
CHRONIQUE SCIENTIFIP V E  

I 

INFORMATIONS 

Des associations 

Au cours de l’année 1987 s’est constituée une Société Frangaise 
d’Histoire du Portugal. Elle concerne les africanistes dans la mesure 
où elle veut promouvoir les études historiques relatives au Portugal et 
aux U pays d’outre-mer qui, à une époque donnée, en ont fait partie N. 
Renseignements pris, il ne s’agit pas d’une (( extension )) du domaine de 
compétence visant d’une manière ou d’une autre à continuer à inclure 
les nouveaux pays africains de langue officielle portugaise dans les (( étu- 
des portugaises )) : ces pays n’intéressent plus la Société après 1975. On 
peut donc sans crainte se renseigner auprès de Jean Aubin, La Tour du 
Pin, Fontaine-Guérin, 49250 Beaufort. 

L’Association Yougoslave des Africanistes (AYA), dont nous 
saluons la ‘création, nous a fait parvenir les précieuses informations sui- 
vantes sur ses objectifs, activités et projets : l’association a vu le jour le 
19 décembre. 1986. Son siège se trouve à Zagreb, dans les locaux de 1’Im- 
titut pour les pays en voie de développement. Ses objectifs principaux sont 
la promotion des études africaines sur une base interdisciplinaire. Le pro- 
gramme d’activités de 1’AYA pour 1987/1988 prévoyait entre autres les 
travaux préparatoires d‘une Bibliographia Africana in Yugoslavia 
1946-1986. Elle a commencé à publier un bulletin mensuel, qui sert de 
moyen de liaison entre Africanistes yougoslaves, et prévoit pour 1988 un 
bulletin en français et en anglais pour élargir le champ de communica- 
tion, Elle regroupe pour le moment 40 membres de différentes discipli- 
nes. Son adresse : 41000 Zagreb, UIica 8. Maja 1945. br. 82/11, Yougoslavie. 

Des périodiques 

6 1987 ‘aura vu la naissance d’un périodique semestriel ZAST : Zeitsch- 
rift für Afrika Studien (Haydngasse 14/8, A-1060 Wien, Autriche), qui est 
l’unique revue africaniste en Autriche. Elle est produite par un groupe 
de jeunes chercheurs et étudiants de l’Institut f ir  Afrikanistik der Uni- 
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versität, Dojlhoffgasse 5/9, A-1010, Wien. Son correspondant, Christian 
Neugebauer, accepte, à l’adresse de la revue, les contributions en fran- 
çais. Les articles publiés le sont (dans le premier numéro) en-anglais et 
en français, avec des résumés dans l’une ou l’autre de ces langues. Ses 
thèmes sont sociologiques, économiques, politiques, philosophiques. Le 
prochain numéro est prévu pour mai 1988. Le but de ZAST (éditorial 
dixit) est de (( prendre parti contre le racisme, le colonialisme, l’impéria- 
lisme et le néo-colonialisme D. Elle présente en outre des do uments et 
une rubrique bibliographique. Souhaitons longue vie à cette p, k blication. 

Reçu le numéro 6 du premier semestre 1987 de Muntu : bevue scien- 
tifique et culturelle du CICIBA, Un comité d’honneur prestigieux, puisqu’il 
comprend les Présidents des Etats membres signataires de la Convention 
du Centre International des Civilisations Bantu (BP 770, Libreville, 
Gabon), - c’est-à-dire !’Angola, le Centrafrique, les Comores, le Congo, 
le Gabon, la Guinée Equatoriale, le Rwanda, Sâ0 Tomé et Principe, le 
Zaïre et la Zambie - et un comité scientifique non moins prestigieux. 
Ce numéro propose, sur 232 pages de papier glacé, 15 articles aux thè- 
mes très variés allant de l’histoire à l’archéologie, en passant par la physi- 
que, la chimie et l’astronomie, en français, anglais, espagnol, portugais. 
A noter entre autres un échantillon bibliographique de la littérature 
(récente) sur le Mozambique (intéressant, mais dont on peut seulement 
se demander à quel critère exact de sélection il répond). On peut sous- 
crire en Europe pour 200 FF, en s’adressant à Présence africaine. 

