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INFORMATIONS 

COLLOQUES A VENIR 

24-28 janvier 1994 (c Les systèmes d’information et de forma- 
tion n, séminaire international sur les transports en Afrique subsaharienne 
à Brazzaville. Ce troisième séminaire est la suite de S I T U S S  1 sur les 
coûts du camionage et de SITRASS 2 sur l’organisation des transports 
urbains. Trois thèmes seront abordés : 
- Spécificité du problème dans les pays en développement. 
- Information et systèmes de production de données. 
- Formation, capacité d’expertise et professionnalisme. 
Secrétariat scientifique : Laboratoire d’économie des transports, 14, ave- 

nue Berthelot, 69363 Lyon Cedex 07. Tél. : 72.72.64.47. Fax : 72.72.64.48. 

14-17 février, colloque à Bamako (a Les sciences sociales et 
l’expertise en développement BB. Les institutions nationales et inter- 
nationales de développement confient de plus en plus de travaux spécifi- 
ques, notamment de conception et d’évaluation, qui exigent des connais- 
sances pointues pour des chercheurs en sciences sociales, locaux ou étran- 
gers, devant opérer dans un temps particulièrement compté. Les déve- 
loppeurs ont recours aux sociologues et anthropologues pour une appro- 
che globale des faits de développement. Toute personne intéressée peut 
proposer une contribution à ce colloque à partir de ses propres expérien- 
ces, en se centrant sur un certain nombre de thèmes : 
- Le dialogue et la négociation entre socio-anthropologues et agents 

du développement. 
- Le marché de l’expertise et la place des socio-anthropologues. 
- Les problèmes méthodologiques en particulier liés à la durée. 
- Les problèmes de déontologie de l’expertise et le rôle de 1’APAD 

sur le marché de la consultance. 
Renseignements complémentaires : Abdu  Salam FalA IFAN-ORSTOM, 

BP 1386, Dakar. Tél. : 221.32.18.46 ou 32.67.46. Fax: 221.32.16.75 ou 
,32.#3. O 7. 

25-27 mars, 25‘ conférence annuelle sur la lingutstique afri- 
caine. Elle se tiendra à Rutgers University, Université d‘Etat du New 
Jersey. Contact : Akinbiyi Akinlabi, 25th ACAL, Department of linguistics, 
Rutgers University, 18 Seminary Place, New Bninwick, NY 08903, USA. 

Du 7 au 9 avril aura lieu une conférence internationale sur 
Ngugi Wa Thiong’o, auteur kenyan ayant publié de nombreux romans 
dont certains ont été traduits en français. Ngugi Wu Thiong’o: texts and 
contexts aura lieu à Penn State Berks Campus, Reading. D’autres écri- 
vains et artistes d’Afrique de l’Est et de partout seront accueillis pour 
parler de littérature, d’histoire, de philosophie, de religion, de fiction, de 
poésie, de cinéma et de bien d’autres sujets. Si vous avez des communi- 
cations à présenter, adressez-vous à Charles Cantapulo, Depaytment of 
English, Penn State Universig, Schuylkill Haven, Pennsylvania, 17972 USA. 
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Du lundi 16 au mercredi 18 mai, le Centre d’étude d’Afrique noire 
et l’université de Ouagadougou (Faculté de Droit et de Science politi- 
que, Faculté des Lettres, Arts, Sciences humaines et sociales) organisent 
un colloque intitulé (( 1983-1993 : dix ans de changements politiques 
et sociaux au Burkina Faso BB, qui aura pour but un bilan des pro- 
fondes mutations que le Burkina a connues durant cette période. I1 aura 
lieu au CEAN (Institut d’études politiques de Bordeaux). Pluridiscipli- 
naire, cette rencontre scientifique sera l’occasion de confronter les analy- 
ses, à partir d’approches Werentes mais complémentaires, de façon à cer- 
ner au mieux les dynamiques sociopolitiques complexes qui ont contri- 
bué à faire du Burkina un site d’observation privilégié du politique en 
Afrique noire. Informations et propositions de communications auprès de 
René Otayek, CEAN-IEP, BP 101, 33405 Taleiice Cedex. Tél. : 56.84.42.85. 

30 mai-3 juin, Crises, ajustement et recompositions en CÔte- 
d’Ivoire n. Le GIDIS-CI (Groupement interdisciplinaire des sciences 
sociales de Côte-d’Ivoire) organise un colloque à Abidjan consacré à l’état 
du modèle ivoirien après dix ans de crise et d’ajustement. Le colloque 
abordera les mérentes facettes de cette (( crise du modèle )) à travers trois 
axes : 
- Quel modèle ? Les enjeux et les niveaux de l’opposition publiclprivé. 
- Crise de l’autorité, crise des pouvoirs. 
- Incertitude et constructions identitaires. 
Contact : ORSTOM, departenient Sud, 213, rue Lafayette, 75480 Paris 

Cedex 1 O. Tél. : 48.03.77.77. 

