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INFORMATIONS 

RENCONTRES HEXAGONALES 

* L’Ecole internationale de Bordeaux (Agence de Coopération 
Culturelle et Technique) a organisé du 15 au 19 juillet 1985 une ses- 
sion d‘échange sur le thème (( Nouvelles technologies de communication et 
développement dans l’espace francophone N ; conformément à la vocation de 
l’EIB, cette rencontre devait permettre à des experts en communication, 
aux décideurs et aux formateurs d’échanger leurs expériences et de pro- 
mouvoir de nouvelles formes de coopération. EIB, 43, rue Pierre- 
Noailles, 33405 Talence. 

Pour sa part, le Ministère déiigué à la Coopération et au 
Développement a lancé, le 17 octobre, une vaste réflexion sur les 
actions concrètes à mener pour lutter contre la famine et la pauvreté. Là 
aussi, universitaires, experts et décideurs étaient invités à définir les axes 
principaux de la lutte pour la satisfaction des (( besoins essentiels D. Minis- 
tère délégué à la Coopération et au Développement, 20, rue Monsieur, 
75007 Paris. 

Les 24 et 25octobre, le Centre des hautes études sur 1’Afri- 
que et l’Asie modernes (CHEAM) a organisé un colloque consacré à 
(( La Réunion dans l’océan Indien D. Placé sous la présidence de Mme Ahr- 
weiler, Recteur de l’Académie de Paris, ce colloque était animé par les 
universitaires et chercheurs français spécialistes de la région. Les problè- 
mes des ressources humaines, des potentialités économiques, du statut 
juridique et politique de l’île et les considérations stratégiques íùrent 
développés. CHEAM, 13, rue du Four, 75006 Paris, tél. : (1) 
43.26.96.90. 

I 

Comme chaque année, le Centre Thomas More nous a transmis 
son programme de sessions annuel. Pour 1985-1986, nous avons retenu 
les thèmes suivants, susceptibles d’intéresser le fidèle lecteur de cette 
chronique : les 7-8 décembre 1985, I. Sachs animera le thème ((Accès 
social ci l’alimentation et tì l’énergie dzns les villes du Tiers monde D. Une 
semaine plus tard, M. Arkoun et H. Sanson présideront aux débats consa- 
crés à (( Laïcité et religion : exemples a2 l’Islam et du christianisme n. Les 
renseignements complémentaires sur le programme et les conditions 
d’inscription sont donnés par le Centre Thomas More, BP 105, 69210 
L‘Arbresle, tél. : 74.01.01.03. 
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Le Conseil européen des études africaines organise au mois de 
mars 1986 un colloque international sur <( La documentation africaniste en 
Europe; les moyens de développer la coopération entre les pays et les institu- 
tions D. Un appel à communications a été lancé et il ne sera peut-être pas 
trop tard, au moment où vous lirez cette information, pour vous manifes- 
ter. Les differents centres concernés sont invités à faire au moins connaî- 
tre leurs ressources ; les communications peuvent porter sur les problè- 
mes de méthodologie de diffusion de l’information scientifique, notam- 
ment entre institutions européennes et entre l’Europe et les pays afri- 
cains. Un document préparatoire a été rédigé par Roger Meunier, du 
CEA. On peut l’obtenir, ainsi que les renseignements complémentaires, 
auprès du Secrétaire exécutif du CEEA, J.-P. Blanck, Centre de géogra- 
phie appliquée, 3, rue de l’Argonne, 67083 Strasbourg, tél. : 88.35.43.00. 

Pour sa part, le Centre d’études et de recherches africaines 
de l’Institut national des langues et civilisations orientales a mis 
au point un cycle de conférences ; pour les mois à venir, nous avons noté 
des communications sur (( la parole épique et ses hérauts B, par C. Seydou 
(7 janvier), U réflexions sur le problème des marges : l’exemple de la langue 
bambara )), par G. Dumestre (4 mars), et (( les origines du roman éthiopien 
modeme D, par J. Tubiana (8 avril). Le programme complet peut 
être obtenu auprès du CERA, INALCO, 2, rue de Lille, 75007 Paris. 
tél. : (1) 42.60.34.58. 

