
INFORMATIONS 

Après le colloque anniversaire 
<< Politique africaine )B 

Que la fête continue !... 
de - 

Les  ateliers q u i  ont a n i m é  le 1 0 e  anniversaire d Poli- 
tique africaine n’ont pas fini de susciter débats et con- 
troverses, y compris au sein de I’ACPA; heureusement !.’.. 

Mais ces discussions vous concernent tous. Aussi 
souhaitons-nous recevoir vos commentaires sur ces fol- 
les journées bordelaises. Pour aider ceux que les agapes 
péri-scientifiques (ce que d’aucuns ont appelé (( l’excès 
de convivialité )) !) auraient temporairement frappé 
d’amnésie euphorique. Politique africaine publiera dans 
son prochain numéro un résumé des différents ateliers. 

Nous n’attendrons pas dix ans pour récidiver. D’ores 
et déjà, 1’ACPA a pris date pour une nouvelle confron- 
tation, dans deux ans, cette fois sur un thème encore 
à définir. N’oubliez donc pas d’ajouter à vos critiques 
des suggestions. 

Merci d’être venus et de vous préparer à revenir. 

L’Association des Chercheurs 
’ de Politique africaine 
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Colloques passés 

Du 20 au 22 novembre 1989 s’est tenu à Yamoussoukro le pre- 
mier Seminaire international sur les transports en Afrique subsa- 
harienne. Le thème retenu pour ces journées a porté sur : (( Economie 
et politique du camionnage n. Ce séminaire a permis aux participants de 
livrer les principaux résultats des recherches menées depuis plus de deux 
ans, de les soumettre à l’appréciation des spécialistes africains du trans- 
port routier de marchandises et de confronter les expériences tirées des 
études faites dans chaque pays africain. 

L’ensemble des communications et débats vient de faire l’objet d’une 
publication : Economie et politiques du camionnage en Afrique subsaha- 
rienne. Actes du SITRASS 1. Yamoussoukro. 1989. 290 p. Pour toute 
commande. s’adresser à : SCAURE, 152, boulevard Yves-Farge, 69007 Lyon. 

0 Du ler au 5 octobre s’est tenu à Ouagadougou un colloque inter- 
national sur le thème : (( Maitriser le développement urbain en Afri- 
que subsaharienne. b~ Cette rencontre était organisée dans le cadre de 
la N Journée mondiale de l’habitat 1) par des praticiens et des chercheurs. 
Sur cinquante-cinq participants inscrits, une trentaine venaient d‘Afrique 
et des pays du Sud. L’Afrique était bien représentée par les Burkinabè 
mais aussi par des spécialistes venus de sept pays francophones (Bénin, 
Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal et Togo), du Maroc et 
du Brésil. Des communications portèrent sur l’Inde et sur le Pérou. Les 
principaux thèmes abordés furent la gestion urbaine sous toutes ses for- 
mes et plus particulièrement la gestion foncière, les politiques d’habitat 
et de transports, la politique de décentralisation. Les participants africains 
constatant la dispersion et l’isolement des spécialistes des villes sur le con- 
tinent, ont décidé de créer un réseau interafricain d’études urbaines 
(RIEU). Pour plus amples informations s’adresser à Emile Le Bris, ORS- 
TOM, 213, rue La Fayette, 75480 Paris Cedex 10, Tél. 16 (1) 48.03.77.77. 

Du 8 au 9 septembre 1990 s’est déroulé au Centre for Lebanese 
Studies un séminaire sur (< les Libanais en Afrique b ~ .  Le rôle et la 
place des Libanais dans la politique et le commerce en Afrique de l’Ouest 
plus particulièrement ont été soumis à l’analyse. Centre for Lebanese Stu- 
dies,’ 59, Observatory street, Oxford OX2 6EP. U.K. Tél. 0865.584.65. 

Du 7 au 9 novembre au Palais de l’Unesco, à Paris, un colloque 
international sur l’immigration africaine et arabe au regard du 
marché unique européen. Pour information complémentaire s’adres- 
ser à la FETAF, Fédération des travailleurs africains en Frame, Bourse du 
Travail, 931 O0 Montreuil. Tél. 48.59.57.84. 
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Colloques futurs 

Le Centre of African Studies annonce les conférences suivantes : 
du 17 au 19 janvier w Power, Marginality and Oral Literature in 
Africa >> ; du 25 au 27 avril (q African Languages, Development and 
the State n. 
School of Oriental and Africaii Studies, SOAS, Thornhaugh street,. Russell 
Square, London W C l H  OXG. U.K. Tél. 071.637.2388. 

