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INFORMATIONS 

Des rencontres... au passé 

Une Conférence sur les littératures africaines, qui s’est tenue 
les 13 et 14 mars derniers à Berkeley, Université de Clalifornie. Des invi- 
tés africains et des spécialistes de la côte Ouest des Etats-Unis s’y sont 
retrouvés. On peut en savoir plus en s’adressant à : Pearl-Alice Marsh, 
Joint Center for African Studies, Institute of International Studies, 215 Moses 
Hall, University of Calgoornia, Berkeley, CA 94720, USA. 

0 Le 2 O  Congrès international de démographie historique, orga- 
nisé par la Société de démographie historique, qui s’est tenu 5 Paris les 
4, 5 et 6 juin derniers, avec pour thème U Le peuplement du monde 
avant 1800 M ; les matinées des 5 et 6 ont été consacrées à l’Afrique. 
Pour contacter le secrétariat du congrès, écrire à Mme Fauve-Chamoux, 
Société de dimographie historique, 54, bd Raspail, 75006 Paris. 

Pour la première fois, du 20 au 24 mai 1987, un Salon interna- 
tional de la coopération et de l’aide au développement (SICAD) 
a été organisé à l’initiative de diverses ONG et a réuni associations, pou- 
voirs publics, organismes de recherche, entreprises et médias sur ce vaste 
programme. Pourquoi cette rencontre ? D’abord pour (( informer, en com- 
plétant l’actualité )) (pas toujours vraiment représentative, il faut le dire) ; 
ensuite, (( établir un dialogue et des échanges au-delà des différences et 
malgré les divergences des diftérents acteurs 1). Une palette d‘une centaine 
de participants très divers, avec des exposants étrangers et des tables .rondes 
multiples. 

Le service de presse était assuré par M. AIdegon et R. Albemy, 45, 
rue de Constantinople, 75008 Paris. 

Les 12 et 13 juin, l’Association agronomes sans frontières (créée 
en 1985) organisait un colloque (( Politiques agricoles et programmes 
de développement dans le tiers monde m, à l’Institut national agro- 
nomique Paris-Grignon, 16, rue Claude-Bernard. Qn peut s’adresser à 
Marc ‘Dufiunier pour éventuellement en connaître les suites. 
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Des rencontres... au futur 

0 On pourra toujours prendre en marche, en octobre et novembre 
1987, le séminaire 87-88 U Dépendance, autonomie, développement : 
géographies du monde, représentations de Pautre n, organisé par 
le CEGET (Centre d’études de géographie tropicale, Domaine universi- 
taire de Bordeaux, 33405 Talence CEDEX) et dont les deux conférences 
de ces mois-là concernent l’Afrique occidentale et la Guinée. 

Un ouvrage global, donnant leur place aux discussions suscitées par 
chaque séance, sera publié ultérieurement. S’adresser à Odile Chapuis, 
Jean-Paul Deler, Jean Racine ou Jean-Pierre Roca. 

0 Les 14 et 15 décembre 1987, se tiendra dans les locaux du Centre 
de recherches africaines (9, rue Mahler, 75004 Paris) un colloque inti- 
tulé : (( Les implications culturelles en Afrique australe de la poli- 
tique sud-africaine de développement séparé n. Organisé par 
1’Equipe Afrique australe du CNRS (RCP 846), le département H 
de I’ORSTOM avec la collaboration de 1’ICS (Institute of Commonwealth 
Studies, Londres) et le CREDU (Centre de recherche, d’étude et de docu- 
mentation universitaires, Nairobi), il a pour objectif de confronter une 
série de recherches actuellement en cours en France et en Europe 1 la 
réflexion des chercheurs de difErents pays d’Afrique australe n, à propos 
des techniques du (( génie social )) mises en œuvre pour organiser la société 
en Afrique du Sud, des types de culture et systèmes de représentation 
qui s’y développent en réaction, ainsi que les effets de l’apartheid sur 
les idéologies et les politiques de l’ensemble du sous-continent, qui y est 
confronté et qu’il modèle. Affaire à suivre.., en s’adressant pour toute 
information à Marie-Héline Deval, 11 bis, rue Chalijpy, 75012 Paris. 

