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ÉDITORIAL

SORTIR DE LA NARRATION
HÉGÉMONIQUE
Par Isaac Bazié

Rédacteur en chef
Bulletin Esprit Bandung
Critique littéraire et
culturel
Burkina Faso/Canada

Nous devons à Samir Amin l’invitation insistante et
clairvoyante qu'il est nécessaire de « sortir du capitalisme
en crise » plutôt que de chercher à résoudre « la crise du
capitalisme ». C'est, selon lui, la bonne façon de « s’engager
sur une autre route ». Très clairement donc, il est démontré
que cet édifice capitaliste en crise, avec ses variations dans
le temps et ses mécanismes de domination et d'exploitation,
ne peut être rénové pour assurer l'épanouissement des
peuples marginalisés : il faut en sortir ! Dans l'esprit de
Bandung, cela signifie se libérer de toutes les formes de
domination et s'émanciper.

Cette émancipation implique de prendre conscience
des « devoirs [qui viennent avec] l’indépendance »,
comme l'a formulé le président Sukarno dans son
discours d'ouverture de la Conférence de Bandung,
le 18 avril 1955. La sortie de cet édifice néolibéral
qui a abrité la colonisation historique et ses formes
sophistiquées jusqu'au XXIe siècle a plusieurs portes.
L'une d'entre elles concerne la sortie de l'hégémonie
du récit unique. Ce récit hégémonique combat avec
ténacité tout ce qui lui résiste, avec, selon les
époques, des paradigmes adaptés au goût des
conjonctures : universalisme - civilisation colonisation - mondialisation, démocratie occidentale,
etc.
Par récit hégémonique, j'entends le récit exclusif qui
accompagne la domination et l'exploitation des
vastes régions du monde anciennement colonisées. Il
se déploie actuellement à travers l'obligation faite à
des millions de personnes de vivre selon les lois du
néolibéralisme, d'adopter les valeurs politiques,
culturelles et morales forgées par le Nord global.
C'est l'appareil discursif et rationnel qui justifie,
accompagne et impose la légitimité du modèle
néolibéral unique et de ses pratiques dans le reste
du monde. Il ne s'agit pas seulement d'une machine
à produire des discours et des valeurs. Elle fournit

également des moyens de lire et de comprendre les
processus impérialistes afin de ne pas les remettre
en question. La sortie de ce récit hégémonique
nécessite de prendre la juste mesure d'une de ses
conséquences : il s'est imposé durablement de
manière à devenir une tradition. Ce fait a un impact
négatif sur l'état d'esprit des communautés à la
recherche d'options alternatives. Par conséquent, ce
récit hégémonique en devenant une tradition dans
l'esprit des personnes dominées, est désormais
difficile à remettre en cause et à supprimer.
Conséquences d'un récit hégémonique qui est
devenu une tradition
Dans plusieurs langues africaines, le mot « tradition
» signifie littéralement : « ce que nous sommes nés
et avons trouvé » ; pour le dire autrement : « ce qui
était là avant notre naissance ». « Tradition »
désigne ainsi un ensemble de croyances, de
connaissances et de pratiques qui forment un tout
complexe aux contours parfois flous. Cet ensemble
complexe comprend un noyau dur autour duquel se
rassemblent les membres d'une communauté. Ils
partagent ces croyances, ces connaissances et ces
pratiques, les transmettent d'une génération à
l'autre. Cela permet également aux identités
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collectives de perdurer dans le temps. De
nombreuses traditions « qui étaient là avant notre
naissance » n'ont pas toujours été introduites de
manière concertée, ou pour le bénéfice des
communautés, bien au contraire. C'est précisément
le cas dans le contexte africain : les structures
coloniales et postcoloniales ont créé une tradition de
dépendance économique (« les pratiques misérables
de "l'aide" », comme l'a dit Samir Amin), un
appauvrissement des imaginaires et une peur de
sortir des sentiers battus.

tradition, aux formes et aux noms changeants, mais
très efficace. L'Esprit de Bandung s'oppose à
l'obligation - même après une colonisation historique
et explicite - d'adopter une façon de penser imposée
par des puissances étrangères ; il défend le droit des
peuples à vivre leur temporalité propre, à trouver les
réponses qu'ils jugent appropriées aux défis auxquels
ils sont confrontés et à choisir librement leurs alliés
sur la scène mondiale. C'est le contraire de la
colonisation-occidentalisation-mondialisation du
monde.

On a beaucoup parlé de la dépendance économique
des pays anciennement colonisés. Il est devenu un
lieu commun de constater que de nombreux pays
sont tenus à bout de bras par « l'aide internationale
» dans des domaines aussi vitaux que la santé,
l'éducation, la nutrition, etc. Il est gênant de
constater que ce qui devrait être une exception l'aide - est devenu une norme qui nourrit les attentes
des assistés (et des exploités) permanents, sans qu'il
n’y ait une explosion généralisée et significative de
cette indignation qui a conduit le président Thomas
Sankara (Burkina Faso) à atteindre l'autosuffisance
alimentaire en seulement 4 ans ! L'absence de cette
fière indignation est une conséquence de la violence
historique qui a donné naissance à une tradition : les
conséquences de la violence historique qui sont
devenues « normales ». Cependant, il suffit de
prendre un peu de recul pour voir que la tradition,
notamment la dépendance économique de nombreux
pays africains, peut conduire à des comportements
absurdes : Il y a quelques années, dans un village du
Burkina Faso, un fier père de famille refusait d'utiliser
une charrue à traction animale pour cultiver son
champ, préférant continuer à utiliser la houe! La
justification qu'il donnait à ce comportement
totalement irrationnel : « Un âne ne me nourrira
jamais » ! Il aurait été avilissant de cultiver ses
champs avec un animal qui n'était pas noble à ses
yeux ! Avant sa naissance, les gens avaient
l'habitude de cultiver leurs champs avec une houe...
Tradition. Dans un bus rempli de passagers sur une
piste africaine, les gens se plaignent des conditions
de vie difficiles. L'un des passagers demande : « Que
pensent les Blancs de notre situation ? Pourquoi ne
viennent-ils pas nous aider ? » Ce jeune passager est
né dans des conditions où il a compris que le
développement devait venir de l'extérieur, de
l'homme blanc... La tradition.

Le modèle unique qui s'est imposé au fil du temps a
trouvé des valeurs et des paradigmes fondamentaux
à travers lesquels il fonctionne : La démocratie dans
sa version occidentale, le néolibéralisme, etc. Les
récentes manifestations à La Havane permettent à
certains dirigeants politiques occidentaux, en leur
qualité d'apôtres du modèle hégémonique, de faire la
leçon à Cuba sur la voix et les besoins du peuple
cubain. C’est ce qui arrive après des décennies
passées à étrangler Cuba par l'embargo, dans
l'intention de prouver que le modèle cubain ne
fonctionnera pas.

Cette dépendance économique n'est qu'une des
conséquences d'un phénomène historique et
politique plus général : l'imposition d'un modèle
unique, basé sur les valeurs et les structures
occidentales, et imposé dans des contextes
coloniaux; ce modèle est devenu au fil du temps une

La pandémie de coronavirus et d'autres problèmes
mondiaux ont mis en évidence l'impasse dans
laquelle nous pouvons rapidement nous trouver si
nous nous concentrons sur une seule façon de
résoudre les problèmes locaux et mondiaux : que se
passe-t-il lorsqu'il apparaît une fois de plus que
l'Occident ne peut pas trouver la solution aux
problèmes mondiaux, y compris les conséquences
durables d'avoir colonisé et influencé de grandes
parties du monde ? L'une des principales
conséquences du modèle unique devenu tradition est
l'absence d'alternatives : suivre le même chemin
pendant longtemps affaiblit la capacité et l'audace
d'imaginer et d'emprunter d'autres voies. L'un des
défis du XXIe siècle est de renouer avec les principes
et idéaux alternatifs auxquels sont associées les
valeurs cardinales de l'esprit de Bandung, pour
imaginer des solutions aux crises locales et globales
autres que le modèle hégémonique : il s'agit de
crises comme la question environnementale, le vivre
ensemble et la question de la diversité, le partage
des ressources, le maintien de la paix, la résolution
durable des conflits, etc. Dans un tel contexte, «
Bandung » résonne plus fortement que le lieu
historique en Indonésie, ou la conférence d'avril
1955 : « Bandung » est aussi un « lieu » symbolique
et inspirant qui appelle à s'émanciper des modèles
imposés ; Bandung est un appel à la nécessité même
d'une exploration accrue des potentiels
émancipateurs, un appel ultime à achever la
décolonisation, au bénéfice des peuples devenus
marginaux parce que l'Occident s'est proclamé le
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centre du globe ; mais ce bénéfice de la
décolonisation dépasse les cercles décoloniaux et
enrichit nécessairement la communauté mondiale, à
partir du moment où chaque peuple peut enfin
contribuer de manière particulière et originale au
mieux-être de tous.
Faire face aux devoirs de l'indépendance :
L'audace d'innover et d'explorer des voies
alternatives
Le mouvement décolonial croissant en Afrique, ainsi
que la montée en puissance de l'Asie en général,
soutenus par une vague de pratiques innovantes,
renforcent aujourd'hui, d'une part, de nouvelles
dynamiques de collaboration, de compréhension et
de développement dans le Sud global ; d'autre part,
ces nouvelles tendances se heurtent, dans le Nord
global, à une culture et à un récit basé sur la menace
(suspension de l’aide par exemple), la suspicion, la
peur et le tabou. En effet, l'imposition du modèle
unique occidental s'est également faite par la mise
en œuvre d'une répression violente, depuis l'époque
coloniale, de quiconque pouvait s'élever contre ce
projet : c'est ainsi qu'en Afrique francophone par
exemple, la complicité légendaire entre les « Noirs »
et les « Rouges » (communistes) a donné lieu
historiquement à des violences et à des crimes qui
ont coûté la vie à plusieurs leaders anticoloniaux.
Aujourd'hui, cette même culture de la peur et de la
suspicion demeure, même si elle opère moins par la
violence ouverte et directe que par la stratégie
institutionnelle et la rhétorique de la peur et de la
mise en garde : par exemple, mise en garde contre
la Chine, mise en garde contre les dérives
autoritaires et l'absence/le recul de la démocratie à
l'occidentale, etc. C'est précisément ce que Sukarno
faisait remarquer aux participants de la conférence
de Bandung : « Ne vous laissez pas guider par ces
peurs, car la peur est un acide qui imprime les
actions de l'homme dans des schémas curieux.
Laissez-vous guider par les espoirs et la
détermination, laissez-vous guider par les idéaux et,
oui, laissez-vous guider par les rêves ! » Le modèle
unique qui est devenu une tradition a tracé un
chemin et un schéma qui ont conduit de l'Afrique à
l'Europe et à l'Amérique du Nord. Le récit de la peur
et de la suspicion de l'Occident à l'égard des voies et
des modèles alternatifs a pour but de maintenir les
sujets subordonnés dans la même vieille voie de
dépendance. Il a été soutenu par ces sujets euxmêmes, parce que la dépendance est devenue une
tradition, et aussi parce qu'il semble plus sécuritaire
d'user ses chaussures sur les vieux chemins que
d'essayer d'emprunter de nouvelles voies.
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Mais les temps changent à nouveau depuis l'époque
de Bandung et des luttes pour l'indépendance des
années d’après Bandung. On assiste à des
expériences audacieuses et à l’émergence
d'initiatives novatrices. Il y a trois décennies, Thomas
Sankara a réussi à lutter contre la faim dans
l'ancienne Haute-Volta, dont il a changé le nom en
Burkina Faso, « le pays des hommes intègres ». Sous
la direction de Paul Kagame, le Rwanda de l'aprèsgénocide est aujourd'hui une destination prisée des
sponsors et de ceux qui recherchent un lieu sûr et
prospère pour investir, travailler et vivre ! De
manière éloquente, ce pays a fait le choix de devenir
anglophone en quelques années, sortant du ghetto
francophone qui n'était pas son choix, mais
seulement l'un des héritages handicapants du
colonialisme. Les réalisations du révolutionnaire
Thomas Sankara ainsi que celles du Président
Kagame n'ont pas eu lieu en demandant poliment
aux dirigeants de l'ordre impérialiste mondial la
permission de développer leurs pays : elles ont été
rendues possibles par l'audace ! C'est le mot-clé et le
fondement du fort désir de sortir du récit
hégémonique. Le premier, Sankara, a eu assez
d'audace pour rejeter l'idée d'« aide » qui signifie
l'assujettissement ; le second, Kagame, a mis en
œuvre des politiques locales et internationales
audacieuses dont les bénéfices directs sont la
redéfinition de son pays, la satisfaction des besoins
de base et plus encore ; le récent changement dans
les relations bilatérales entre le Rwanda et la France,
qui sont maintenant basées sur le respect mutuel,
est l'une des conséquences de cette audace.
L'audace est la clé, lorsqu'il devient clair que le
modèle hégémonique n'est plus acceptable, car c'est
ce qui fait la différence entre un diagnostic frustré et
des mesures innovantes sur de nouvelles voies. Nous
l'entendons de la bouche du président ghanéen Nana
Akufo-Addo, qui plaide pour des solutions africaines
aux problèmes africains : « Nous devons nous
défaire de cet état d'esprit de dépendance ». De
l'audace pour construire, comme il le dit, « un Ghana
au-delà de l'aide », tout en faisant la leçon avec le
sourire au président français, Emmanuel Macron, et
à l'auditoire, sur la responsabilité des Africains de
prendre soin d'eux-mêmes.
Sans audace, les innovations potentielles qui sont à
la portée de l'Afrique et de l'Asie par exemple seront
assez difficiles à réaliser. Les pays africains ont plus
de réalités et de défis en commun avec de nombreux
pays asiatiques qu'avec les pays européens ou nordaméricains : la gestion de réalités linguistiques
complexes, la diversité religieuse et culturelle, les
défis de l'innovation et de l'application d'un modèle
politique adéquat dans la formation des identités
nationales, les valeurs culturelles et les relations
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entre les générations et les sexes, sont autant de
questions que le Nord global a abordées à sa
manière et que l'Afrique a davantage en commun
avec l'Asie et le Sud global au sens large et inclusif
du terme.
La référence à l'esprit de Bandung est, de ce point
de vue, une déclaration en faveur de la liberté de
choix et de l'épanouissement de la pensée
alternative. Il s'agit d'avoir l'audace de sortir du récit
unique et de ses sentiers battus, de défier les
avertissements et les peurs, et d'oser prendre de
nouvelles initiatives. L'histoire récente a montré que
c'est la voie de l'avenir à travers plusieurs exemples :
l'affirmation de l'Ubuntu en tant que valeur fondée
sur l'interdépendance entre les individus et les
communautés (voir l'article de la rubrique Acteur
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Esprit Bandung); l'utilisation du modèle de l'arbre à
palabres par les femmes au Mali pour une meilleure
participation des femmes à la survie des
communautés affaiblies par la violence terroriste ; le
reboisement des zones désertiques par des pratiques
d'inspiration locale comme l'a réalisée le prix Nobel
alternatif (voir l'article dans la rubrique Initiative
Esprit Bandung, édition d’Avril-mai 2021). A plus
grande échelle, la coopération Sud-Sud, dans un
esprit de consensus et non d'opposition et de raison
majoritaire, sont autant de pistes extraordinaires
réelles et potentielles. Ce sont des portes de sortie
alternatives au récit hégémonique.
Puisse le Bulletin Esprit Bandung contribuer à la
construction de récits alternatifs.

