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• 1995 OCTOBRE 4-6

Rennes, France: Colloque international «Les
régions en Europe» organisé par le Centre
d’Études et de Recherches Internationales
(FNSP-CNRS) et le Centre de Recherches
Administratives et Politiques (Université de
Rennes I) avec le concours du British Coun-
cil, de la Commission européenne, de Ouest-
France, du Conseil régional de Bretagne, de
la Ville de Rennes et du CNRS. Au program-
me de ces journées, cinq thèmes: «De la perti-
nence des régions», «Autour de quelques ex-
périences nationales», «La région, lieu de ré-
gulation», «Les régions et l’Union européen-
ne» et «L’avenir de la région en Europe».
Contact: M. Orhant, Institut d’Études Politi-
ques de Rennes, 104 bd de la Duchesse An-
ne, F - 35700 Rennes. Tél. (33) 99 84 39 11,
fax (33) 99 84 39 00.

• 1995 OCTOBRE 5-6

Gap, France: «Conférence de Gap’95», pre-
mière conférence internationale des espaces
protégés alpins. Après l’entrée en vigueur de
la Convention Alpine le 6 mars 1995, la
France et la Slovénie ont décidé d’illustrer la
volonté de coopération des nations alpines en
matière d’environnement à travers ce grand
colloque. Son objet, les «structures de pro-
tection de l’arc alpin»; son but, la mise en
place d’un véritable «réseau écologique».
Organisé par le Parc national des Écrins et le
LAMA-CNRS (Grenoble), ce colloque ras-
semblera pour la première fois la quasi-tota-
lité des gestionnaires des parcs nationaux,
des parcs régionaux et naturels, des réserves
naturelles et d’autres formes d’espaces et
sites protégés disposant d’une structure de
gestion. Le programme de la conférence sera

complété par des excursions dans le Parc
national des Écrins.
Contact: IGA, LAMA-URA 344 du CNRS,
Conférence de Gap’95, 17 rue Maurice
Gignoux, F - 38031 Grenoble Cedex. Tél.
(33) 76 63 59 46, fax (33) 76 51 46 09. 

• 1995 OCTOBRE 25-26

Toulouse, France: AFCET 95. Ce deuxième
congrès biennal de l’Association française
des sciences et technologies de l’information
et des systèmes a pour thème «Le rôle des
technologies de l’information et de la con-
naissance dans la mutation des sociétés
industrielles». À travers quatre colloques thé-
matiques pris en charge par divers «comités
techniques» et personnalités extérieures,
chercheurs, consultants, industriels et usagers
aborderont les points suivants: les nouveaux
modes de communication et leurs implica-
tions sociétales; la technologie objet et son
devenir; l’informatique industrielle et tech-
nique; la complexité, l’organisation, la modé-
lisation et la décision dans les systèmes biolo-
giques, économiques, techniques et sociaux.
Contact: AFCET 95, 156 boulevard Péreire,
F - 75017 Paris . Tél. (33) 47 66 24 19, télé-
copie (33) 42 67 93 12.

• 1995 NOVEMBRE 13-17 

Saint-Étienne, France: Rencontres Interna-
tionales «La cartographie pour la gestion des
espaces naturels». Organisées par le ministè-
re de l’Environnement, l’université J. Mon-
net de Saint-Étienne et le réseau SIG Centre-
Est, ces rencontres se dérouleront en deux
temps. Du 13 au 15 novembre, un colloque
international «Quelles typologies, quelles
cartographies pour la gestion des milieux
naturels?» débattra des démarches méthodo-
logiques majeures, des problèmes des typo-
logies thématiques, des contraintes cartogra-

phiques, de l’intégration des dynamiques et
conclura sur des expériences étrangères. Du
16 au 17 novembre, un séminaire internatio-
nal «SIG et gestion de l’environnement: nou-
veaux outils, nouvelles pratiques?» s’intéres-
sera à la structuration des bases de données;
au SIG, outil d’analyse, de synthèse et de
simulation; à la mise en œuvre de projets
concrets et à l’intégration des SIG dans la
gestion environnementale.
Contact: J. Dupuis, CRENAM, 35 rue du 11
novembre, F - 42023 Saint-Étienne Cedex.
Tél. (33) 77 42 16 78, fax (33) 77 42 16 84,
e-mail: crenam @univ-st-etienne.fr.