/ 

OUTRE-ATLANTIQUE 

Le XXVIIIc congrès annuel de 1’African Studies Association 
(ASA) s’est tenu à la Nouvelle-Orléans du 23 au 26 novembre. Confor- 
mément à la tradition, il a rassemblé de très nombreux ateliers sur des 
thèmes aussi bien historiques et anthropologiques qu’économiques et 
politiques. C’est naturellement cette hétérogénéité qui permFt de satis- 
faire les attentes les plus variées - celles du théoricien de 1’Etat comme 
celles de l’observateur préoccupé par l’actualité - en même temps 
qu’elle interdit tout compte rendu global. Disons néanmoins que les com- 
munications, d’un niveau inévitablement inégal, ont été dominées par les 
u lectures B de Paul Riesman sur (( la personne et le cycle de vie dans la 
vie sociale et la pensée africaines D et de Terence Ranger sur l’analyse 
comparative des mouvements religieux du continent. Parallèlement, un 
congrès vaut surtout par les rencontres directes qu’il permet entre les 
chercheurs, et celles-ci ont été d’autant plus fructueuses que se déroulait 
au même moment, et dans les mêmes locaux, le XIXe congrès de la 
Middle East Studies Association (MESA). 

En ce qui concerne l‘Afrique, le prix Herskovits, qui distingue le 
meilleur livre africaniste publié en anglais au cours de l’année précé- 
dente, a été décerné à Claire Robertson pour son Sharing the same bowl : 
a socio-economic history of women and class in Accra, Ghana (Indiana Uni- 
versity Press). Mais il est également utile de garder en mémoire les 
autres titres qu’avaient retenus les membres du jury : Anglo-American ana’ 
the rise of modem South Africa par Duncan Innes (Monthly Review 
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Press) ; Christianity without fetiches par Fabien Eboussi Boulaga (cet essai 
a été originellement publié en français chez Présence africaine) ; l’auto- 
biographie de Mary Leakey (Doubleday); Family and farm in Southem 
Cameroon par Jane I. Guyer (Boston University, African Studies Cen- 
ter) ; Red gold of Africa : copper in precolonial history and culture par 
Eugenia Herbert (University of Wisconsin Press) j Sol Plaatje : South 
African nationalist 1876-1932 par Brian Willan (University of California 
Press) j State-society struggle : Zaire in comparative perspective par Thomas 
Callaghy (Columbia University Press) ; Therapy, ideology and social 
change : mental healing in Urban Ghana par Leith Mullings (University of 
California Press) ; et enfin West African Sufi : the reliebus heritage and 
spiritual search of Cemo Bokar Saalif Taal par Louis Brenner (University 
of California Press). Cette liste semble donner une image fidèle de 
la production scientifique nord-américaine relative à l’Afrique sub- 
saharienne, dans ce qu’elle a de meilleur. 

Gerard J. Bender, l’éminent spécialiste de l’Angola de l’université 
de Southern California, a été élu président de l’ASA. Le prochain 
congrès de celle-ci se réunira à Madison (Wisconsin) du 3 octobre au 
2novembre 1986. Comme cette année, il ne comportera pas de thème 
central. La préparation en a été confiée à Linda Hunter (Department of 
African Languages and Literature, University of Wisconsin-Madison, 
Madison, WI 53706. Dépôt des projets d’atelier et de communication : 
15 avril j date limite des pré-inscriptions, plus avantageuses : 15 octobre). 
Le prochain congrès de la MESA, quant à lui, aura lieu à Boston, du 19 
au 23 novembre 1986. 

0 Nos lecteurs canadiens ont certainement apprécié la remarquable 
exposition composée par Jean-Jacques Jacquemin sur le thème : (i Le quo- 
tidien entre la mémoire et l’imaginaire : Peintres populaires du Zaïre, 
l’art vivant d’Afrique centrale D, soit plus de cinquante tableaux de jeunes 
peintres, le plus souvent autodidactes, travaillant à Kinshasa, Lubum- 
bashi et Kisangani; toiles dites naïves, mais qui donnent une vision 
intime et contrastée de la société contemporaine. 

