7iqUe et Zu crise mondiale )). C’est l’Université de Keele qui abri- 
tera cette manifestation où l’on discutera effectivement de I’économie 
politique de l’Afrique contemporaine. Le coordinateur est P. Lawrence, 
University of Keele, Keele ST5 SBG, Royaume-Uni. 

Au-delà de la grande bleue Atlantique, un panorama très ouvert 
des manifestations scientifiques nous est donné par l’Association des 
études africaines (ASA) à travers son bulletin ASA News. Malheureuse- 
ment, ce bulletin ne parvient en France qu’avec un retard considérable, 
ce qui en fait une source de regrets plus que de prévisions ! Nous pou- 
vons quand même annoncer qu’en matière africaine, l’Association for 
the Advancement of Policy, Research and Development doit organiser 
uois manifestations : 
- Du 14 au 16 novembre, au Roosevelt Hotel de New York, une 

réunion consacrée au B r6Ze des orgunisutions et bzcreuux de de’veloppe- 
ment duns le Tiers monde 8 (s’adresser au Dr Mekki. Mtewa, Executive 
Director, AAPRD, P.O. Box 24234, Washington, D.C. 20024). 
- Les 1-7 et 18 décembre, au Monomotapa Hotel de Harare (Zim- 

babwe), ce theme sera repris dans le cadre strictement africain. 
- Pour l’année prochaine, le programme annoncé poGr le Roose- 

velt Hotel, de 20 au 22 novembre 1985, a pour titre E( Zes Etats-Unis et 
Ze Tiers monde, Ze bilan d’me demi-de:ennie u. 

I1 semble que, pour ces deux dernières réunions, ce soit encore au 
Dr Mtewa qu’il convienne de s’adresser. 

- 

DU CÔ”É DES ASSOCIATIONS ... 

Divers organismes associatifs organisent périodiquement des rencon- 
tres ou manifestations présentant un réel intérêt pour le chercheur, 
même si ce ne sont pas (ou plutôt parce qu’elles ne sont pas) des ren- 
contres scientifiques, mais avant tout des réunions militantes. Or toüt 
ce qui peut stimuler la réflexion doit être connu. 

0 Ainsi sur la place de Paris, un a groupe Tribune africaine D, com- 
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posé essentiellement d’intellectuels ouest-africains, s’efforce depuis près 
de quatre ans d’assurer la publication d’une revue a d’analyse et d’opi- 
nion D qui, initialement, s’appelait Jonction (6 numéros parus entre 
1980 et 1982) et qui, depuis 1983, porte le nom de Tn3ane aficaine. 
On y parle beaucoup de Cheikh Anta Diop et d’échanges inégaux, pas 
seulement avec le monde occidental ; un effort de pluralisme dans la 
contestation témoignant de la vigueur de la pensée politique des jeunes 
générations africaines. En témoigne aussi la Grande semaine cultarelle 
organisée à Paris du 12 au 19 avril ; outre la musique, la réflexion sur 
l’anticolonialisme dans l’entre-deux-guerres et la littérature (avec Ngugi 
wa Thiong’o) étaient à l’ordre du jour. La dernière journée devait être 
consacrée à un a forum a sur les intégrismes et les résurgences messiani- 
ques. Tribune africaine, 69, boulevard Poniatowski, 75012 Paris. 

Tous ceux qui s’intéressent à l’Afrique de l’Est connaissent l’asso- 
ciation des amitiés franco-tanzaniennes (20, rue de Rochechouart, 75009 
Paris). Celle-ci organise à travers la France des réunions destinées à 
mieux faire connaître (et à faire aimer) la Tanzanie ; elle a aussi des 
publications sous forme de brochures comme La Tanzanie : espoirs et 
reihte3 (78 pages, 20 F + 7 F de port) et d’un périodique trimestriel 
Urafki Tanzania contenant des comptes rendus de mission, des témoi- 
gnages, des documents donnant une vue assez complète sur ce pays 
quasi légendaire ; la sympathie est toujours présente, qui implique 
l’honnêteté intellectuelle (abonnement annuel 40 F). 

0 I1 y a dans le même esprit une Associaiion des amitiés-franco- 
mozambicaines (AAFM, 14, rue de Nanteuil, 75015 Paris), lancée par 
M. Samuel (aujourd’hui en poste au Mozambique). Pour le chercheur, 
elle offre l’inestimable service de pouvoir lui fournir, au delà d’un cen- 
tre de documentation spécialisé, des abonnements à l’hebdomadaire 
mozambicain Tempo (Abonnement annuel 500 F) et au Bulletin men- 
sae¿ de l’Agence d’information da Mozambiqae (AIM), lequel existe en 
français (Abonnement annuel 150 F) ; elle vient en outre de lancer une 

sélection de presse )>, en principe bimestrielle (Abonnement pour 
6 numéros 110 F). 

Sous une tout autre forme, une autre association s’efforce de con- 
tribuer activement à la coopération entre les peuples. I1 s’agit du Centre 
international pour le développement social et la santé communautaire 
(CIDESSCO). Diverses personnes publiques sont engagées dans le fonc- 
tionnement du CIDESSCO (administrations centrales, universités, collec- 
tivités locales) dont le siège est à Bordeaux. Organisme d’action, de for- 
mation, d’échange, mais aussi de recherche, le CIDESSCO a publié le 
numéro 1 de son Bulletin d’information et  de liaison qui vous dit tout 
ce que vous n’osez pas demander ; écrivez simplement au CIDESSCO, 
Tour Cristal, Esplanade Charles-de-Gaulle, 33000 Bordeaux, tél. : 
(56) 98.98.84. 
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0 C’est évidemment une u association D un peu particulière, même 
si l’on doit sans doute y retrouver un esprit comparable à celui de cer- 
taines associations déjà citées: I1 s’agit de la communauté dominicaine 
du couvent Le Corbusier qui organise des sessions de réflexion au Cen- 
tre Albert-Ie-Grand. Au programme 1984, on note, du 6 au 9 juin, un 
colloque organisé avec le Comité catholique contre la faim, consacré au 
thème fl l‘e de? des chre3tins da Sad,. Centre Albert-le-Grand, u La 
Torette B, B.P. 105, 69210 L’Arbresle. 

PRESSES 
DE LA FONDATION NATIONALE 

DES SCIENCES POLITIQES 

JEAN-FRANçOIS BAYART 

L’Etat au Cameroun 
Réédition 

S’appuyant sur une large documentation primaire, et 
notamment sur certaines archives du parti unique jusqu’à 
présent inexploitées, Jean-François Bayart démonte les 
étapes de Ia construction du regime, ses modes de fonc- 
tionnement, son rapport aux groupes sociaux. 

304 p. 120 F (2-7246-0493-8) 
n 

I 

, rue Saint-Guillaume, 75007 Paris 
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