
CENTRES DE RECHERCHES 

Nous continuons ici la rubrique ouverte dans le dernier (1) Annuaire sur les centres, 
Instituts ou laboratoires de recherches entièrement ou partiellement tournés vers des 
problèmes intéressant les études nord-africaines. Cette recension sera poursuivie et 
complétée dans les prochaines livraisons de l'Annuaire. Cette année les centres suivants : 

CENTRE NATIONAL POUR L'ETUDE DES PROBLEMES 

DU MONDE MUSULMAN CONTEMPORAIN 

4 rue de Pascale, Bruxelles. 

Le Centre, créé en octobre 1957, à l'initiative de M. le Recteur H. JANNE 

et de M. le Professeur Doucy, directeur de l'Institut de Sociologie (U.L.B.), 
a pour objet l'étude, l'analyse, la description des problèmes que pose actuel
lement le développement social, éthique, économique, politique et culturel 
du monde musulman. Il poursuit à cet effet des enquêtes sur place, des 
recherches bibliographiques, des études statistiques et, en général, tous les 
objets permettant dans tous les domaines d'atteindre à une connaissance 
approfondie de la vie du monde musulman contemporain, à l'explication de 
son comportement, à la prévision de ses attitudes. 

La doctrine qui y est reçue ne comporte aucun parti pris, aucune posi
tion politique. Seul l'anime un désir de compréhension totale et une volonté 
d'apporter à l'exégèse des questions un esprit de collaboration éventuelle. 
Son premier objectif est de mettre les penseurs et les techniciens occidentaux 
en état de comprendre la raison des attitudes, souvent difficiles à saisir, qui 
sont ordinairement adoptées dans les pays du Proche-Orient. 

Bibliothèque. 

Le Centre dispose d'une bibliothèque étendue où se trouvent les meilleurs 
ouvrages publiés sur les problèmes économiques, politiques et sociaux du 

(1) B. ETIENNE. A.A.N. (IV), 1965, 783-809. 
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monde musulman. Un département particulier accueille les journaux et les 
revues qui sont constamment dépouillés et qui ont permis l'établissement 
d'éphémérides détaillées qui suivent, jour par jour, les événements du 
Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie musulmanes. Outre des fichiers 
bibliographiques, la bibliothèque met à la disposition des chercheurs un 
fichier biographique qui permet de retrouver le nom de tous les hommes en 
vue des pays arabes. Une salle de lecture accueille les étudiants et les cher
cheurs s'intéressant aux problèmes de l'Islam contemporain. Afin de diffuser 
largement et pratiquement ses informations, la Bibliothèque publie régu
lièrement un catalogue qui fera l'objet, chaque année, d'un supplément 
consacré aux nouvelles acquisitions. 

Colloques. 

Colloque sur le projet de marché commun afro-asiatique (27-29 mai 1959). 
Stage Journalistes (11-13 janvier 1960). 

Journées d'études sur les conditions de l'exportation vers les pays auto
nomes en voie de développement (14-15 mars 1960). 

Colloque de sociologie musulmane (11-14 septembre 1961). 
Sous l'égide de l'Institut de Sociologie (U.L.B.), le Centre a tenu un 

symposium international rassemblant des savants du monde' entier, à l'effet 
d'y définir, suivant les normes scientifiques les plus rigoureuses, quelques
uns des éléments de la sociologie spécifique du monde musulman. 

Journées d'études sur les humus et les eaux en pays arides (16-18 mai 
1962). 

Conférences. 

Le Centre a organisé pour le public et dans le domaine spécifique de son 
activité, des conférences demandées à des spécialistes étrangers, MM. M. 
COLOMBE, H. CORBIN, J. SCHACHT, R. BLACHÈRE, etc. 

Missions (1962, Juin-Août). 

MM. J. THIRY et M. MATHIEU font une longue expédition au Fezzan dans 
le but d'étudier la toponymie et la topographie de 2 routes caravanières 
décrites dans les anciens géographes, la sédentarisation des groupes de 
nomades autrefois chameliers, un gîte de Berbères semi-troglodytes et la 
nature du sol superficiel en un certain nombre d'endroits préalablement 
définis. 
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Etudes spéciales. 