OBSERVATOIRE ESPRIT BANDUNG

HAITI ET CUBA:
Des tueurs haïtiens traquent Cuba
Par Leonel Nodal

Haïti et Cuba sont en difficulté. C'est ce que
répète la presse occidentale traditionnelle. Et elle
a raison de mettre les deux nations insulaires des
Caraïbes dans le même sac. Leurs destins ont
une racine commune.

Les deux nations antillaises, séparées par 77
kilomètres du Paso de los Vientos, partagent le rôle
de deux révolutions, qui marquent des jalons dans
l'histoire de l'Amérique.
Les peuples de ces deux nations ont commis le
même péché capital, impardonnable, en établissant
des précédents qui attaquaient l'ordre colonial
mondial du XVIIIe siècle (Haïti) ou l'ordre
impérialiste du XXe siècle (Cuba).
Dans le cas d'Haïti, en entreprenant un soulèvement
qui a marqué le début de la fin du régime colonial
esclavagiste et dans celui de Cuba, en promouvant
un processus de changements économiques et
sociaux nécessaires qui a mis fin à la domination de

Journaliste cubain et
écrivain résidant à la
Havane, Cuba

Washington sur l'île, qui s'est proclamée le premier
pays socialiste d'Amérique, à seulement 150
kilomètres (90 miles) des États-Unis.
Assassinat en Haïti, émeutes à Cuba
Le récent assassinat du président haïtien Jovenel
Moïse a retenu l'attention de la presse mondiale, qui
présente des scènes d'un pays plongé dans la
barbarie.
Quant à Cuba, la presse a diffusé des scènes de
vandalisme contre des bâtiments publics, de pillages
d'établissements commerciaux et de violentes
attaques contre des policiers par des groupes de
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personnes qualifiées d’« insatisfaits de la gestion par
le gouvernement communiste », en manque critique
de nourriture et de médicaments au milieu des
difficultés de la pandémie de Covid-19, et qui «
exigent un changement de régime » dans le pays.
Dans les deux cas, la simplification de l'actualité
entraîne des fautes impardonnables.

Complices inconscients et mémoire nécessaire
Le récent assassinat en Haïti fait partie d'une liste
interminable, qui comme d'autres, cache à peine une
nouvelle ingérence des États-Unis et de leurs alliés
dans la direction politique du pays.
La nouveauté consiste en l'utilisation flagrante d'un
commando de mercenaires colombiens et
américains, guidés à distance par une agence de
recrutement, qui se présente au nom d'un opposant
vénézuélien basé à Miami.
Cela semble désinvolte, mais l'assassinat de l'actuel
président en Haïti et les troubles politiques survenus
à Cuba ont une origine commune aux États-Unis,
précisément à Miami, où des bandits venus du
Venezuela et de Colombie se mêlent à leurs
semblables d'origine cubaine ou haïtienne, toute une
crápula qui a son refuge privilégié à Doral, le même
endroit où règne l’organisation de Donald Trump.
Peu importe comment s'appelle l'auteur de
l'assassinat du président haïtien, ou qui l'a soutenu.
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Ce sont les habituels meurtriers d'Haïti qui depuis
plus d'un siècle ont réapparu encore et encore pour
empêcher sa renaissance. Le but est le même. Les
détails importent peu. Tout cela est du théâtre, des
films vidéo pour alimenter les nouvelles, du papier
cellophane pour envelopper élégamment un autre vol
de la nation caribéenne punie.

En 1958, Cuba, comme Haïti et la République
dominicaine, qui partagent l'île voisine d'Hispaniola,
étaient dirigées par trois sinistres dictatures
militaires, exerçant un pouvoir despotique avec le
plein soutien des États-Unis. Fulgencio Batista,
François Duvalier et Leonidas Trujillo étaient les
héritiers généraux d'une histoire de coups d'État
sanglants, unis par leurs services au nouvel empire
expansionniste du Nord, pillant les richesses sous le
masque d'un investisseur bénéfique.
À Cuba, commencèrent les « interventions
humanitaires » des États-Unis, lorsqu'en 1898, ils
empêchèrent la victoire de l'armée de l'indépendance
cubaine contre l'Espagne pour imposer un
amendement voté par le Congrès de Washington à la
première Constitution de la république naissante, qui
légalisait le vol de leurs terres, de leurs ports et de
leurs richesses naturelles, mais surtout de leur
souveraineté et de leur autodétermination,
s'attribuant le droit d'intervenir quand ils le jugent
opportun.
Cette soumission au pouvoir impérial yankee a duré
jusqu'au 1er janvier 1959, lorsque la révolution
dirigée par Fidel Castro a renversé la dictature
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protégée par Washington. L'hostilité du pouvoir du
Nord s'est manifestée immédiatement, avant les
procès et condamnations des criminels et des
tortionnaires, ou plus encore, après l'application
d'une loi de réforme agraire qui a nationalisé les
grands domaines américains.
Washington n'a pas accepté la proposition de
compensation cubaine et a immédiatement lancé une
politique de sanctions qui a abouti à un blocus
économique, commercial et financier total qui dure
jusqu'à aujourd'hui, destiné à affamer la résistance
des Cubains et à provoquer le « changement de
régime » souhaité.

président Woodrow Wilson a ordonné l'invasion
d'Haïti sous prétexte de contrer l'influence de
l'empire allemand, de rétablir l'ordre après la mort du
président Jean Vilbrun Guillaume Sam aux mains
d'un peuple en colère, et de défendre les intérêts de
la banque d'investissement américaine Kuhn, Loeb &
Co. fondée en 1867 par le capital juif qui a fusionné
avec Lehman Brothers en 1977.

La punition haïtienne, un modèle pour Cuba

Dans l'ombre de l'occupation, la Constitution
haïtienne a été amendée pour permettre aux
étrangers de posséder des propriétés haïtiennes. De
cette façon, la terre a été prise aux paysans pour
créer de grandes plantations. Cela provoqua
l'indignation de la population, qui mena à des
révoltes que les États-Unis à leur tour réprimèrent
brutalement, tuant entre 15 000 et 30 000 Haïtiens.

En Haïti, prospère colonie de café et de sucre des
Caraïbes françaises du milieu du XVIIIe siècle, les
300 000 esclaves noirs déracinés de force d'Afrique
ont eu l'audace de se soulever en 1793 contre le
pouvoir monarchique de la France, sous la direction
de François Dominique Toussaint-Louverture, décédé
en 1802. Son successeur, Jean Jacques Dessalines
battit les troupes françaises en 1803.
Et un autre 1er janvier -- 1804 -- Haïti est proclamé
premier pays indépendant d'Amérique latine et
deuxième du continent américain après les ÉtatsUnis, qui accueillent froidement l'épopée libertaire
des Haïtiens, puisque plusieurs des Pères fondateurs
de l'Union approuvaient l'esclavage, qu'ils
maintenaient en vigueur.
Les Haïtiens -- des esclaves qui ont gagné leur
liberté -- ne seront jamais pardonnés. Le prix de leur
audace sera une dette impayable, les plongeant dans
la misère et les faisant mourir de faim.
En 1824, la France a demandé 150 millions de francs
à Haïti (ce qui serait aujourd'hui 21 milliards de
dollars), en échange de la reconnaissance de son
indépendance. La dette, qui était 10 fois supérieure
au revenu annuel d'Haïti à l'époque, devrait être
payée dans les 30 ans. Haïti a payé cette dette
jusqu'en 1947.
Jusqu'en 1915, peu de présidents haïtiens
terminaient leur mandat de sept ans. Les États-Unis
n'ont pas caché leur intention d'utiliser le territoire
haïtien comme base militaire potentielle. Après une
longue succession de coups d'État, en 1915, le

Les États-Unis ont étendu leur occupation de 1915 à
1934, dans le but supposé d'assainir les finances
publiques, de créer une armée, de construire des
écoles, des routes, etc.

Les occupants ont quitté Haïti en 1934, laissant
derrière eux l'impitoyable Armée nationale, entraînée
par leurs instructeurs militaires à réprimer le peuple.
À partir de 1950, la « vague anticommuniste »
propagée par Washington en Amérique latine,
parraine les dictatures militaires les plus barbares,
comme celle de François Duvalier, dit « Papa Doc»,
poursuivie jusqu'en 1971 par son fils Jean Claude
(Baby Doc) avec l'emploi d'une force paramilitaire
appelée « les tonton macoutes », des escadrons de
la mort qui ont semé la terreur et la mort pendant 30
ans.
Les États-Unis sont intervenus trois fois de plus à des
fins supposées « humanitaires », mais les résultats
sont en vue. Le blocus, l'isolement et le paiement
d'une dette ruineuse imposée à Haïti sont la matrice
du modèle de punition conçu pour Cuba par les
États-Unis dans le soi-disant Cuba Democracy Act,
qui a fait la loi du blocus, si jamais ils réalisaient le
rêve -- déjà détruit à Playa Girón, en 1961-- de
renverser la Révolution et de son hégémonie, comme
ils l'ont fait jusqu'au 1er janvier 1959.
Ce qu'ils oublient, c'est que, malgré sa proximité
géographique, Cuba n'est pas Haïti. 
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OBSERVATOIRE DU MNA

Après le G7 à Cornouailles:
DÉFIS GÉOPOLITIQUES ET
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE DU MNA
Par M. Faishal Aminuddin

Lors de la réunion du G7 à Cornouailles, en Angleterre, un
accord a été conclu selon lequel le groupe d’économies fortes
et démocratiques mettrait en œuvre le programme Build Back
Better World (B3W) initié par les États-Unis. Le programme
vise à concurrencer la Belt and Road Initiative (BRI) de la
Chine tout en faisant savoir que leur programme repose sur
un partenariat « axé sur la valeur, de haute qualité et
transparent ». Pékin a réagi en critiquant le fait que l’ère où le
monde n’était gouverné que par un seul pays ou un seul bloc
était révolue.
Les clubs des pays du G7 sont en fait plus liés par les
valeurs économiques capitalistes, la politique
démocratique et le caractère industriel. Même s’ils
sont liés par une coopération unilatérale, ils peuvent
toujours établir des partenariats avec d’autres pays.
C’est cette réalité qui fait que le bloc économique du
G7 n’est pas rigide. Le club économique au-dessous,
le G20 a en effet un grand potentiel en économie et
ressources naturelles mais ils ne sont simplement
pas capables de prendre le contrôle sur les
différentes organisations qui ont servi d’instruments
aux clubs du G7 pour dicter les politiques
économiques et monétaires internationales.
L’émergence de la Chine en tant que géant
économique mondial a un impact sur les
changements de la structure géopolitique. Le
programme BRI a été lancé par Xi Jinping dans le
cadre d’une ambitieuse campagne économique à
l’étranger qui dépasse les frontières géographiques,
contourne les barrières administratives aux
frontières, stimule la productivité économique et
exploite les ressources naturelles. Cette extension
est réalisée en finançant des programmes
d’infrastructure qui relient la Chine à de nombreux

