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INFORMATIONS 

RENCONTRES 

Retour habituel dans le passé, afin de signaler que du 10 au 12 juin 
1985 se sont déroulées à Paris les journées d’études du Réseau Stra- 
tégies alimentaires BB qui réunit sous la présidence de J. Chonchol des 
chercheurs, universitaires, professionnels, techniciens, administrateurs. A 
chaque journée correspondait un thème : contraintes financières et politi- 
ques alimemaires, intégration régionale et protection des marchés, échan- 
ges agro-alimentaires et stratégies alimentaires. L’Afrique était largement 
présente dans les communications présentées. Des renseignements sur les 
suites de ces journées peuvent être obtenus auprès du Secrétariat du 
Réseau 8 Stratégies alimeptaires N, SOLAGRAL, 12, avenue de la Sœur- 
Rosalie, 75013 Paris ; tél. (1) 587.14.40. 

@ Une bonne étude de cas est peut-être le meilleur moyen de faire pro- 
gresser les gloses sur la crise de 1’Etat. Et généralement, il faut s’y mettre 
à plusieurs si l’on veut avancer sur un terrain un peu solide. C’est ainsi 
que, du 25 au 28 septembre 1985, se tiendra dans la citadelle médi6vale 
de Roskilde, près de Copenhague (Danemark) un atelier consacré aux 
u mijes du dheloppement en Ouganda organisé par H.-B. Hansen, de 
l’Institut d’études politiques de Copenhague, et par M. Twaddle, de 
l’hstitute of Commonwealth Studies de Londres. Une douzaine de 
thèmes doivent être abordés pour cerner un cas fort controversé. S’adres- 
ser soit à YIPS, University of Copenhagen, Rosenborggade 15, DK-1130 
Copenhagen K, soit à l’ICS, London University, 27-28 Russell Square, 
London WCl 5DS. 

@ L’Association pour  l’étude des littératures africaines (APELA) 
organise les 10 et 11 actobre 1985 à Paris (Maison des cultures du 
monde, 101, bd Raspail, 79 un colloque sur (( Islam et litthutures africai- 
nes N ; les problèmes de l’écriture et de l’oralité, de l’autobiographie, de 
l’écriture féminine, des genres littéraires doivent être abordés lors de ces 
deux journées. Chaque thème a ses respossables désignés, que vous pour- 
rez sans doute joindre en vous adressant au siège de l’APELA, 100, rue 
de l’université, 75007 Paris. 
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Le laboratoire M Tiers monde, Afrique BB dirigé par C. Coquery- 
Vidrovitch a orienté ses énergies historiennes vers les problèmes de 
l’urbanisation; il a dans ce but programmé les 12 et 13 décembre pro- 
chains des journées sur (( Les processus d’urbanisation en Afrique D. I1 sera 
question des problèmes fonciers, des catégories socio-professionnelles et 
des mouvements sociaux urbains. Catherine Coquery-Vidrovitch attend 
les propositions de communication à l’UER Géographie, Histoire, Scien- 
ces de la société, Université de,Paris VII, 2, place Jussieu, 75005 Paris. 

Non, ce n’est pas une faute de frappe : c’est bien 1986 qu’il faut lire j 
pour une fois (une fois encore), nous pouvons alerter à l’avance nos lec- 
teurs pour une manifestation scientifique d’importance : la conférence 
biennale de la Review of African Political Economy se déroulera les 
27 et 28 septembre 1986 sur le thème général des ((Luttes populaires en 
Afrique D ; les thèmes particulièrement chers aux organisateurs sont 
notamment démocratie et socialisme, les mouvements paysans, les luttes 
féministes (et non les mouvements féministes et les luttes paysannes...), 
conscience populaire et idéologies, les stratégies révolutionnaires postcolo- 
niales, la gauche montante (a emerging left n ?) en Afrique, la classe 
ouvrière, les questions de pauvreté, guerre, famine, répression ... L’accent 
doit être m i s  sur des u micro-analyses B montrant les stratégies de la ‘base. 
Toute personne intéressée est priée de se manifester dès à présent, les 
résumés des papiers étant demandés pour le 31 janvier 1986. S’adresser 
au ROAPE Office, 341 Glossop Road, Sheffield S10 2HP, Angleterre. 

INSTITUTIONS 

La concertation avancerait-elle enfin ? Sous l’impulsion des administra- 
tions centrales de l’enseignement et de la recherche, les différentes forma- 
tions de la région parisienne ayant pour centre d’intérêt le T ips  monde 
ont constitué un Groupement d’intérêt scientifique (GIS) Economie 
mondiale, Tiers monde et développement n. Présidé par l’écono- 
miste M. Beaud, il regroupe 18 équipes appartenant à 9 Universités a“- 
mant divers DEA et DESS. La première concrétisation de ce regroupe- 
ment est la réalisation d’une plaquette rassemblant toutes les informations 
utiles sur les enseignements de doct0rat.a GEMDEV B puisque tel est le 
nom de ce GIS, a son siège 9, rue Mahler, 75004 Paris; tél. (1) 
278.33.22. 