Une étude importante a retenu en 1959 l'attention des collaborateurs 
du Centre, c'est la compilation de tous les textes originaux relatifs au statut 
de la femme dans les pays musulmans. 
Publications. 

Le Centre publie depuis 1957 un bulletin d'informations; en 1962 ce bulle
tin s'est transformé en une revue semestrielle: Correspondance d'Orient: 
Etudes. Synthèse permanente et mise au point attentive des faits économiques, 
politiques et culturels de ce «Tiers-Monde» au sujet duquel se débitent 
ordinairement les plus remarquables et les plus inconsistantes informations 
qui soient. 

En 1960 le Centre a entrepris la publication d'une collection d'ouvrages 
spécialisés, traitant de façon compétente et approfondie des questions actuelles 
relatives aux pays musulmans: Correspondance d'Orient. Ont paru dans cette 
collection: 1. Actes du Colloque sur un projet de marché commun afro
asiatique. - 2. Les Musulmans noirs du Maniéma, par A. ABEL. - 3. Actes 
du Colloque sur les conditions de l'exportation dans les pays en voie de 
développement. - 4. Contributions à l'étude des problèmes agricoles de la 
Syrie, par B. ORGELS. - 5. Actes du Colloque sur la sociologie musulmane. 

En 1961, sous le titre Monde Musulman Contemporain - Initiations, le 
Centre commence la publication d'un ensemble d'ouvrages destinés à l'ensei
gnement et à l'information générale sur l'état le plus actuel des problèmes 
du Tiers-Monde limité, pour la pe série, au Monde Musulman et à l'Afrique. 
Trois volumes sont sortis de presse: 1. Psychologie et comportements, par 
A. ABEL. - 2. Introduction à l'histoire contemporaine, par S. Van RIET. -
3. Initiation à la Perse, par A. DONCKIER DE DONCEEL. 

Sessions d'études islamiques. 

En 1960, pour la première fois en Belgique, une session d'études islami
ques est accessible en cours du soir; cette session comporte 90 heures de 
cours: 60 heures de langue arabe, 30 heures de civilisation et culture musul
manes, de façon à ne pas dépasser les possibilités des étudiants ou des hom
mes d'affaires qui désirent suivre la session en marge de leurs études ou 
de leurs occupations de jour. Ces sessions sont organisées chaque année, 
d'octobre à avril. 
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CENTRO DI STUDI MAGREBINI 

Istituto universitario orientale, Napoli 

Créé en 1966 dans le cadre de l'Istituto universitario orientale di Napoli, 
le Centre des études maghrébines est dirigé par le professeur R. RUBINACCI. 
D'après ses statuts l'histoire et la culture des pays du Maghreb, plus particu
lièrement au cours de la période islamique, doivent faire l'objet de ses activi
tés. Des colloques, des missions, des échanges de professeurs et d'étudiants, 
ainsi que la constitution d'une documentation contribueront à intensüier 
les relations italo-maghrébines, dans la mesure des intérêts scientifiques du 
Centre. 

Ce Centre bien que récent a déjà publié un premier volume de Studi 
magrebini de 240 pages. 

DEUTSCHE AFRIKA GESELLSCHAFT 

53 Bonn, Markt 10-12 

Fondée le 8 mai 1956 la Société allemande pour l'Afrique déploie son 
activité dans trois domaines. L'information des Allemands sur l'Afrique, 
l'initiation des Africains, vivant pendant des années dans la République Fédé
rale d'Allemagne, à la réalité allemande et enfin, en Afrique comme en Alle
magne, dans tous les domaines, l'encouragement des rapports entre l'Europe 
et l'Afrique. Elle est constituée selon le modèle des associations déclarées. Elle 
organise des expositions, des conférences, des manifestations diverses et des 
congrès. Elle fournit des renseignements à des chercheurs étudiants, jour
nalistes, agences de voyage, diplomates, etc. 

Les plus hautes personnalités participent tant à ses travaux (cercles ou 
groupes) qu'à ces conseils (conseil administration, comité consultatif scienti
fique, conseil de direction). Le secrétaire général est le Docteur Oskar SPLETT. 