Historien et politologue au
Départment de science
politique à l’Universitas
Brawijaya, Malang, East
Java, Indonesie

pays et régions différents. L’intégration économique
régionale peut être réalisée lorsque tout est bien
connecté.
La Chine veut restaurer la gloire de nombreuses
nations grâce à leur commerce international, à
travers un réseau d’infrastructures terrestres, La
ceinture économique de la route de la soie et La
route maritime de la soie du 21e siècle pour la
couverture des ports stratégiques et la sécurité des
lignes maritimes. La Chine se concentre uniquement
sur l’élargissement de son influence économique
sans renforcer ou élargir ses valeurs politiques et son
idéologie. Ainsi, la Chine n’est pas alourdie par des
responsabilités morales ou sujette à des préjugés
politiques et religieux qui nuisent à ses intérêts. Ils
peuvent plus librement se rapporter à de nombreux
pays qui ont des systèmes politiques, des idéologies
et des valeurs sociales différents.
Géopolitiquement, l’extension de l’influence
économique de la Chine peut être utilisée pour
construire des alliances stratégiques pour les intérêts
de défense et de sécurité de ces pays. Bien que le
statut de la Chine au sein du Mouvement des non-
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alignés (MNA) soit observateur, la plupart des pays
membres du MNA sont ses partenaires stratégiques à
l’instar du corridor économique Chine-Pakistan qui
construit une autoroute de Kashgar au port de
Gwadar au Pakistan ; et en Indonésie, le
financement chinois est déterminant dans le projet
de train à grande vitesse Jakarta-Bandung et sur
plusieurs sites de ports maritimes géants de l’île de
Java. Tous les financements sont effectués à travers
la Banque de développement de Chine, qui jusqu’en
2017 avait mis en œuvre 900 projets dans 60 pays
qui vaut 890 milliards de dollars américains. Le
nombre de pays impliqués dans ce projet a doublé
en deux ans depuis que 10 pays se sont joints à la
BRI lors de sa création de la BRI. En 2020, 139 pays
y sont impliqués.
En dehors de la Chine, l’État membre du MNA ayant
une force considérable en Asie est l’Inde. La
coopération économique entre l’Inde et les pays
d’Amérique latine est passée à 36 milliards USD en
2019. En termes du PIB, l’Inde est le seul pays
membre du MNA en dehors du club du G7 à figurer
dans la catégorie des cinq premiers rangs du monde
après les USA, la Chine, le Japon et l’Allemagne, ce
qui représentent 55% du PIB mondial. La Chine
représente 16,38% du PIB mondial, mais occupe la
première place en termes de PPA (parité de pouvoir
d'achat). Cela dit, en terme du nombre de
populations, si l’Inde peut aussi enregistrer une
croissance économique élevée et stable, elle pourrait
prendre la deuxième place derrière la Chine en
termes de PPA. Cependant, la Chine et l’Inde ont une
histoire de conflit. De même entre l’Inde et le
Pakistan, ce qui fait que l’Inde préfère fournir une
aide au développement en Afghanistan en
fournissant, par exemple, 3 milliards de dollars pour
des projets d’infrastructure.
Le MNA est devenu une sorte de « Forum des
mouvements politiques » des pays qui n’ont pas
encore de base solide pour la coopération
économique. Si nous regardons les principes de
Bandung 1955, il y a deux points qui peuvent servir
d’une base de formation d’une coopération
économique. Premièrement, le MNA respecte la
souveraineté économique nationale. Les divers choix
idéologiques et systèmes économiques font que les
pays membres du MNA ont un large spectre ; d’un
système économique capitaliste, socialiste et
système économique mixte. Cela crée une variété
d’axes asymétriques. Par exemple, les pays
d’Amérique latine qui ont été emportés par la vague
de socialisme économique à la bolivarienne n’ont pas
pu établir une bonne coopération économique avec
des pays dotés de systèmes de marché tels que
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l’Inde, l’Indonésie et de nombreux autres pays
d’Asie.
Deuxièmement, la coopération est fondée sur des
avantages mutuels. Cet objectif est en fait encore
limité à un jargon qui sera difficile à se réaliser et qui
s’apparente au mythe du « commerce équitable ».
Le programme de prêt BRI de la Chine offre des
avantages aux pays qui y ont accès, car avec de
bonnes infrastructures, ils peuvent accélérer le
développement et espérer une croissance
économique maximale. Cependant, le problème qui
devient la principale critique est l’existence d’un «
aléa moral » (moral hazard), car le schéma
d’endettement mettra définitivement un fardeau sur
le pays débiteur. Si le pays n’a pas de bonnes
capacités de gestion, l’intervention de la Chine dans
le secteur économique du pays sera inévitable.
Comment formuler un modèle de système
économique national indépendant et capable de
rivaliser de manière saine avec les autres pays à
mettre en œuvre dans la coopération du commerce
international ? L’absence de cette formule poussera
les pays membres du MNA à se laisser influencer par
un système économique capitaliste et socialiste, et
seuls quelques-uns de ces pays sont capables de
développer un système économique mixte pour
obtenir des résultats significatifs. C’est un défi pour
le leadership de MNA à l’avenir.
Au-delà des défis à la coopération économique, le
défi géopolitique dans la situation actuelle est de
savoir comment le MNA pourrait trouver une formule
pour redéfinir ce que l’on entend par « ne pas
intervenir et s’immiscer dans les affaires intérieures
». Cette passivité a entraîné des obstacles
permanents que le MNA n’a pas pu surmonter, en
particulier ceux liés aux différends et conflits
frontaliers, à la violence et aux violations des droits
de l’homme. Le bloc du G7 a intérêt à élargir
l’acceptation du système démocratique libéral
comme une condition préalable et la seule mesure
pour obtenir une amélioration de la qualité du
respect individuel et de la liberté civique.
Dans cette position, le Bloc occidental a plus de
clarté que le MNA qui doit faire face à divers
différends et intérêts. Cette clarté peut être vue dans
le traitement de divers cas récents tels que le conflit
arméno-azerbaïdjanais, le coup d’État militaire au
Myanmar et des dizaines d’autres en Afrique, qui ne
peuvent tous être surmontés par le mécanisme
interne du MNA. Le MNA a des valeurs partagées,
c’est-à-dire qu’ils peuvent se réunir pour nouer des
alliances et veiller à ce que le MNA occupe une
position stratégique dans la gestion de ses intérêts
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géopolitiques. Le MNA doit repositionner sa structure
géopolitique qui a été souvent associée au Sud
global pour devenir une coopération triangulaire. Le
terme Sud global (Global South) est exclusif et
inférieur, et donc une coopération asymétrique avec
d’autres puissances de l’axe mondial est
indispensable.
La Chine est devenue une grande puissance
mondiale qui n’a pas besoin d’un bloc politique. La
domination économique de la Chine n’est pas
soutenue par des instruments politiques et
économiques en dehors des acteurs étatiques de
sorte que ce pays ne semble pas vouloir construire
une dépendance économique entre les pays pauvres

10/32

et elle. Cependant, le dispositif BRI n’a pas non plus
vocation à contribuer au renforcement de
l’indépendance des pays clients du dispositif. Le
grand travail des dirigeants du MNA à l’avenir est de
savoir s’il faut faire de la Chine le centre du bloc
politique du MNA, ce qui signifie trahir le principe des
non-alignés, ou suivre le schéma B3W qui fait des
pays du MNA des clients qui s’attachent comme
puissances périphériques du Bloc occidental qui se
repositionne actuellement et veut reprendre son
influence stratégique sur le monde (traduit de
l’anglais par Sigit Prawoto).

PENSEURE ET ACTRICE ESPRIT BANDUNG

LEYMAH GBOWEE
Lauréate du prix Nobel de la paix
La libération des femmes, une contribution à la paix
durable, localement et à l’échelle du monde
Présentée par Isaac Bazié

Rédacteur en chef
Bulletin Esprit Bandung
Spécialiste de la culture et de la littérature
Burkina Faso/Canada

(Photos de Leymah Gbowee et d’Isaac Bazié provenant d’un
enregistrement vidéo de la conférence en ligne de
l’Association canadienne d’études africaines, 7 juin 2021)
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Au premier jour du congrès annuel de l'Association
canadienne d'études africaines, elle devait prendre la
parole lors de la conférence d'ouverture. Leymah
Gbowee. Bien sûr, j'avais déjà entendu parler d'elle :
de son action socialement et politiquement décisive
au Liberia, dans le contexte de la guerre civile de
2003 et après ; du prix Nobel qu'elle a reçu en 2011,
etc. À cette occasion, le comité Nobel a attribué le
prix à trois femmes leaders ; l'une d'entre elles est
Leymah Gbowee, travailleuse sociale et militante
pour les droits des femmes et pour une paix durable
dans le monde. Dans son discours Nobel inspirant
sur les luttes des femmes libériennes contre la
violence et l'injustice, et pour la paix sociale et
politique, Mme Gbowee a plaidé pour un « triomphe
de l'humanité » qui s'accomplira lorsque ces luttes
auront atteint leurs objectifs.
J'étais curieux d'entendre cette femme. Une mère de
six enfants, témoin de la guerre civile à l'âge de 17
ans, déterminée à ne pas tomber dans le fatalisme ;
une femme qui, avec d'autres sœurs, s'est armée de
la non-violence pour marcher pacifiquement afin
d'amener les dirigeants politiques et les chefs de
guerre à déposer leurs armes meurtrières. L'initiative
de ce petit groupe de femmes qui s'est répandu dans
tout le pays a radicalement imposé la paix au Liberia
et inspire aujourd'hui d'autres luttes.
Dans sa conférence inaugurale, Leymah Gbowee a
exposé les fondements même de son travail et les
grands principes qui devraient amener chacun à
s'interroger sur l'impact de ses actions pour un
monde meilleur, à petite et à grande échelle
également. Dans la philosophie africaine, il existe un
terme devenu courant, qui met en avant le lien fort
entre l'individu et la communauté : Ubuntu. À partir
de ce concept, thème de la conférence annuelle de
l’ACÉA, Gbowee exprime ce qui donne un sens à son
combat : la reconnaissance de l'humanité de chaque
personne, avant ou au-delà des étiquettes de
couleur, de statut social, de sexe ou de religion.
D'ailleurs, l'une de ses actions fortes au Liberia a été
de réunir des femmes musulmanes et chrétiennes
entre autres, dans un même combat pour la paix ! La
militante Leymah Gbowee a donc œuvré dans un
idéal qui s'inscrit parfaitement dans l'esprit Ubuntu,
refusant d'accepter que l'épanouissement de la
société libérienne se fasse dans la guerre et sans la
contribution des femmes. Ubuntu : Je suis parce que
nous sommes tous. C'est donc un idéal qui ne se
limite pas à mettre fin à la guerre civile au Liberia, à
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réconcilier les fractions religieuses, politiques et
sociales de son pays. C'est aussi un idéal qui vise à
instaurer une paix durable au Liberia et dans le
monde, par des moyens non violents, contre tout ce
qui ne reconnaît pas la dignité des êtres humains,
leur droit respectifs à une vie respectable, à un
traitement équitable et à la satisfaction de leurs
besoins. Il est donc facile de comprendre que l'action
de Leymah Gbowee accorde une place importante
aux femmes ; il est également compréhensible
qu'elle intervienne sur plusieurs scènes à l'échelle
internationale, pour défendre les droits des femmes,
la cessation des formes d'exclusion sociale et des
injustices systémiques ; il est aussi tout à fait logique
qu'elle interpelle ses collègues d'Afrique, mais aussi
d'Asie, du monde arabe également, et se déclare
solidaire de leurs luttes. Le combat de Leymah
Gbowee fait ainsi écho aux valeurs chères à l'Esprit
Bandung. Son combat a un impact local mais aussi
global, en faveur des pauvres, des exploités et des
abusés, notamment des femmes : à petite échelle,
elle et ses camarades de lutte ont montré
l'importance des femmes pour le développement de
toute la société libérienne : « vous (les hommes)
êtes, parce que nous sommes tous (hommes et
femmes) » ; à plus grande échelle, son message a le
même potentiel pour créer un monde plus uni dans
sa diversité, créant une solidarité entre les faibles et
les détenteurs du pouvoir : « tu es parce que nous
sommes tous » : c'est le refus d'un ordre mondial
marqué par des traditions et des gouvernances qui
empêchent des millions de personnes, notamment
les femmes, de s'épanouir et de contribuer au
bonheur collectif de manière digne.
Que ce soit à Stockholm (pour recevoir le Prix Nobel
de la paix en 2011), ou lors du congrès annuel au
Canada en 2021, nous célébrons Leymah Gbowee,
une militante reconnue et inspirante. Cette femme
est encore plus inspirante quand on se souvient que
toute son histoire est née d'un drame que la jeune
fille de 17 ans a vécu : la guerre civile, la violence.
Le drame de la guerre civile a donné naissance à la
travailleuse sociale Gbowee, à la thérapeute des
traumatismes, à la militante non violente, à la
lauréate du prix Nobel de la paix ! L'idéal qui la porte
est celui d'une force morale qui la pousse à se
révolter de manière non violente contre ce qui
détruit l'être humain. En commençant par les
femmes et les jeunes filles. Pour une Paix à l'échelle
mondiale.

Pour en apprendre plus sur Leymah Gbowee:
Discours lors de la remise du prix Nobel: https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2011/gbowee/lecture/
Gbowee Peace Foundation Africa: https://gboweepeaceafrica.org/local-partnerships
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DÉFIS ET ALTERNATIVES
Une oasis d'espoir sous la répression :

INSTITUT PALESTINIEN POUR LA
BIODIVERSITÉ ET LA DURABILITÉ
Comment trouver l'espoir quand l'oppression et la répression
saturent l’actualité ?
Par Mazin Qumsiyeh
Le professeur Mazin Qumsiyeh
est enseignant et chercheur aux
universités de Bethléem et de
Birzeit. Il est fondateur et
directeur du Musée d'histoire
naturelle de Palestine (PMNH) et
de l'Institut palestinien pour la
biodiversité et la durabilité (PIBS)
à l'université de Bethléem
(http://palestinenature.org).
Qumsiyeh a publié plus de 150
articles scientifiques et plusieurs
livres sur des sujets allant du patrimoine culturel aux droits
de l'homme en passant par la biodiversité et le cancer.
Parmi les nombreux ouvrages qu'il a publiés figurent Bats of
Egypt, Mammals of the Holy Land, Sharing the Land of

Canaan : Human rights and the Israeli/Palestinian Struggle
et Popular Resistance in Palestine : A History of Hope and
Empowerment. Il a également publié des centaines
d'articles et de lettres à l'éditeur. Il siège au conseil
d'administration d'un certain nombre d'organisations de
jeunesse et de services palestiniens (voir également
http://qumsiyeh.org).

