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Il faut toujours regarder dans le rktroviseur. .. 
On y voit par exemple que les 17 et 18 mars derniers, un colloque 

quelque peu original par la nature de ses participants s’est tenu à Chan- 
tilly à l’initiative de l’Académie des Sciences dyOutre-Mer, en liai- 
son avec Marchés tropicaux et le Centre culturel des Fontaines sur 
le thème (( Cultures africaines et développement industriel n. On 
y trouvait en effet réunis, sous la présidence d’un Ambassadeur de France, 
des universitaires, des prêtres et des techniciens de grands établissements 
publics et privés, pour discuter de traditions, de psychologie individuelle 
et collective, de (( comportements traditionnels )), d’entreprises et de mana- 
gement. I1 n’est pas évident qu’il en soit resté des traces publiées, mais 
an peut toujours s’en enquérir auprès du Centre culturel Les Fontaines D, 
BP 205, 60501 Chantilly Cedex. 

0 Du côté du Centre dyétudes et de recherches internationales, 
le groupe (( Trajectoires du politique en Afrique et en Asie )), d e u  ses- 
sions ont été programmées, l’une avec nos amis Zaki Laïdi et Olivier Val- 
lée, consacrée aux (( Nouveaux rapports de la Banque mondiale sur 
l’ajustement structurel n, (le 18 mai), l’autre animée par le directeur 
d’Africa Confidential, S. Ellis, sur la situation politique en Afrique 
australe m y  le 15 juin. Tout ceci se passe au CERI, 4, rue de Chevreuse, 
75006 Paris (45 49 51 30). 

Pour sa part, le Centre dyétude dyAfrique noire a organisé du 
25 au 27 mai trois journées de séminaire international associant chercheurs 
français (aquitains et parisiens), espagnols et catalans, britanniques et belges 
autour de trois thèmes : Etat, langue et ethnicité, la Guinée équato- 
riale (NDLR : aucun Helvète n’était annoncé au programme), et Reli- 
gions en Afrique australe. Ceci s’inscrit dans le cadre d’échanges inter- 
nationaux suivis entre le CEAN, SOAS et le Centre d’études africaines 
de Barcelone. CEAN, IEP, BP 101, 33405 Talence-Cedex (56 $4 42 $2). 

,Le séminaire périodique Travail et travailleurs du Tiers-Monde 
de 1’Ecole des hautes études en Sciences sociales s’est poursuivi, la 
séance de clôture pour 1988-89 étant fmée le 19 juin avec une communi- 
cation de B. Fall et T. Lulle sur les classes ouvrières en Afrique noire ; 
les perspectives 1989-90 doivent être examinées à l’issue de cette séance. 
EHESS, 131, bd Saint-Michel, Paris. 
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Préparez votre rentrée ... 

0 Au cas où certains n’auraient pas reçu les documents pourtant lar- 
gement distribués, il faut rappeler que 1’African Research Program 
de l’université Eötvös (Budapest), organise du 27 août au 3 septem- 
bre 1989 un congrès international sur le thème (( Tradition et moder- 
nisation en Afrique dyaujourdyhui n. Si vous avez égaré le programme 
très détaillé de ce congrès totalement pluridisciplinaire, préparez quelque 
400 francs suisses pour l’inscription .et écrivez à 1’African Research Pro- 
grani, Université Lorànd Eötvös, H-1536 B P  387, Budapest (Hongrie). 

Sur le chemin du retour, restez à Paris, où le Centre de perfec- 
tionnement de l’Institut national dyagronomie Paris-Grignon orga- 
nise une session consacrée aux (t Réalités agraires et programmes de 
développement agricole BB centrée sur les problèmes de l’analyse scien- 
tifique des situations dans le tiers monde tant dans la perspective de l’éla- 
boration que de l’évaluation des politiques agricoles. Ceci est prévu du 
11 au 15 septembre 1989. S’adresser à l’ADEPRIMA, IS,  rue Claude- 
Bernard, 75005 Paris (43 37 96 34, 43 37 15 50). Un détail : la fiche pré- 
cise : (( Prix TTC 5 300 F. (Déjeuners non compris) D. I1 s’agit de for- 
mation continue ... 