0 A. Entralgo, Directeur du Centro de Estudios de Africa y Medio 
Oriente de La Havane, nous a fait part du désir de son institution d’éta- 
blir des liens avec des équipes de recherche françaises. Créé en 1979, cet 
organisme rassemble merents  groupes scientifiques et organise des ensei- 
gnements de niveau doctorat, des tables rondes, et édite une revue semes- 
trielle, Revista de Africa y Medio Oriente, ainsi que des études spéciales. 
Outre l’intérêt évident pour la recherche de tels échanges, certains colla- 
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borateurs de notre revue pourraient tirer parti de ces relations pour aban- 
donner les horribles cigarillos qui empestent les assemblées générales au 
profit de véritables havanes. A. Entralgo, CEAMO, Avenida 3ra 
No  1805, entre 18 Y20, Miramar, Ciudad Habana (Cuba). 

BULLETINS ‘D’INFORMATION ET DOCUMENTS 

0 Après les différents départements de 1’ORSTOM qui se distinguent 
par la publication de bulletins très riches et diversifiés (connaissez-vous 
beaucoup d’institutions qui accepteraient que les débats ou procès- 
verbaux des réunions de département ou de conseil d’université soient 
ainsi reproduits et largement diffisés ?.. .), les littérateurs de l’Associa- 
tion pour  l’étude des littératures africaines (APELA déjà citée 
supra) ont aussi leur <i Bulletin Zze liaison D. Celui-ci constitue une nou- 
velle mine d’informations sur les colloques à travers le monde, les publi- 
cations, mais aussi les vicissitudes de la vie d’écrivain qui peuvent con- 
duire certains à l’ombre des prisons. L‘APELA est abritée dans les 
locaux de l’AUDECAM, dont l’adresse a été indiquée ci-dessus. 

0 C’est ainsi que l’on apprend par exemple l’existence d’un autre bulle- 
tin, créé par une toute récente association, l’Association des amis de 
I(( Recherche, pédagogie et culture BB (AREPEC). Constitué autour de 
la revue bien connue, cet organisme doit contribuer à stimuler plus 
encore la vie intellectuelle par la circulation de l’information. AREPEC, 
87, boulevard Saint-Michel, 75005 Paris. 

9 On apprend encore que s’est tenue l’assemblée générale constitutive de 
l’Association pour  la diffusion de la littérature négro-africaine 
(ADILMA). Soucieuse de contribuer à la promotion du livre africain, de 
composition très internationale, l’ADILINA, au si joli nom, s’ajoute donc 
à l’inventaire d’un mouvement associatif qui témoigne du dynamisme de 
nos littérateurs ; mais cette multiplication laisse quand même un peu per- 
plexe quand on constate que l’on retrouve dans chacune un peu les 
mêmes membres. Et la recherche, b... ? ! 

0 A propos de documents et publications techniques, il n’est pas ininté- 
ressant de savoir que University Publications of America (UPA, 44 
North ,Market Street, Frederick (Md) 21701) vient de publier N des centai- 
nes de rapports jusqu’ici top-secret de POffice of Strategic Services (OSS), de 
la CH et du Dipartement d’Ém )) et autres groupes d’étude spéciaux. 
Trois volumes concernent l’Afrique (Rapports de l’OSS sur la période 
1941-1961 ; rapports de divers groupes d’étude d’origine universitaire, 
privée, ou militaire sur la période 1962-1980 ; rapports de la CIA pour 
1946-1976) ; les quelques titres cités en exemple sont fort alléchants. Le 
prix annoncé l’est moins : respectivement 650, 420 et 190 US dollars 
pour les microfilms réalisés ... 
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0 M. Cahen a attiré notre attention sur les activités du Centro de Estu- 
dos sobre Africa, organisme de recherche universitaire appartenant à 
l’université technique de Lisbonne. Le CESA publie en effet des (( docu- 
ments de travail )) d’une trentaine de pages chacun; les trois premiers 
parus concernent la CEDEAO, le passage de la politique coloniale à 
l’intégration européenne et les stratégies de développement de la Guinée- 
Bissau de 1960 à 1980 ; il publie aussi un bulletin bibliographique inven- 
toriant les ressources disponibles dans les bibliothèques de Lisbonne. Des 
précisions peuvent être obtenues auprès de u( Politique africaine )) ou 
directement au CESA, Instituto superior de economia, Universidade Téc- 
nica de Lisboa, rua Miguel Lupi 20, 1200 Lisboa. 

0 I1 faut aussi rappeler à ceux qui l’auraient oublié que l’Institut afri- 
cain pour  le développement économique et social (INADES) offre 
depuis Abidjan divers services d’ordre documentaire et bibliographique 
très sûrs : outre les bibliographies en forme classique, il a constitué un 
laboratoire de microfiches, un service de fiches d’articles analysés concer- 
nant l’ensemble de l’Afrique (l’abonnement annuel global s’élève à 
30 O00 F CFA, un abonnement personnalisé étant possible à moitié prix) 
et un * service permanent questions-réponses )) (SPQR) susceptible de 
dépanner rapidement tout chercheur confronté à des problèmes de docu- 
mentation dans les domaines économique, social et politique. INADES, 
O8 BP 8, Abidjan 08. 
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