
CENTRES DE RECHERCHES 
(Suite) (1) 

Nous continuons ici la chronique scientifique consacrée aux Centres de 
recherche s'intéressant aux problèmes de continent africain en général et 
plus spécialement de l'Afrique du Nord. A partir du fichier des Centres que 
nous avons constitué au C.R.A.M. et des réponses aux questionnaires que 
nous avions adressées dans divers pays, nous avons retenu cette année les 
Centres suivants: 

INSTITUT INTERNATIONAL AFRICAIN, Londres (G. B.). 
COMITÉ DE LIAISON ET DE RECHERCHE DE L'A.S.A., New York (U.S.A). 
INSTITUT D'HISTOIRE ET DES INSTITUTIONS DES PAYS AFRO-ASIATIQUES, Pavie 

(Italie). 
INSTITUT AFRICAIN DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES DE L'U.R.S.S., Moscou. 
CENTRE POUR LA RECHERCHE DE L'AFRO-ASIE, Budapest (Académie des 

Sciences de Hongrie). 
CENTRE D'ÉTUDES AFRICAINES, Université de Varsovie (Pologne). 
CENTRE D'INFORMATIONS AFRICAINES, Varsovie (Pologne). 
INSTITUT D'ÉTUDES ORIENTALES ET AFRICAINES, Prague (Tchécoslovaquie). 

INSTITUT INTERNATIONAL AFRICAIN 
INTERNATIONAL AFRICAN INSTITUTE - St. Dunstan's Chambers 

10-11 Fetter Lane, Fleet Street, London, E.CA 

Créé en 1926, cet Institut dont l'administration est constituée des repré
sentants de plus de cent institutions académiques et scientifiques, groupes de 
missionnaires et centres de recherche, est international, indépendant et non 
officiel 

Son but principal est le développement des études des peuples d'Afrique 
- leurs langues, leurs cultures et leur vie sociale - aussi bien dans leurs 
formes traditionnelles que dans les plus récentes formes sociales et culturelles 
qui se développent actuellement. 

Ses activités peuvent se grouper sous quatre rubriques: 

RECHERCHES. - Surtout linguistiques, menées en équipes ou individuelle
ment, avec l'aide de bourses et le concours des gouvernements des pays 
intéressés, parfois même des Fondations Rockfeller et Ford, ces recherches 

(1) Cf. A.A.N. (IV). 782; (V). 855. 
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nombreuses et varIees publiées par l'Institut ont également porté sur des 
problèmes sociaux et ethniques. 

PUBLICATIONS. - Outre les monographies constituées par les chercheurs 
de l'Institut d'autres études plus générales ou comparatives ont été publiées: 
African Political Systems, African Systems of Kinship and Marriage. Autre 
publication établie à partir du fichier bibliographique de l'Institut et qui 
comprend l'ethnographie, la sociologie, la linguistique et des sujets appa
rentés: Africa Bibliography Series. Parmi les publications régulières de l'Ins
titut, il convient de citer l'excellente revue Africa, revue trimestrielle parue 
pour la première fois en 1928. Elle contient, outre des articles et des critiques 
d'ouvrages, un compte rendu de l'évolution actuelle et des recherches en 
cours, et de plus une bibliographie très complète recensant les livres et 
articles parus récemment sur chacun des pays africains. Le Bulletin Ana
lytique Africaniste (African Abstracts) , également trimestriel, publie des ana
lyses d'articles de revues diverses concernant l'ethnologie, la sociologie et la 
linguistique africaine, ainsi que des résumés d'articles importants publiés en 
diverses langues européennes. 

SÉMINAIRES INTERNATIONAUX AFRICAINS. - L'Institut a organisé une série 
de séminaires annuels tenus dans des centres universitaires africains pour 
permettre aux chercheurs en Afrique de se réunir, d'échanger des informa
tions et d'examiner les problèmes et méthodes de recherche. Les communi
cations et comptes rendus de débat sont publiés, fournissant ainsi une analyse 
précieuse des divers aspects des sujets étudiés: systèmes agraires africains, 
évolution sociale et conditions modernes économiques, histoire de l'Afrique. 

