ASIA-AFRICA
Relationships between Asia and Africa have a long history, in which we can see
many instances of the movement of people and goods, including trade across the
Pacific and Indian Oceans and waves of South East Asian migration to Madagascar.
Many Chinese and Indians migrated to Africa under Western imperialism.
Independence movements first gained momentum in Asia, symbolised by the
Bandung Conference in 1955, and this “Third World” solidarity paved the way for
Africa. Following the U.S.-led international framework after the Second World War,
international aid relationships between “donor” and “recipient” countries have
lasted long time. However, the fact that Asian countries have been increasingly
involved in the financing of African development over the past decades has been
gaining attention. In its ideological framework during the Cold War, China played
an important role in the liberation movements of Southern African countries. It has
established recently multiple alternative relations with African countries. Moreover,
with accelerating globalisation, Asia-Africa relationships in terms of international
trade have outweighed those based on pre-existing aid frameworks. What will those
multidimensional change mean for Africa and Asia? What exactly are these
changes? We invite contributions from different angles — cultural, economical,
political, social… — for fruitful discussions.
ASIE-AFRIQUE
Les relations entre l’Asie et l’Afrique ont une histoire très longue dans laquelle on
peut observer des maints cas de mouvements de people et de biens tels que le
commerce à travers les Océans Pacifique et Indien et les vagues de migration de
l’Asie du Sud-Est vers le Madagascar. Beaucoup de Chinois et d’Indiens ont migrés
vers l’Afrique dans le contexte de l’impérialisme occidental. Les mouvements
d’indépendance ont d’abord pris de l’élan en Asie, et puis, symbolisés par la
Conférence de Bandung qui avait lieu en 1955, cette solidarité de « Tiers Monde » a
ouvert la voie à l’Afrique. Après la deuxième guerre mondiale, le nouveau cadre
international introduit à l’initiative américaine, les relations de l’aide internationale
entre pays « donneurs » et « receveurs » durent longtemps. Cependant, on a
remarqué que des pays asiatiques s’impliquent de plus en plus dans le financement
du développement africain depuis les dernières décennies. Dans son cadre
idéologique pendant la Guerre Froide, la Chine a joué un rôle important dans les
mouvements de libération des pays de l’Afrique australe. Elle a établi récemment
des liens alternatifs multiples avec des pays africains. En outre, avec la
mondialisation accélérée, les relations Asie-Afrique en termes de commerce
international ont dépassé celles basées sur les structures d’aide pré-existantes. Que
signifient ces changements multidimensionnels pour l’Afrique et l’Asie ? Quels sont
exactement ces changements ? Nous invitons des contributions de différents angles
— culturel, économique, politique, social… — pour des discussions fructueuses.
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ASIA-AFRICA-EUROPE EXCHANGES PROFESSIONAL TRAINING
Since the last decade, we witness the rise of economic exchanges between Africa
and Asia. All the economic powers of Asia have developed economic relations and
organised summits with Africa: Japan-Africa (since 1993), China-Africa (since
2006), Korea-Africa (since 2006), India-Africa (since 2008), Turkey-Africa (since
2008), Iran-Africa (since 2010). In term of intercontinental trade, Asia has become
the most important partner of Africa. Yet, the place of Africa in international trade
remains marginal. The initiative of exchanges with Africa comes mostly from
outside Africa. There is a risk that Africa continues to be an object instead of
subject of exchanges and that the destiny of African people is to be decided by
others. It seems clear that there is a need for professionals in exchanges linking
Africa and Asia who are supposed to play an important role in the conception,
planning, design, and implementation of exchange policies between the two
continents. These professionals are supposed not only to have technical knowledge
of international trade and its cultural, economic and political dimensions, but also
to have a sense of responsibility for the common well-being in a sustainable world.
Consequently, there is a need for training in international exchanges that combines
three dimensions: technique, ethics and culture. In Africa and Asia, such training
has not been developed. It is almost inexistent, which is the contrary to Europe. As
a matter of example, at the Université Le Havre Normandie, France, a professional
degree specialised in exchanges with Asia has been developed since 1991. It is
aimed at preparing professionals having competences in the field of exchanges with
Asia. The competences are also attached to certain values promoted by Europe in
general and by France in particular, values related to the long tradition of
humanism, the respect of freedom and the principles of justice. The economic
attractiveness of Asia does not overshadow those principles. They enliven its
training programme through learning the technical know-how of international
exchanges as well as their political, economic and cultural contexts of the zone of
specialisation. In this spirit, exchanges do not deal only with profit making, but also
with cultural development, with respect to human dignity and to environment. It
corresponds to a “win-win” principle of Asian exchanges philosophy for which
exchanges are supposed to be beneficial for both sides of engaged parties. This is
possible thanks to the accumulation of European knowledge on other parts of the
world, especially since the colonial period, and the availability of scholars and
researchers specialised in area studies, in addition to the long tradition of business
school such as in France and other parts of Europe. Thus, in the rise of economic
exchanges between Africa and Asia, Europe can play an important role in sharing
its knowledge and technical know-how in training in international exchanges,
especially between Africa and Asia, Africa and Europe, Asia and Europe, or Africa,
Asia and Europe.