Si l’agraire vous paraît hors de portée, notre collègue T. Mwayila 
et l’Institut panafricain de géopolitique vous proposent, apparemment 
sans frais, du 12 au 14 septembre, à l’université de Paris I, un colloque 
sur le thème (( Problèmes et perspectives de Pindustrie minière en 
Afrique B. Les aspects juridiques, technologiques, économiques, commer- 
ciaux nationaux et internationaux doivent être traités. S’adresser à Insti- 
tut panafricain de géopolitique, Bibliothèque universitaire/Droit, ll, place Car- 
not, 54042 Nancy-Cedex (83 55 35 94). 

Si vous n’aimez pas la mine, si vous n’aimez pas la campagne, fai- 
tes donc du droit, les 14-15 septembre du côté de Leiden, à l’initiative 
de Gerti Hesseling, de l’Afrika-Studiecenty de E. Le Roy, du Labo- 
ratoire dy anthropologie juridique de Paris I. I1 s’agit de travailler 
sur le pluralisme juridique en Afrique noire. I1 semblerait qu’au- 
delà des problèmes conceptuels, les non-juristes pourront participer et com- 
prendre. Demandez donc à Etienne Le Roy, Politique Africaine, on fera 
suivre. 

0 Si votre réserve d’énergie est inépuisable, rendez-vous la semaine 
suivante (du 19 au 21, ou même au 24 si vous voulez participer au ((.sur- 
prise trip ))) à Ljubljana (Yougoslavie) pour la conférence de l’Associa- 
tion européenne des instituts de recherche et des formations en 
matière de développement (EADI) consacrée à la coopération avec 
les pays du Tiers-Monde dans le domaine de la documentation. 
S’adresser au Centre for International Cooperation and Development, 61109, 
Ljubljana, Yougoslavie. Kardeljeva Ploscad 1. 
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Un peu plus au sud, à Bujumbura (Burundi), un peu plus tard (du 
17 au 24 octobre 1989), le Département dyhistoire de l’Université du 
Burundi organise son colloque consacré à M Histoire sociale et déve- 
loppement en Afrique de l’Est : XM-XX= siècles n. La perspective 
retenue intéresse tous les aspects des sciences sociales et humaines, les 
communications étant regroupées autour de trois thèmes : pouvairs poli- 
tiques e t  sociétés, économie et réseaux d’échanges, changements culturels 
et influences extérieures. Le secrétaire du comité d’organisation est G. 
Feltz, Département d’histoire, Université de Bujumbura, B P  427, Biljum- 
bura. 

0 Retour à la méthodologie et à Paris, où l’Institut de recherche 
sur les sociét6s contemporaines (IRESCO) propose une session sur 
le thème La recherche comparée internationale >B. Ouverte en pré- 
sence notamment de B. Badie et E. Lisle, elle doit se développer en forme 
d’ateliers thématiques variés traitant d’économie sociale, d’entreprise, de 
loisirs, de migrations, etc., dans des perspectives où le facteur culturel 
doit être activement intégré. IRESCO, 59/61, rue Pouchet, 75849 Paris 
Cedex 17 (40 25 10 25). 

Les migrations sont au cœur même d’une autre manifestation scien- 
tifique, cette fois du 4. au 9 décembre 1989 à Nairobi (Kenya). L’Union 
pour les études de démographie en Afrique (UAPS) y a prévu sa 
première codérence. Une dizaine de thèmes couvrant les Merentes moda- 
lités des phénomènes migratoires sont regroupés sous le titre U Confe- 
rence on Migration in African Development : Issues and Policies 
for the 9Os,n. On peut encore proposer des contribuer en écriwant soit 
à UAPS, BP 21007, Dakar-Ponty, Dakar (Sénégaal), soit à Population Stu- 
dies et conimercial Research Institute, University of Nairoby, PO Box 30197, 
Nairobi (Kenya). 