La société a de nombreuses publications dans les domaines très diffé
rents et en particulier: 

- Périodique bimensuel: Afrika Heute. 
- Ouvrages: Die LiindeT Afrikas (monographies des différents pays et 

en particulier : 

H. SCHIFFERS : La Libye et le Sahara (2e édition augmentée) 197 pages, 
1 carte. 

Rolf FEILAND: Le Maroc (2e édition augmentée), 100 pages, 1 carte. 

Hansjorg KACH: La Tunisie. 
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Heinz KLOSS : L'Algérie. 
- Série d'études scientifiques. 
- Annuaires Afrika heute. 
- Publications diverses. 

- Travaux, Mémoires: archives. 

INSTITUT DE RECHERCHES SOCIO-POLITIQUES 

ARNOLD-BERGSTRAESSER 

78 Freiburg i. Brsg., Erbprinzenstra13e 18. 
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Fondé en 1961, l'Arnold Bergstraesser-Institut est en relations avec 
l'Université de Fribourg par son directeur, le Professeur Dr. Dieter Obern
dorfer, qui est également directeur de l'institut de sciences politiques de 
l'Université de Fribourg. 

L'A.B.I. s'occupe de recherches socio-politiques sur tous les pays du 
Tiers-Monde. li est divisé en quatre départements: Amérique Latine, Afrique 
Noire, Proche-Orient et Afrique du Nord, Asie, à côté de ces départements 
a été créée à l'intérieur de l'A.B.I. une section s'occupant des questions de 
l'enseignement et de la politique d'éducation dans le Tiers-Monde. Cette 
section dépasse les départements et s'intéresse à tous les pays du Tiers
Monde pour pouvoir faire des études comparatives à travers tous les pays du 
Tiers-Monde. 

L'Institut a un programme d'enseignement qui est ouvert aux étudiants 
de toutes les facultés de l'Université de Fribourg intéressés à élargir leurs 
connaissances des questions du Tiers-Monde. A cause de la liaison avec 
l'Université de Fribourg dans la personne de son directeur la plupart des 
étudiants de l'A.B.!. sont des étudiants en science politique ou des étudiants 
de discipline assez proches (histoire, droit, sciences économiques). 

L'institut n'étant pas un institut universitaire ne délivre pas de diplômes, 
mais il est à la disposition des étudiants préparant des diplômes universitaires 
en ce qui concerne aussi bien la documentation que l'orientation scientifique 
de leurs travaux. Dans certains cas l'institut met à la disposition des étudiants 
des bourses pour faciliter leurs travaux de recherche; ces bourses sont géné
ralement réservées à des étudiants préparant une thèse de doctorat (équi
valente à la thèse d'Etat). Dans certains cas l'institut octroie des bourses à 
des étudiants pour faciliter leurs recherches dans une langue non-européenne. 

Dans le cadre de la recherche orientée vers les questions de tous les pays 
du Tiers-Monde, l'Institut a pu constituer depuis sa fondation une biblio
thèque d'environ 20000 volumes et elle est abonnée à 320 périodiques, dont 
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une vingtaine de journaux quotidiens. Les livres et les périodiques sont 
dépouillés au fur et à mesure de leur entrée d'après un système de mots-clefs 
qui est ensuite transmis sur des cartes perforées. Les cartes permettent 
aussi bien une exploitation manuelle que mécanique. 

Le département Proche-Orient et Afrique du Nord est en ce moment 
en train de constituer un catalogue classique se basant pour le moment sur 
le dépouillement des livres du département, le dépouillement des périodiques 
(journaux exclus) devant être fait ultérieurement. Le système de dépouille
ment concerne aussi bien les matières traitées dans l'ouvrage que les payS. 

Outre des colloques l'Institut organise un séminaire de recherches grou
pant tous les assistants de l'institut sous la présidence du directeur. Ce sémi
naire a pour but la discussion de questions de recherche théoriques. 

- Comité de Direction: Prof. Dr. Dieter OBERNORFER (directeur), Prof. 
Dr. Franz VON HILDEBRAND, Theodor HANF (directeurs adjoints). 

- Direction du département Proche-Orient et Afrique du Nord: Theo
dor HANF, assistant: Werner RUF. 

