
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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