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CONSIGNES POUR LES CONTRIBUTEURS
Le bulletin accueille les contributions pertinentes aux différentes rubriques ci-dessous.
CONTACT: bulletin@bandungspirit.org
RUBRIQUES OUVERTES AUX CONTRIBUTIONS
Observatoire Esprit Bandung
Penseur(e) / acteur.trice social(e) pertinents à l’Esprit Bandung
Défis et alternatives
Imaginaire Esprit Bandung
Initiatives récentes et à venir
Publications académiques récentes
Publications dans les médias
Appel à communications
Appel à contributions
OBSERVATOIRE ESPRIT BANDUNG
Court reportage (environ 2000 mots) sur la situation d’une entité territoriale (village, ville,
région, pays...) vue dans une perspective de l’Esprit Bandung. Il pourrait porter sur un
progrès social réalisé par un groupe de population ou, au contraire, sur une dégradation
sociale. Des reportages sur des points chauds de la géopolitique mondiale vus de l’intérieur
sont également les bienvenus, en particulier ceux qui révèlent l’implication possible des
mains impérialistes invisibles comme ce qui s’est passé (et se passe) en Biélorussie, à Gaza,
en Grèce, à Hong Kong, au Liban, en Syrie, au Yémen...
Voir la perspective Esprit Bandung au https://bandungspirit.org/
PENSEUR(E) / ACTEUR.TRICE SOCIAL(E) EN LIEN AVEC L’ESPRIT BANDUNG
Présentation d’une personne dont l’action sociale et/ou la pensée est pertinente à l’Esprit
Bandung, en particulier celles moins connues ou inconnues du public international (environ
1000 mots).
DEFIS ET ALTERNATIVES
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Présentation d’un cas local qui porte un défi mondial et ses alternatives de solution dans le
domaine de la culture, de l’écologie, de l’économie, des rapports de genres, etc. (environ 2000
mots).
IMAGINAIRES ESPRIT BANDUNG
Présentation d’imaginaires pertinents à l’Esprit Bandung : expressions artistiques ou
culturelles qui peuvent être montées dans le bulletin (poèmes, photos, interview avec des
artistes, écrivains, etc.). La question de propriété intellectuelle relative à un article proposé au
bulletin, s’il y en a, est à la charge de l’auteur d'article.
INITIATIVES RECENTES ET A VENIR
Comptes-rendus ou annonces d'initiatives pertinentes à l’Esprit Bandung : conférences,
forums sociaux, séminaires, expositions, festivals...
PUBLICATIONS ACADEMIQUES RECENTES
Courtes présentations d’articles ou d’ouvrages académiques récents (2020-2021) pertinents à
l’Esprit Bandung.
PUBLICATIONS DANS LES MEDIAS
Présentation de publications dans les médias (en ligne, imprimé, audio, sur youtube, sur les
médias sociaux...) sur des sujets pertinents à l’Esprit Bandung.
APPELS A COMMUNICATIONS
Appel à présentations orales dans une conférence / atelier / table ronde sur des thèmes
pertinents à l’Esprit Bandung.
APPEL A CONTRIBUTIONS
Appel à contributions aux publications sur des thèmes pertinents à l’Esprit Bandung.