- Chercheurs: les chercheurs travaillant sur l'Afrique du Nord seule
ment: Werner RUF : Le Bourguibisme et la politique étrangère de la Tunisie 
(thèse de doctorat, 1967). Rosemarie BERGER: La position sociale et les moti
vations de travail des ouvrières tunisiennes (1967). Peter WALZINGER: 
L'idéologie de décolonisation chez Frantz Fanon (été 1967). Christa AMEIS: 
La politique d'enseignement dans la Tunisie indépendante (fin 1967). 

- Thèmes de recherche sur les pays en voie de développement en 
général: L'Institut s'occupe de recherches socio-politiques dans le sens le 
plus large du mot de recherches sur les pays en voie de développement, les 
sujets allant de l'analyse de la littérature contemporaine de ces pays concer
nant de nouvelles idées et normes sur la vie en société en passant par des 
recherches sur l'enseignement et par exemple la politique étrangère jusqu'au 
changement culturel provoqué par la conversion, par exemple du paganisme 
au christianisme. 

- Thèmes de recherche sur l'ensemble de l'Afrique: l'Afrique n'est pas 
traitée en continent mais divisée en Afrique du Nord (Maghreb) et Afrique 
noire, l'Egypte, faisant partie de la région Proche-Orient du département 
Proche-Orient et Afrique du Nord. La place exacte de la Libye ne s'étant 
pas posée jusqu'à présent par manque de chercheurs s'occupant de ce pays. 

Publications : 

H. G. MEISSNER: Zur Soziologie des auswiirtigen Dienstes. 
OSSWALD: «Die Problematik der franzosischen Entwicklungshilfe in ihrer 

historischen, politischen und wirtschaftlichen Auspragung, ihren 
Motivationen und Formen ». 

in : OSSWALD-KOHLER-RuF : Frankreichs Entwicklungshilfe - Politik auf lange 
Sicht? 

KOHLER RUF: «Die Entwicklungshilfe des gaullistischen Frankreich ». 
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in : OSSWALD-KoHLER-RUF : Frankreichs Entwicklungshilfe - Politik auf lange 
Sicht? 

Jusqu'à présent l'institut ne publie pas de revue; une éventuelle publi
cation périodique est cependant prévue à partir de l'automne 1967. 

L'INSTITUT DE RECHERCHES 
DE LA FRIEDRICH EBERT STIFTUNG 

532 Bad Godesberg, Gotenstr. 27 

Deux sortes de tâches sont remplies par l'Institut de Recherches de la 
Fondation Friedrich Ebert : Assister les autres services de la Fondation 
(éducation des adultes et formation civique, promotion des étudiants par
ticulièrement doués, relations internationales, assistance éducative aux pays 
en voie de développement) en assumant la préparation scientifique de leurs 
travaux, et faire des études et expertises pour l'administration, certains 
ministères des Lander et de la République fédérale, des communes et 
associations communales, ainsi que d'organisations et groupements indé
pendants. 

Les tâches de l'Institut de Recherches portent actuellement sur la poli
tique étrangère, les pays en voie de développement, la politique économique 
et des problèmes d'éducation, sans négliger l'étude des questions relatives 
à l'histoire contemporaine et sociale. En outre, il entretient des relations 
avec les principales institutions allemandes et étrangères de recherche 
sociologique, économique et historique. 

Du point de vue de l'organisation les travaux sont divisés en six 
sections, auxquelles viennent se joindre à l'occasion des groupes de travail 

et des comités consultatifs, et deux sections spéciales. 
Publications. - Pour autant qu'il ne s'agit pas de rapports confidentiels, 

les résultats des travaux de recherche sont régulièrement publiés. Paraissent 
en particulier : 

1. Les Cahiers de l'Institut de Recherches de la Fondation Friedrich 
Ebert. 

2. Le rapport trimestriel. 

3. L'annuaire de la Fondation Friedrich Ebert. 
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Parmi les sections, citons celle qui s'intéresse à l'Afrique 

SECTION V 

PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 

En plus des études fondamentales concernant les pays en voie de déve
loppement et prenant pour point de départ leur transformation politique et 
sociale, des études spéciales sont faites sur des problèmes concrets parti
culiers. Elles s'efforcent de mettre en lumière les « points cruciaux» des 
conditions et mutations sociales et politiques. Au premier plan de ces 
préoccupations figurent trois ensembles de problèmes : ceux des syndicats, 
des coopératives et de la formation des adultes. Parmi les travaux entrepris 
ou publiés dans ces trois domaines : 

- Jean Le Veugle : Education des adultes au Maroc (1961). 

