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65 ANS APRES BANDUNG:
QUELLE RUPTURE ET QUELLE CONTINUITÉ DANS
L’ORDRE GLOBAL ?
COLLOQUE INTERNATIONAL ET MULTIDISCIPLINAIRE
Paris, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le 12 février 2020
Le Havre, Université Le Havre Normandie, du 13 au 14 février 2020
http://www.bandungspirit.org/
APPEL A COMMUNICATIONS ET A PARTICIPATION
INTRODUCTION
C’est un nouveau départ dans l’histoire du monde que les dirigeants des peuples
d’Asie et d’Afrique puissent se réunir dans leurs propres pays pour discuter et
débattre de questions d’intérêt commun.
[…]
Pour de nombreuses générations, nos peuples ont été ceux qui ont été privés de
voix dans le monde. Nous avons été délaissés, nous étions les peuples pour lesquels
les décisions étaient prises par d’autres dont les intérêts étaient capitaux, nous étions
les peuples qui vivaient dans la pauvreté et l’humiliation. C’est alors que nos nations
ont demandé –que dis-je? –, se sont battues pour l’indépendance, et ont obtenu
l’indépendance, et l’indépendance va de pair avec la responsabilité. Nous avons de
lourdes responsabilités envers nous-mêmes, vis-à-vis du monde, ainsi qu’envers les
générations à venir.
[…]
Je me rappelle avoir eu l’occasion il y a quelques années de brosser une analyse
en public du colonialisme, au cours de laquelle j’avais attiré l’attention sur ce que
j’appelais le « le cordon de vie de l’impérialisme ». Ce cordon part du détroit de
Gibraltar et traverse la Méditerranée, le canal de Suez, la mer Rouge, l’océan indien,
la mer de Chine méridionale et la mer du Japon. La majeure partie des territoires qui
couvraient cette énorme distance de part et d’autre de ce cordon de vie étaient des
colonies, les peuples n’étaient pas libres, leur avenir était hypothéqué sur un système
étranger. Le nerf du colonialisme reposait sur ce cordon, tout le long de cette artère
principale de l’impérialisme.
[…]
Oui, nous vivons dans un monde de crainte. La peur ronge aujourd’hui la vie de
l’homme et la rend plus âpre. La peur de l’avenir, la peur de la bombe à hydrogène, la
peur des idéologies. Peut-être que cette peur constitue-t-elle un plus grand danger que
le danger lui-même, parce que c’est la peur qui pousse les hommes à agir sottement, à
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agir à la légère, à agir dangereusement. Chers frères et sœurs, lors de vos
délibérations, je vous demande de ne pas vous laisser guider par ces peurs, parce
que la peur est un acide qui transfigure bizarrement les actions de l’homme. Que
l’espoir et la détermination soient votre guide, de même que les idéaux et vos rêves –
oui, vos rêves !
[…]
On nous dit souvent « Le colonialisme est mort ». Ne nous laissons pas duper ou
même apaiser par ces propos. [...] Le colonialisme est également revêtu de modernes
atours, sous forme de contrôle économique, intellectuel, physique par une petite
communauté étrangère au sein d’une nation. Il s’agit d’un ennemi habile et
déterminé, qui apparaît sous de nombreux visages. Il ne renonce pas facilement à son
butin. Partout où il apparaît, quel qu’en soit le moment ou la forme, le colonialisme est
une mauvaise chose et doit être éradiqué de la terre.
[…]
Il n’y a pas si longtemps, on pouvait se consoler un peu à l’idée que le conflit, si
jamais il survenait, pourrait peut-être se régler par ce que l’on appelait les « armes
conventionnelles » – bombes, chars, canons et hommes. Aujourd’hui, ce maigre
réconfort nous est refusé car il ressort clairement que les armes d’horreur absolue
seront certainement utilisées et que la planification militaire des nations repose sur
cette base. Ce qui était non conventionnel est devenu conventionnel, et qui sait quels
autres exemples d’habileté scientifique malavisée et diabolique ont été découverts
comme étant une plaie sur l’humanité.
Et ne pensez pas que les océans et les mers vous protégeront. La nourriture que
nous mangeons, l’eau que nous buvons, oui, même l’air que nous respirons peuvent
être contaminés par des poisons venant de milliers de kilomètres. Et même si nous
nous en tirons à bon compte, il se pourrait bien que les générations suivant celle de
nos enfants portent sur leurs corps déformés les marques de notre échec à contrôler
les forces qui auraient été libérées sur le monde.
Rien n’est plus urgent que de devoir préserver la paix. Sans paix, notre
indépendance signifie bien peu. La réhabilitation et la reconstruction de nos pays
auront peu d’importance. Nos révolutions ne pourront pas suivre leur cours.
(Soekarno, Discours d’ouverture, La Conférence afro-asiatique, Bandung, Indonésie,
le 18 avril 1955)
La citation ci-dessus suscite plusieurs questions : y a-t-il un changement
quelconque dans l'ordre global dans toutes ses dimensions (culturelle, écologique,
économique, politique et spirituelle) soixante cinq ans après la Conférence afroasiatique de Bandung en 1955 ? Dans quel sens Bandung constitue-il une rupture
et une continuité de l’ordre global historique ? Le colonialisme, est-il mort, et la
décolonisation, est-elle achevée ? La position du centre et des périphéries du
capitalisme, est-elle stable ou mouvante ? Le développement, veut-il dire suivre le
centre ? Le multipolarisme, a-t-il remplacé le bipolarisme ? Est-ce que Bandung
constitue une bifurcation dans la trajectoire du système-monde historique ? La
division Est-Ouest et Nord-Sud, est-elle encore pertinente ? La notion de lutte des
classes, est-elle encore utile ? La fin de la Guerre Froide, veut-elle dire la fin d’une
potentielle Guerre Mondiale ? Les nouveaux « hégémons » ont-ils remplacés les
anciens ? Pourquoi est-ce que la technologie d’armement continue à se développer ?
Qui sont les bénéficiaires des industries et du commerce d’armement ? Quelle est la
place de l’être vivant individuel, humain comme animal et végétation, dans ce
monde en changement ? Y a-t-il une chance quelconque pour les pauvres, les
faibles, les défavorisés, d'améliorer leur état d'être de façon pacifique ? Y a-t-il un
rôle quelconque de l’humanité, de l'art, de la culture, de l'architecture, de la
littérature, de la religion, de la spiritualité dans la direction du changement global ?
C’est pour commémorer le 65e anniversaire de la Conférence de Bandung que les
questions de l’ordre global dans toutes ses dimensions ont été choisies comme les
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sujets principaux de présentation et de discussion de la 4e édition de la série de
colloques La Montée de l'Asie. Le colloque encourage la participation des
universitaires d’un large éventail de disciplines scientifiques (études de l’aire
culturelle, sciences culturelles, écologie, sciences économiques, géographie,
histoire, lettres, sciences humaines, sciences de gestion, sciences politiques et
sociales…) et des professionnels travaillant dans divers secteurs (business, société
civile, éducation, entreprise, gouvernement, management, parlement, politique
publique, mouvements sociaux et de solidarité…), basés en différentes aires
géographiques (Afrique, Amériques du Nord et du Sud, Australie, Asie, Europe,
Pacifique…).