0 Enfin, un peu plus tard, les 23 et 24 janvier 198! (en collabora- 
tion avec Politique africaine), une session aura lieu : (( Eglises africai- 
nes et contraintes économiques BB ; avec notamment : les Communau- 
tés évangéliques d’action apostolique, le Groupe de sociologie des reli- 
gions, des chercheurs de la fondation nationale des sciences politiques, 
de l’université de Paris I, etc. 

Pour tous renseignements, s’adresser à Arzdre‘ Laudouze, responsable 
(( Promotion n, Centre Thomas More, BP 105, 69210 L’Arbresle. 

Des structures 

Que les historiens (africanistes et autres) se le disent : le Centre 
des Archives d’Outre-Mer, à Aix-en-Provence, rassemble désormais les 
archives des administrations locales des (( anciennes colonies françaises D, 
rapatriées au Dépôt des archives d’outre-mer (bâti en 1962, et dont le 
Centre des Archives prend la suite en en doublant la surface), ainsi que 
celles de la section outre-mer des Archives nationales (celles du ministère 
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des Colonies, puis ministère de la France d’outre-mer), et quelques autres 
qui restaient au siège central, rue des Francs-Bourgeois. Décentralisation 
oblige. Cependant, on continuera de trouver à Paris, au ministère des 
Affaires étrangères, les documents concernant les protectorats (Maroc et 
Tunisie). Adresse du Centre des Archives d’Outre-Mer : 1, chemin du 
Moulin-de-Testas, 13090 Aix-en-Provence. Tél. : 42.26.43.21. 

0 Créé au début des années 50, l’International Defence and Aid 
Fund (IDAF) a organisé le soutien financier des familles de prisonniers 
d’Afrique du Sud opposants à l’apartheid et la défense légale des prison- 
niers poltiques (victimes de Sharpeville, procès en haute trahison, procès 
Rivonia, ...). Son action s’est étendue à la Namibie et à la Rhodésie. 
L’IDAF (Canon Collins House, 64 Essex Road London NI 8LR, GB) pro- 
duit également, à travers son département de la recherche, de l’informa- 
tion et des publications, des documents d’information importants sur les 
réalités en Afrique du Sud, ainsi que des posters, cartes postales, exposi- 
tions, films, disques et cassettes vidéo sur le sujet. On peut en obtenir 
le catalogue en écrivant à l’adresse ci-dessus. 

Le réseau Marjuvia, réseau d’échange et d’information sur la mar- 
ginalité juvénile dans les villes africaines, qui doit être constitué en asso- 
ciation loi 1901, composé de chercheurs et de praticiens de diverses orga- 
nisations consacrées à l’enfance, se propose de ((ménager un espace de 
rencontre du Sud et du Nord D pour rassembler et difiser toute infor- 
mation utile dans ce domaine, établir des liaisons entre les partenaires 
concernés, inciter et soutenir des démarches de recherche et d’action autour 
dë  l’enfance marginalisée. On peut proposer sa participation en écrivant 
au réseau, Maison des Sciences de PHomme, 54, bd Raspail, 75006 Paris. 

0 Que se passe-t-il dans le champ du culturel en Afrique, de l’artisa- 
nat à la création artistique, en passant par la formation des conseillers 
et animateurs culturels ? Et dans celui de la coopération culturelle entre 
pays africains ? 

L’ICA (Institut culturel africain) 13, awnue Bourguiba, BP n O 1, 
Dakar, Sénégal, peut apporter un certain nombre de réponses quant aux 
politiques des Etats (membres et non-membres) dans ce domaine, et à la 
contribution des organisations internationales et pays non africains 
partenaires. 

N’oublions ‘pas à ce propos que nous sommes à la veille du début 
de la décennie mondiale du développement culturel (1988-1997), expres- 
sion d’un consensus pour la prise en compte de la dimension culturelle 
du développement ... 