SERVICES DE DOCUMENTATION. - La bibliothèque de l'Institut possède une 
riche collection de livres, de brochures, de publications gouvernementales et 
de périodiques en langues européennes et africaines. Elle dispose aussi d'un 
fichier analytique complet. 

COMITE DE LIAISON ET DE RECHERCHE DE L'ASSOCIATION 
POUR LES ETUDES AFRICAINES - NEW YORK 

RESEARCH LIAISON COMMITTEE. AFRICAN STUDIES ASSOCIATION 

622, West 113 th Street - New York - 10025 

C'est en 1965 que la Fondation Ford finança une intéressante recherche 
de l'AS.A sur les études africaines en Afrique et sur la possibilité de pro
mouvoir ou d'accroître la collaboration entre les chercheurs américains et 
les Instituts et spécialistes d'Afrique. Les résultats de cette recherche publiés 
dans l'African Studies Bulletin (publication de l'AS.A) de 1966 ont donné 
naissance à un projet encore plus vaste qui obtint le soutien financier de la 
Fondation Ford: la création d'un Comité de Liaison et de Recherche qui soit 
en mesure de faciliter et de développer ces rapports de collaboration d'une 
manière permanente. 

Parmi les membres de ce Comité il convient de citer quelques noms de 
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professeurs bien connus dans les milieux africanistes: William O. Brown, 
Philip D. Curtin, William A. Hance, Vernon Mc Kay ... 

ACTIVITÉS: elles sont essentiellement orientées vers la documentation et 
l'information les plus diverses que le Comité est chargé de recueillir et de 
fournir aux chercheurs spécialisés dans la recherche sur l'Afrique. 

Le Comité vient également en aide aux chercheurs établis en Afrique: 
il a créé à cet effet un centre auquel les collègues africains puissent adresser 
leurs demandes, leurs suggestions, leurs critiques, ayant un rapport avec leur 
recherche en Afrique. 

Enfin, le Comité est chargé de maintenir des contacts réguliers avec les 
autres associations d'études africaines situées aussi bien en Afrique que dans 
les autres parties du monde. Des missions conduites par des professeurs se 
rendent en Afrique pour examiner avec les Instituts de recherche locaux 
les possibilitées, les priorités, les problèmes ainsi que les orientations de la 
recherche africaine, tels qu'ils sont considérés et ressentis sur place. 

Outre les publications qui paraissent de temps en temps dans African 
Studies Bulletin le Comité publie des documents d'information sur des sujets 
particuliers tels que «les conditions de vie:., «les climats:., «les fiscalités:., 
etc. dans les pays africains. 

INSTITUT D'HISTOIRE ET DES INSTITUTIONS 
DES PAYS AFRO-ASIATIQUES. UNIVERSITE DE PAVIE 

Cet Institut créé en 1962 est pratiquement dans sa spécialité le seul 
existant en Italie dans le cadre des Instituts d'Université. 

Ses activités sont axées à la fois vers l'enseignement et la recherche. En 
effet, pour ce qui est de l'enseignement, l'Institut est rattaché à la chaire 
d'Histoire et des Institutions des pays afro-asiatiques, disciplines fondamen
tale sur le plan des études de la Faculté des Sciences politiques; le titulaire 
de la chaire, le Professeur Carlo Giglio est en même temps Directeur de 
l'Institut. 

Pour ce qui est de la recherche, l'Institut a entrepris actuellement pour 
le compte du C.N.R. un «Inventaire des manuscrits et de la presse relatifs 
à l'Afrique Septentrionale existant en Italie:.. Les recherches se poursuivent 
dans deux directions suivant la nature des textes: toute la période antérieure 
au 31 décembre 1922 pour les manuscrits et pour la presse toute la période 
antérieure à 1885, première année qui vit la parution régulière du Bulletin 
des Publications Italiennes par les soins de la Bibliothèque Nationale Centrale 
de Florence. 