• 1995 NOVEMBRE 21-23

Birmingham, Angleterre: AGI 95, sep-
tièmes conférence et exposition sur le thème:
«Élargir le monde pour vous». Afin de
démontrer combien puissants et flexibles
sont les SIG, un grand nombre d’applications
variées seront développées dans divers do-
maines (services financiers, santé, adminis-
tration, transports et services publics) selon
les principaux thèmes de la conférence: les
stratégies de choix, les avantages, les ré-
sultats des traitements informatiques et les
possibilités de gestion.
Contact: AGI 95, Westrade Fairs Ltd, 28
Church Street, Rickmansworth, Herts, WD3
1DD, Angleterre. Tél. 01923 778311, fax
01923 776820.

• 1995 NOVEMBRE 22-25

Dakar, Sénégal: Cinquième Conférence In-
ternationale Villes et Ports: «Portes océanes
et développement des territoires intérieurs»,
organisée par l’AIVP (Association Interna-
tionale Villes et Ports) et le port autonome de
Dakar. Depuis 1988, l’AIVP incite les villes
et les ports à développer leurs modalités de
coopération pour s’affirmer ensemble comme
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un acteur essentiel de l’aménagement du ter-
ritoire. Cette 5e conférence a pour objectif de
donner aux places portuaires l’occasion de
faire valoir leurs atouts et leurs ambitions
dans le cadre d’une réflexion associant les
décideurs locaux, les instances nationales et
les organisations internationales en charge de
l’aménagement territorial. La conférence pro-
pose trois grands thèmes de travail: «Les
villes portuaires, une chance pour l’aménage-
ment des territoires», «L’impact des activités
portuaires sur l’économie de la ville» et
«Villes portuaires et développement dura-
ble». Les séances de travail seront associées à
des visites de site et à la découverte de la
région de Dakar.
Contact: E. Gueguen, AIVP, 45 rue Lord
Kitchener, F- 76600 Le Havre. Tél. (33) 35
42 78 84, fax (33) 35 42 21 94.

• «Croissance urbaine et risques naturels
dans les montagnes des pays en développe-
ment», 1994, Revue de Géographie Alpine,
n° 4, 192 p.
Ce volume reprend une dizaine de contribu-
tions faites par des chercheurs français ou
étrangers lors d’un colloque tenu en décem-
bre 1994 à l’Université de Clermont-Fer-
rand, apportant des regards croisés sur les
approches naturalistes et sociologiques des
risques naturels. Dans les montagnes des
pays en développement qui sont essentielle-
ment des pays tropicaux, la croissance urbai-
ne se traduit par une grande consommation
d’espace et s’accompagne de multiples dys-
fonctionnements qui freinent le développe-
ment d’une véritable planification urbaine.
Les quatre premiers articles tentent d’évaluer
qualitativement et quantitativement les phé-
nomènes naturels créateurs de dommages, au
Pérou, en Équateur, dans les Antilles et au Ca-
meroun. Les deux suivants abordent le pro-
blème de la vulnérabilité tout d’abord à
Manizales en Colombie. Ensuite, de manière
plus théorique, est posée la question du rôle
du risque dans l’espace urbain. Enfin, les
trois derniers articles examinent les mé-
thodes d’évaluation des risques et les outils
d’aide à la prévention, en Équateur, en Indo-
nésie et à la Réunion. Ainsi ce numéro mon-
tre le rôle que peuvent jouer les chercheurs
dans les analyses et les expertises consacrées
aux risques, et surtout à leur gestion globale,
à la charnière des sociétés citadines précaires
et de milieux naturels contraignants.
Contact: Revue de Géographie Alpine, 17 rue
Maurice Gignoux, F -38031 Grenoble Cedex.

• La documentation Française vient de
publier dans sa collection Cahiers français
un volume intitulé Les Tiers Mondes (1995,
n° 270, 84 p., avec des articles de Moreau-
Defarges Ph., Lautier B., Brunel S., Fontaine
J.-M…).
Réalisé sous la direction de Yves Léonard, il
tente de dresser les contours actuels d’une
réalité pour le moins complexe et plurielle. Il
s’attache d’abord à analyser certaines carac-
téristiques communes aux Tiers Mondes
(questions agricoles et alimentaires, enjeux
démographiques, dilution de l’État et poids
de l’économie informelle). La seconde partie
analyse l’éclatement qu’a connu le Tiers
Monde d’un triple point de vue, idéologique
et politique, stratégique et militaire, écono-
mique enfin. Un éclatement qui s’accom-
pagne néanmoins d’une lente affirmation sur
la scène internationale d’un Sud partagé
entre exclusion et intégration progressive à
l’économie mondiale, comme le montre la
dernière partie. Mettant ainsi l’accent sur la
diversité des Tiers Mondes, ce numéro bros-
se un tableau qui n’est pas uniformément
sombre, même si la pauvreté de masse et les
inégalités criantes demeurent des réalités
solidement ancrées au Sud.
Contact: La documentation Française, 12 rue
Henri-Barbusse, 93308 F - Aubervilliers
Cedex. Tél. (1 ) 48 39 56 00, Minitel 36.15
ou 36.16 code Doctel, télex 215666 Doc
Fran.

