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INFORMATIONS 

Colloques et seminaires 

24-30 mars, à Milan le Festival du cinéma afi-icain. Ce cin- 
quième festival est le prolongement de plusieurs années de travail par 
le COE (Centro orientamento educativo), pour la promotion du cinéma 
des pays en développement, de l’Afrique en particulier, en Italie. Le COE 
veut offrir la possibilité de faire connaître au public ce cinéma, reservé 
jusqu’alors aux spécialistes. Le Nigeria sera à l’honneur avec une confé- 
rence sur le cinéma et la littérature, avec une présentation de Ibra 
Agboola. Renseignements : COE-comunicazione-Media. Tel. : 
0039.2.66.96.258. Fax : 0039.2.66.71.43.38. 

27-30 mars, premier Forum-Europe, UNESCO, Paris, organisé par 
l’association (( Forum-France-Europe BB aura pour thème général 

Faire confance à 1,Afrique BB. Renseignements : Association Forum 
Afrique-Europe, 23, rue de Constantinople, 75008 Paris. Tél. : 45.22.99.19. 

27 avril 2 mai, 1’European Consortium for Political Research 
se tiendra à Bordeaux après s’être tenu à Madrid en 1994. I1 rassemble 
maintenant 198 universités, centres de recherches et d’enseignement en 
Europe et dans le monde entier. Le programme se compose de 
24 communications. Deux s’intéressant plus particulierement au 
tiers-monde : 
- La politique étrangère du tiers-monde et la coopération internatio- 

nale NordSud. 
- Culture politique et religion dans le tiers-monde. 
Pour plus d’informations : Institut d’études politiques de Bordeaux, BP 

101, 33405 Talence Cedex. Tél. : 56.84.42.52. Fax : 56.84.43.29. 

26-27 mai, Champs normatifs urbains en Afrique contem- 
poraine n, colloque international (langues de travail : anglais et français) 
sur le pluralisme juridique en action dans les villes africaines, organisé 
par P. Reyntjens et M.C. Foblets à Louvain (Belgique). Informations et 
inscriptions EIS Berckmans, Tiensestraat 41, 3000 Leuven. 
Tél. : 16.32.52.03. Fax : 16.32.52.75. 

19-20 juin, Dixième colloque international économie pétrolière, à 
Quebec, organisé par l’université Laval sur le thème a( L’énergie : pri- 
vatisation, déréglementation et mondialisation n. Renseignements : 
Université Laval, Quebec. Tél. : 418.656.5341. 

26 juin au 2 juillet, à Dakar, Huitième assemblée générale et col- 
loque du CODESRIA sur le thème (( Crises, conflits et transforma- 
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tions en f i q u e  : réactions et perspectives africaines BB. Ce collo- 
que vise essentiellement à permettre aux chercheurs et intellectuels afri- 
cains de débattre des mutations et processus sociaux en Afrique, des con- 
naissances scientifiques et des résultats d’études permettant de compren- 
dre et de résoudre les crises et conflits, et de diriger ces mutations afri- 
caines dans un sens positif. I1 a également pour objet de sensibiliser la 
communauté des chercheurs au besoin d‘apporter leur contribution intel- 
lectuelle aux nombreux débats en cours dans Mérents cadres de réflexion 
africaine, par des travaux de recherche. Principaux axes : 
- Mutations : évolution et crise économiques ; évolution des idéolo- 

gies ; évolution du niveau démqgraphique. 
- Conflits : problème de 1’Etat et de la nation ; autres dimensions 

internes (conflits ethniques) ; dimensions externes du conflit (guerres froi- 
des, trafics et ventes d’armes, maintien de la paix); résolution de ces 
conflits. 
- Démocratisation : le contexte interne ; le contexte externe ; les pro- 

blèmes et les perspectives de démocratisation. 
Renseignements : Secrétaire exécutif, CODESRIA, BP 3304, Dakar. Fax : 
(221).24.12.89. 

0 11-15 juillet, Codérence internationale sur les squatters et Phabi- 
tat .pdcaire, organisé par le département d’anthropologie de 1’Univer- 
sité de Durban-Westville. Les grands thèmes exposés : 
- La planification de l’habitat et les programmes infrastructurels de 

développement urbain et rural. 
- Organisation politique et sociale, activités du secteur informel, dyna- 

mique de l’emploi. 
- Relations entre squatters et résidents, services sociaux. 

Contacts : Anand Singh, Department of anthropoloa, University of Durban- 
Westville,, private bag X54001, Durban. Tél. : 031.820.2502. 
Fax : 031.820.21 60. 

7-9 septembre, à Dublin, Conférence annuelle du Centre for Deve- 
lopment Studies, University college Dublin (( Un monde sans famille, 
nouvelle approche de Paide et du développement n. Cette confé- 
rence organisée par la Development Studies Association aura lieu à Dublin 
sur les thèmes suivant : 
- La guerre et la famine. 
- Le sexe et la famine. 
- L’,agriculture et la famine. 