- Werner Plum : Les syndicats au Maghreb (publié en 1963). 

- Dr. 1. Geiss : Les syndicats en Afrique (publié en 1965). 

- Werner Plum : Mutations sociales au Maghreb (1967). 

- Une étude générale portant le titre : La formation des adultes dans 
les pays en voie de développement d'Asie et d'Afrique, due au Dr Horst 
Heidermann, a pu être terminée en public en 1965. 

ISTITUTO ITALIANO PER L'AFRICA 

Via U. Aldrovandi 16, Rome 

Héritier de l'Institut colonial italien créé en 1906, transformé en 1947, et 
réorganisé en 1956, cet Institut effectue des travaux et dirige des activités 
de caractère scientifique culturel et didactique: service de documentation 
et d'information pour les étudiants et autres professions, cycles de confé
rences, congrès, colloques et missions. 

La Bibliothèque considérable comprend 40000 ouvrages, et plus de 
20000 titres de mélanges, revues italiennes et étrangères, archives et annales 
d'Académies et d'Instituts spécialisés européens et africains. 

Une section économique a été instituée en 1957 pour intensifier et faci
liter les échanges commerciaux et la participation économique et financière 
de l'Italie dans le Continent Africain. 

Doté d'un Musée et d'un Centre Cinématographique, cet Institut parti
cipe également à des frais et des expositions nationales et africaines. 
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Parmi ses publications, il convient de citer la revue Africa, le journal 
la Voce deH'Africa et une collection d'ouvrages d'un très haut intérêt scienti
fique pour la connaissance historique et politique de l'Afrique: 
1957: Atti dell 0 Convegno sui Rapporti Economici con il Continente Africano. 

1958: FILESI T. - Communismo e nazionalismo in Africa. 
CASADIO A., PONZANO S. - Le Nazioni Unite e l'Africa. 

1959: FODERADO S .- Collaborazione economica tra l'ltalia e il Continente 
africano. 

1962: FILESI T. - Collettivita e lavoro itaHani in Africa. 
FILESI T. - Introduzione all'Africa d'oggi. 

1963: FILESI T. - Communismo e via africana del socialismo. 
1965: FILESI T. - L'evoluzione storico-politica dell'Africa. 

BONO S., CEPOLLARO A., DORATO M., FILESI T. - l Paesi africani. 

ISTITUTO PER L'ORIENTE 

19 via A. Caroncini, Roma 

Fondé le 13 mars 1921, cet Institut a pour but de diffuser et d'accroître 
la connaissance de la vie culturelle, politique et économique de l'Orient 
surtout musulman. 

Disposant d'une bibliothèque et d'un bureau spécialisé dans la recension 
des informations et dans le dépouillement de la presse périodique en langues 
européennes et orientales, cet Institut organise des conférences, des congrès 
et des colloques réunissant des Orientaux et des Italiens. 

Dirigé par le Professeur à l'Université de Rome, Raffaele CIASCA, le 
centre publie une revue mensuelle d'informations Oriento Moderno et une 
série d'ouvrages essentiellement consacrés à l'histoire et la langue arabes. 

INSTITUT AFRICAIN DE GENEVE 
GENEVA AFRICA INSTITUTE 

2-4 Route de Drize, 1227 Carouge, Genève 

L'Institut Africain de Genève, fondé en 1961 par l'Etat de Genève sur 
l'initiative des professeurs Jacques COURVOISIER, ancien recteur de l'Univer
sité, et Jacques FREYMOND, directeur de l'Institut Universitaire de Hautes 
Etudes Internationales, est à la fois un établissement d'enseignement supérieur 
et un lieu de rencontres, de réflexion et de recherches. Il est constitué en une 
fondation dont les ressources sont actuellement assurées par les versements 
annuels du Canton de Genève. 
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L'Institut assume actuellement trois tâches principales: 
1) Il donne sur l'Afrique Noire et d'une manière générale sur les pro