La Palestine est la partie occidentale du Croissant
fertile où les humains ont développé l'agriculture
pour la première fois. C'est pourquoi cette partie de
l'Asie occidentale a été le berceau des civilisations et
des religions monothéistes. L'ère agricole
natoufienne (incluant nos ancêtres les Cananéens) a
eu une longue histoire de 12 000 ans. Au cours de
ces siècles, il y a eu relativement peu de conflits. Au
cours des mille dernières années, on ne peut citer
que les Croisés et l'avènement du sionisme comme
événements historiques ayant entraîné des
massacres et des déplacements massifs de
populations locales. Aujourd'hui, au XXIe siècle, la

situation de la Palestine reste la seule lutte
coloniale/anticoloniale non stabilisée. Si le monde
avait besoin de s'en souvenir, les événements de mai
2021 ont amplement prouvé que sans justice pour le
peuple palestinien, il n'y aura pas de paix ici.
Actuellement, 7,5 millions de Palestiniens (sur un
total de 13,5 millions) sont des réfugiés ou des
personnes déplacées à qui l'on refuse le droit naturel
de retourner dans leurs foyers et sur leurs terres. Le
sionisme avait l'intention de transformer un pays
multiethnique, multiculturel et multireligieux, la
Palestine, en "État juif d'Israël". Ce conflit, qui dure
maintenant depuis plus d'un siècle, peut donner à
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beaucoup des raisons de désespérer. Alors, d'où
peut-on tirer l'espoir ?

Source: WIKIPEDIA
J'ai écrit un livre intitulé Popular Resistance in

Palestine : A History of Hope and Empowerment

dans lequel j'ai cité des centaines d'exemples
d'actions positives étonnantes qui ont contré les
forces destructrices des guerres et de la répression
en Palestine. Je pourrais également citer de
nombreuses autres réussites brillantes ayant eu lieu
depuis la publication du livre en 2012. Ici, je voudrais
simplement mettre en lumière un cas qui fournit un
exemple de construction au milieu du chaos. Il s'agit
de l'Institut palestinien pour la biodiversité et la
durabilité (PIBS), créé en 2014, qui traite des
questions de justice environnementale. Mais d'abord,
penchons-nous sur l'impact de l'occupation et de la
colonisation sur l'environnement, ce qui donne le
contexte expliquant la nécessité d'une telle
institution.
Le défi de l'injustice environnementale
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Avant le début du projet sioniste à la fin du 19ème
siècle, la Palestine comptait quelque 1300 villages et
villes, chacun ayant une population réduite et
gérable. La population totale s'élevait alors à 850
000 habitants de diverses convictions religieuses (3
% de juifs, 13 % de chrétiens, 80 % de musulmans,
4 % d'autres). Ce n'est qu'en 1948-1950,
lorsqu'Israël a été fondé par un régime militaire,
qu'une grande vague de nettoyage ethnique a eu
lieu et que les sionistes ont pris le contrôle d'une
grande partie des terres des Palestiniens locaux. Près
de 500 villages et villes ont été détruits et leurs
terres ont été remises en culture, principalement
avec des pins européens, ce qui a endommagé
l'environnement local.
Le système d'occupation et de colonisation a créé
des problèmes importants pour les populations
locales et l'environnement local. Nous pourrions citer
des dizaines d'exemples en détail, mais contentonsnous d'énumérer les principaux problèmes :
1) Le drainage des zones humides de Hula dans le
nord d'Israël (zone de biodiversité clé, notamment
pour les oiseaux migrateurs) ;
2) Le détournement par Israël des eaux d'amont de
la vallée du Jourdain qui a eu un impact important
sur le système de la vallée et a asséché la mer
Morte;
3) Le projet de canal mer Rouge - mer Morte, un
projet conjoint entre Israël, la Jordanie et l'Autorité
palestinienne ;
4) La pratique d'Israël consistant à installer certaines
des industries les plus polluantes dans les zones
palestiniennes ;
5) Les colonies et les murs, construits sans
évaluation conséquente sur l'impact
environnemental, ni sur la mutilation du paysage
biblique et naturel ;
6) Les attaques des colons contre les propriétés
palestiniennes, y compris, mais sans s'y limiter,
l'incendie d'arbres et le déversement d'eaux usées
sur des terres agricoles ;
7) Les colonies israéliennes ont été construites sur
des terres palestiniennes volées et concentrées sur
les hauteurs (collines et montagnes). En raison de
cette disposition particulière, le ruissellement des
eaux usées, la pollution des colons industriels dans
les "zones industrielles" déclarées et l'érosion des
sols sur les collines ont un impact direct sur les
communautés palestiniennes situées dans les zones
basses adjacentes à ces colonies ;
8) Il y a une répartition inégale de l'eau entre les
autochtones et les colonisateurs israéliens.
Il existe de nombreux autres enjeux pour lesquels
l'occupation peut nuire au développement durable et
à la protection de l'environnement, parce qu'elle est
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rentable pour les colons. Alon Tal, fondateur de
l'Union israélienne pour la défense de
l'environnement, a reconnu que : «[...] c'est un
paradoxe sioniste. Nous sommes venus ici pour
racheter une terre et nous finissons par la
contaminer». Outre la colonisation, d'autres
problèmes affectent la conservation de
l'environnement en Palestine. La croissance rapide
de la population, naturelle et non naturelle (via la
migration), exerce une forte pression sur notre
espace limité et sur nos ressources en eau surtaxées.
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L'agriculture industrielle consumériste importée de
l'Occident exacerbe les choses (utilisation de
pesticides, monoculture, etc.). L'application des lois
relatives à la conservation de la nature reste
marginale et la société reste largement déconnectée
de la nature, se concentrant sur la simple survie.
Enfin, nous pouvons affirmer que les efforts de
recherche et de développement ont été très maigres
en raison de cette situation compliquée et tendue en
Palestine.

L'INSTITUT PALESTINIEN DE LA BIODIVERSITÉ ET DE LA DURABILITÉ (PIBS) : une étude de cas
de « bonne mondialisation »

Situation géographique du Musée palestinien d’histoire naturelle de Bethléem.
Source: Google Map.
Utilisant en grande partie des efforts bénévoles et
des dons locaux, avec un important travail en réseau
au niveau mondial, le PIBS et le Musée d'histoire
naturelle de Palestine de l'Université de Bethléem ont
été créés en 2014 et se sont concentrés sur la
recherche, l'éducation et la conservation de notre
monde naturel, de notre culture et de notre
patrimoine, ainsi que sur l'utilisation des
connaissances pour promouvoir des interactions
humaines responsables et autonomes avec toutes les
composantes de notre environnement. Nous nous
sommes efforcés de travailler localement,
régionalement et mondialement pour atteindre les
objectifs de développement durable de l'ONU. Au
cours des trois dernières années, le PIBS a
1) publié des dizaines de documents de recherche
appliquée sur des questions allant de la santé
environnementale à la biodiversité, en passant par
les moyens de subsistance durables, l'éducation, et
plus encore (voir des exemples ici
http://www.palestinenature.org/research/ ) ;
2) développé une station de recherche agricole et un
jardin botanique (avec aquaponie) et a utilisé ceux-ci

Souimanga de Palestine
(Gracieuseté du PIBS).

pour renforcer les capacités des agriculteurs locaux
marginalisés (production, recherche et transfert de
connaissances). Par exemple, nous avons formé des
agriculteurs à l'utilisation de l'aquaponie sur la base
des recherches menées dans nos installations et
nous avons créé un jardin communautaire pour aider
les gens à cultiver leurs propres légumes dans leur
cour et sur leur balcon ;
3) développé des programmes éducatifs qui ont
bénéficié à des milliers de personnes ;
4) accueilli des milliers de visiteurs locaux et
internationaux qui ont acquis des connaissances sur
les défis et les opportunités locales ;
5) établi des partenariats avec des entités
gouvernementales et non gouvernementales locales
et mondiales, ce qui a eu des effets bénéfiques sur
l'environnement et la durabilité ;
6) développé des bases de données et d'autres
ressources, notamment des collections, une
photothèque, une bibliothèque numérique, une base
de données sur la biodiversité locale et une banque
de semences.
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même que certaines de nos expériences ne soient
pleinement connues et partagées.
Pour une courte vidéo des réalisations générales,
voir https://youtu.be/BPhFLOsEIM0.
Le dernier rapport annuel peut être consulté ici :
https://www.palestinenature.org/annual-reports/.

Dans les jardins du Musée (Gacieuseté de PIBS).
Il s'agit d'un système intégré de recherche,
d'éducation et de conservation visant à répondre aux
besoins de la Palestine, un pays soumis aux tensions
de l'occupation. Notre devise est respect (d'abord
pour nous-mêmes, ensuite pour les autres êtres
humains, puis pour l'environnement avec toutes ses
composantes). Le terrain du musée et son jardin
botanique (écosystème intégré) est une oasis pour la
faune de Bethléem et une oasis pour les jeunes en
quête d'alternatives et d'un nouveau regard sur euxmêmes et leur environnement (autonomisation et
conservation de la nature).

Comment avons-nous réussi à faire tout cela avec
des fonds limités et un groupe de personnes
dévouées et largement bénévoles ? Les réponses
peuvent être résumées en cinq points clés :
1) Le projet a été construit du bas vers le haut et a
impliqué des volontaires locaux et internationaux ;
2) Les projets de recherche ont été menés en
collaboration ;
3) Pour élaborer nos projets de recherche,
d'éducation et de conservation, ainsi que pour la
collecte de fonds, nous avons utilisé au maximum les
ressources en ligne, y compris les bases de données
disponibles ;
4) Nous avons fait appel à des étudiants locaux et
internationaux de plusieurs universités ;
5) Lors de la constitution de son personnel et de la
sélection des bénévoles, PIBS a tenu compte de la
diversité humaine et a servi en particulier les
communautés marginalisées. Nous avons également
utilisé le patrimoine culturel pour promouvoir la
biodiversité.
PIBS a mis l'accent sur le partage des bénéfices avec
les populations locales, ce qui a accru notre
engagement dans la permaculture (y compris
l'aquaponie et l'aquaculture) ainsi que dans
l'écotourisme, par exemple dans quatre
communautés (Husan, Battir, Al-Walaja, Beit Jala)
autour de Wadi Al-Makhrour, un site classé au
patrimoine mondial de l'UNESCO, où 80 agriculteurs
et de nombreux autres habitants ont bénéficié de
nos activités.

Apprentissage des jeunes en 2014 (gracieuseté de
PIBS).
Le jardin botanique et la station de recherche en
agriculture expérimentale développent des modules
qui s'étendent (effet d'entraînement). Le projet a été
bien accueilli et reproduit dans d'autres endroits.
Déjà à Naplouse et à Hébron, des initiatives sont
mises en place pour créer un projet similaire.
PMNH/PIBS a publié des articles qui suggèrent à
d'autres pays en voie de développement de mettre
en place des projets similaires et a déjà reçu
quelques demandes et intérêts à ce sujet avant

À mesure que le climat change et que la croissance
démographique augmente, les pratiques décrites cidessus deviennent encore plus essentielles au
développement durable. Le fait que les gens fassent
pousser des aliments et des herbes littéralement
dans leur jardin les responsabilise et augmente leurs
revenus et leur sécurité alimentaire. Le projet
améliore également le bien-être physique (par une
nutrition meilleure et biologique) et psychologique
(par le jardinage, l'air frais et les plantes) des
communautés marginalisées, en particulier dans les
circonstances difficiles de l'occupation et de la
marginalisation. L'augmentation de la couverture
végétale tout en recyclant les nutriments via le
compostage réduit également les effets du
réchauffement climatique (atténuation et adaptation
pour la durabilité).
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Apprentissage des jeunes en 2014 (gracieuseté de
PIBS).
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Les réseaux sociaux nous permettent également
d'obtenir un soutien presque immédiat de la part de
collègues et d'inconnus à travers le monde. Il faut se
garder de passer trop de temps sur ces plateformes,
mais elles peuvent permettre des collaborations et
des mises en réseau fructueuses si elles sont bien
menées. Nous avons réussi à recruter un soutien
important, à rencontrer des volontaires, des
collaborateurs et des donateurs potentiels grâce à
des plateformes telles que VolunteerMatch,
WorkAway, FaceBook et LinkedIn. Le jardin de 14
dunums qui en résulte, les bâtiments, les
installations et surtout les PERSONNES qui sont
motivées et habilitées sont l'oasis d'espoir au milieu
de ce chaos.

IMAGINAIRE ESPRIT BANDUNG

NAWAL EL SAADAWI
27 octobre 1931 – 21 mars 2021

La nouvelle du décès de
Nawal El Saadawi, survenu
au Caire le 21 mars 2021, a
touché mon cœur avec
tristesse. Étudiant la société
égyptienne en Egypte et en
France dans les années 90,
j'avais lu certains de ses
romans et essais ainsi que
des articles sur elle. J'ai eu la
chance de la rencontrer à
l'Institut du Monde Arabe à Paris, en décembre 2000. Voici quelques photos de notre rencontre. De
gauche à droite : Darwis Khudori, Siti Ruhaini Dzuhayatin (universitaire indonésienne et militante des
questions de genre en visite à Paris), Nawal El Saadawi et son mari (note et photos de Darwis Khudori).
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Son combat pour les droits des femmes
Par Hamdi Abdelazim Abdelkader

Maître de conférences au Département de langue et de littérature françaises à la faculté des Lettres de l’Université de BéniSuef, Égypte.