This workshop is proposed to explore the possibilities of setting up training in
international exchanges in Africa, Asia and Europe in order to fulfil the need for
professionals in exchanges linking the three continents in the perspective of peace,
justice and prosperity in a sustainable world.
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FORMATION PROFESSIONNELLE ECHANGES ASIE-AFRIQUE-EUROPE
Depuis la dernière décennie, on assiste à la montée des échanges économiques
entre l’Afrique et l’Asie. Toutes les puissances économiques asiatiques ont
développé des relations économiques et organisé des sommets avec l’Afrique :
Japon-Afrique (depuis 1993), Chine-Afrique (depuis 2006), Corée-Afrique (depuis
2006), Inde-Afrique (depuis 2008), Turquie-Afrique (depuis 2008), Iran-Afrique
(depuis 2010). En terme de commerce intercontinental, l’Asie est devenue le plus
important partenaire de l’Afrique. Toutefois, la place de l’Afrique dans le commerce
international reste marginale. L’initiative des échanges avec l’Afrique vient surtout
de l’extérieur de l’Afrique. Il y a un risque que l’Afrique continue à être un objet au
lieu d’être un sujet des échanges, et que le destin des peuples africains soit décidé
par des autres. Il semble clair qu’il y a un besoin des professionnels dans les
échanges liant l’Afrique et l’Asie, professionnels qui sont censés jouer un rôle
important dans la conception, la planification, le design, et la mise en place des
politiques des échanges entre les deux continents. Ces professionnels sont censés
avoir non seulement des connaissances techniques des échanges internationaux et
de leurs dimensions culturelle, économique et politique, mais aussi le sens de
responsabilité pour le bien-être commun dans un monde durable. Par conséquent,
il y a un besoin de formation professionnelle dans le domaine des échanges
internationaux qui combine trois dimensions : technique, éthique et culture. En
Afrique et en Asie, une telle formation ne s’est pas encore développée. Elle reste
quasi inexistante, contrairement à l’Europe. A titre d’exemple, à l’Université Le
Havre Normandie, en France, un diplôme spécialisé dans les échanges avec l’Asie a
été développé depuis 1991. Il vise à préparer des professionnels ayant une
compétence dans les échanges avec l’Asie. La compétence est aussi attachée à
certaines valeurs promues par l’Europe en général et la France en particulier,
valeurs liées à la longue tradition de l’humanisme, le respect de la liberté et des
principes de justice. L’attirance économique de l’Asie n’obscurcit pas ces principes.
Ceux-ci animent son programme de formation à travers l’apprentissage du savoirfaire technique des échanges internationaux ainsi que de leurs contextes politique,
économique et culturel de la zone de spécialisation. Dans cet esprit, les échanges ne
concernent pas seulement la recherche de profit, mais aussi le développement
culturel, le respect à la dignité humaine et à l’environnement. Cela correspond au
principe « gagnant-gagnant » dans la philosophie asiatique des échanges pour lequel
les échanges sont censés être bénéfiques pour les deux parties engagées. Ceci est
possible grâce à l’accumulation de connaissances européennes sur les autres
parties du monde, notamment depuis l’époque coloniale, et à la disponibilité des
universitaires et chercheurs spécialisés dans des aires culturelles, en plus de la
longue tradition des écoles de commerce comme en France et dans des autres
parties de l’Europe. Ainsi, dans la montée des échanges entre l’Afrique et l’Asie,
l’Europe pourra jouer un rôle important en partageant ses connaissances et savoirfaire dans la formation aux échanges internationaux, notamment entre l’Afrique et
l’Asie, l’Afrique et l’Europe, l’Asie et l’Europe, ou l’Afrique, l’Asie et l’Europe.
Cet atelier est proposé afin d’explorer les possibilités de mise en place de formation
aux échanges internationaux en Afrique, en Asie et en Europe afin de répondre au
besoin des professionnels dans les échanges liant les trois continents dans une
perspective de paix, de justice et de prospérité dans un monde durable.
Coordinateur de l’atelier
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