blèmes posés par le développement et les changements sociaux un ensei
gnement de niveau universitaire, destiné à tous ceux qui, Suisses ou étrangers, 
ont des raisons de s'y intéresser, en particulier aux étudiants préparant une 
licence ou un doctorat à l'Université ou à l'Institut Universitaire de Hautes 
Etudes Internationales, ou encore à des ressortissants d'Afrique ou du Tiers
Monde étudiant à Genève et soucieux de garder un contact avec les problèmes 
de leur pays. Cet enseignement est donné sous forme de cours et de sémi
naires. Il est réservé en premier lieu aux candidats au diplôme et au certificat 
délivrés par l'Institut, mais des auditeurs y sont admis 

2) Il organise ou contrôle sur demande des programmes de spécialisation 
ou des stages destinés à parfaire la formation de cadres du Tiers-Monde dans 
les domaines les plus divers. 

3) Il accueille les étudiants et stagiaires africains, quel que soit l'orga
nisme qui leur a octroyé une bourse. 

L'Institut possède une bibliothèque spécialisée dans les branches ensei
gnées à l'Institut, soit notamment tous les aspects des problèmes du déve
loppement de l'Afrique. Elle compte plus de 4000 volumes et s'enrichit de 
près de 500 volumes par an. Elle reçoit environ 150 périodiques. 

Personnel de recherche: M. Pierre BUNGENER, directeur de l'Institut 
Africain de Genève (problèmes culturels); M. René WADLOW, directeur des 
études de l'Institut Africain (sociologie de l'éducation); M. Gilbert ETIENNE 
(économie); M. Jean ZIEGLER (sociologie politique) M. Simon JARGY (sociolo
gie de l'Islam) . 

Thèmes de recherche: Tous les problèmes posés par le développement 
actuel de l'Afrique, en particulier de l'Afrique Noire, mais accessoirement de 
l'Afrique du Nord et du monde méditerranéen. 

Publications: Genève-Afrique, revue paraissant deux fois par année 
(juillet-décembre). Edition de deux thèses: L'évolution du mouvement syn
dical en Afrique occidentale, d'Andras NOVEMBER. 

Nigerian Law and Foreign Investment, de Samuel SUIWW. 

INSTITUT INTERNATIONAL DES CIVILISATIONS DIFFERENTES 

INTERNATIONAL INSTITUTE OF DIFFERING CIVILIZATIONS 

INCIDI 

11, Boulevard de Waterloo, Bruxelles 1 

L'Institut a été constitué sous sa forme actuelle, en 1948, par M. Pierre 
WIGNY qui a été ensuite son secrétaire général. Le siège de l'Institut est à 
Bruxelles. 
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Buts: L'Institut est à la fois un lien de rencontre et une organisation 
scientifique. Les congrès qu'il organise périodiquement permettent aux 
représentants de différents pays (particulièrement de pays tropicaux et sub
tropicaux) de se rencontrer, de comparer leurs points de vue et de discuter 
leurs problèmes. L'étude approfondie de ces problèmes est le but scientifique 
principal de l'Institut. L'Institut des civilisations différentes est le seul 
Institut international existant en Belgique qui maintienne constamment le 
contact avec les pays du Tiers-Monde, dont le Bureau soit composé en 
majeure partie de leurs Représentants et qui organise régulièrement des 
conférences pour l'examen et la discussion de leurs problèmes. 

Composition: L'Institut compte actuellement des membres individuels 
dans 57 pays et en particulier en France, Maroc, République Arabe Unie. 

Le Président, les vice-Présidents et les Conseillers de l'LN.C.I.D.I sont. 
les plus hautes autorités internationales du moment. 

Secrétaire Général: Comte Pierre de BRIEY. 

L'Institut possède le statut consultatif auprès de l'Unesco et est inscrit 
au registre des organisations jouissant du statut consultatif auprès du Conseil 
économique et social des Nations Unies. 

Activités: 

1) Tous les deux ans, l'Institut organise une Conférence internationale 
sur un sujet d'importance majeure choisi ou ratifié par son asemblée générale. 
Parmi les dernières sessions d'études organisées par l'Incidi, on peut retenir: 

- Les Constitutions et institutions administratives des Etats nouveaux, 
Palerme, 33e session, 1963. 

