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Retroperspectives 

La sagesse consiste à bien connaître le passé pour mieux préparer l’ave- 
nir, et donc à savoir ce qui s’est fait dans le monde académique pour 
le cas où cela se reproduirait et où quelques documents seraient à 
récupérer.. . 

0 Ainsi, à la longue liste des séminaires divers annoncés au f i l  des 
chroniques, il faut ajouter le &@naire que J.-C. Penrad a animé au Cen- 
tre d’études africaines de 1’Ecole des hautes études en sciences socia- 
les et qui était consacré (c’est le moins que l’on puisse dire) au thème 
i( Religion et société en Afrique orientale n. Même une année de 
séances hebdomadaires ne saurait suffire à épuiser le sujet. Et comme 
l’animateur est aussi résistant, le lecteur intéressé pourra prendre contact 
avec lui pour connaître le programme 1990/91 au CEA, EHESS, 54, bou- 
levard Raspail, 75006 Paris, tél. : 45.44.39.79 (paraît-il). 

e Dans une toute autre direction, l’Université des réseaux 
dyexpression française (UREF), émanation de YAUPELF, a organisé, 
du 2 au 4 mai 1990 à Montpellier un colloque sur le (i Développement 
agricole et agroalimentaire ; problématiques et formations supé- 
rieures n. Les participants venant de tous les horizons de l’espace fran- 
cophone ont envisagé tous les aspects techniques, pédagogiques, écono- 
miques et politiques du problème. Pour connaître les suites de cette ren- 
contre, on peut s’adresser au siège de l’UREF, 192, boulevard Saint- 
Germain, 75007 Paris. 

C’est pour demain 

C’est sans doute même un peu tard pour prendre ses dispositions 
pour assister à un colloque prévu à Cambridge (Massachusetts) sur le 
thème U Changing Roles ? Urban Management and Housing in the 
Third World BB ce mois de juin ‘1990. Mais ce n’est pas souvent que 
Polaf peut renvoyer ses lecteurs, pour compléments d’informations, au 
légendaire MIT ! Les contacts pour ce colloque de deux semaines sont 
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en effet N.  Hamdi, R. Goethert, The Biennal International Shelter Work- 
shop at M I T  Room, N52-491 Cambridgea Mass. 02139 Etats-Unis. 

Il est certes trop tard pour présenter une communication à la 6‘ 
conférence générale de l’Association europeenne des instituts de 
recherche et de formation en matière de développement (EADI) 
qui se tient à Oslo du 27 au 30 juin prochains. Mais on peut toujours 
essayer d’y assister, car le thème de l’année est U Nouveaux défis pour 
la recherche européexine sur le développement l’un des deux sous- 
thèmes étant consacré au (( développement durable )), autrement dit (( sus- 
tainable development )). Les relations Nord-Sud seront donc à l’ordre du 
jour dans un contexte très international où l’on retrouve bon nombre de 
spécialistes des questions africaines. Les informations sur l ’ED1  et sur 
la conférence peuvent être obtenues soit au Secrétariat de PEADI, BP  272, 
CH-211 Genève 21, soit au Norwegian Institute of International Affairs, PO 
Box 8159 Dep. 0033 Oslo 1, Norvège. 

Après l’été, la reprise peut se faire en France, et d’abord avec le 
Centre de recherche et dyinformation pour le développement 
(CRID) qui organise à Paris, les 7 et 8 septembre 1990 un colloque sur 
i( Dette ou financement du développement D. L’un des objectifs est 
d’associer dans une même réflexion les (( experts B, les décideurs )) et 
les responsables d’organisations non gouvernementales (ONG). Les com- 
munications peuvent être transmises jusqu’au 30 juin. CRID, 49, rue de 
la Glacière, 75013 Paris, tél. : 43.37.13.39. 