0 Catherine Coquery-Vidrovitch est toujours très organisée : grâce à 
elle, il est possible de bien prévoir la programmation des colloquies. C’est 
ainsi qu’elle nous annonce pour novembre ou décembre 1990 une confé- 
rence internationale consacrée à c( la jeunesse en Afrique : encadre- 
ment et rôle dans la société à lyépoque contemporaine, XM- 
xxc siècles )B, Le Laboratoire Tiers-Monde, Afrique de l’université 
de Paris VII oriente les contributeurs éventuels vers une treizaine d’axes 
privilégiés devant réunir chercheurs et acteurs. On peut écrire au Labo- 
ratoire Tiers-Monde, Afrique, UFR GHSS, Université de Paris VI& ¿’, place 
Jzusiezc, 75005 Paris. 

Et si on parlait argent ?... 

0 Le ministère de la Recherche et de la Technologie :a diffusé 
une circulaire relative à un programme d’aide à la publication dyouvra- 
ges scientifiques et techniques comportant une aide à la rédaction (mise 
en forme du manuscrit définitif) et une aide à l’édition couvrant 30 à 
40 ’70 du coût de fabrication. Les propositions doivent correspondre à des 
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enseignements universitaires de second ou troisième cycle, ou réaliser une 
synthèse de qualité dans une spécialité déterminée. La prochaine échéance 
pour le dépôt des dossiers est fHée au 15 se~tembre 1989. S’adresser au 
MRT, Bureau de l’édition, 1, rue Descartes, %231 Paris Cedex 05, (46 34 
35 55). 

Pour publier, il faut écrire. L’Association internationale de 
sociologie vous y incite au travers de son concours mondial  cc Jeunes 
sociologues n, ouvert jusqu’au ler septembre 1989. Les candidats (âgés de 
moins de 35 ans) doivent rédiger un essai de 6 O00 mots développant une 
approche sociologique sur un problème social, économique, politique ou 
culturel important. Plus de détail sont disponibles auprès de Daniel Ber- 
taux, Centre d’étude des mouvements sociaux, 54 bEd Raspail, 75006 Paris, 
qui est chargé de collecter les (( copies D. 

Informations documentaires et autres 

Faute de place, et pour ne pas empiéter sur les compétences du res- 
ponsable de la chronique bibliographique, limitons nous à deux indica- 
tions utiles pour les néophytes : 

Chaque trimestre, l’université d’Oxford publie le livret des ensei- 
gnements, séminaires et activités diverses consacrés à l’Afrique. I1 est dis- 
ponible sur place ; une adresse parmi d’autres : Africanists Offices, 
66 Woodstock R4 Oxford. 

0 Pour sa part, l’Institut africain de l’Académie des Sciences 
d’URSS a publié l’inventaire des livres, brochures et articles consacrés 
à l’Afrique et publiés en URSS en 1984185. Xzstitute for African Studies, 
30/1 Alexey Tolstoy Str. Moscow, K-1, 103001, URSS. 

Le Centre d’étude d’Afrique noire de l’Institut d’études politi- 
ques de Bordeaux (Unité de recherche associée au CNRS) souhaite recru- 
ter, à compter de la rentrée 1989, un chargé de recherche stagiaire (poste 
Fondation nationale des sciences politiques) pour une période de deux ans. 

Les candidats devront être titulaires d’un doctorat ou de travaux équi- 
valents et spécialisés sur l’Afrique dans le domaine des sciences sociales. 

Toute personne intéressée est priée d’adresser un dossier de candida- 
ture à l’adresse suivante : Centre d’étude d’Afrique noire, BP 101, 33405 
Talence Cedex, avant le 15 juillet 1989. 

Le dossier comprendra un curriculum vitae, la copie des ’ diplômes, 
les articles et ouvrages publiés, trois lettres de recommandation et un pro- 
gramme de recherche et d’activités pour les deux années à venir. 

N.B. : Pour apparaître dans cette rubrique, il suffit d’adresser vos pro- 
jets, vos annonces de manifestations scientifiques au nouveau (!) respon- 
sable de la chronique: F. Constantin, CREPAO, Université de Pau et 
des pays de l’Adour, avenue Poplawski, 64000 Pau. 
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