- Le rôle politique, social et éconOInique des agglomérations urbaines 
dans les nouveaux Etats, sept. 66. 

Min de permettre l'élaboration d'études préparatoires satisfaisantes sur 
les sujets choisis, l'Institut s'attache des collaborateurs extérieurs qui sont 
toujours des spécialistes connus. Ainsi, pour préparer la Conférence de 
Palerme, l'Institut s'est assuré le concours du Centre d'études politiques de 
l'Université Lovanium (Congo) pour le rapport relatif à l'aspect politique du 
problème; du professeur LUCHAlRE, directeur de l'Institut des Hautes Etudes 
d'outre-mer de Paris, pour le rapport sur l'aspect juridique; de M. Guy 
iHUNTER de l'" Institute of Race Relations" de Londres, pour l'aspect social, 
et enfin de M. V AKn., économiste indien et ancien directeur du centre de 
recherche de l'Unesco dans l'Asie du Sud-Est, pour l'aspect économique. 

Les études des rapporteurs généraux se fondent elles-mêmes sur trente 
ou quarante rapports régionaux dont les auteurs sont originaires des prin
cipaux pays et territoires d'Asie, d'Mrique et d'Amérique. Cette procédure 
augmente les garanties d'authenticité et d'exactitude scientifique des travaux 
de l'Institut. 

2) L'INCIDI publie une revue trimestrielle, Civilisations. Cette revue 
étudie, des points de vue politique, économique, social et culturel, les pro
blèmes soulevés par les contacts de civilisation et la pénétration des techni
ques modernes. 

55 
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3) En 1955, l'Institut a publié un Répertoire international des centres de 
civilisations et de leurs publications, comprenant plus de 400 notices. 

4) L'INCIDI a effectué pour l'Unesco une enquête sur les centres d'études 
des sciences sociales dans une quinzaine de pays d'Afrique et du Proche 
et Moyen-Orient. 

5) Outre sa revue Civilisations et les comptes rendus de ses Conférences 
l'Institut a publié depuis sa fondation de très nombreux ouvrages: 39 volu
mes de documents officiels, des rapports, des statistiques, des textes légis
latifs, 38 Annuaires de Documentation législative et administrative comparée, 
etc. 

INSTITUT DES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Université de Louvain, Rue Van Even 2 A, Belgique 

C'est en 1961 que l'Université de Louvain prit la décision de créer 
l'Institut d'Etude des Pays en Développement. 

En raison de la spécialisation de l'enseignement, l'accès à l'Institut est 
exclusivement réservé à des universitaires porteurs d'un diplôme (belge ou 
étranger) de fin d'études et particulièrement à des diplômés ayant reçu leur 
formation dans le domaine des sciences sociales, économiques ou politiques. 

Créé au sein de l'Institut de Recherches Economiques, Sociales et Poli
tiques (I.R.E.S.P.), le Centre de Recherches des Pays en Développement a 
pour mission de promouvoir la recherche scientifique concernant les pro
blèmes politiques, sociaux et économiques du Tiers-Monde. 

Le Conseil, composé du Président et dù Secrétaire de l'Institut d'Etude 
des Pays en Développement, ainsi que des professeurs et chargés de cours 
qui donnent à cet Institut leur enseignement principal, nomme en son sein 
un Directeur chargé de l'exécution des décisions du Conseil et de la gestion 
journalière du Centre. 

La direction scientifique des travaux est assurée par des responsables de 
recherches désignés par le Conseil (et ayant une autorité directe sur les 
chercheurs dont ils dirigent les travaux). 

Les chercheurs, qu'ils soient financés par le Centre ou par d'autres 
organismes comme l'I.R.E.S.P., le F.N.R.S., etc. sont nommés par le Conseil 
sur proposition d'un responsable de recherche. Leur mandat est en principe 
de douze mois et renouvelable; il commence normalement le 1er octobre. 

En fait ce centre ne s'intéresse qu'accessoirement à l'Afrique du Nord. 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS AFRICANOS. Madrid 

Créé en JUill 1945 cet Institut dépend du Consejo superior de investi
gaciones cientificos. 

il est divisé en plusieurs sections: géologie, géographie, physique ethno
logie, études arabes, études marocaines, art et archéologie, histoire, médecine, 
botanique, économie et droit. 