Retour dans le midi, à nouveau à Montpellier, où il sera bien sûr 
question à nouveau d’agriculture. Autour du CIRAD, merents  organis- 
mes publics ont préparé pour les 12-14 septembre 1990 un séminaire inter- 
national sur i( L’avenir de lyagriculture des pays du Sahel. Ensei- 
gnements et perspectives des recherches économiques BB. Une occa- 
sion de réflexion de haut niveau se présente ici pour la somme modique 
de 3 5 0 F  pour l’inscription. S’adresser à Mme N .  Fautrat, 
CIRAD/MESRU, BP  5035, 34032 Montpellier Cedex. 

Technologies modernes 

0 L‘Institut frangais de recherche scientifque pour le dévelop- 
pement en coopération (ce qui, comme chacun le sait, se dit ORS- 
TOM) s’est engagé résolument dans la constitution de différents systè- 
mes informatisés d’accès aux données. Ainsi anime-t-il le réseau ADOC. 
Le nom développé (Amélioration des outils de connaissance pour la ges- 
tion urbaine dans les pays en développement) est plus significatif de l’objet 
et du domaine du réseau. Vous pourrez en savoir plus en vous adressant 
à Françoise Dureau, ORSTOM, 70/74, route d’Aulnay, 93140 Bondya tél. : 
48.4 7.31.95. 
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Plus encore explicite, mais toujours ORSTOM, le fonds (( Fem- 
mes et développement BB, constitué par le CEDID, doit permettre au 
chercheur de trouver (( un lieu institutionnel où la documentation sur les 
femmes dans les Tiers-mondes pourrait être réunie, traitée, informatisée D. 
Le CEDID, ORSTOM, 211-213, rue Lafayette, 75010 Paris, tél. : 
48.03.77.77 vous d’ra tout ce que vous voulez savoir si vous osez le lui 

Plus classiqu ,, mais toujours utile, le bon bulletin bibliographi- 
que a toujours se fidèles, comme par exemple 1’IRFED. Moyennant 
250 F., vous pouv 1 z vous abonner au bulletin. Vous pouvez aussi bénéfi- 

demander. 

cier d’autres prestations (consultation de banques de données, d’ouvra- 
ges) au centre de documentation de 1’IRFED. IRFED, 49, rue de la Gla- 
cière, 75013 Paris, tél. : 43.31.98.90. 

Les oubliés de la chronique bibliographique 

L’Union pour l’étude de la population africaine avait tenu .en 
février dernier, à Nairobi, une conférence sur tt le role des migrations 

tions a été 

Dakar Ponty. 

dans le dévelop de l’Afrique n. Une partie des communica- 
volume, un autre volume étant constitué par 
au Secrétariat exéaitlltif de I’UEPA, BP 21007, 

CIiacun connkt les difficultés rencontrées par les éditeurs africains 
pour faire connaître et diffuser leurs publications. On ne peut donc que 
se réjouir de ce qu’un accord soit intervenu entre un certain nombre 
d’entre eux (sénégalais, ghanéens, nigérians, kenyans, tanzaniens, zambiens 
en Europe, sous le nom de African Books Collective (ABC). Ce col- 
lectif est installé à Oxford et vient d’éditer son catalogue 1990. On peut 
donc passer commande en écrivant à ABC Ltd The Jam Factory, 27, Park 
End Street, Oxford OX1 IHU, Angleterre. On remarquera que cette réali- 
sation a été facilitée par des soutiens de la Ford Foundation, l’Agence 
suédoise et l’Agence norvégienne pour le développement international, la 
Commonwealth Foundation. La participation d’organismes français a 
dû être omise. 

