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INFORMATIONS 

Colloques et autres manifestations 

9, 10 et 11 Evrier, Colloque international CC Scènes et types )) fai- 
sant référence aux multiples séries de cartes postales représentant des 
populations colonisées, des ethnies, des tribus et des races, depuis les con- 
quêtes coloniales. Le programme des interventions s’enchaînera ainsi : 
- (( Races )) et colonisation : le couple tragique 
- Anthropologie et discours colonial : la place des (( races )) de l’Empire. - Images de l’Autre : cinéma, manuels scolaires et illustrés 
- Images de l’Autre : Marseille, port de l’Empire, littérature et spectacles 
- Au-delà de l’Empire français 
- Entreprise coloniale et représentations raciales : regards croisés 
Comité d’organisation du colloque : ACHAC, 35bis rue de Redly ,  75012 
Pan’s. Tél. : 40.02.03.73. Fax. : 42.55.60.79. 

6, 7 et 8 avril, Colloque Regards sur la francophonie D>. Le 
Centre d’études des littératures et civilisations francophones de Yuniver- 
sité de Rennes organise un colloque consacré à la francophonie, avec la 
collaboration de l’université de Westminster, Londres. Quatre grands axes 
de réflexion: 
- Analyse des discours et des instances : enjeux, présupposés, idéologies. 
- Analyse des pratiques linguistiques : place du français - de quel fran- 
çais ? par rapport aux autres langues et aux langues nationales 
- Analyse des pratiques littéraires : quels types de fonctionnement les lit- 
tératures francophones mettent-elles en œuvre ? 
- Analyse des différents médias francophones dans le monde : quelle pro- 
blématique soulèvent-ils ? 

Les propositions de communications ou renseignements sont à trans- 
mettre à Marc Gontar4 CELICIF, Université de Rennes, 2 Haute Breta- 
gne, 6 avenue Gaston Berger, 35043 Rennes Cedex ou Maryse Bray, Uni- 
versity of Westminster, 9-18 Euston Centre, London, N W l  3ET. 

9-14 avril, Colloque de 1’ASIC (Association scientifique interna- 
tionale du c&e) à Kyoto au Japon. ASIC 95, ISS Business Center, Kyoto. 
Tél. : 81.3.3580-9020. Fax : 81.3.3581.7591. 

21-22 avril, 2gC Conférence annuelle à Hostos Community College, 
City University of New York, sur le thème CC La renaissance et la 
reconstruction de l’Afrique BB. Contacts : Edwards S. Maynar4 Hostos 
Community College, City University of New York, 500 Grand Concourse, 
C411, Bronx, N Y  10451. Tél. : 718.518.6715. Fax : 718.518.6643. 
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4-6 mai, 14e Conférence annuelle de l’Association des études sou- 
danaises à Villanova University sur le thème (( Conflits et résolution 
de conflits au Soudan n. Renseignements Ann. M. Lewsch, Center for 
arab and islamic studies, Villanova University, 800 Lancaster Avenue, Vil- 
lanova, PA 19085. Tél. : 610.519.7712. Fax : 516.463.5669. 

22-28 juin, Conférence internationale et festival de théâtre 
africain, organisé par l’université de Nice-Sophia Antipolis, à Mandelieu- 
La Napoule. Contacts : Anne Fuchs, Faculté des lettres, 98 Boulevard Her- 
riot, BP  209, 06204 Nice Cedex 3. 

6, 7 et 8 septembre, à Bordeaux, Vle Journées de géographie tro- 
picale organisées par le Comité national français de géographie sur le 
thème : Pratiques de gestion de l’environnement dans les pays 
tropicaux BB. Trois axes sont envisagés : 
- Crises sociales et crises de l’environnement : pratiques de gestion 
- Acteurs locaux et gestion politique ou économique de l’environnement 
- Systèmes culturels et gestion de l’environnement 
Contacts : Marie-France Perrin, Institut de géographie Louis Papy, Univer- 
sité de Bordeaux 3, 33405 Talence cedex 

29-30 septembre et ler octobre, ConErence de la Royal African 
Society sur (a Des moyens de changement : les arts en Afiique en 
1995 DP. Africa 95 célébrera tous les arts s’exerçant sur le continent afri- 
cain : musique, théatre, danse, littérature, cinéma, radio. The Royal Afri- 
can Society, SOAS, Thornhaugh Street, Russell Square, London WClH 
OXG. Tél. : 071.323.6253. Fax. : 071.436.3844. 