Le Groupe de géographie africaine .et 1’ORSTOM proposent un 
cycle de réunions sur Dynamiques des systèmes agraires. Politi- 
ques agricoles et initiatives locales n. Les séances auront lieu à l ’ h -  
titut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, 75005 Paris, Salle 402, étage, 
le vendredi de 14 li à 17 Ji. 

Le Social Science Research Council accorde des bourses pour 
le programme 1991 (q L’Agriculture africaine : crise et transforma- 
tion >>. Ce projet cherche à stimuler une collaboration entre chercheurs 
de sciences humaines et spécialistes de sciences naturelles, pour une 
analyse approfondie de la crise agricole en Afrique noire. Un colloque 
aura lieu dans un centre de recherche en Afrique fin 1991. I1 sera consa- 
cré à la présentation des boursiers et aux travaux de recherche présentés 
par des spécialistes sponsorisés par le projet. Project on African Agri-, 
culture, Social Scieiice Resarcli Council, 605 Third Avenue, New York 10158 
USA. 

La Canadian Association of African Studies tiendra du 16 au 
18 mai une conférence (( Africa in the 1990 s : Development with 
Democracy >>. Toute proposition d‘article doit être accompagnée d‘un 
résumé de 150-200 mots, avant fin décembre à : Professor Lovejoy, Depart- 
meut of History, 4700 Keele street, York University, North York, Ontario 
M3P 1P3, Canada, Tel. 41 6.736.5883. 

Religion et histoire en Afrique au sud du Sahara : Colloque 
international organisé par le laboratoire URA 363, Paris VII, (( Tiers- 
monde-Afrique )) les 15, 16, 17 mai 1991 à Paris. Les travaux du collo- 
que se diviseront en six séances dont la répartition est prévue ainsi : 
- Regards croisés sur les religions en Afrique : historiographie criti- 

que, apports pluridisciplinaires. 
- Dimension historique des expressions religieuses. 
- Gestion de l’espace : environnements, technologies et pratiques 

- Religions et pouvoirs : légitimations et subversions. 
- Les prophétismes : un débat historique. 
- Séance de confrontations, débats et synthèses. 

IDT 91 : Information, documentation, transfert des connais- 
sances. Appel aux communications pour le colloque de Bordeaux, 28, 

religieuses. 
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29, 30 mai 1991. 9‘ Congrès sur l’information et la documentation. 
S’adresser à ADBS, IDT 91, 25, rue Claude-Tillier, 75012 Paris. 
Tél. 43.72.25.25. 

Atelier international sur les femmes et le développement du 
3 au 28 juin 1991 à l’université Laval. Séminaire niveau maitrise ayant 
pour objectif de renforcer les capacités des participants dans le domaine 
de la recherche pour le développement avec les femmes. Faites parvenir 
votre candidature à M.F. Labreque, Atelier international sur les femmes 
et le développement, Département d’anthropologie, Faculté des sciences 
sociales, Pavillon de Koninck, UTiiversité Laval, Québec, Canada G l K  7P4. 
Tél. 41 8.656.51 33. 

* 6 e  Conférence mondiale sur la recherche dans les transports. 
29 juin, 3 juillet, Lyon. La CMRT a pour objectif de servir de forum 
aux échanges d’idées et d’opinions dans les domaines de la politique, de 
la planification, du management et de la technologie de tous les modes 
de transports. Secrétariat de la 6e ChlRT, Laboratoire d’économie des trans- 
ports, M R A S H ,  64, avenue Berthelot, 69363 Lyoii Cedex 07. 
Tél. 33.72.72.64.52. 

Islam, christianisme et États dans 1,Afrique contemporaine, 
du ler juin au 2 juin, avec F. Boillot, C. Coulon, R. Otayek, C.Toulabor 
du CEAN (Bordeaux), R. Luneau du Groupe de sociologie des religions, 
J.J. Perennes (IES Lyon). Réflexions sur le pluralisme religieux en Afri- 
que et sur les incidences de cette situation dans le champ politique. Ces 
séances auront lieu au Cefitre Thoinas More, B P  15, F 69210 L’Arbresle. 
Tél. 33.74.01.01.03. 