- - L’environnement, le commerce, la sécurité alimentaire et le 
developpement. 
Pour de plus amples détails : Salb Corcoran, Centre for Development Stu- 
dies, University College DztblirG Belfield, Dublin 4. Tél. : 353-1.706.7635. 
Fax : 353.1.269.1963. 

21-22 octobre, Colloque international Région et développement 
économique. I1 se tiendra à Rabat, organisé par le Centre d‘économie 
régionale de l’université d’Aix-Marseille 3 et le ministère de l’Incitation 
économique du Maroc. Ce colloque propose de rassembler et de faire le 
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point sur les differentes approches économiques du développement qui 
présentent une dimension spatialisée. Ces approches peuvent être aussi 
bien théoriques, méthodologiques ou appliquées. Dans le contexte géné- 
ral des relations Nord-Sud, une partie du colloque sera plus spécifique- a 

ment consacré aux régions méditerranéennes et aux échanges Euro- 
Maghreb. Contacts : G. Benhayoun et M. Catin, Centre d’économie régio- 
nale, 15-19, allée Claude-Forbin, 13627 Aix-en-Provence Cedex 1. Tél. : 
42.21.60.11. Fax : 42.23.08.94. 

. 

Publications 

Informatiser sa documentation: des choix adaptés à ses 
moyens. Ce manuel s’adresse à des responsables de centres et à .leur 
équipe qui ne maîtrisent pas toujours l’outil informatique dans le domakc 
documentaire mais demandent à l’approcher. I1 s’adresse également aux 
formateurs qui peuvent se procurer les schémas et tableaux sous forme 
de transparents à projeter. Commande et règlement à adresser à IBIS- 
CUS, 1 bis, rue du Havre, 75008 Paris. 

Mali : bibliographie commentée. 900 références bibliographiques 
sur le Mali, s’adressant à tous ceux qui, opérateurs économiques, cher- 
cheurs, étudiants, bibliothèques, centres de documentation, s’intéressent 
au développement. Outre une sélection d’ouvrage de base on trouvera ,dans 
ce recueil des références avec résumés, des études et des documents peu 
connus couvrant tous les secteurs de la vie politique, économique, sociale 
et culturelle du pays. Quelques références de documents audiovisuels sur 
la pharmacopée traditionnelle complètent cet ouvrage. Les données pro- 
viennent des centres REMADOC, DJOLIBA et IBISCUS. Commande 
et règlement IBISCUS. 

Stages 

0 La coopération fianco-africaine entre bibliothèques, du 9 au 
11 mai, 1 Nantes, à la bibliothèque municipale. Ce stage a pour but de 
dkvelopper des échanges culturels d’information entre bibliothèques afri- 
caines et françaises. Inscriptions : Institut de formation des bibliuthécaires, 
111, rue du 1erMars 1943, 69100 Villeurbanne. 

Séminahe 1995-1996 ss Improvisation dans la: yie de tous les 
jours BB. En 1995-1996, sous la direction de Margaret Thompson Dre- 
Wal, le department of performance studies de l’université Northwestern, 
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examinera l’improvisation en tant que représentation pratique et en tant 
que pratique de tous les jours sous des conditions d’inégalité sociales, 
de relations économiques inégales, les combats pour l’accès aux ressour- 
ces, et le rapide changement social en Afrique. Des demandes de sub- 
ventions peuvent être demandées. S’adresser à : Institute for advanced study 
and research in the african humanities, Northwestern university, 620 Library 
Place, Evanston, Illinois 60208-41 1 O. 

Summer School. 17‘ école d’été internationale sur l’islam et 
le christianisme n, à Birmingham, du 12 au 21 juillet, organisée par 
le centre d’études islamiques et des relations chrétien-musulman. Un des 
points essentiels des discussions portera sur la Co-habitation entre chré- 
tiens et musulmans dans notre societé. Inscriptions : CSIC, Selly Oak Col- 
leges, Birmingham B29 6LQ. Tél. : 0121.472.4231. Fux : 0121.472.8852. 

Divers 

Emploi à l’université Mondlane, Maputo, Mozambique : un 
poste d’enseignant de sciences politiques ou de sociologie et d’anthropo- 
logie politique pour un jeune chercheur de nationalité française, titulaire 
d’un DEA. I1 s’agit d‘un service d‘enseignement dans le cadre du con- 
tingent scientifique du service militaire (8 mois en tant que militaire, avec 
un salaire décent, et six mois de complément civil dans d‘excellentes 
conditions). L’enseignement ayant lieu en portugais, des notions de cette 
langue sont indispensable. La prise de poste aura lieu en août 1995. Pour 
tous renseignements, contactez d’urgence : Michel Cahen, CEAN, BP 101, 
33405 Talence. Fax : 56.84.43.24. 

A l’occasion des manifestations du temps des livres 1995, et afin 
de promouvoir la lecture en Afrique, l’Association culture et développe- 
ment organise avec le soutien du ministère de la Coopération et du minis- 
tère de la Culture et de la Francophonie, un concours intitulé (( Prix 
des bibliothèques partenaires FrancelAfrique BB. Renseignements : 
Culture et développement, 9, rue de la Poste, 38000 Grenoble. 
Tél. : 76.46.80.29. Fax : 76.46.06.05. 
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