Enfin, petit echo de Guinée : la création d‘un bureau de presse 
au sein du ministère du Développement rural (BP 576, Conakry, Gui- 
née), qui compte éditer au deuxième semestre 87 une revue mensuelle trai- 
tant de (( tous les problèmes agricoles pouvant intéresser la Guinée D. 
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Dans un tout autre secteur... de création récente (avril 87), la société 
franco-allemande Agrotechnik, société pour le développement rural et 
agricole (m.b.H.), siège social : Franckfort, associe deux anciens concur- 
rents, le bureau d’ingénieurs-conseil, G a d  Ingenieure, et la Compa- 
gnie nationale d’aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc. 
Domaines d’intervention : le développement agricole, l’adduction d’eau 
potable, et les forêts en Afrique ; financements : l’aide bilatérale allemande, 
ou les projets CEE, quotas allemands. Bénéficiant d’une grande expérience 
de terrain, du soutien du gouvernement allemand, d’une excellente répu- 
tation, les deux partenaires réunis comptent faire face à la concurrence 
américaine et japonaise dans le secteur. On peut s’informer auprès de la 
Compagnie nationale &aménagement de la région du Bus-Rhdne et du Lan- 
guedoc, 1105, av. P. Mendès-France, BP 4001, 30001 Nîmes CEDEX. 

Des outils.. . 

Toujours utile: dans le dernier Bulletin de liaison du Center 
of African Studies de la SOAS (School of Oriental and African Studies, 
University of London, Malet Street, London IVClE 7HP) d’avril 1987, on 
peut consulter une liste des thèses africanistes de l’université de Lon- 
dres-pour 1979-1985, ainsi qu’une liste des travaux de doctorat en cours 
à 1’Ecole en 1987. 

En parallèle, le bulletin de l’ASA (African Studies Association, Uni- 
versity of California in Los Angeles, 255 Kinsey Hall, Los Angeles, Culifor- 
nia 90024), ASA News, dans sa livraison du premier trimestre 1987 
(volume 20, no l), donne une liste de thèses africanistes récemment sou- 
tenues au Canada et aux Etats-Unis, dans de multiples spécialités. Sont 
signalés deux répertoires plus complets de thèses africanistes : United Sta- 
tes Doctoral Dissertations in Third World Studies, 1869-1978, com- 
pilé par Michael Sims, Crossroads Press, 1980, et Africa : A Catalog 
of Doctoral Dissertations, University Microfilms International, 1982, 
qui couvre 1978-1981. 

Saluons enfin la sortie d’un ,ouvrage de référence publié par 
1’ACCT : le U Répertoire des sources d’information francophones 
pour le développement n. Destiné à la valorisation de la recherche par 
la &sion de l’information scientifique et technique, il fait (( l’inventaire 
de toutes les sources d’information (centres de documentation, bibliothè- 
ques, bases ou banques de données, agences de presse, etc.) dont la docu- 
mentation scientifique et technique couvre les domaines liés au dévelop- 
pement des pays du Sud (agriculture, alimentation, ressources naturelles, 
écologie, économie, santé, urbanisme, etc.) n. 

Vaste entreprise dont on imagine les difficultés de réalisation quand 
on sait qu’elle recouvre 27 pays mérents, et 488 institutions-ressources. 
L’introduction nous met en garde, à juste titre, sur la non-exhaustivité 
bien explicable de cette première mouture. C’est ,d‘ailleurs la pierre 

/ 
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d’achoppement inhérente à ce type de document, et inévitable, que d’être 
inexact au fur et 2 mesure de sa production. Les services non répertoriés 
et désirant figurer dans les mises à jour peuvent se signaler d o  CENDZS- 
UCL (BASS), place Montesquieu, 1 Boîte 18 B-1348 Louvain-la-Neuve 
(Belgique). 