Pour approfondir vos connaissances sur les civilisations africaines, 
l’Institut des études africaines qui relève de l’université Mohammed 
V, a vocation pour tout ce qui concerne l’étude des différents aspects 
des civilisations africaines et du patrimoine commun maroco-africain, ainsi 
que l’étude des langues africaines. A cet effet, il est chargé 1) : 
- d’effectuer et de promouvoir la recherche scientifique ; 
- d’organiser des cycles d‘études, des séminaires, des conférences et 

des expositions avec la participation notamment de personnalités 
africaines ; 
- d’établir des relations de coopération avec les organismes interna- 

tionaux poursuivant le même objet ; 
- de participer à l’intérieur et à l’extérieur du pays aux manifesta- 

tions culturelles et scientifiques. 
Université Mohammed V ,  Institut des études africaines, B P  6541, Rabat, 

Maroc. Tél. 77.65.79. 
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Publications récentes 

Matatu : Journal for African Culture and Society. Revue 
semestrielle sur la culture et la société africaines par des auteurs africains 
et non-africains. Chaque année paraissent des numéros spéciaux ; par 
exemple, est prévu pour 1991 : ((La culture populaire en Afrique de 
l’Est )). S’adresser à Matatu, Editioias Rodopi, 233 Peachtree street, N. E., 
suite 404, Atlanta, GA. 30303-1504. Tél. (404) 523.1964. 

Ocisca : Bulletin du réseau no  1. Bulletin élaboré au Centre uni- 
versitaire de Dschang autour du projet (( observatoires du changement 
social et de l’innovation au Cameroun )) qui se veut un lien entre cher- 
cheurs et enseignants-chercheurs d‘un côté, le monde du développement 
de l’autre. Distribué gratuitement, il suppose cependant, pour continuer 
à être servi, une participation des lecteurs aux échanges d‘idées et au 
débat. Si vous êtes intéressés, vous adresser au Réseau OCISCA, BP 394, 
Dscliang-Menoua, Cameroun. 

Cultures et conflits analyse toutes les nouvelles formes de con- 
flictualité : terrorisme, guerilla, camps de réfugiés, lutte contre la drogue, 
avec le souci d’apporter une réflexion théorique qui renouvelle les appro- 
ches classiques en faisant appel aux meilleurs spécialistes et en trajtant 
des sujets d‘actualité. Vente chez L’Harmattan, 7, rue de 1’Ecole- 
Polyteclanique, 75005 Paris. Tél. 43.54.79.10. 

Divers 

Le Cambridge University African Studies Center offre un poste 
de directeur associé en 1991 sur le thème de recherche (( Pays et peuples 
en Afrique du Sud. )) Pour plus amples informations, contacter Paula 
Munro, African Studies Ceilter, Free School Lane, Cambridge, CE2 3RQ. 
U. K. Tél. 0223.334.396. 

. 

La revue Recherches féministes vous invite à lui faire parvenir 
des textes pour ses prochains numéros. La revue est ouverte à toutes les 
disciplines, à tous les thèmes, toutes les approches thioriques et métho- 
dologiques susceptibles de faire avancer notre compréhension des rapports 
sociaux de sexe et de féminisme. Bureau 2463, Pavillon C~iarles-de-Koizinck, 
Université Laval, Ste-Foy, Québec G l K  7P4. Tél. (418) 656.5418. 

Michel Cahen du CEAN propose un débat avec l’auteur de c( Logi- 
ques métisses B, J.-L. Amselle le 17 janvier 1991 au Centre ,d’étude 
d’Afrique noire, BP 101, 33405 Talence Cedex. 
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0 L’ÉCole des hautes études en sciences sociales, après la réu- 
nion de juillet 1990, près de Montpellier, d’une quinzaine d’anthropolo- 
gues (( africanistes N, -propose la création d‘une association. Une assem- 
blée générale constitutive a été prévue les mardi 5 et mercredi 6 mars 
1991 à Paris. Pour être tenu au courant de l’avancement des projets, écrire 
à EHESS, Hospice Vieille Charit4 2, rue de la Charité, 13002 Marseille. 
Tél. 91.91.92.62. 

Le laboratoire Tiers-Mondes Afrique, URA. CNRS 363, Paris VII, 
vous informe du lancement de son service d’informations télématique sur 
le serveur de l’université: 36 14 code JUSSIEUP’I. 

La publication du no 39, (( L’Afrique autrement )) et du no 40, (( Le 
Droit et ses pratiques )) de Politique africaine a été réalisée grâce 
à une contribution financière du ministère de la Coopération. 
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