Née le 27 octobre 1931 à Kafr Tahla, un village situé
au delta du Nil, Nawal El Saadawi a étudié la
médecine à l'université du Caire et à l'université
Columbia de New York. Son expérience de psychiatre
dans sa ville natale, qu'elle raconte dans Mémoires
d’une femme docteur en 1958, et l'excision qu'elle a
subie à l'âge de six ans, ont façonné ses convictions.
Son premier essai La Femme et le Sexe
(L'Harmattan, 1969) a ouvert le débat sur la pratique
des mutilations génitales, qui sont encore pratiquées
sur plus de 90% des femmes égyptiennes. L'œuvre
de Nawal El Saadawi est le début d'une abondante
production littéraire, plus de cinquante livres, traduits
dans une trentaine de langues, et des interventions
régulières dans les médias, dans lesquelles elle
dénonce le patriarcat et l'extrémisme religieux, la
polygamie et le port du voile islamique, les violences
faites aux femmes et l'inégalité des droits de
succession entre hommes et femmes dans l'Islam.
Nawal El Saadawi a eu la chance d'avoir un père
fonctionnaire au ministère de l'éducation, déterminé
à offrir une éducation de qualité à ses neuf enfants à
une époque où les filles étaient mariées au début de
leur adolescence. C'est dans ce contexte qu'elle a été
excisée à l'âge de six ans, un jour de l'été 1937.
Dans le documentaire allemand Nawal El Saadawi La Voix libre de l'Égypte diffusé sur Arte en 2017,
elle confie qu'elle n'a jamais pu guérir de cette
profonde blessure du corps et de l'esprit. Le combat
contre l'excision deviendra le combat de sa vie. En
2008, elle finira par être interdite dans le pays,
même si elle est encore pratiquée dans les
campagnes.
C'est aussi lorsqu'elle entend sa grand-mère dire
qu'« un garçon vaut au moins quinze filles » que se
forge son esprit rebelle. Sa soif d'apprendre a fait
d'elle une bonne psychiatre. Nawal Al-Saadawi est
considérée comme la figure la plus importante de
l'émancipation des femmes dans le monde arabe au
cours des cinq dernières décennies. Dans ses livres,
elle lutte contre l'oppression des femmes : la
polygamie, le port du voile, le « partage inégal de
l'héritage » entre hommes et femmes dans l'islam et
l'excision.
Psychiatre et écrivaine, elle a été pendant un demisiècle la porte-parole du féminisme en Égypte et
dans le monde arabo-musulman. En 2020, le

magazine Time l'a classée parmi les cent femmes les
plus influentes du 20e siècle. Elle s'est longtemps
battue pour les droits des femmes et contre le
patriarcat. Ce combat, qui lui a valu des menaces de
la part d'extrémistes, est expliqué dans ses deux
livres féministes : Au début, il y avait la femme (
édition en langue arabe seulement) et La femme et
le sexe ( traduit en français). Elle a ensuite quitté
l'Égypte pour vivre aux États-Unis où elle a poursuivi
son travail pendant trois ans à l'université Duke en
Caroline du Nord.
De retour en Égypte en 2005, Mme Al-Saadawi s'est
lancée dans une campagne présidentielle avant
d'abandonner la course ; les forces de sécurité l'ont
empêchée de tenir ses réunions électorales. En 2007,
l'université Al-Azhar a déposé une plainte contre elle
pour atteinte à la religion musulmane. Dans son
travail, elle-même, en brisant des tabous, a acquis
une notoriété internationale et est devenue une
référence en matière de féminisme. « Pour moi, le
féminisme englobe tout. C'est la justice sociale, la
justice politique, la justice sexuelle », a-t-elle déclaré
dans une interview au journal britannique The
Guardian en 2010.
Dans l'Égypte conservatrice, son discours a toujours
été très engagé. Elle a payé un lourd tribut plus
d'une fois. Après la publication de La femme et le
sexe , les autorités politiques et religieuses l'ont
condamnée. Le livre fait grand bruit et le ministère
égyptien de la santé la renvoie de son poste de
directrice générale de la santé publique en 1972. En
1981, lors de la vague de répression orchestrée par
Anwar Sadat, elle est arrêtée et passe plusieurs mois
en prison. En 1991, l'Association arabe pour la
solidarité avec les femmes, qu'elle avait fondée en
1982, est dissoute.
Les gardiens de l'islam veulent d'abord la faire taire.
Ils l'accusent de porter atteinte à la religion. En
2001, son mari et elle ont été poursuivi par un
avocat qui voulait invalider leur mariage, arguant que
l'islam interdit à un homme d'épouser une femme
non croyante. Par deux fois, de 1993 à 1996 et de
2007 à 2009, elle a été contrainte de quitter l'Égypte.
Dans ses Mémoires de la prison des femmes en
2002, elle dénonce : « Mon plus grand crime est
d'être une femme libre à une époque où seuls les
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esclaves sont tolérés ». « L'écriture est devenue une
arme pour combattre le système, qui tire son
autorité du pouvoir autocratique exercé par le chef
de l'État, et de celui du père ou du mari dans la
famille », confiait-elle en 1999 dans ses mémoires de
jeunesse intitulées A Daughter of Isis (Zed Books),
fustigeant « l'injustice exercée au nom de la religion,
de la morale ou de l'amour ».
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En conclusion, cette écrivaine prolifique aux
convictions de gauche a mené un combat pour
l'émancipation des femmes jusqu'à sa mort au Caire
le 21 mars 2021, à 89 ans, brisant les tabous
entourant le sexe et la religion et en stigmatisant
l'autoritarisme masculin. Son franc-parler et sa
controverse dans la société égyptienne ont inspiré
des générations de féministes.

IDÉES ET DÉBATS

Alternative pour la décennie à venir :
L'ACCÉLÉRATION DES TECHNOLOGIES DE CRISE
OU LE CYBER PLANNING DE L'ÉCONOMIE
Par Elena Veduta
Le capitalisme est une économie organisée de façon chaotique,
accompagnée de crises économiques qui ramènent de force le
système économique à l'équilibre par la destruction de la
production, l'absorption des faillites par des capitalistes plus
importants. Chaque crise ainsi « résolue » porte en elle l'embryon
d'une crise future plus monstrueuse. Au début du 20e siècle, le
capitalisme monopolistique, qui a remplacé le capitalisme libre du
19e siècle, a organisé la Première et la Deuxième Guerre
mondiale pour la « résolution » militaire de la crise mondiale.
Dans le même temps, la Seconde Guerre mondiale s'est avérée
nettement plus destructrice que la première.

La crise économique actuelle est la plus profonde de
l'histoire en temps de paix. Les instruments
monétaires temporaires cessent de fonctionner,
tandis que les années 2020 sont considérées comme
une décennie d' « accélération technologique » - des
progrès sans précédent dans le domaine de la
cybernétique, de l'IA et des technologies
d'armement. Aujourd'hui, l'humanité est confrontée
au problème d'une sortie pacifique de la trajectoire
mondiale de la croissance de la qualité de vie;
l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans
l'économie est nécessaire. Pour comprendre les
raisons d'introduire l'IA dans l'économie, nous nous
pencherons sur les étapes de la transformation des
modèles économiques dans la période de « temps de
paix » après la Seconde Guerre mondiale.

Économiste, chef du
département de la
planification stratégique et
de la politique économique
de l'université d'État de
Moscou Lomonosov, Russie.

Étape 1 (1950-1991) : Monde bipolaire et deux
modèles de développement économique
Après le rétablissement de l'économie mondiale
détruite, tous les pays du monde se sont développés
selon l'un des deux modèles suivants : une voie vers
l'industrialisation avec une plus grande part du
secteur public et une planification étatique de
l'économie, menée souvent avec le soutien de
l'URSS, et une politique de stabilisation financière
avec l'aide du FMI et de la Banque mondiale, où les
sociétés transnationales (STN), principalement
basées aux États-Unis, jouent un rôle dominant. La
crise structurelle de 1973-1975 et les deux chocs
pétroliers ont montré que le marché mondial des
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capitaux d'emprunt, qui est dirigé par les STN,
permettait de transférer la charge de la dette aux
pays en développement en ouvrant leurs marchés
aux flux spéculatifs de capitaux fictifs.
Deuxième étape (1992-2019) : Monde
unipolaire et libéralisation de l'économie
mondiale
Après la chute de l'URSS, presque tous les modèles
économiques des pays ont été transformés en
modèles de stabilisation financière avec la
suppression des restrictions pour les investisseurs
étrangers.
Avec la libéralisation de l'économie mondiale, la
domination du système monétaire international,
permettant l'inflation mondiale grâce aux dollars
américains non garantis, le reste des pays est
contraint à la stabilisation financière, réduisant leur
production et augmentant le chômage. La demande
fictive, alimentée par les prêts bancaires, masque la
surproduction. Les investissements réels laissent
place à une croissance incontrôlée du capital fictif,
dont les bulles éclatent en raison de la diminution de
la plus-value. Les titres deviennent moins chers, les
STN centralisent le capital mondial. Au point le plus
bas du cycle du capital, lorsque la production est au
plus bas, les dernières bulles de capital fictif se
dégonflent. La stabilisation financière entraîne une
baisse de la production, du chômage et des
inégalités sociales, y compris dans les pays
développés. Les tentatives de relance de l'économie
par la baisse des taux d'intérêt et le déclenchement
d'une inflation mondiale sont vaines. Sans issue à la
crise mondiale, les STN cherchent à conserver leur
pouvoir en introduisant l'IA pour gérer les personnes.
Étape 3 (de 2020 à aujourd'hui) :
Transformation numérique post-image de
l'économie mondiale et une alternative.
L'humanité est entrée dans une nouvelle ère de
civilisation générée par les technologies de
l'information et de la communication. La pandémie
COVID-19 a contribué à l'établissement accéléré du
contrôle de la circulation des personnes et à
l'enrichissement des géants du numérique -Amazon, Apple, Microsoft, Facebook, Google
(GAFAM) sont devenus menaçants. Les GAFAM
risquent de mener à l'absorption de tous les États
par des géants du numérique ou par une corporation
numérique Chine, la plus avancée dans l'utilisation
de l'IA pour contrôler les personnes.
On soutient souvent qu'il existe deux projets
mondiaux: le projet chinois « One Belt, One Road »
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et le projet occidental « Green Deal » sous le
drapeau du « capitalisme inclusif ». Cependant, les
deux projets visent à utiliser l'IA pour gérer les gens
et lancer des spéculations financières, notamment
des dérivés verts pour réaffecter les actifs et les
revenus en faveur des géants du numérique et de la
corporation chinoise. Cela explique pourquoi, outre le
Vatican, le Conseil du capitalisme inclusif compte des
représentants de STN, mais pas d'États.
L'introduction de l'IA pour gérer les personnes, les
transformant en biorobots « heureux », devient
inévitable.
Le fascisme numérique mondialisé, qui déclenche le
chaos économique et l'IA pour gérer les gens, peut
être contré par une planification économique visant à
améliorer la vie des gens en utilisant les avancées de
la révolution numérique. L'URSS a eu une telle
expérience de planification alternative (1921-1991).
En tant que pionnier sur la voie difficile de la
construction du socialisme, l'URSS a commis de
nombreuses erreurs. Aujourd'hui, il devient urgent
de comprendre les raisons de « l'échec de la
première expérience socialiste » pour surmonter ses
erreurs.
Le cours de l'industrialisation de l'URSS (19271950) qui a conduit au "décollage" de l'URSS
La planification prospective de l'économie devient
dans ces années le cœur de l'industrialisation de
l'URSS. Le paramètre directeur du plan est
l'investissement dans la production.
La planification commence par l'élaboration
d'objectifs de diffusion pour les secteurs clés. Le
problème de la répartition et de la construction de la
chaîne de production pour remplir les tâches de
libération des secteurs clés est résolu par la méthode
des approximations successives (itérations). Cette
méthode permet de coordonner dans le temps les
calculs planifiés des bilans matériels, de travail,
financiers de tous les maillons du système de gestion
pour l'accomplissement des tâches stratégiques.
L'algorithme de calcul comprenait l'ajustement des
commandes, en tenant compte des capacités réelles
des fabricants à remplir les commandes publiques.
Les calculs du plan se poursuivaient jusqu'à ce que
soit calculé le bilan des entrées-sorties, qui assurerait
le développement de l'économie dans la direction
souhaitée. La situation pouvait changer, ce qui
nécessitait de modifier le plan. Pour cela, on a
appliqué le principe de la planification glissante, qui
consiste à ajuster le plan « en direct ».
Grâce à la création d'un système de gestion
économique centralisé basé sur la planification « en
direct » de l'économie avec le retour d'information

BANDUNG SPIRIT BULLETIN No. 2 / July-October 2021 ISSN 2563-9730

des industriels, l'URSS, entre 1929 et juin 1941, est
parvenue, en termes de production industrielle et de
revenu national, à la première place en Europe et à
la deuxième place dans le monde. Elle a réussi à
gagner la Seconde Guerre mondiale et à restaurer
rapidement l'économie dans les années 50, devenant
ainsi un pays qui déterminera le développement du
monde bipolaire.
Les erreurs de la planification soviétique
(1950-1991)
Après la guerre, le cours de l'URSS aspirait à devenir
un leader mondial dans le développement de la
science et de la technologie par le développement
prioritaire des secteurs qui déterminent le progrès
scientifique et technologique, ce qui a conduit à une
perturbation du développement économique - à une
crise de surproduction.
Déjà dans les années 1950, il était nécessaire de
réorienter le développement de l'économie soviétique
vers la croissance des biens publics avec l'inclusion
d'une rétroaction sur les prix dans le marché de
consommation.
À cette époque, aux États-Unis, une nouvelle
science, la cybernétique, était apparue, qui étudiait
les processus d'information pour créer des systèmes
de contrôle automatisés. Les dirigeants auraient dû
voir l'importance de la cybernétique dans le
développement de la planification soviétique. Au lieu
de cela, la nomenclatura a ralenti le développement
de la cybernétique en URSS. La prise de conscience
de sa nécessité n'a eu lieu qu'au milieu des années
50. Par conséquent, une direction économicomathématique a vu le jour dans le pays. D'autre
part, les tentatives de création d'un système de
gestion économique à l'échelle nationale ont échoué
en raison de l'absence d'un modèle dynamique de
l'équilibre intersectoriel (EIS), qui aurait permis de
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coordonner les activités des agents économiques
dans le sens d'une augmentation de la qualité de vie.
L'absence de démocratie dans le pays a conduit au
triomphe des intérêts de la nomenklatura, qui rêvait
de devenir aussi riche que les propriétaires des STN.
Une nomenclatura qui a préféré le volontarisme au
contrôle automatisé. Elle s'est intéressée à la
réalisation de réformes visant à démanteler le Comité
d'État de planification de l'URSS et à la
transformation de la gestion du pays en gouvernance
mondiale en 1991.
La connaissance du marxisme et de la cybernétique,
l'expérience de la planification à différents niveaux
de l'État, ont aidé le scientifique soviétique Nikolaï
Veduta à créer un modèle dynamique de l'EIS. Le
modèle est imitatif, il reflète le processus multiplicatif
de production des ressources matérielles de la
production commandée par les utilisateurs finaux lors
de la réalisation de l'équilibre de l'emploi. Au cours
des calculs effectués à partir du modèle, les principes
du développement économique, l'efficacité de la
distribution des investissements en capital et
l'optimisation de la structure du produit final pour le
marché de consommation sont mis en œuvre.
L'introduction de l'IA dans l'économie augmentera
l'efficacité des décisions de gestion dans le domaine
de l'économie pour entrer dans la trajectoire de la
croissance du bien-être public. Il n'y a pas d'autre
option que d'utiliser les acquis de la révolution
numérique pour sortir de la crise mondiale.
Pour un article plus élaboré sur la question, voir :
Elena Veduta, Stop talking about the economy! Cyberplanning is the only way out, Defend Democracy Press,
13/05/02021, http://www.defenddemocracy.press/stoptalking-about-the-economy-cyber-planning-is-the-onlyway-out/