0 24 juin-3 juillet, CC Les villes et le développement durable BB. 
Ce forum mondial 94 est parrainé par la ville de Manchester, en colla- 
boration avec des associations locales ainsi qu’avec le Centre pour notre 
Avenir à tous, de Genève. Pour tout renseignement, veuillez vous adres- 
ser à Global Forum 94, Eastgate, Castle Street, Castlefield, Manchester M3 
4LZ. Tél. : 44.61.234.3741. Fax : 44.61.234.3743. 

5-7 septembre, a( L’environnement africain n. Conférence bian- 
nuelle de l’association britannique d’études africaines se tiendra à Lan- 
caster et couvrira les thèmes suivants : 
- définition de l’environnement africain ; l’impact du changement cli- 

matique en Afrique ; la protection de la faune ; colonialisme et environ- 
nement ; crise du pastoralisme ; l’environnement urbain ; l’autosuffisance 
alimentaire; les droits de l’homme; la santé. 

vez à Christopher Claphani, Lancaster Univtmity, Lancaster LA1 4YL. Tél. : 
0524.65201. Fax : 0524.844788. 

Si vous êtes intéressés, un programme détaillé vous sera envoyé. Écri- ’ 

28-29-30 septembre, colloque international (( Lusophonie- 
Lusographie BB organisé par le Centre d’études portugaises, brésiliennes 
et de l’Afrique lusographe de l’université de Rennes 2, que dirige Jean- 
Michel Massa. I1 portera sur le passage du portugais parlé,. prononcé, 
oral, au portugais écrit ... dans les aires géographiques, linguistiques ou 
culturelles (incluant les diasporas) où le portugais existe comme langue 
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maternelle, seconde, officielle, d’enseignement, d’emprunt ou littéraire. Le 
colloque veut aborder (( ceux qui sont à la lisière du portugais D, les Afri- 
cains, les Asiatiques ... un portugais est-il en train de surgir de ces nations ? 
I1 faut au moins s’interroger. Le colloque veut être celui du portugais 
écrit hors du Portugal et du Brésil. Renseignements : Colloque internatio- 
nal Lusophoniekusographie, Pôle Langues, Université de Haute-Bretagne, 
35043 Rennes Cedex. 

DES PUBLICATIONS RÉCENTES 

Actes du colloque international Grades métropoles d’Afrique 
et d’Amérique latine : équipements urbains et pratiques culturel- 
les, 1991, Toulouse. Difision : GDR 26/CNRS, Réseau Amérique latine, 
recherche et documentation, Université de Toulouse, Le Mirail, 5, allée 
Antonio-Machado, 31058 Toulouse Cedex. Tél. : 61.50.43.08. Fax : 
61.50.49.25. 

0 .  Le Rwanda, bibliographie commentée : la première du genre 
sur le Rwanda. Elle entend attirer l’attention sur les réalités et les poten- 
tialités d’un des pays les plus enclavés et les plus peuplés de la franco- 
phonie, qui se remet à peine d’une crise politique profonde. 620 référen- 
ces multidisciplinaires permettent de suivre I’évolution de la vie politi- 
que, économique et sociale du pays. Classées par date et par grands domai- 
nes, les références sont accompagnées de résumés qui décrivent les grands 
projets de développement entrepris pour venir en aide à ce pays. D i f i -  
sion : IBISCUS, 1 bis rice du Havre, 75008 Paris. 

Le développement institutionnel : source d‘information et de 
synthèse sur le développement institutionnel des pays francophones du 
Sud. 300 références bibliographiques, permettant aux utilisateurs de cir- 
conscrire le sujet et d’en suivre l’évolution. Diffusion : IBISCUS. 

EXPOSITIONS 

Images et colonies (1880-1962) : iconographie et propagande colo- 
niale sur l’Afrique française de 1880 à 1962, du 23 octobre au 31 décembre 
1993. Musée d’histoire contemporaine-BDIC, Hôtel national des Invalides, 
Cour d’honneur, 75007 Paris. 

Semaine culturelle africaine du 20 au 26 février 1994 sur le thème 
(c Maladie et guérison BB. Conférence : les nouvelles demandes de gué- 
rison aujourd’hui : convergence entre l’Afrique et l’Europe. Centre d’étu- 
des africaines de Toulouse, Institut catholique, 31, rue de la Fonderie, 31068 
Toziloiue. Tél. : 61.36.81.25. 
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