SÉMINAIRES DE RECHERCHES 

Dynamique des systèmes agraires. Groupe de géographie afri- 
caine du CEA/ORSTOM : 
Pascal Handschumacher. - Environnement, (( développement 1) et santé : 
la rive gauche de la vallée du Sénégal à l’heure des grands barrages 
(6 janvier) 
Eric Léonard. - Les fronts pionniers cacaoyers en Côte-d’Ivoire : cons- 
truction et transformations d‘un système agraire (20 janvier) 
Claude Fay. - L‘articulation pêche - agriculture chez les Bozo du Maa- 
sina : stratégies de production et stratégies identitaires (3 février) 
André Lericollais et Pierre MiIleville. - Systèmes de production sahé- 
liens : analyse du changement (10 mars) 
Jean-Louis Chaleard. - Temps des vivres, temps des villes : pour une 
autre approche des campagnes. L’exemple de la Côte d‘Ivoire (17 mars). 
Les séances auront lieu à l’Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, 
75005 Paris, salle 402, 4 e  étage, le vendredi de 14 à 17 heures. 

Crises et transition en Afrique australe. Groupe de recherche 
(( Afìrique australe )) CNRS : 
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Ruy Duarte de Carvalho. - Les Vakuvale (Herero) du Sud-Ouest ango- 
lais et leur rapport aux modifications politiques et à la guerre (14 
décembre) 
Antoine Bouillon, - Restructuration urbaine et participation populaire : 
le cas de Durban (11 janvier) 
Le séminaire se tient 105 boulevard Raspail, salle 4, à 14 heures. Ren- 
seignements : Christine Messiant, CENEHESS, 54, boulevard Raspail, 
75006 Paris. Tél. : 49.54.27.70 ou Ingolf Diener. Tél. : 40.10.83.71. 

Séminaire du laboratoire des sciences sociales du centre 
ORSTOM : 
Yves Marguerat. - La naissance du Togo : problèmes d’histoire (17 
janvier) 
Le séminaire se tiendra de 14 heures 30 à 17 heures, 72, route d’Aulnay, 
Bondy. Contact : Catherine Aubertin ou Aljred Schwartz. Tél. : 48.02.56.14 
ou 48.02.56.21. 

PUBLICATIONS RÉCENTES 

Rupture: sous ce titre a commencé à paraître une ((revue 
d’échange et d‘intervention pour une alternative démocratique D au Congo. 
Le premier numéro témoigne d’une approche originale qui s’attaque au 
traitement immédiat et rapproché des problèmes du moment : la violence 
urbaine, la crise économique, la réforme constitutionnelle et, bien sûr, 
l’idéologie ethnico-intégriste. Rupture, BP 5876, Pointe-Noire, Congo. 

Élements for a Bibliography on the Sahelian Countries = 
Elements de bibliographie sur les pays du Sahel par Muriel Hubert. 
Les références de ce document bibliographique, numéro 17, sont extrai- 
tes de sources diverses : le fonds de la bibliothèque du Centre de déve- 
loppement, des revues bibliograp,)iques, les documents du Club du Sahel. 
Pour tout renseignement : les Editions de l’OCDE, 2, rue André-Pascal, 
75775 Paris cedex 16. Fax : (33.1)49.1 O. 42.76. 

Biliography of Canadian Master’s Theses and Doctoral Dis- 
sertations on M i c a  1905-1993 = Bibliographie des mémoires de 
maîtrise et thèses de doctorat canadiens sur l’AHque 1905-1993 
par José C. Curto et Raymond R. Gervais. Association canadienne des études 
africaine, Université de Montréal, CP 6128, Montréal, Québec Canada H3C 
337. 
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