La rédaction de la revue Signs : Journal of Women in ulture und 
Society lance un appel à contribution pour son numero spéci 1 consacré 
au thème (( Women, Family, Stute and Economy in Africa n. A icles, rap- 
ports de recherche et études historiques - 35 pages màxim m - (en 
anglais, ou traduits d’une autre langue) sont les bienvenus PO i rvu qu’ils 
traitent des sujets suivants : les changements de composition de ‘i’ la famille, 
sa structure, le bien-être et ceux de la vie de certains groupes, commu- 
nautés ou classes de femmes ; l’impact des politiques et interventions de 
1’Etat sur leur vie, leurs activités et leurs choix ; le changement écono- 
mique et le développement dans le contexte régional, national ou inter- 
national. Les articles devront parvenir à la rédaction avant le 30 septembre 
1988, mais leurs résumés peuvent être adressés dès que possible à Signs 
Special Issues, 207 East Duke Building, Duke University, Durham, 
NC 27708. 

Colloques futurs et séminaires 

L’ISTED (Institut des sciemes et des techniques 
pement et de l’environnement pour le développement), 
vocation de (( contribuer à la diffision des connaissances et d 
scientifique française )), organise du 20 au 22 septembre 1988 
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colloque international intitulé (( Gestion urbaine et développement n. 
Ce (( colloque de grande envergure a pour ambition de faire progresser 
la réflexion en matière de gestion urbaine D. I1 se propose donc de réunir 
responsables du fonctionnement des villes et experts, et de réfléchir sur 
les thèmes suivants : gestion des décLets urbains, du foncier, de la voirie 
et des réseaux divers, des transports, des bâtiments publics, etc. et d’abor- 
der les aspects de l’information, de la maintenance des équipements,. du 
financement, de la formation. On peut s’inscrire et obtenir des informa- 
tions complémentaires auprès de Mlle Malabry, Isted, Colloque interna- 
tional (( gestion urbaine et développement )), 38, rue Liancourt, 75014 Paris. 
Tél. : (1) 43.35.56.67. 

Le British Institute in Eastern Africa organise à Oxford les 23 
et 24 juin 1988 un colloque intitulé U History of African Agricultural 
Technology and Field Systems m. Sont concernés principalement les 
pays d’Afrique de l’Est mais aussi de l’ouest, le cas échéant. On attend 
les lumières des géographes, économistes, ethnologues et archéologues (en 
particulier avec les résultats des recherches sur la technologie et l’agri- 
culture de 1’Age du Fer). Les sujets proposés concernent les systèmes de 
culture, intensification et spécialisation, les techniques de labourage, irri- 
gation, cultures en terrasses, l’amendement et l’irrigation ; les signes lais- 
sés dans le paysage ou le milieu végétal par d’anciennes cultures ; les effets 
des changements démographiques et de-Venvironnement sur les pratiques 
culturales ou le choix des cultures. Les résumés d’éventuelles communi- 
cations devront parvenir avant le mois de juin à George Sutton, The Bri- 
tish Institute in Eastern A f Z q  PO box 30710, Nairobi, Kenya ou au bureau 
londonien de l’Institut, 1 Kensington Gore, SW7, UK. 

L’équipe de recherche (( Afrique Australe )) poursuit son séminaire, 
animé par Antoine Bouillon et Ingolf Diener, et qui a lieu les 2= et 
4e jeudis du mois au centre de documentation du Centre d’Etudes Mi- 
caines, EHESS, 54, bd Raspail, 75007 Paris. Au programme du premier 
semestre, des interventions sur l’Afrique du Sud, le Mozambique, le Zim- 
babwe. Pour la suite du programme, s’adresser aux organisateurs, à 
l’adresse ci-dessus. 

