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DIVERS

I 1" COLLOQUE DE L'ASSOCIATION ANTHROPOLOGIQUE
INTERNATIONALE DE LANGUE FRANçAISE

Ce colloque dont le thème était "L'étude des isolats, espoirs et limites> s'est tenu à

Paris les 25, 26 et 27 septembre 1975 à I'invitation du Professeur G. Olivier. Le
programme scientifique qui avait été établl par M. A. Jacquard de I'Institut national
d'Etudes démographiques comprenait cinq séances. Chacune des séances débutait par un
rapport sur I'un des thèmes essentiels de l'étude des isolats et était suivi des communi-
cations ayant le même objet.

Les thèmes retenus étaient les suivants : définition d'un population (J. Gomila), les

concepts (D. Roberts), les méthodes (E. Defrise), les techniques (E. Crosnier), les
résultats et leur interprétation (I. Barrai). Ils firent I'objet d'une trentâine de communi-
cations.

Malgré le grand nombre d'exposés, les séances se sont parfaitement déroulées et ont
donné lieu à des échanges de vue et à des discussions très animés : ceci s'explique par la
très bonne structuration du colloque et par le fail que les participants étaient mis, avant la
séance, en possession du texte des communications. '

Le caractère strict des limites données au thème rendait les digressions difficilement
possibles tout en permettant les interventions de disciplines différentes. Il est impossible
de donner d'une manière brève un compte rendu suftisamment fidèle du contenu de ce

colloque; ce sera d'ailleurs probablement superflu puisque les communications les plus
essentielles devraient être prochainement publiées en un volume qui matérialisera la
profonde évolution subie par I'anthropologie et qui contribuera à diftrser plus largement
dans le public de langue française les préoccupations en relation avec l'étude de la
structure des populations.

Disons enfin que ûos hôtes français ont réservé aux participants un accueil parti-
culièrement empreint de chaleur, de sympathie et d'amitié. Remercions aussi I'AUPELF
qui a contribué à la réussite de ce colloque en assurant de manière très soignée la
reproduction des rapports et des communications.

A. LEGIJEBE.