DÉCLARATIONS SUR DES ENJEUX MONDIAUX

DÉCLARATIONS SUR LA PALESTINE
À la suite des raids israéliens sur Gaza le 14 mai 2021, nous présentons ci-dessous les déclarations et/ou
résolutions émises par ou en accord avec l'Esprit de Bandung.
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DÉCLARATION DE BANDUNG+60 SUR LA PALESTINE

Nous condamnons les politiques et pratiques répressives et injustes de l'occupation israélienne en Palestine.
Nous saluons la résistance et la fermeté du peuple palestinien contre l'occupation israélienne et son impunité,
ainsi que le courage du peuple palestinien pour avoir obtenu sa souveraineté nationale et une véritable
démocratie. Nous exprimons notre solidarité avec sa lutte pour sa libération, son droit au retour et son
indépendance. Nous demandons instamment aux institutions universitaires d'Afrique, d'Asie et d'Amérique
latine d’aider les institutions universitaires palestiniennes, de collaborer avec les universitaires israéliens
progressistes et de boycotter les institutions universitaires israéliennes.
DÉCLARATION DE BANDUNG+60, Déclaration générale, article 5. Pour la déclaration complète, voir
https://bandungspirit.org/IMG/pdf/bandung_60-declaration-cover_content-final.pdf

DÉCLARATION DE BANDUNG 1955 SUR LA PALESTINE

En raison de la tension existant au Moyen-Orient, causée par la situation en Palestine, et du danger de cette
tension pour la paix mondiale, la Conférence Asie-Afrique a déclaré son soutien aux droits du peuple arabe de
Palestine et a appelé à l'application des résolutions des Nations Unies sur la Palestine et à la réalisation du
règlement pacifique de la question palestinienne.
COMMUNIQUÉ FINAL, CONFÉRENCE ASIE-AFRIQUE DE BANDUNG 1955. Pour la déclaration complète, voir
1https://bandungspirit.org/IMG/pdf/anri-bandung_conference-final_communique.pdf

DÉCLARATION DE BELGRADE 1961 SUR LA PALESTINE

Les participants à la Conférence condamnent les politiques impérialistes poursuivies au Moyen-Orient et se
déclarent favorables au rétablissement intégral de tous les droits du peuple arabe de Palestine,
conformément à la Charte et aux résolutions des Nations Unies.
LA CONFÉRENCE DE BELGRADE DES NATIONS NON ALIGNÉES DE 1961, DÉCLARATION DE BELGRADE, article 10.
Pour la déclaration complète, voir https://bandungspirit.org/IMG/pdf/jack-belgrade-declaration-pp.40-56_compressed.pdf

DÉCLARATION SUR LA PALESTINE DES DIRIGEANTS DES PAYS D'ASIE ET D'AFRIQUE LORS DE LA CONFÉRENCE
COMMÉMORATIVE 2015 DU 6E ANNIVERSAIRE DE LA CONFÉRENCE DE BANDUNG

1) Nous, dirigeants des pays d'Asie et d'Afrique, restons attachés au principe d'autodétermination tel
qu'énoncé dans le communiqué final de la Conférence de Bandung en 1955, et conformément à la Charte
des Nations unies. Nous déplorons le fait que soixante ans après la Conférence de Bandung, le peuple
palestinien reste privé de ses droits, de sa liberté et de son indépendance, et que des millions de
Palestiniens vivent toujours sous occupation et en tant que réfugiés, et que cette injustice historique
perdure.
2) Nous, dans l'esprit de la solidarité afro-asiatique, rendons hommage à la résistance et à la constance du
peuple palestinien face à l'occupation israélienne illégale, et réaffirmons notre soutien total à la juste lutte
du peuple palestinien pour recouvrer son droit inaliénable à l'autodétermination, y compris la réalisation de
sa souveraineté et de l'indépendance de son État de Palestine avec Jérusalem-Est comme capitale, sur la
base des frontières du 4 juin 1967 et des résolutions pertinentes des Nations Unies, comme le prévoit la
solution des deux États.
3) Nous soulignons que la seule solution viable au conflit israélo-palestinien est un accord qui mette fin à
l'occupation israélienne illégale qui a commencé en 1967, qui résolve toutes les questions relatives au
statut permanent - réfugiés palestiniens, Jérusalem, colonies, frontières, sécurité et eau - et qui réponde
de manière juste aux droits inaliénables et aux aspirations nationales légitimes du peuple palestinien. Nous
réaffirmons en outre qu'un règlement juste, durable et global du conflit israélo-palestinien est impératif
pour parvenir à la paix et à la sécurité dans la région.
Pour la déclaration complète, voir https://bandungspirit.org/IMG/pdf/declaration_on_palestine.pdf
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APPEL DES CITOYENS INDIENS AU GOUVERNEMENT INDIEN POUR LA DÉ-RECONNAISSANCE DE L'ÉTAT
D'ISRAËL

Environ 260 citoyens indiens ont signé la déclaration appelant le gouvernement indien à cesser sa
reconnaissance de l'État d'Israël, l'identifiant comme un État d'apartheid. Ils ont également demandé à tous
les Indiens, en tant qu'individus, organisations de la société civile, syndicats, etc., d'approuver la campagne
de boycott, de désinvestissement et de sanction (BDS) de l'État israélien et de toutes ses institutions alliées.
Enfin, ils ont déclaré leur solidarité avec le peuple palestinien dont le droit à l'autodétermination politique et
le droit au retour doivent être respectés et réalisés.
Parmi les signataires, citons Javed Anand, Vrinda Grover, Nivedita Menon, Sumit Sarkar, Tanika Sarkar,
Teesta Setalwad, Anuradha Talwar, Dipankar Bhattacharya, Feroz Mithiborwala, Prabhat Patnaik, Utsa
Patnaik, Zoya Hasan, Ammu Abraham, Harbans Mukhia, Mihir Desai, Anand Patwardhan, Admiral L. Ramdas,
Soma Marik, Kamayani Bali Mahabal et Sumanta Banerjee. La déclaration et la liste complète des signataires
sont jointes à la présente et sont diffusées pour diffusion publique (Achin Vanaik et Kunal Chattopadhyay au
nom des initiateurs et des signataires).
Pour la déclaration complète et la liste des signataires, voir https://bandungspirit.org/IMG/pdf/indiancitizenspublic_statement_on_palestine_by_concerned_indians.pdf

DÉCLARATION SUR LA SUPPRESSION ET LA PUNITION DU CRIME D'APARTHEID DANS LA PALESTINE
HISTORIQUE

Plus de 600 universitaires, artistes et intellectuels de plus de 45 pays ont signé une déclaration appelant au
démantèlement du régime d'apartheid mis en place sur le territoire de la Palestine historique et à
l'établissement d'un arrangement constitutionnel démocratique qui accorde à tous ses habitants des droits et
des devoirs égaux.
Parmi les signataires figurent de nombreuses personnalités éminentes, dont les lauréats du prix Nobel de la
paix Adolfo Pérez Esquivel et Mairead Maguire, les universitaires spécialistes du droit Monique ChemillierGendreau et Richard Falk, les chercheurs Étienne Balibar, Hagit Borer, Ivar Ekeland, Suad Joseph, Jacques
Rancière, Roshdi Rashed et Gayatri Spivak, le chercheur en santé Sir Iain Chalmers, le compositeur Brian
Eno, le musicien Roger Waters, l'auteur Ahdaf Soueif, l'économiste et ancien sous-secrétaire général des
Nations unies Sir Richard Jolly, l'homme politique sud-africain et ancien leader anti-apartheid Ronnie Kasrils
et la militante canadienne pour la paix et ancienne leader nationale du Parti vert du Canada Joan Russow.
For the full declaration and list of signatories, see https://www.aurdip.org/declaration-on-the-suppression-and.html

QUESTIONS GÉOPOLITIQUES ET
ÉCONOMIQUES
LES SANCTIONS ÉCONOMIQUES UNILATÉRALES : IMMORALITÉ ET ARROGANCE DE LA POLITIQUE DES
GRANDES PUISSANCES

Discours du président de l'Organisation internationale du progrès lors d'un débat public
mondial. Vienne, le 9 mai 2021
Lors d'une conférence internationale de la société civile sur les menaces et les défis mondiaux, organisée par
l'Institut Schiller basé en Allemagne, le président de l'Organisation internationale du progrès (OIP), le Dr Hans
Köchler, a critiqué hier le recours excessif aux sanctions unilatérales dans le système mondial actuel.
Qualifiant les sanctions de « poursuite de la guerre par d'autres moyens », il a déclaré qu'en l'absence d'un
équilibre mondial des pouvoirs, la coercition économique est devenue « un outil de choix dans une nouvelle
version de la guerre asymétrique » où l'État intervenant « entend obtenir un maximum de résultats avec un
minimum de risques pour lui-même ». Mettant l'accent sur l'illégalité des sanctions unilatérales en tant
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qu'outil de politique des puissances, le Dr Köchler a critiqué les mesures punitives imposées par les États-Unis
à la Syrie et au Yémen qui ont encore aggravé les souffrances des populations dans les conditions d'une
guerre civile dévastatrice et qui prolongent en fait les conflits dans les deux pays. Le président de l'OIP a
déclaré que les nobles principes des droits de l'homme son totalement dénués de sens si nous permettons
aux gouvernements de continuer à punir des peuples entiers sous le couvert de la protection des droits de
l'homme.
Le débat public mondial sur « L'effondrement moral du monde transatlantique et la quête d'un nouveau
paradigme » a été animée par M. Harley Schlanger, vice-président du Schiller Institute USA. Dans deux
panels, des orateurs venus d'Afghanistan, d'Autriche, de France, du Japon, d'Allemagne, des Pays-Bas, du
Pérou et de Syrie ont abordé les menaces qui pèsent sur la paix mondiale et la nécessité de réformer le
système des relations internationales. Parmi les principaux intervenants figuraient le Dr Bouthaina Shaaban,
conseillère politique et médiatique auprès de la présidence syrienne, le colonel Richard H. Black, ancien chef
de la division du droit pénal de l'armée américaine au Pentagone, M. Sayed Mujtaba Ahmadi, chef de mission
adjoint de l'ambassade d'Afghanistan au Canada, le Prof. Éric Denécé, directeur du Centre français de
recherche sur le renseignement, M. Daisuke Kotegawa, ancien directeur pour le Japon au Fonds monétaire
international (FMI), et le Dr Joycelyn Elders, ancien administrateur de la santé publique aux États-Unis.
Pour l'intégralité du discours, voir http://i-p-o.org/Koechler-UNILATERAL_SANCTIONS-Speech-08May2021.pdf

PRÉOCCUPATIONS ACTUELLES ET CENTRALES DU CONSEIL PHILIPPIN DE LA PAIX ET DE LA SOLIDARITÉ (PPSC)

