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60 ANS APRES BELGRADE,  
QUEL NON-ALIGNEMENT DANS UN MONDE 

MULTIPOLAIRE ET POUR UN AVENIR MONDIAL ? 
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Paris, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le 10 février 2021 

Le Havre, Université Le Havre Normandie, du 11 au 12 février 2021 
http://www.bandungspirit.org/  

 
 

APPEL A COMMUNICATIONS ET A PARTICIPATION 
 

Le colloque est ouvert aux communications individuelles et de groupe. Ceux qui souhaitent 
présenter leur(s) communication(s) sont invités à soumettre leur(s) proposition(s) de 

communication jusqu’au 31 décembre 2020. Les propositions retenues seront communiquées 
à leurs auteurs progressivement à partir de novembre 2020. Voir les consignes de 

présentation de proposition de communication plus loin. 
 
 

 
POSSIBILITE DU COLLOQUE EN LIGNE 

En cas d’impossibilité d’organiser physiquement le  colloque en février 2021, en raison de la 
pandémie de covid-19 ou d’autres raisons, il est possible de transformer le colloque physique 

à un colloque en ligne. En cas d’annulation du colloque de février 2021, il est possible pour 
ceux qui souhaitent de transférer leurs abstracts au colloque BANDUNG-BELGRADE-

HAVANE qui aura lieu en Indonésie les 25-31 octobre 2021. La transformation ou 
l’annulation du colloque seront annoncées vers la fin de décembre 2020. 

 

 

 
INTRODUCTION 

 
« Le MNA doit continuer à être une voix de la raison et de la modération, et ne doit jamais 
manquer d'œuvrer, dans le cadre de la Charte des Nations Unies, pour la paix, la stabilité, le 
progrès humain et la justice, même lorsque cela semble difficile. » 
(S.E. Tijjani Muhammad Bande, Président de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, 24 octobre 
2019, Déclaration prononcée pour le 18e Sommet du MNA, Bakou, Azerbeijan, 25-26 octobre 2019, 
https://www.un.org/pga/74/2019/10/25/non-aligned-movement-summit/). 

 
Tant les Nations Unies que le Mouvement des pays non alignés visent à instaurer la paix et la sécurité 
internationales. L'Organisation des Nations Unies est sortie en 1945 d'une guerre mondiale 
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destructrice, pour « sauver la génération future du fléau de la guerre ». Le MNA a été créé en 1961, 
au plus fort de la guerre froide, pour réaliser un monde de paix et de justice, dans le respect et la 
solidarité, au cœur de la coopération et du développement. 
 
Les idéaux mis en avant par les Nations Unies, pour garantir la paix, sont les mêmes que le MNA 
défend. Cela comprend le respect des droits fondamentaux de l'homme, la souveraineté et l'intégrité 
territoriale de toutes les nations, la non-intervention dans les affaires intérieures des pays, l'égalité de 
toutes les races et nations, ainsi que le règlement pacifique de tous les conflits internationaux. 
 
Les éléments susmentionnés font partie des Principes de Bandung et continuent d'être pertinents 
aujourd'hui, car ils sont essentiels pour la réalisation de la paix et de la sécurité internationales, ainsi 
que pour la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). 
 
[...] 
 
Il est impossible de parler des réalisations des Nations Unies, sans mentionner la contribution du 
Mouvement des pays non alignés, en particulier les nombreuses façons dont le mouvement renforce les 
principes de la Charte des Nations Unies — à travers l'opposition au colonialisme, au racisme, à 
l'hégémonie, à l'agression, ainsi qu’à l’intervention et / ou à l’occupation étrangère. Les valeurs que le 
Mouvement apporte au monde, grâce à la coopération de ses États membres avec les Nations Unies, ne 
peuvent être tenues pour acquises. 
 
Nous devons œuvrer pour le respect des Principes de Bandung pour faire face aux conflits violents, au 
terrorisme, aux nouvelles menaces nucléaires et autres armements, au changement climatique et à ses 
répercussions. Nous devons approfondir la coopération multilatérale pour réussir dans cette entreprise 
importante. 
 
Nous devons garder à l’esprit que la fin de la guerre froide n’a pas diminué le rôle du Mouvement des 
pays non alignés dans le système international et que ses membres ne peuvent se reposer sur leurs 
rames. Aujourd’hui, la tâche principale consiste à faire en sorte que les défis susmentionnés soient 
relevés avec la même ferveur que les années précédentes du MNA. 
 