Le document est pourvu de six index simples ou croisés, parmi les- 
quels on note une absence regrettable : celle d’un index par nom d’insti- 
tutions, ce qui rend dificile la recherche par centre. En outre, on s’éton- 
nera, tant en France que dans les autres pays, de trouver au nom de la 
personne 2 contacter fort peu de documentalistes, mais pléthore de direc- 
teurs, doyens et autres administrateurs ... On peut s’inquiéter, lorsqu’on 
réalise un répertoire des sources d’information, que les professionnels 
soient si peu considérés que l’on ne puisse leur laisser la responsabilité 
de leur fonction ; ou que les (( grands D, au mépris de la finalité de 
l’enquête, et dans bien des cas de son exactitude, faute peut-être d’avoir 
compris de quoi il s’agissait, fassent preuve d’un tel besoin de se mettre 
en avant. Ou le questionnaire était-il ambigu ?... 

Des périodiques 

Islam er sociétés au sud du Sahara, c’est le nom d’un nouveau 
périodique, sous-titré : Cahiers annuels pluridisciplinaires, publiés par 
le (( Programme Islam tropical 1) de la Maison des Sciences de 
l’Homme (54, bd Raspail, 75006 Paris), avec le concours de 1’Univer- 
sité de Paris VII. Le responsable de la publication est Jean-Louis 
Triaud ; le secrétariat de rédaction est assuré par Constant Hamès (CNRS), 
Henri Moniot et Jean-Louis Triaud, tous deux de l’université de Paris 
VII. Au comité de rédaction, un choix varié de chercheurs africains, alle- 
mands, américains, anglais, français, hollandais, scandinaves. 

Au sommaire de ce no 1 1987, des études, des biographies. Une dimen- 
sion intéressante : une part importante est consacrée aux questions docu- 
mentaires avec l’évocation d’un catalogue de manuscrits en Mauritanie, 
des annonces de congrès, des comptes rendus de mémoires et de thèses, 
des bibliographies. On peut seulement regretter une typographie un peu 
austère, trop uniforme, qui ne facilite pas la lecture ; rien n’indique non 
plus dans le titre ,que la revue soit bilingue (français-anglais), ce qui est 
pourtant le cas. 

Pour tout achat (le numéro vaut 50F), s’adresser au C.I.D., 131, bd 
Saint-Michel, 75005 Paris. 

Reçu : le no 4 de mars 1987 de Propos scientifiques, réalisée au 
Togo, avec le concours d’universitaires togolais et béninois. . Sciences 
humaines-Développement sont annoncés sur la page de titre de ce pério- 
dique, ronéoté et qui se définit comme .u une publication togolaise d’élé- 
ments de recherche fondamentale et appliquée )) pour la promotion du 
dévelogpement par les sciences humaines, pour .l’épanouissement cultu- 
rel, poUr des réflexions économiques, esthétiques, juridiques, littéraires, 
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philosophiques, religieuses, sociologiques, sportives ... (Ce numéro 4 est 
à dominante littéraire). 

Toute correspondance est à adresser à : Propos scientifiques, B.P. 4609, 
Lom& Togo. Coordination : Huenumadki Afan, Ayayi T. Apedo-Amah. 

Une autre revue scientifique africaine, nouvelle-née cette fois : Car- 
refour de la recherche produite par le Centre béninois de la recher- 
che scientifque et technique, B.P. 03-1665, Cotonou, et qui se veut 
(éditorial dixit) a un lieu de rencontre d'idées et d'échanges d'expériences 
entre les chercheurs, les ingénieurs, les techniciens ... )) bref entre tous ceux 
qui, grâce à leurs réflexions, leurs investigations et leurs expérimentations 
ont pour ambition de contribuer au développement de la science et de 
la technologie. 

Ce no 1 du premier semestre 1987 rassemble des textes très variés 
(production végétale, agro-alimentaire, économie, histoire, médecine, éner- 
pie), ainsi qu'une rubrique bibliographique. On peut s'abonner (pour 56 FF 
à l'étranger), en écrivant à l'adresse ci-dessus. Rendez-vous pour le no 2. 

A guetter : le numéro d'automne de la revue Europe, qui sera un 
numéro spécial consacré aux Littératures d'Mrique du Sud. 
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