L'Institut possède également une bibliothèque composée de plus de 2500 
ouvrages concernant presque exclusivement le secteur africain. de nombreux 
recueils de textes officiels (Nations Unies, Livres Verts ... ) et d'une soixan
taine environ de Revues. 
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INSTITUT AFRICAIN DE L'ACADEMIE DES SCIENCES 
DE L'U.R.S.S. - MOSCOU 

Les premières études portant sur les problèmes africains ont été entre
prises dans le domaine linguistique: en 1934 est créé un Département 
d'études orientales à l'Université de Leningrad; en 1956 la section africaine 
de l'Institut d'études orientales de l'Académie des Sciences de Moscou est 
mise en place; mais c'est surtout à l'Institut des Langues Orientales, rattaché 
à l'Université de Moscou, que sont organisées sous la direction des pro
fesseurs D.A Olderogge et 1.1. Potekhin les principales recherches linguis
tiques ainsi que l'enseignement des langages africains. 

A côté de ces recherches, nombreux sont les Instituts qui ont consacré, 
chacun dans sa spécialité, une large part de leur activité aux pays africains. 
Tel l'Institut de l'Economie mondiale et des Relations internationales pour 
tout ce qui touche aux «Problèmes du développement économique des pays 
nouvellement indépendants ». L'Institut de Géographie, pour l'étude des pro
blèmes de géographie physique et économique; l'Institut des Peuples d'Asie 
pour tout ce qui concerne l'Histoire, la situation politique contemporaine, la 
littérature et la culture des pays d'Afrique du Nord: citons à son actif des 
études sur la «politique coloniale française en Afrique et en Asie », «l'His
toire du Maroc », «l'Histoire de la Tunisie ». L'Institut d'Ethnographie pour 
ce qui est des relations ethniques et sociales entre les peuples africains avant 
la colonisation; l'Institut Juridique pour les nombreux problèmes institu
tionnels qu'a posés la création des nouveaux Etats africains. Enfin l'Institut 
de Philosophie pour l'étude des options idéologiques voire philosophiques 
des régimes politiques africains. Cependant très vite apparut la nécessité de 
regrouper dans un même centre les activités des précédents Instituts: ainsi 
fut créé en octobre 1959, toujours au sein de l'Académie des Sciences de 
Moscou, l'Institut d'Etudes Africaines, dirigé d'abord par le professeur 1. 1. 
Potekhin puis en 1964 par le professeur V.G. Solodovnikov. 

Cet Institut est divisé en plusieurs départements: Histoire, Relations 
Internationales, Culture, Economie, Droit, Problèmes Sociaux. Parmi ses 
thèmes de recherche, l'Histoire et la Culture des pays africains et plus spécia
lement le rôle de la religion dans le processus de décolonisation et dans les 
nouvelles relations politiques et sociales de ces pays; autre thème, l'Economie 
et la Sociologie de ces pays, entre autres les problèmes généraux du déve
loppement économique, la lutte des classes et les partis politiques, le neutra
lisme et l'unité africaine, la coopération économique avec les pays africains. 

Indépendamment de l'intérêt politique que présentent ces études afri
caines pour le développement de l'idéologie marxiste et le rapprochement 
de l'U.R.S.S. et de ces pays, elles n'en présentent pas moins un intérêt 
scientifique certain. 

PUBLICATIONS. - Dans le domaine linguistique, quelques dictionnaires 
comparatifs, plusieurs monographies et de nombreux ouvrages de renommée 
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mondiale publiés par le professeur D. A. Olderogge sur les peuples de 
l'Afrique Noire. En 1963-1964 paraît une Encyclopédie en deux volumes 
«L'Afrique:. à laquelle ont participé des chercheurs soviétiques de toute 
spécialité. Les questions d'ordre économique et social sont traitées à la fois 
par thème particulier et par pays: «les problèmes de l'agriculture des pays 
africains avant et après l'indépendance », «les Etats africains indépendants: 
problèmes économiques et sociaux », «le développement de l'agriculture au 
Ghana:.. 