• Le CNIG (Conseil National de l’Informa-
tion Géographique) vient d’éditer en avril
1995 la mise à jour du Catalogue des sour-
ces d’informations géographiques numéri-
ques de niveau national.
Ce catalogue résulte d’objectifs simples: il
s’agit de décrire aussi fidèlement que pos-
sible les sources d’informations géogra-
phiques disponibles sous forme numérique,
en se plaçant davantage du côté des utilisa-
teurs que de ceux qui les produisent ou les
fournissent. Il est plus une introduction
qu’une analyse approfondie de chacun des
produits. 
Il privilégie au maximum la description de
l’environnement de chaque source permet-
tant au lecteur, en cas de besoin, de la con-
sulter directement: titre, organisme respon-
sable; contenu; caractéristiques des informa-
tions; mise à jour; conditions d’accès et
d’utilisation ...
Le principe d’une présentation principale par
sources a été retenu avec établissement d’in-
dex par thèmes et références géographiques.
Contact: CNIG-AFIGÉ0, 136 bis rue de
Grenelle, F - 75700 Paris 07 SP. Tél. (1) 43
98 83 12, fax: (l) 43 98 85 66.

ARTICLES, LIVRES, REVUES, NOU-
VELLES DES DOMAINES PROCHES

ORSTOM Éditions présente la collection à
travers champs, héritière de la collection
Atlas des structures agraires au sud du
Sahara qui, de 1967 à 1987, a publié une sé-
rie d’études de terroirs d’Afrique tropicale.
Héritages et innovations, à travers champs
élargit les thèmes et sort du cadre monogra-
phique du terroir. Elle témoigne des muta-
tions que connaissent aujourd’hui les socié-
tés rurales et les systèmes agraires des pays
tropicaux, et s’ouvre aux travaux de nom-
breuses disciplines: anthropologues, écono-
mistes, agronomes, mais aussi pédologues
sont invités à publier dans la collection. 
Ouverture également vers de nouvelles
frontières, autres que celles de l’Afrique,
afin de connaître les paysanneries d’Améri-
que latine, d’Océanie et d’ailleurs… à tra-
vers champs accueille toutes les études et
réflexions sur les sociétés paysannes d’au-
jourd’hui en zone intertropicale.
Au sommaire de la collection:
De vaches et d’hirondelles. Grands éleveurs
et paysans saisonniers au Mexique, Léonard
É., 1995, 328 p., photos coul.
Le Meilleur Héritage. Stratégies paysannes
dans une vallée andine du Pérou, Bey M.,
1994, 204 p., photos coul.
Des barbelés dans la Sierra. Origines et
transformations d’un système agraire au
Mexique, Cochet H., 1993, 404 p., photos
NB.
L’Ombre du mil. Un système agropastoral
en Aribinda (Burkina Faso), Guillaud D.,
1993, 322 p., photos coul., cartes h. t.
Sous l’empire du cacao. Étude diachronique
de deux terroirs camerounais, Santoir C.,
1992, 192 p., photos coul., cartes h. t.
Paysans montagnards du Nord-Cameroun.
Les monts Mandara, Hallaire A., 1991,
246 p., photos NB,  2 encarts carto.
Les Charrues de la Bagoué. Gestion pay-
sanne d’une opération cotonnière en Côte
d’Ivoire, Peltre-Wurtz J. et Steck B., 1991,
304 p., photos coul., 4 cartes h. t., 1 micro-
fiche.
La Mutation d’une économie de plantation
en Basse Côte d’Ivoire, Colin J.-P., 1990,
284 p., photos coul., 1 carte h. t., 1 microfi-
che.
Chair de la terre, œil de l’eau. Paysanneries
et recompositions de campagnes en Imerina
(Madagascar), Rakoto-Ramiarantsoa H. (à
paraître)
Le Pari du tracteur. Modernisation de
l’agriculture cotonnière au Burkina Faso,
Tersiguel P. (à paraître)

«à travers champs»


