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Appel B Contributions 

Publication notice: Natal Museum 
Journal of Humanities 

Gavin Whitelaw of the Natal Museum, 
Pietermaritzburg, South Africa reports on the publi- 
cation of volume 12 of the Natal Museum Journal 
of Humanities. Abstracts of these articles, along 
with those from 1997 onwards are available at their 
web site: http://www.nmsa.org.za. The table of 
contents is as follows. 

Wadley, L. and G. Laue. Adullam Cave, 
eastern Free State, South Afnca: test excavations 
at a multiple-occupation Oakhurst Industry site; 
pp. 1-13. 

Hughes, J. C. and A. Solomon. A prellmi- 
nary study of ochres and pigmentaceow: materials 
from KwaZulu-Natal. South Afnca: towards an 
understanding of San pigment and palnt use: pp. 
15-3 1 .  

Hall, S. Forager lithics and early Moloko 
homesteads at Madikwe; pp. 33-50. 

Les relations complexes entre environnement, 
histoire du peuplement et relations interethniques 
au Burkina Faso constituent I'axe central de ce col- 
loque interdisciplinaire. Les contributions issues 
entre autres de I'archCologie, de la botanique, de 
I'anthropologe, de la geographie et de l'histoire 
s'attacheront a analyser les influences mutuelles 
entre milieu naturel et structures socio-politiques, 
dam leurs dimensions historiques comme dans 
leurs formes contempomines. 

Les caract&istiques environnementales de la 
zone de savanes d'Afnque de I'Ouest ont influe de 
manieres diverses sur la naissance et I'evolution des 
societes du Burkina Faso actuel. A I'inverse, le 
milieu naturel a ete et est encore continuellement 
fa~onne et transforme par les activites multiples de 
ces societes. La region des savanes saheliennes et 
soudaniennes apparait ainsi sous la forme d'une 
mosaique de paysages culturels produits par ces 
processus historiques de longue durke. Depuis 
quelques temps, la pression foncitre resultant de la 
croissance demographique et les phenomkes d'o- 
rigine anthropique de degradation des sols et de la 

Stuckenberg, B. R. The locatlon and ~dentrty vegetation tendent a restreindre les marges de 
manoeuvre des paysans et des Cleveurs. La com- 

o f  the Bui.ros Ju J d i u :  Portuguese htstorlial 
petition entre les differents groupes pour I'acces a cartography of the Mozambtque Channel and 
des resources rares et a des espaces de protection 

11s relevance to the wreck o f  the S m r r c r ~ r t  In 1585; 
est toutefois depuis longtemps constitutive de I'his- pp. 5 1-78, 
toire du peuplement, et les formes de concurrence 

Joll!. P hgun~ dnlnrn and the uwth-castern 
San some ~ s s u a  relat~ng tu the~r mutual cultural 
tntlurnce. pp 79-95 

liuchertr. t i  J Tlokua mtcr1.d culture 35 ~t 
rzl~tes to the usage of kadworh. pp '4'- I I1 

Call for contributions: Conference on 
E:nvimnmtnt, population history and 
interethnic relationships in Burkina 
Faso. December 46,2001 

tmlnmnemcnt. h~stu~re du pcupkmmt ct 
rslattons ~ntercthntqucs au BuAm Faw ('olloqur 
a I'l nn zrwc dr Ouagadougou, 4-6 dciembrc 2001 

. . 
ou de complementarite entre les ressources ont 
modele - et continuent de modeler - les relations 
~nterethniques. 

L'histoire du Burkina Faso a de tous temps ete 
marqute par la grande mobilite des populations. 
L'espace d'installation est quasiment illimite et les 
plus importantes formes economiques - elevage 
transhumant, agriculture itinerante et commerce - 
conditionnent de manieres diverses I'ampleur des 
mouvements migratoires. De fait, rares sont les 
localites dans lesquelles aucun nouveau groupe 
d'immigrants ne s'est etabli, au moins jusqu'au 
dtbut du XXe siecle - et souvent jusqu'a aujour- 
d'hui-, et desquelles aucun groupe de parente ou 
lndividus n'a emigre. L'histoire du peuplement 
determine aussi dans ses interactions avec I'envi- 
ronnement les relations interethniques. Les groupes 
ethniques actuels du Burkina Faso resultent de 
processus de construction comrnunautaire integrant 
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le facteur de la mobilite: echange culturel, voire 
assimilation, et flexibilite linguistique ont ete a 
beaucoup d'endroits plus determinants que I'exalta- 
tion de la diffknce. Ce sont seulement les trans- 
formations du paysage politique induites par la 
colonisation qui ont conduit a un frequent durcisse- 
ment des frontikres ethniques qui en retour a 
entrain6 des transformations dans les modeles de 
mobilite, les processus d'installation et les droits 
fonciers, exerpnt jusqu'a aujourd'hui leur influ- 
ence dans les campagnes. 

Ce colloque est conqu comme un forum ou 
seront presentes et discutes resultats de recherches 
et reflexions methodologiques relatives a la therna- 
tique esquissee ici et tlaboree dans le cadre du 

partenariat entre I'Universite J. W. Goethe de 
Francfort sur le Main et I'Universitk de 
Ouagadougou. Les contributions non issues de cette 
coopkration scientifique mais explorant la m k e  
thknatique sont naturellement les bienvenues. 

Les personnes souhaitant prhenter une con- 
tribution doivent faire parvenir avant le 31 mars 
2001 un r k m e  de leur article (max. 200 mots, en 
anglais ou en fran~ais), avec le titre et le(s) nom(s) 
de(s) 17auteur(s) aux coordinateurs du colloque: Dr. 
Claude Nurukyor Somda (Universite de 
Ouagadougou, B.P. 7021, Ouagadougou, Burkina 
Faso) et Dr. Richard Kuba (Goethe Universitgt 
Frankfurt sur le Main, SFB 268, Liebigstr. 41, 
60323 Frankfurt sur le Main, Allemagne). 