Il est important de se rappeler également que la réalité de notre monde est que les pays en 
développement continuent de souffrir des crises prolongées de l’époque antérieure au Mouvement des 
pays non alignés. Ils souffrent également le plus des ravages des conflits, des guerres et du mépris du 
droit international, alimentés par la géopolitique. Pour ces raisons, il est important que le Mouvement 
des pays non alignés se concentre de manière appropriée sur les questions de respect des droits de 
l'homme et de justice, de développement durable et de démocratisation — car ils s'alignent très bien 
sur les principes de Bandung, ainsi que sur la Charte des Nations Unies. 
 
[...] 
 
Le Mouvement doit travailler au sein des Nations Unies pour renforcer l'architecture de paix et de 
sécurité, en faisant en particulier une priorité de la prévention. Cela implique également que les 
facteurs de conflit tels que la pauvreté, le manque d'accès à l'éducation, les inégalités et les 
opportunités d'emploi doivent également être combattus de front. 
 
Nous devons nous attacher en particulier à garantir que les jeunes, les femmes et les filles puissent 
participer efficacement à la société. Nous devons également prévoir des dispositions adéquates pour 
que les personnes handicapées puissent prendre part. Entre autres choses, les gouvernements devraient 
faciliter et veiller à ce que les fillettes puissent recevoir une éducation de qualité. 
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Il est important de plaider systématiquement en faveur de la création d’un espace économique 
international mutuellement avantageux par la création, le développement et la diffusion de nouvelles 
innovations et technologies. Cela pourrait se faire dans le cadre de la coopération Sud-Sud. 
 
Si nous voulons faire des progrès appréciables, nous devons garantir l'égalité de participation des 
femmes dans le secteur économique, car il n'est pas judicieux d'exclure la moitié de la population du 
secteur productif. Dans les communautés qui sont en conflit ou qui se remettent d'un conflit, il est 
important d'inclure les femmes dans les efforts de réconciliation et de consolidation de la paix. 
 
[...] 
 
Sans aucun doute, le maintien continu des principes du MNA signifiera que les membres du MNA 
feront preuve de solidarité, de résolution amicale des différends et d'une détermination à ne jamais 
s'engager dans d'âpres rivalités; mais privilégiez plutôt la coopération, l'intérêt  et le respect mutuels. 
Les États membres du Mouvement doivent continuer à se mobiliser pour s’assurer qu’ils sont mieux à 
même de faire face aux défis auxquels ils sont confrontés. 
(S.E. Tijjani Muhammad Bande, ibid.) 
 
La citation ci-dessus soulève de nombreuses questions, en particulier ces phrases: « Nous 
devons garder à l'esprit que la fin de la guerre froide n'a pas diminué le rôle du Mouvement des pays 
non alignés dans le système international et que ses membres ne peuvent se reposer sur leurs rames. 
Aujourd'hui, la tâche principale est de veiller à ce que les défis susmentionnés soient relevés avec la 
même ferveur que les années précédentes du MNA. » 60 ans après la Conférence des pays non 
alignés de Belgrade en 1961, l'ordre géopolitique bipolaire du monde a disparu depuis 30 
ans, si on le compte depuis la chute de l'Union soviétique en 1991. Pourtant, le Mouvement 
des pays non alignés comme alternative au bipolarisme continue de fonctionner. C'est le plus 
grand groupement d'États au monde après l'ONU. 120 Etats membres du mouvement 
continuent d'organiser périodiquement leur sommet impliquant leurs chefs d'Etat ou de 
gouvernement. Le plus récent était le 18e et a eu lieu du 25 au 26 octobre 2019 à Bakou, 
Azerbeijan. Comment se fait-il que le mouvement continue de survivre alors que le 
bipolarisme comme sa « raison d'être » n'existe plus? Y a-t-il une « signification cachée » du 
« non-alignement » ? Y a-t-il un « non-alignement » sur d'autres questions que le 
« bipolarisme » ? 
 