Cette exposition a été présentée à Montréal et Québec en novembre 
et décembre 1985. Le catalogue en a été rédigé par notre ami Bogumil 
Jewsiewicki; quelques exemplaires de ce livret sont en vente au Centre 
de recherches africaines (rue Malher, Paris 49. B. Jewsiewicki animera 
d’autre part, en fëyrier et mars prochains, un séminaire au Centre d’étu- 
des africaines de 1’Ecole des hautes études ,en sciences sociale?, consacré à 
U Devenir des citoyens et citoyennes de 1’Etat-Nation ; de 1’Etat indépen- 
dant du Congo au Zaïre 1) (CEA-EHESS : (1) 45.44.39.79). 

DU CÔTÉ DES PUBLICATIONS 

Le service des publications de 1’ORSTOM a entrepris une campa- 
gne d’information nous rappelant l’existence des Cahiers ORSTOM, série 
Sciences humaines, publiés 4 fois par an, au prix d’abonnement de 200 F 
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à souscrire aux Éditions de l’ORSTOM, Librairie-&sion, 70-74, route 
d’Aulnay, 93140 Bondy. 

L’Association Ibiscus, en étroite relation avec le Ministère des 
Relations extérieures - Coopération et Développement, vient de publier 
une étude intitulée Femmes et développement ; analyse des sources d’infor- 
mation ; il s’agit d’un premier inventaire des sources et des lieux où l’on 
peut trouver des documents relatifs à la place, au rôle et à l’influence des 
femmes dans le Tiers monde. Préparé dans la perspective de la confé- 
rence de Nairobi, ce travail devrait avoir un suivi étant donné la multi- 
plication des publications sur ce thème au cours des derniers mois. 
S’adresser à Françoise Colas, Association Ibiscus, 1 bis, avenue de Vil- 
lars, 75007 Paris, tél.: (1) 45.51.93.12. 

De Bujumbura, le Centre universitaire de recherche pour le 
développement économique et social (CURDES) nous a adressé le 
troisième numéro des Cahiers du CURDES. Cette publication d’une cen- 
taine de pages réunit des articles relatifs à la planification j une autre 
série d’articles sur ce thème est prévue dans un prochain numéro. 
Cahiers du CURDES, BP 1049, Bujumbura. 

0 L’Association africaine de science politique (AASP) vient 
d’annoncer le lancement de sa revue officielle, intitulée African Journal 
of Political Economy/Joumal africain d’économie politique ; le directeur de 
la publication est Claude Ake. Le premier numéro paru a pour thème 
a The crisis in Africa B, où il est question d‘impérialisme, d’accord de 
Nkomati, de mobilisation politique,. d’austérité et de société paysanne. Le 
numéro 2 doit avoir pour thème 1’Etat en Afrique. L’abonnement annuel 
à cette publication est fmé à US $ 20,00, payable à 1’AAPS Secretariat, 
PO Box MP 167, Mount Pleasant, Harare (c’est l’adresse de l’université 
du Zimbabwe). 

Pour les juristes, le professeur Vanderlinden et son équipe sont 
heureux de vous faire part de la parution de la Bibliographie de droit afri- 
cain 1967-1976; ce dernier-né permet de combler le trou d’une série 
bibliographique qui couvre désormais toute la période allant de 1947 à 
1984. Cet inventaire d’ouvrages, d‘articles extraits de périodiques spécia- 
lisés coûte pour les trois premiers volumes pluri-annuels 220 francs suis- 
ses l’unité, et pour les volumes annuels (depuis 1981) 80 FS l’un. 
S’adresser à Rieser & Co., 14, avenue Calas, CH 1206 Genève, ou aux 
Presses de l’université de Bruxelles, avenue Paul-Héger 42, 1050 
Bruxelles. 

Les littérateurs sont toujours au créneau et nous rappellent l’exis- 
tence d’une revue éditée par Chinua Achebe, Okike, publiée trois fois par 
an et consacrée à la littérature africaine moderne. L’abonnement coûte 
US $24 pour un an, 45 pour deux ans et 60 pour trois ans. A adresser, 
pour les lecteurs extérieurs au continent africain, à Dr. C.L. Innes, c/o 
the Registry, University of Kent, Canterbury, England; ceux qui habi- 
tent l’Mique écriront à Ofiike, PO Box 53, Nsukka, Nigeria. 
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