Certaines publications sont consacrées à la traduction en russe d'ouvrages 
africains concernant aussi bien le folklore, et la littérature que les textes les 
plus officiels comme les Constitutions, les Discours et les Autobiographies. 
N'oublions pas enfin, outre les recueils bibliographiques, la série de livres 
publiés sur la politique colonialiste des Etats européens, parmi lesquels: 
«L'impérialisme français en Afrique occidentale» (1956); «L'exploitation 
impérialiste des colonies anglaises en Afrique» (1961); «L'expansion écono
mique de l'Allemagne en Afrique» (1962); «Les nouvelles formes du colo
nialisme » (1963). 

CONTACTS. - En plus de ses activités scientifiques et didactiques, l'Institut 
organise de fréquentes visites de chercheurs ou autres personnalités afri
caines, des conférences, des expositions, des colloques, en somme autant de 
manifestations culturelles propres à renforcer les liens entre les peuples 
d'Afrique et d'U.R.S.S. 

CENTRE POUR LA RECHERCHE DE L'AFRO-ASIE 
DE L'ACADEMIE DES SCIENCES DE HONGRIE 

Budapest, IX. Dimitrov ter 8 

Le Centre pour la Recherche de l'Afro-Asie de l'Académie des Sciences 
de Hongrie a été créé au milieu de l'année 1963. 

Le Centre s'occupe des questions du développement économique des pays 
en voie de développement et particulièrement des pays africains et asiatiques. 
Les recherches s'appliquent aux problèmes relatifs aux conditions du déve
loppement économique, notamment l'objet et les méthodes de la planification, 
le commerce, la place occupée par ces pays dans l'économie mondiale ainsi 
que le développement des relations entre ces pays et les pays socialistes, 
plus particulièrement la Hongrie. 

Ces recherches se développent sur un double plan, traitant d'une part 
des ensembles de problèmes et d'autre part des pays en voie de développe
ment définis. 

Le Centre dispose d'une section de documentation en relation avec les 
institutions conformes des pays en voie de développement dont il reçoit 
régulièrement les publications statistiques et économiques. Il entretient éga
lement des relations avec les institutions étrangères ayant des tâches 
semblables. 
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Sur la base de ses propres résultats de recherches et de ses ressources 
documentaires, le Centre exerce une activité scientifique consultative au 
profit des organisations et institutions nationales et internationales qui en 
font la demande. 

Le Centre publie une série concernant les résultats les plus importants 
de ses activités de recherches, parfois même en des langues étrangères. Citons 
à cet effet l'étude du Professeur Joseph Bognar, directeur du Centre en 1966, 
sur «Le rôle et la situation des pays en voie de développement dans l'éco
nomie m()'(l,d,iale au cours des prochaines décennies », étude publiée d'ailleurs 
en français. 

CENTRE D'ETUDES AFRICAINES 
UNIVERSITE DE VARSOVIE 

STUDIUM AFRYK.ANISTYCZNE 

Warszawa 64 

Fondé en 1962 et dirigé par le professeur Stephan Strelcyn, ce Centre 
est à la fois un centre d'enseignement spécialisé, un centre de recherche et 
un centre de documentation. 

ENSEIGNEMENT. - Un cycle de deux années d'études est organisé au 
profit des agrégés et dipômés désireux de se spécialiser dans les études 
africaines; parmi les participants beaucoup d'économistes, intéressés par le 
marché étranger, et quelques médecins et sociologues. Les disciplines ensei
gnées sont variées: Economie, Histoire, Sociologie, Anthropologie sociale et 
surtout les Langues (Arabe et dialectes africains). Au terme du cycle, le 
Centre délivre un diplôme d'études africaines qui correspond à une thèse 
de troisième cycle. 