Dans son point de vue, Samir Amin a affirmé que Bandung et le Mouvement des non alignés 
étaient essentiellement, depuis le début, « non alignés » sur l'impérialisme, le colonialisme et 
la domination qui se sont maintenant métamorphosés en mondialisation. « La véritable 
histoire de Bandung et du non-alignement qui en découle montre que les peuples d’Asie et d’Afrique 
ont en fait pris à l’époque une initiative par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Le lecteur trouvera dans 
ce que j'ai écrit une démonstration que le Non-Alignement était déjà un mouvement de pays non 
alignés sur la mondialisation contrairement à la mondialisation que les puissances impérialistes 
voulaient imposer aux pays qui avaient retrouvé leur indépendance, se substituant au colonialisme 
décédé avec un néocolonialisme ». Il a poursuivi: « Le non-alignement constituait un refus de se 
conformer aux exigences de cette mondialisation impérialiste renouvelée. L'impérialisme a gagné la 
bataille, du moins pour le moment. Le non-alignement était donc en soi un facteur positif de 
transformation du monde pour le mieux, malgré toutes ses limites ». Et enfin: « On peut donc dire 
que même si le monde d'aujourd'hui n'est plus celui de 1960 — constat banal et évident — le 
Mouvement des non-alignés il y a déjà 60 ans était un Mouvement de pays non alignés sur la 
mondialisation, cette mondialisation qu’ils voulaient nous imposer à l’époque ». (Samir Amin, The 
Revival of the Movement of Non-Aligned Countries, mai 2014, article publié sur plusieurs sites 
web, y compris https://www.globalresearch.ca/the-revival-of-the-movement-of-non-
aligned-countries/5383510). Il s'inscrit dans la lignée de sa théorie du « delinking » définie en 
bref comme « le refus de soumettre la stratégie nationale de développement à l'impératif de 



LA MONTEE DE L’ASIE 5/7 

la mondialisation » (Samir Amin, A Note on the Concept of Delinking, Review, Fernand Braudel 
Center, vol. 10 , n ° 3, 1987, pages 435 à 444. JSTOR, www.jstor.org/stable/40241067). 
 
Qu'en est-il des faits et des réalités ? Les États membres du MNA sont-ils d'accord avec le 
point de vue de Tijjani Muhammad Bande et / ou de Samir Amin ? Les États membres du 
Mouvement des pays non alignés sont-ils « non alignés » sur la mondialisation ? La stratégie 
nationale de développement des États membres du Mouvement des pays non alignés reflète-
t-elle un phénomène de « delinking » ? Quelles sont les relations entre les États membres du 
MNA et les anciens blocs de superpuissances : le bloc de l’Ouest (Europe de l'Ouest et 
Amérique du Nord) et le bloc de l’Est (Europe centrale et orientale, Russie, Chine), passées et 
présentes ? Quel est le rôle et la place des peuples et autres acteurs non étatiques, de la 
société civile, des mouvements sociaux et de solidarité, des universitaires, des travailleurs, 
des syndicats… dans cette géopolitique mondiale ? 
 
C’est pour commémorer le 60e anniversaire de la Conférence de Belgrade des pays non 
alignés que ces questions sont choisies pour être le principal sujet de présentation et de 
discussion de la cinquième édition de la série de colloques de La Montée de l’Asie. Il 
encourage la participation d'universitaires 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 de divers 
domaines professionnels (commerce, société civile, éducation, entreprise, gouvernement, 
gestion, parlement, politique publique, mouvements sociaux et solidaires...) ainsi que des 
artistes et écrivains, basés dans diverses zones géographiques (Afrique, Amérique du Nord, 
centrale et du Sud, Australie, Asie, Caraïbes, Europe, Océanie, Pacifique…). 
 
 

SEANCES SPECIALES / TABLES-RONDES / ATELIERS 
 
CORONAVIRUS DANS  LA MONTÉE DE L'ASIE : VERS UNE RESTRUCTURATION 
GLOBALE 
« Que l’Asie soit ‘montée’ dans l’économie mondiale depuis au moins 1960, et en particulier depuis 
2000, est une proposition largement acceptée » (Immanuel Wallerstein). « La montée de l'Occident 
a transformé le monde. L'essor de l'Asie entraînera une transformation tout aussi importante » 
(Kishore Mahbubani). Cela peut conduire à deux directions: « rééquilibrage global » ou 
« restructuration globale » (Manoranjan Mohanty). Le coronavirus, propagé à partir de la 
Chine « montante », a perturbé l'ordre mondial actuel. N'est-ce pas une alarme pour 
l'urgence d'une « restructuration, réforme, changement global » ? Pour une société mondiale 
« post-productivisme, post-consommation, post-croissance, post-capitalisme » ? Les 
propositions sur ces questions sont les bienvenues. 
 
Des séances spéciales / tables rondes / ateliers seront organisés pour les thèmes suivants en 
rapport avec LA MONTEE DE L’ASIE : 
 
Afrique 
Amérique centrale & du Sud et la Caraïbe 
Asie 
BRICS 
Culture & littérature 
Développement numérique 
Ecologie, urbanisation & architecture 
Europe centrale & orientale et Russie 
Genre & questions de femme 
Monde occidental 
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Mouvements sociaux et de solidarité 
Religion 
 
 

CONSIGNES DE PRESENTATION DES PROPOSITIONS 
 
La sélection des intervenants est fondée sur leur proposition de communication et leurs 
données personnelles en respectant le calendrier suivant : 
1) Date butoir d’envoi des propositions : le 31 décembre 2020 
2) Annonce des communications sélectionnées : novembre-décembre 2020 
3) Date butoir d’envoi des articles complets : le 15 janvier 2021 
 