Contribution lors de la réunion régionale Asie-Pacifique du Conseil Mondial de la Paix, conduite
par ZOOM depuis Katmandou, Népal, le 19 juin 2021
En dehors de la question de la pandémie de Covid-19, le PPSC est très préoccupé par :
01) La poursuite par l'administration Biden des plans de Trump en matière de construction de nouveaux
missiles et sous-marins nucléaires afin de moderniser ses arsenaux de missiles balistiques. Cela est d'autant
plus alarmant avec la position ambiguë de Biden sur le retrait unilatéral de Trump des accords conclus dans
le cadre des précédents traités américano-soviétiques sur la limitation des armes stratégiques (SALT) et la
réduction des armes stratégiques (START). L'ajout de plus d'armes nucléaires et de systèmes de tirs ne fera
qu'accroître le danger de destruction nucléaire mondiale en cas d'échange nucléaire américano-russe causé
par une conception impérialiste ou un accident.
02) La poursuite par l'administration Biden des plans de Trump visant à renforcer les forces de l'OTAN en
Ukraine, aux frontières de la Russie, ce qui pourrait déclencher un conflit nucléaire mondial avec la Russie.
Dans le même temps, les forces de l'OTAN en Ukraine aident les forces néo-nazies d'Ukraine dans leurs
tentatives de détruire les gouvernements indépendants de la République populaire de Donetsk et de la
République populaire de Lougansk dans la région du Donbass.
03) La poursuite par l'administration Biden de la guerre djihadiste US-OTAN contre la Syrie.
04) Le maintien du soutien total de Biden à l'occupation et à l'accaparement par l'Israël sioniste d'un plus
grand nombre de terres palestiniennes et d'autres terres arabes, et les guerres sionistes périodiques contre le
peuple palestinien.
05) La poursuite de la campagne de l'administration Biden pour déstabiliser le Venezuela, le Nicaragua et la
Bolivie ; la poursuite du blocus économique, financier et commercial américain contre Cuba ; et son ingérence
provocatrice dans certaines affaires purement internes de la Russie et de la Chine.
06) Les manœuvres navales et les exercices militaires périodiques menés par les États-Unis et la Chine dans
les zones des Paracels et des Spratlys en mer de Chine méridionale, qui pourraient déclencher un conflit
militaire généralisé dans notre région d'Asie du Sud-Est.
07) Les revendications maritimes excessives de la Chine dans le cadre de sa « ligne en neuf traits », et la
poursuite du renforcement militaire sur les îles artificielles que la Chine a construites et transformées en
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bases militaires dans les zones économiques exclusives (ZEE) des Philippines et du Vietnam en mer de Chine
méridionale.
08) Les manœuvres militaires de la Chine dans le détroit de Taiwan, qui pourraient déclencher un conflit
sanglant avec le régime de Taiwan soutenu par les États-Unis. Le PPSC se méfie de la menace constante de
la Chine de « réunifier » Taïwan avec le RPC, même par la force militaire. La réunification devrait se faire par
le biais de processus pacifiques et indépendants, de la même façon que le SPPC appuie la proposition de la
République populaire démocratique de Corée pour la réunification pacifique et indépendante de la péninsule
coréenne sans aucun recours à la force ou à la menace de la force.
09) La suspension par le président philippin Duterte de sa précédente décision d'abroger l'accord sur les
forces étrangères présentes aux États-Unis. Le PPSC appelle constamment à l'abrogation, non seulement de
l'accord sur les forces de visite américaines, mais aussi du traité de défense mutuelle américano-philippin de
1951 et de l'accord de coopération renforcée en matière de défense américano-philippin de 2013.
10) Le revirement du président Duterte concernant le soutien de longue date des Philippines à la lutte du
peuple palestinien pour un État palestinien indépendant, et son achat d'armements à Israël. Le 27 mai
dernier, la délégation philippine au Conseil des droits de l'homme de l'ONU a voté en faveur de la convocation
d'une commission internationale chargée d'enquêter sur les crimes de guerre israéliens durant les 11 jours de
destruction de Gaza par Israël le mois dernier. Soudainement, Duterte a réprimandé la délégation philippine
et a voulu qu'elle retire son vote, juste à cause de l'objection du gouvernement israélien.
(Note : En soutien aux préoccupations soulevées par les délégués de l'Inde et du Pakistan concernant les
perspectives d'une prise de contrôle médiévale sanglante de l'Afghanistan par les Talibans après le retrait des
États-Unis et de l'OTAN cette année, le PPSC a demandé aux autres délégués de contribuer à une position
commune sur l'Afghanistan).

PUBLICATIONS ACADÉMIQUES RÉCENTES

LIVRES
Akhil Ranjan Dutta, Hindutva Regime in Assam : Saffron in the Rainbow,
New Delhi, SAGE, 2021, 13.97 x 21.59 cm, 360 pages, ISBN :
9789391370206
Ce livre analyse la stratégie du Bharatiya Janata Party (BJP) qui consiste à
s'approprier les ressources culturelles de l'Assam tout en poursuivant l'agenda
de l'Hindutva. En Assam, où de nombreuses formations politiques ethniques et
régionales ont enregistré leur présence électorale, l'« Alliance Arc-en-ciel » est
apparue comme l'outil stratégique dominant du BJP dans ses batailles
électorales. Le présent livre étudie comment le BJP a capitalisé sur
l'attachement des gens à leurs cultures ethno-régionales et a réussi à coopter et
à « safraniser » l'« Arc-en-ciel » en rassemblant divers groupes ethniques dans
son giron. En examinant les stratégies électorales, les victoires du BJP en 2014,
2016 et 2019, et les efforts déployés pour démanteler le consensus autour du
registre national des citoyens (NRC) en promulguant la loi d'amendement sur la
citoyenneté (CAA), le livre offre une vue d'ensemble de cette « safranisation »
constante. Il examine également de manière critique le programme de
développement populiste du BJP.
Depuis le travail de base du Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) jusqu'aux
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initiatives politiques du gouvernement, le livre analyse en profondeur les performances du régime et ses
poursuites idéologiques. Il souligne comment les stratégies du BJP en Assam sont uniques à certains égards
et comment des stratégies similaires peuvent être observées ailleurs en Inde.

Hans Köchler, AUSTRIA, NEUTRALITY AND NON-ALIGNMENT, Vienna,
International Progress Organization, 2021, ISBN 978-3-900704-28-5
Le présent texte, publié sous le n°36 de la série « Studies in
International Relations », est une version augmentée d'une
conférence donnée par le Président de l'Organisation internationale
du progrès à la conférence « The Rise of Asia in Global History and
Perspective : 60 Years after Belgrade - What Non-alignment in a
Multipolar World and for a Global Future » à l'Université Le Havre
Normandie, France, le 11 février 2021.
La publication documente et analyse brièvement les relations de
l'Autriche, au milieu des années 1950, avec les pays qui sont devenus
plus tard les fondateurs du Mouvement des non-alignés. Au cours de
la décennie qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, la diplomatie
autrichienne s'est concentrée sur la conclusion d'un « traité d'État »
avec les puissances occupantes alliées, afin de provoquer le retrait de
toutes les troupes étrangères. L'analyse de Köchler révèle un aspect
largement occulté de l'histoire de l'Autriche moderne, à savoir le rôle
du Premier ministre indien Jawaharlal Nehru dans la réémergence -au milieu de la rivalité des superpuissances de la guerre froide -- de
l'Autriche en tant qu'État souverain.
Dans le chapitre I - « La neutralité en tant que non-alignement » l'auteur décrit la coopération intensive et créative des pères fondateurs de la deuxième République
autrichienne avec les figures de proue de la Conférence de Bandung (1955), en particulier le président
indonésien Sukarno et le Premier ministre indien Nehru. Il explique le lien structurel, bien apprécié par les
politiciens autrichiens de l'époque, entre les principes de non-alignement et une définition stricte de la
neutralité dans le sens d'une non-participation à toute alliance militaire. Il est également fait référence à
l'importance accordée à la « neutralité » dans le concert des puissances européennes du XIXe siècle, après
les guerres napoléoniennes, lorsque le Congrès de Vienne (1815) a déclaré qu'il était « dans l'intérêt général
» que la Suisse profite du « bénéfice de la neutralité perpétuelle ». L'analyse de la partie historique se fonde
sur des rapports et commentaires contemporains ainsi que sur des documents d'archives, notamment des
mémorandums diplomatiques confidentiels de l'Autriche et des États-Unis. Köchler souligne l'importance
particulière du « Mémorandum de Moscou » de 1955, signé par l'Autriche et l'Union soviétique, pour la
ratification du traité d'État autrichien avec les puissances alliées après la Seconde Guerre mondiale. Le
Mémorandum établit l'engagement de l'Autriche à adopter, une fois le retrait de toutes les troupes étrangères
effectué, un statut de neutralité permanente selon le modèle de la Suisse.
Le chapitre II - « Redéfinir la neutralité » - juxtapose l'engagement précoce du pays en faveur d'une politique
étrangère strictement non alignée à l'intégration toujours plus étroite de l'Autriche dans l'architecture de
sécurité de l'Atlantique Nord, une évolution qui a mis à mal le statut de neutralité permanente de l'Autriche.
L'auteur évoque l'étroite coopération du chancelier (premier ministre) autrichien Bruno Kreisky (au cours des
années 1970 et au début des années 1980) avec les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine en faveur
d'un dialogue Nord-Sud et d'un nouvel ordre économique international en particulier. Il décrit ensuite le
changement paradigmatique de la politique étrangère autrichienne dans l'ère post-Kreisky, lorsque l'Autriche
a décidé d'adhérer à l'Union européenne en tant que membre à part entière, ce qui a conduit à une
redéfinition du concept de neutralité, un processus qui a entraîné la participation régulière du pays à des
activités militaires dans le cadre de l'Union européenne et de l'OTAN.
La publication est complétée par une bibliographie détaillée, comprenant des documents historiques, et la
reproduction de plusieurs photographies historiques rares. L'annexe contient une réimpression d'un message
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du Premier ministre indien Indira Gandhi aux délégués de la conférence de l'Organisation internationale du
progrès sur « Les principes du non-alignement », que l'auteur du présent ouvrage a convoquée en 1982 à
Bagdad.

REVUE
UNE NOUVELLE REVUE SUR L'AFRIQUE DANS UNE
PERSPECTIVE GLOBALE
Fondée par Isaac Bazié et lancée en mai 2021, les articles et
l'appel à contributions actuel sont accessibles en ligne à l'adresse
https://edition.uqam.ca/afroglobe/index
Les réflexions présentées dans ce numéro de lancement -- ainsi
que les numéros en préparation -- mettent en évidence les
grandes orientations de la revue : elles sont issues de plusieurs
disciplines (culture, littérature, sociologie, sciences politiques et
droit), rédigées en anglais ou en français. Dans sa politique
éditoriale, Afroglobe entend contribuer à l'effort de production de
connaissances sur l'Afrique et le monde en langues africaines.
C'est pourquoi les résumés des articles et l'interview de ce
numéro sont traduits en wolof (Boubacar Boris Diop, Serigne
Momar Sarr), en bamana (Noël Sanou) et en swahili (Michael
Okyerefo, Kayamba Tshitshi Ndouba). 

ARTICLE
Fabio Massimo Parenti (coordinateur de l'équipe de recherche),
XINJIANG : Understanding Complexity, Building Peace, Eurispes
- BRICS Laboratory, International Diplomatic Institute (IDI),
Centre for Eurasia-Mediterranean Studies (CeSEM), Rome, mai
2021.
Le rapport Xinjiang. Un modèle d'analyse comme contribution à la
réduction des tensions internationales
Au cours de l'année écoulée, les médias occidentaux ont accordé une
attention considérable à la région autonome ouïgoure du Xinjiang
(XUAR). Les journaux, les émissions de télévision et, surtout, les
utilisateurs des médias sociaux se sont notamment concentrés sur la
répression présumée, par le gouvernement chinois, de la communauté
locale ouïghoure, un groupe ethnique à prédominance islamique
possédant sa propre langue (le ouïghour, d'origine turque) qui vit dans la
région depuis des siècles et représente un peu plus de la moitié de la
population totale. En Europe, la question a suscité la consternation et
l'indignation de l'opinion publique, au point d'influencer la politique et de
convaincre les ministres des affaires étrangères des pays membres de l'Union européenne d'approuver des
sanctions contre certains responsables chinois considérés comme particulièrement impliqués -- selon les
allégations -- dans le prétendu "génocide ouïghour". Cependant, les récits et les témoignages provenant de
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Chine, ainsi que de journalistes, de diplomates, d'experts, d'étudiants et de professionnels étrangers qui ont
eu et ont encore la chance de visiter le Xinjiang et ses villes et comtés, racontent une histoire très différente,
qui met sérieusement à mal les accusations de l'Occident.
Les camps de détention et de rééducation s'avèrent en fait être des centres de confinement et de
déradicalisation pour les hommes et les femmes affiliés à des groupes terroristes, tels que l'Organisation de
libération du Turkestan oriental (ETLO) et le Mouvement islamique du Turkestan oriental (ETIM), qui depuis
plusieurs années commettent des attentats non seulement au Xinjiang mais aussi ailleurs en Chine, et même
à l'étranger, contre des cibles chinoises (représentations diplomatiques, groupes ou entreprises touristiques)
ou des cibles d'une autre nature, comme en témoigne la présence, signalée ces dernières années, de
combattants d'origine ouïghoure dans les rangs d'ISIS dans les conflits syrien et irakien.
Ce rapport cherche donc à faire la lumière sur un sujet -- celui de la situation sociale et politique au Xinjiang - qui est beaucoup plus large et complexe que les récits et allégations simplistes de la presse occidentale
grand public, dont le récit sensationnaliste risque de générer de graves tensions diplomatiques, de saper les
plateformes de coopération bilatérale ou multilatérale consolidées et, enfin et surtout, de fournir aux groupes
sectaires, violents et subversifs une légitimité politique et morale très dangereuse.
Rapport complet disponible sur https://eurispes.eu/wp-content/uploads/2021/05/rapporto.en-xinjiang_2021.pdf

PUBLICATIONS MÉDIATIQUES RÉCENTES

LIVRE
Ziad Medoukh, Chroniques sous les bombes à Gaza : Récit de la quatrième offensive israélienne
du 10 au 21 mai 2021, Paris, Éditions Culture et Paix, juillet 2021, 90 pages, 15 photos ISBN
9782956997818

Ziad Medoukh est professeur de
français, chercheur universitaire
palestinien de Gaza, poète et écrivain
francophone, ainsi que formateur pour
les enseignants et les jeunes.

Cet ouvrage est le douzième livre en français écrit
par l'auteur palestinien qui ne cesse de dénoncer,
dans ses articles, poèmes et témoignages, l'injustice
imposée à toute une population civile dans une
région enfermée, abandonnée, confinée et attaquée.
Il rassemble les témoignages quotidiens de l'écrivain
palestinien pendant ces onze jours d'horreur absolue,
ainsi que ses articles d'analyse et de réflexion

pendant et après l'offensive, ses poèmes et ses
récits, écrits dans des conditions très difficiles, sous
les bombes et les pluies de missiles qui tombent
partout, à chaque minute. On retrouve dans ce livre
les témoignages de jeunes étudiants et diplômés de
français sous les bombes, ainsi que les liens des
interventions et des interviews accordées par Ziad
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Medoukh aux médias, chaînes de radio et de
télévision et sites francophones sur cette agression.
C'est le premier livre publié à l'étranger, moins de
deux mois après le cessez-le-feu, sur cette nouvelle
attaque sanglante contre une région déjà isolée et
verrouillée.
Ces chroniques sont qualifiées par l'éditeur d'appel
déchirant, de cri légitime contre l'injustice et l'oubli,
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jaillissant du cœur, brûlant de vérité et de sincérité,
mais surtout de cri d'espoir dans la vie qui continue
même au milieu des ruines, qui résiste et qui reste
digne. C'est un témoignage pour les générations
futures de la destruction massive de toute une
région abandonnée.
Si les forces d'occupation israéliennes ont décidé de
détruire Gaza, les Palestiniens construisent et
reconstruisent parce qu'ils aiment la vie.