Nous avons reçu le projet de programme du séminaire des africa- 
nistes de Bordeaux, qui se tient à l’Institut d’Etudes Politiques, Université 
de Bordeaux I, Centre d’étude d’Mique Noire, BP 101, 33405 Talence 
Cedex. Au cours du premier semestre, ont été évoqués l’entreprise indus- 
trielle, les relations internationales, le Tchad, le SIDA. Pour le second 
semestre, on prévoit : l’agriculture nigérienne, la commercialisation des 
produits agricoles, la Côte-d’Ivoire. Pour plus d’information, s’adresser 
à Tessi Bakary, à l’adresse ci-dessus. 
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Des publications 

Voici enfin la seconde édition tant attendue de l’International 
Guide to African Studies Research (compilé par Philip Baker, (Edité 
par l’International African Institute, et publié chez Hans Zell), dont la pre- 
mière version remonte à 1975. Au total, 1 139 références correspondant 
aux résultats de l’enquête de 1986 au cours de laquelle plus de 
1 500 organismes ont été contactés. Les quelques 600 réponses obtenues 
directement des institutions concernées ont été complétées par divers 
annuaires et ouvrages de référence, ce qui rend les résultats très inégaux. 
Classées à la forme anglaise des noms des pays les organisations sont décri- 
tes avec le maximum de détail, dans une optique résolument pratique. 
Conçu pour être emporté en mission, l’ouvrage est d’un format adapté, 
et donne par exemple, l’adresse lorsqu’elle est différente de l’adresse pos- 
tale, des informations sur la documentation, les publications, les forma- 
tions dispensées, etc. Le tout a été complété par des index : thématique 
par zones/pays, des ethnonymes et des noms de langues, des, publications 
périodiques, du personnel (y compris des chercheurs individuels) ; on 
pourrra regretter l’absence des sigles, et surtout du rapport sigle/nom déve- 
loppé, qui constitue souvent un problème, ainsi que quelques maladresse 
de traduction en français, dans l’introduction, ou de transcription à l’inté- 
rieur des notices. 

Signalons l’édition par la Maison des Sciences de l’Homme, Unité de 
documentation et de liaisoil sur l’écodéveloppement, en octobre 1987 d’un 
petit Guide de bibliothèques et de centres de documentation con- 
cernant le développement (Paris et région parisienne), diffusé par 
le Gemdev, 9, rue Mahler, 75004 Paris. (( Destiné en premier lieu aux étu- 
diants de 3‘ cycle travaillant dans le domaine du développement, ce guide 
présente près de 80 bibliothèques et centres de documentation, choisis 
après enquête, pour la qualité et la disponibilité de leur fonds )). De pré- 
sentation agréable et ,efficace, ce petit ouvrage sera utile également aux 
africanistes. 

0 Le Centre d’&de d’Afrique Noire (Institut d’Études Politiques, 
BP 101, 33405 Talence Cedex) a publié les nos 15 et 16 de ses Travaux 
et documents avec Jean-Marie Mignon : Les Associations sportives au S&é- 
gal, et Jean du Bois de Gaudusson : Le Statut des entreprises publiques 
est-il un frein ci leur efficacité économique ? On peut se procurer ces docu- 
ments à l’adresse ci-dessus. 
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Divers 

AA Entreprises, PO Box 750, London NWl 9EW (Entreprises 
Anti-Apartheid), coopérative de travailleurs créée en 1986 pour soutenir 
le Mouvement Anti-Apartheid, propose d’aider l’économie des pays de 
la ligne de front en organisant l’exportation de certains de leurs produits 
agricoles et artisanaux. Pour le Mozambique, AA s’occupe de l’exporta- 
tion des noix de cajou (importantes pour ce pays qui en était le second 
producteur mondial en 1975). Pour toute information, s’adresser à l’adresse 
ci-dessus. 
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