Chaque proposition est limitée à environ de 300 mots (Note : figures, tableaux et / ou 
références ne sont pas à inclure dans la proposition) accompagnée des données personnelles 
de base de(s) auteur(s) dont : 
- Nom et prénom 
- Genre (masculin / féminin / autre) 
- Titre universitaire (le cas échéant) 
- Spécialité (le cas échéant) 
- Catégorie professionnelle (enseignant / chercheur ou professionnel ou les deux) 
- Institution / organisation / entreprise 
- Fonction dans l’institution / l’organisation / l’entreprise 
- Adresse complète (physique / postale, téléphone et fax, courriel) 
Les données personnelles de base sont à présenter au-dessous de la proposition (dans le 
même fichier que la proposition, et non dans un fichier séparé). 
 
L’article complet est à présenter selon la règle de base suivante : 
- Taille de papier : A4 (kwarto)  
- Marges : 2,5 cm de tous les côtés (haut, bas, gauche, droite) 
- Interligne : double 
- Police : Times New Roman, 12 points  
- Longueur d’article : environ 4000 mots 
- Langue : français de France, article à corriger par une personne compétente en matière 
d’écriture académique avant l’envoi 
 
La proposition et les données personnelles de base sont à envoyer par courriel à l’adresse 
suivante : conference-masterasie@univ-lehavre.fr  
 
 

FINANCEMENT 
 
Le comité d’organisation ne dispose pas de budget pour les frais de voyage des participants. 
Les intervenants et participants sont censés prendre en charge eux-mêmes les frais de leur 
participation au colloque (visa, transports internationaux et nationaux, hébergement, 
repas…).  
 
 

CONFIRMATION DES PRESENTATEURS DE COMMUNICATION 
 
Les principes suivants seront révisés en cas du colloque en ligne. 
 
Les auteurs de proposition de communication recevront une notification et seront demandés 
de confirmer leur participation. Ceux qui confirment seront inscrits par le comité 
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d'organisation et exemptes des frais d’inscription. Avant le colloque, ils recevront une 
invitation officielle pour présenter leurs communications au colloque. Et pendant le colloque, 
s’ils sont présents, ils recevront sans frais les objets suivants : 
1) Un badge personnalisé 
2) Un exemplaire du livret imprimé du colloque 
3) Un certificat officiel de participation au colloque 
4) Des boissons et viennoiserie pendant les pauses café du colloque au Havre 
5) Deux déjeuners et deux dîners au Havre 
L’exemption des frais d’inscription et les cinq objets sont à donner aux PRESENTATEURS 
uniquement. Les CO-PRESENTATEURS sont invités à payer les frais d’inscription, s’ils 
souhaitent obtenir les cinq objets. 
 

INSCRIPTION DES CO-PRESENTATEURS ET PARTICIPANTS SIMPLES  
 
Les principes suivants seront révisés en cas du colloque en ligne. 
 
Le colloque est ouvert au public avec ou sans inscription. Toutefois, ceux qui sont inscrits 
recevront une invitation officielle pour assister au colloque. Et pendant le colloque, s’ils sont 
présents, ils recevront sans frais les objets suivants : 
1) Un badge personnalisé 
2) Un exemplaire du livret imprimé du colloque 
3) Un certificat officiel de participation au colloque 
4) Des boissons et viennoiserie pendant les pauses café du colloque au Havre 
5) Deux déjeuners et deux dîners au Havre pour ceux qui s’y inscrivent 
 
Frais d’inscription: 20 euros (sans repas) ou 60 euros (avec 4 repas) 
 
Le paiement d’inscription est à se faire en ligne entre le 15 et le 31 janvier 2021 par une 
procédure de virement bancaire qui sera indiquée peu avant la date d’ouverture 
d’inscription. 
 
 

QUESTIONS PRATIQUES 
 
Les principes suivants seront révisés en cas du colloque en ligne. 
 
Le comité d’organisation fournira des renseignements pratiques relatifs aux hôtels et 
transport locaux à Paris et au Havre. Les participants seront accompagnés par des étudiants 
de l’Université Le Havre Normandie en Master Echanges avec l’Asie (avec leurs 
compétences communicatives en chinois, coréen, indonésien, japonais et russe, ainsi qu’en 
anglais et en français) et en Licence Langues étrangères appliquées Anglais et Langues 
asiatiques (avec leurs compétences communicatives en chinois, coréen, indonésien et 
japonais, ainsi qu’en anglais et en français). 
 
 