Autre nouveauté, la parution du premier (très beau) numéro de Stu- 
dia africana, revue du Centre d’études africaines de Barcelone. Cette 
revue scientifique 
en français, en PO 
catalogue du CEA 

soignée, illustrée, publie ‘des articles en espagnol, 
sous une en-tête en catalan. Elle complète la 

par ailleurs un certain nombre d’ouvra- 
d’Estudis Africans, Travessem de Gra- 
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De Dakar nous est arrivé le premier numéro de Plurale, (( revue 
africaine des sciences sociales et médicales pour la santé D. Ce numéro 
inaugural est consacré au SIDA en Afrique, traité à travers un ensemble 
d’articles en français et en anglais dont la diversité répond bien à une 
approche ouverte des problèmes de la santé. On trouve en outre des infor- 
mations intéressantes à caractère bibliographique. Pour aider les anima- 
teurs de cette publication, on peut s’abonner à Plurale, Villa No20/C, 
rue 5, Poiiit-E, BP  5356 Dakar-Fann. 

Par le relais de notre ami RHF Austin, nous avons appris le lance- 
ment de Inside South Africa, publication bimensuelle en forme de dos- 
sier rassemblant des documents primaires de tous ordres constituant le 
matériau de base pour une analyse des évolutions en cours. On peut en 
savoir plus (et s’abonner) en écrivant à Julie Frederikse, Popular History 
Trust, PO Box 5735 Harare. 

Échos du CREDU 

Le Centre de recherche, d’échanges et de documentation uni- 
versitaires (CREDU), que tout chercheur travaillant en Afrique orien- 
tale et australe connaît si bien et apprécie si fort, franchit une nouvelle 
étape en ouvrant une nouvelle antenne située cette fois au... Nigéria. Afin 
de répondre à une demande pressante, cette extension vise à renforcer 
la recherche scientifique en collaboration entre Français et Nigérians. 
Comme cette création n’intervient pas sur un terrain vierge, le chargé 
de mission souhaite pouvoir établir un état des lieux aussi complet que 
possible et connaître les projets en cours de discussion (colloques, publi- 
cations, programmes de recherche). L’antenne du CREDU est installée 
auprès de 1’Institute of African Studies de l’université d’Ibadan. Ecrire 
à Jean Pascal Daloz, s/c Ambassade de France au Nigéria, Service de la 
Valise, 37, Quai d’Orsay, 75700 Paris Cedex 07. 

On recrute !... 

L‘Afrique orientale et australe n’est heureusement pas oubliée ! En 
effet, le ministère des Affaires étrangères et le CREDU ont annoncé la 
création à compter du ler octobre 1990 d’un poste de Pensionnaire 
scientifique du CREDU à Nairobi. 

L‘emploi de 1 à 3 ans est ouvert au titulaire d’un troisième. cycle 
en sciences sociales et humaines. Le dossier doit comporter une lettre 
de candidature, un curriculum vitae précisant les titres et travaux, et un 
projet de recherche détaillé pour la durée .du séjour. Un exemplaire doit 
être transmis à la Sous-Direction des Sciences sociales et humaines, 
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DGRCST, ministère des Maires étrangères, 21 bis, rue La Pérouse, 75775 
Paris Cedex 16, et un autre à Mr A. Ricard, Directeur, CREDU, PO 
Box 58480, Nairobi (Kenya). Les dossiers doivent arriver avant le 15 juiZZet 
1990. ’ 

Le Centre d’étude d’Afrique noire de l’Institut d’études poli- 
tiques de Bordeaux et le Centre of West African Studies de l’uni- 
versité de Birmingham offrent pour la première fois un Master of Arts 
franco-britannique (( Etudes africaines )), validé dans les deux pays. Ce 
Master qui ppise dans les ressources des deux institutions se déroule sur 
un an, moitié à Birmingham, moitié à Bordeaux selon les critères d’orga- 
nisation britanniques. S’adressant à des étudiants de niveau Bac + 4 ou 
à des professionnels confirmés, ce diplôme vise à former des généralistes 
ouverts sur les questions contemporaines et leur gestion politique et 
économique. 

Pour toutes informations, s’adresser à : 

MA franco-britanniques (( Études africaines )) 
CEAN/IEP 

Domaine universitaire 
BP 101 

33405 TALENCE Cedex 
FRANCE 

Tél. : (33) 56.84.42.82 
Fax : (33) 56.37.45.37 
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