ARTICLES
Manoranjan Mohanty, « The cost of China’s economic achievements: China and CPC's success
has come at the cost of rural-urban inequality and enviromental degradation», The Indian
Express, samedi 3 juillet 2021.
Voir https://indianexpress.com/article/opinion/columns/the-cost-of-chinas-economic-achievements-7386602/

Le Parti communiste chinois (PCC), qui a célébré le centenaire de sa fondation le 1er juillet avec
un discours très affirmé de Xi Jinping, a beaucoup à célébrer et le monde, même divisé, doit
reconnaître ses réalisations. Un pays qui a souffert de l'oppression de multiples puissances
coloniales, de l'extrême pauvreté et de fréquentes famines est aujourd'hui une puissance
mondiale dotée d'une force industrielle moderne. Il a permis à près de 800 millions de personnes
de sortir de la pauvreté absolue.
La victoire de la révolution menée par le PCC en 1949, la fondation de la République populaire de
Chine (RPC) et le lancement des réformes économiques en 1978 sont des étapes majeures de
cette histoire. Le fait que la Chine ait efficacement relevé le défi de la pandémie, relancé son
économie et envoyé une mission sur Mars rend l'occasion plus joyeuse pour elle. Xi a annoncé la
réalisation de l'objectif de construire une « société modérément aisée à tous égards », fixé lors
du 16e Congrès du Parti en 2002, tout en soulignant, en termes forts, la détermination de la
Chine à défendre son identité territoriale.
Paolo Motta, « Urbanization and Sustainability after the COVID-19 Pandemic », International
Journal of Social Quality • Volume 10, Numéro 1, été 2020, p.1-28
Cet article explore les agglomérations urbaines, en attirant l'attention sur la croissance de la
population et le processus d'urbanisation sauvage qui met en danger l'équilibre délicat entre les
établissements humains et le milieu environnant. Il se concentre sur les valeurs patrimoniales en
tant qu'éléments fondamentaux pour un développement urbain correct et met en évidence les
impacts que les métropoles et les mégapoles ont sur le changement climatique et les effets
produits sur elles par la COVID-19. Il se penche ensuite sur le rôle que jouent les villes mineures
et sur l'opportunité de les rénover en utilisant les nouvelles technologies et les couloirs de
connectivité afin d'atténuer l'urbanisation. Il conclut en observant comment les problèmes
urbains complexes doivent être affrontés avec une vision globale qui est dirigée par l'approche de
la qualité sociale et un engagement avec les BRICS.
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INITIATIVES RÉCENTES ET ACTUELLES

ÉVÈNEMENT RÉCENT
LA MONTEE DE L’ASIE EN HISTOIRE ET PERSPECTIVE GLOBALES : 60 ans après Belgrade, quel
non-alignement dans un monde multipolaire et pour un avenir mondial ?

THE RISE OF ASIA IN GLOBAL HISTORY AND PERSPECTIVE : 60 Years after Belgrade, what non-alignment in
a multipolar world and for a global future ?
Webconférence internationale et interdisciplinaire, 10-12 février 2021

LA MONTEE DE L’ASIE 2021 a eu lieu virtuellement sur Zoom à Paris
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) le 10 février 2021, et au
Havre (Université Le Havre Normandie) les 11-12 février 2021. Plus
de 100 articles ont été présentés et discutés dans 35 sessions
plénières et parallèles de la conférence, avec la participation de plus
de 300 personnes de plus de 50 pays. 31 vidéos de la conférence
sont disponibles en ligne sur youtube et leur playlist est disponible
sur https://bandungspirit.org/

ÉVÈNEMENTS ACTUELS
SÉRIE DE CONVERSATIONS EN LIGNE SUR L'ESPRIT DE BANDUNG
66e anniversaire de la conférence Asie-Afrique de Bandung de 1955
60e anniversaire de la conférence de non-alignement de Belgrade de 1961
55ème Anniversaire de la Conférence Tricontinentale de La Havane 1966
Dans le cadre de la préparation de la conférence "BANDUNGBELGRADE-HAVANA DANS L'HISTOIRE ET LA PERSPECTIVE
MONDIALES : QUEL RÊVE, QUELLE RÉALITÉ, QUELS PROJETS POUR
UN AVENIR MONDIAL ?" qui aura lieu en indonésien du 24 au 29
octobre 2022, Bandung Spirit Network organise des séries de
conversations en ligne sur les sujets suivants :
PERSPECTIVES
HAVANA

GÉOPOLITIQUES

BANDUNG-BELGRADE-

Les conversations sont axées sur les points chauds géopolitiques
mondiaux où les mains invisibles de l'impérialisme peuvent jouer : Biélorussie, Bolivie, Cuba, Chypre, Grèce,
Haïti, Hong Kong, Iran, Liban, Mali, Palestine, Taiwan, Venezuela... Les vidéos des conversations sont
disponibles en ligne sur youtube et leur playlist est disponible sur https://bandungspirit.org/
OBSERVATOIRE DU DÉVELOPPEMENT URBAIN -- ESPRIT DE BANDUNG
Avec la croissance continue de l'urbanisation et la concentration de la population dans les zones urbaines à
travers le monde, il est nécessaire de mettre en place et de développer un réseau international d'UDW
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(Urban Development Watch). Cela permettra d'identifier les défis dans une zone urbaine donnée, de les
comparer avec ceux d'autres zones urbaines, de permettre aux membres de l’Observatoire d’apprendre les
uns des autres, et de voir les problèmes aux niveaux national, régional et/ou mondial.
L’observatoire prend dans sa mire une zone géographique/localité/territoire (ville, agglomération, zone
urbaine/suburbaine). Les points de vue peuvent porter sur un ou plusieurs secteurs : culture, écologie,
économie, politique et/ou religion/spiritualité, etc.
Les membres du groupe de travail UDW se réunissent toutes les 6 semaines pour présenter et discuter d'un
cas d'étude. Les vidéos de la conversation seront mises en ligne sur youtube.

APPEL À PRÉSENTATIONS
LA MONTÉE DE L'ASIE DANS L'HISTOIRE ET LA PERSPECTIVE MONDIALES :

COVID-19 DE L'ASIE AU MONDE : QUEL BILAN ET QUELLE PERSPECTIVE
POUR UN AVENIR COMMUN ?
CONFÉRENCE INTERNATIONALE ET INTERDISCIPLINAIRE
Paris, 9 février 2022 & Le Havre, 10-11 février 2022
La conférence est ouverte aux présentations
individuelles et collectives. Les personnes désireuses de
présenter leurs travaux sont invitées à soumettre leurs
propositions jusqu'au 30 septembre 2021. Les
propositions sélectionnées seront communiquées aux
auteurs à partir d'octobre 2021.
La situation mondiale Covid-19 nous permet d'affirmer
les points suivants :
1) Nous vivons une crise de civilisation provoquée ou
accélérée par la pandémie et le changement climatique,
crise qui peut être vue comme une transition du mode
de production capitaliste vers un autre ; le nouveau est
cependant inconnu à l'avance.
2) L'Asie joue un rôle important, sinon prépondérant,
dans l’émergence d’une nouvelle civilisation mondiale ;
3) Il y a un risque que la montée de l'Asie conduise à
une catastrophe planétaire puisqu'elle est basée sur un
modèle de croissance créé et développé par l'Occident
basé sur l'économisme, le productivisme, le
consumérisme, le matérialisme, le patriarcat -- un
modèle dénoncé comme le problème de fond.

Alors, comment cette « crise de civilisation » se manifeste-t-elle dans différents domaines et différentes
localités ? De quelle manière la pandémie affecte-t-elle les peuples, les sociétés, les nations, les États ?
Comment gèrent-ils la pandémie ? Les pays asiatiques s'en sortent-ils mieux que les autres ? La pandémie
constitue-t-elle un point de « bifurcation » (Immanuel Wallerstein), un moment de « déconnexion » (Samir
Amin), vers un « rééquilibrage mondial » ou une « restructuration mondiale » (Manoranjan Mohanty) ? Quel
« statu quo » et quelle « transformation » après la pandémie ? Y a-t-il des signes de changements vers une
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nouvelle civilisation mondiale post-capitaliste, post-productiviste, post-consumériste, post-matérialiste, postpatriarcale ?
À titre indicatif, des changements majeurs dans les domaines suivants peuvent nous aider à répondre à ces
questions :
1) Le genre et les questions féminines (mouvements féministes, écoféminisme, justice de genre, «
dépatriarcalisation », LGBT, MeToo...).
2) Écologie (changement climatique, pandémie, villes vertes, capitalisme vert, énergies renouvelables,
plastique, déchets, pollutions, éco-socialisme, végétarisme, véganisme...)
3) Univers numérique (information, communication, médias, GAFAM, Ali Baba, crypto-monnaies, fake news,
intelligence artificielle, cyber-économie, cyber-crimes, cyber-guerre...)
4) Biotechnologie (biotechnologie médicale-agricole-industrielle-environnementale, génie génétique, clonage,
OGM, vaccins...)
5) Démographie (croissance inégale nationale-régionale-internationale, vieillissement des sociétés,
surpopulation, conflits ethniques-religieux, urbanisation, migration...)
6) Nouvelle phase de décolonisation (contre-hégémonie, décolonisation de l'esprit, Black lives matter,
Palestine lives matter, anti-racisme, anti-occupation, anti-apartheid, anti-guerre...)
C'est pour évaluer l'état du monde sous la pandémie de Covid-19 et pour saisir la perspective d'un avenir
commun que la 6e édition de la série de conférences La Montée de l’Asie est organisée. Elle encourage la
participation de chercheurs issus d'un large éventail de disciplines scientifiques (études régionales, études
culturelles, écologie, économie, géographie, histoire, sciences humaines, langues, gestion, sciences politiques
et sociales...) et de praticiens issus de divers domaines professionnels (affaires, société civile, éducation,
entreprise, gouvernement, gestion, parlement, politique publique, mouvements sociaux et de solidarité...)
ainsi que d'artistes et d'écrivains, basés dans diverses zones géographiques (Afrique, Amérique du Nord,
centrale et du Sud, Australie, Asie, Caraïbes, Europe, Océanie, Pacifique...).

Pour plus d'informations: https://bandungspirit.org/

APPEL À CONTRIBUTIONS
ISSH-2021
La deuxième conférence internationale sur les innovations dans le domaine des
sciences sociales et humaines
Université Ton Duc Thang, Ho Chi Minh Ville, République socialiste du Viêt Nam, 17-18 décembre 2021
La conférence est organisée par l'université Ton Duc Thang
conjointement avec des chercheurs de six autres universités :
- L'Université du Pacifique Sud ;
- Université de Jadavpur en Inde ;
- Higher School of Economic University Moscow en Russie ;
- Pratt Institute aux États-Unis ;
- College of Humanities, Education and Social Sciences de
l'université Purdue Northwest, aux États-Unis ;
- Le Tricontinental : Institut de recherche sociale.
Pour plus d’information: https://issh2021.tdtu.edu.vn/

Dates importantes :
- Soumission des résumés : 15 août
- Avis d'acceptation : 15 septembre
- Soumission de l'article complet : 1er
novembre
- Inscription/paiement : 1-25 novembre
- Conférence : 17-18 décembre 2021
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Nous sommes des chercheur.e.s et des militant.e.s oeuvrant
dans des mouvements sociaux et de solidarité qui se
réunissent autour des idéaux communs de l'esprit de
Bandung. Notre réseau continue de se développer depuis
2005, année du 50e anniversaire de la Conférence de
Bandung, qui a été commémorée pour la première fois par
des acteurs « non étatiques » (société civile, universitaires et
militants des mouvements sociaux et de solidarité) dans
diverses parties du monde. Plus d'informations sur
https://bandungspirit.org/
Le BULLETIN ESPRIT BANDUNG a pour but de : 1) renforcer
et consolider le mouvement ; 2) informer et apprendre les
uns des autres parmi les membres du mouvement ; 3)
documenter les expériences individuelles et collectives, les
idées, les pensées et les réflexions liées au mouvement ; 4)
informer le public des activités du mouvement.
L'en-tête du bulletin symbolise le
Mouvement de l'Esprit de Bandung dans le
cosmos offrant les possibilités de la
Constellation de Bandung imaginée. Sa
position n'est pas au centre, mais à un
certain point de l'univers, pour symboliser sa
conscience en tant qu'élément minuscule et humble d'un
mouvement collectif. Il a été conçu par Darwis Khudori,
architecte, historien, rédacteur en chef du bulletin. Quant au
logo de l'Esprit de Bandung, il a été conçu pour la
commémoration du 50e anniversaire de la Conférence de
Bandung de 1955, organisée par des universitaires et des
militants des mouvements sociaux en Indonésie en avril
2005. Il prend la forme d'une fleur, symbole d'amour et de
paix. Le nombre de pétales (50) fait référence au 50e
anniversaire, tandis que les cinq couleurs symbolisent les
cinq continents et leur diversité culturelle. La composition
des pétales est telle qu'elle donne l'impression d'un
mouvement collectif suivant le mouvement des aiguilles de
l'horloge, symbolisant le dynamisme, l'interdépendance et la
solidarité dans le temps. Le concepteur du logo est Erwinton
P. Napitupulu, architecte indonésien basé à Bandung.

Le BULLETIN reçoit des propositions de contribution pour le prochain numéro (no. 3 / octobre 2021) jusqu’au 31
août 2021. Voir les directives pour les contributeurs sur https://bandungspirit.org/ section BULLETIN.