SEANCES SPECIALES / TABLES RONDES / ATELIERS
Des séances spéciales / tables rondes / ateliers seront organisés pour les thèmes
suivants en rapport avec LA MONTEE DE L’ASIE s’il y a un nombre suffisant de
propositions :
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
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 août 2019
2. Annonce des communications sélectionnées : octobre 2019
3. Date butoir d’envoi des articles complets : le 31 décembre 2019
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).
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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 euxmêmes les frais de leur participation au colloque (visa, transports internationaux et
nationaux, hébergement, repas…).

INSCRIPTION DES PRESENTATEURS DE COMMUNICATION
Les auteurs de proposition de communication recevront une notification et seront
demandés de confirmer leur participation. Ceux qui confirment seront inscrits par
le comité 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)
2)
3)
4)
5)

Un badge personnalisé
Un exemplaire du livret imprimé du colloque
Un certificat officiel de participation au colloque
Des boissons et viennoiserie pendant les pauses café du colloque au Havre
Deux déjeuners et deux dîners au Havre

INSCRIPTION DES PARTICIPANTS SIMPLES
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 décembre 2019 et le 17
janvier 2020 par une procédure de virement bancaire qui sera indiquée peu avant
la date d’ouverture d’inscription.
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QUESTIONS PRATIQUES
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 Master Echanges avec l’Amérique
Latine (avec leurs compétences communicatives en espagnol et portugais, ainsi
qu’en anglais et en français).