RECHERCHE. - Le Centre favorise la coopération entre les chercheurs 
polonais de toutes disciplines sur des sujets africains. Des séminaires sont 
organisés régulièrement, au cours desquels les chercheurs exposent les 
résultats de leurs travaux pour les soumettre à la discussion et à la critique. 
Autre initiative du Centre, des conférences spéciales portant sur des thèmes 
complexes, telle la Conférence nationale polonaise sur «l'Etat moderne et 
le Droit en Afrique» (1963). Ces formes de coopération ont très vite révélé 
leur inefficacité sur le plan des résultats obtenus; aussi la tendance actuelle 
est-elle plutôt orientée vers la création de petites unités de recherche 
dépendant directement du Centre d'Etudes et susceptibles de constituer les 
bases futures d'un Institut de Recherches Africaines. 

DOCUMENTATION. - Le Centre dispose d'une bibliothèque où sont réunis 
tous les ouvrages, revues, journaux et autres textes officiels nécessaires à la 
recherche africaine. Des échanges de publications sont établis avec les Insti
tuts d'Afrique et les Centres de documentation polonais. Un service spécial 
de documentation a été créé avec le concours d'Instituts étrangers comme le 
Centre d'Etudes africaines de l'Université de Cambridge, le C.A.D.A.N., 
l'Ecole des Hautes Etudes de Paris. 
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PUBLICATIONS. - Le Centre publie une revue scientifique «Africana 
Bulletin» qui paraît deux fois par an et qui est traduite en français et en 
anglais. Parmi les ouvrages également publiés par le Centre, il convient de 
mentionner: l'Histoire de l'Afrique au Moyen-Age, de T. Lewicki; l'Histoire 
contemporaine de la Tunisie et du Maroc, de E. Szymanski; l'Histoire écono
mique des pays d'Afrique Occidentale, de J. Halpern, sans oublier les 
ouvrages du professeur S. Strelcyn sur les dialectes africains et les études 
de Z. Dobrska sur les techniques de planification économique des pays 
africains. 

CENTRE D'INFORMATIONS AFRICAINES 
OSVEDEK INFORMACJI 0 AFRYCE 

Varsovie 

Directeur: Professeur Tadeusz Lewicki, professeur d'arabe à l'Université 
de Cracovie. 

Le Centre dispose d'une bibliothèque et dispense un enseignement des 
langues africaines et arabes. 

PUBLICATION. - Un Bulletin d'information, surtout économique. 

INSTITUT D'ETUDES ORIENTALES ET AFRICAINES 

Prague - 1. Lazenka Str. N° 4. - Tchécoslovaquie 

Créé en 1922 par le Gouvernement, il fut intégré en 1952 à l'Académie 
des Sciences dont le Président est membre du gouvernement. 

Dirigé par le professeur J. Prusek, et pour les études africaines par 
S. Pantucek, ce Centre oriente principalement ses recherches vers la Culture, 
l'Economie, l'Histoire et les Langues des pays africains. C'est d'ailleurs 
l'étude des langages qui a connu le plus grand développement avec les cours 
de l'Ecole des Langues Orientales de Prague depuis 1949 et la publication 
de plusieurs ouvrages sur le vocabulaire et la grammaire des langues afri
caines. 

Parallèlement à ces études linguistiques des recherches sur la littérature 
l'histoire et la politique de ces pays africains ont été menées collectivement. 
Ainsi ont été publiées «l'Histoire des Littératures africaines et orientales », 
«l'Histoire de l'Afrique », ce dernier ouvrage ayant été fait à partir des 
sources européennes. 

Deux publications régulières sont également à signaler, traitant toutes 
deux des questions africaines et orientales: 

Archiv Orientalni, revue trimestrielle en plusieurs langues avec parfois 
des monographies et des suppléments concernant des sujets particuliers. 

Novy Orient, revue mensuelle plus accessible et consacrée aux informa
tions culturelles et politiques. 

Jean-Claude SANTUCCI. 