Le programme de recherches est consacré à l'Afrique en général et plus 
particulièrement aux provinces espagnoles africaines. L'Institut possède un 
centre de documentation, un musée, une cinémathèque, organise des confé
rences, des expositions et envoie des missions scientifiques en Afrique. 

il publie d'autre part, outre un certain nombre d'ouvrages, deux revues 
Archivos del Instituto de estudios africanos (trimestrielle) et Africa (men
suelle). 

MIDDLE EAST AND NORTH AFRICAN PROGRAM 

School of International Relations University of Southern, 

California, Los Angeles, California 90 007 

Dans le cadre des activités de la School of International Relations, 
l'Université organise depuis 1960 des cours sur le Moyen-Orient et l'Afrique 
du Nord, mettant l'accent sur les problèmes contemporains de ces pays. 
Organisé sous la forme d'une section de recherche qui associe plusieurs pro
fesseurs spécialistes de ces pays, ce centre publie depuis janvier 1963 une 
revue de presse mensuelle, Maghreb Labor Digest, devenu par la suite 
Maghreb Digest North African Perspectives et une série de monographies 
sur les questions sociales africaines. 

ST. ANTONY'S COLLEGE 

Section du Moyen-Orient 

137, Banbury Road, Oxford, G.-B. 

Créée en 1955, la section Moyen-Orient du Collège St. Antony est sous la 
direction officielle d'un professeur de ce collège. La plupart des membres du 
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collège, intéressés par le Moyen-Orient, enseignent aussi à l'Université, et 
sont membres de la Faculté d'Etudes Orientales. 

La section du Moyen-Orient a pour but de compléter l'enseignement 
des différentes disciplines modernes du Moyen-Orient dispensé par la 
Faculté. Elle a aussi monté une bibliothèque comportant des ouvrages 
d'histoire, de politique, d'économie et de culture générale, ces ouvrages trai
tent du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. La bibliothèque est ouverte 
à tous les professeurs et étudiants, et permet de faire des travaux de recher
che. Les étudiants de ce collège y préparent la licence, ou le Doctorat de 
philosophie. Des professeurs de l'Université (qui n'enseignent pas au Collège) 
peuvent y suivre des cours au même titre que les étudiants. 

Des séminaires ont lieu régulièrement. Les étudiants qui désirent faire 
des recherches sur le Moyen-Orient doivent au préalable être inscrits dans 
un des collèges de l'Université et doivent y avoir obtenu un examen du 
1er degré de ce collège, ou d'une autre Université. 

Directeur: A. H. HOURANI. - Histoire du Moyen-Orient moderne. 
Elisabeth MONROE. - Histoire du Moyen-Orient et en particulier la police 

britannique dans ces pays. 
G. L. LEWIS. - Turc. 
P. A. LIENHARDT. - Sociologie du Moyen-Orient. 
E. R. J. OWEN. - Histoire sociale et économique contemporaine du Moyen-

Orient. 
D. HOPWOOD. - Histoire et bibliographie du Moyen-Orient. 
C. G. SMITH. - Géographie du Moyen-Orient. 
M. M. BADAWI. - Littérature arabe moderne. 

Les personnes citées ci-dessus sont les professeurs principaux de la 
section du Moyen-Orient. 

Les recherches se font sur tous les pays de langue arabe, plus la Perse, la 
Turquie et Israël. Ceci toutefois n'exclut pas de plus larges études sur 
l'histoire de l'Islam en général, sa politique et ses pays en voie de développe
ment. L'Afrique du Nord est prise en tant que partie intégrante du monde 
arabe, et la bibliothèque s'est dernièrement considérablement enrichie de 
livres et de documents concernant ce pays. 

Publication régulière du journal de St Antony. 

Publication régulière du journal de St. Antony. 

Le collège a aussi entrepris la publication de deux études 

1) Le Moyen -Orient - une étude politique et économique; 

2) et une étude sur l'Afrique du Nord-Ouest. 

B. ETIENNE et Jean-Claude SANTUCCI. 


