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ÉDITORIAL

LES IDÉAUX ESPRIT BANDUNG D’UN
AVENIR DU MONDE
Par Darwis Khudori

Executive editor of
Bandung Spirit
Bulletin, architect,
historian,
Indonesia/France

Comme un Big Bang qui a donné naissance à des
étoiles, des planètes, des comètes, des météores... la
Conférence de Bandung de 1955 a généré des
conférences, des festivals culturels, des mouvements
sociaux et de solidarité, des associations, organisations,
institutions, des forums d'affaires, des instituts de
recherche, des centres d'études, des périodiques
académiques, des magazines d'information… et ce,
jusqu'à aujourd'hui (*voir ci-dessous une liste non
exhaustive mais très éloquente).

Comme un Big Bang qui a donné naissance à des
étoiles, des planètes, des comètes, des météores...
la Conférence de Bandung de 1955 a généré des
conférences,
des
festivals
culturels,
des
mouvements sociaux et de solidarité, des
associations/organisations/institutions, des forums
d'affaires, des instituts de recherche, des centres
d'études, des périodiques académiques, des
magazines
d'information…
et
ce, jusqu'à
aujourd'hui (*voir ci-dessous une liste non
exhaustive mais très éloquente).
Tout cela a formé ce que l'on peut appeler la «
Constellation de Bandung ». Pourquoi pas une «
Galaxie », qui serait la suite logique d'un Big Bang
? Parce qu'une galaxie est basée sur un système,
avec son noyau (trou noir), ses composantes
(étoiles, planètes, comètes, météores...) et sa loi
(gravitation). Tandis qu'une constellation est une
construction imaginaire : un groupe d'étoiles qui
forment un profil imaginaire dans le ciel (comme
Andromède/la Vierge enchaînée, Apus/l'Oiseau du
paradis, etc.) En outre, une étoile seule ne peut pas
former une constellation. Ce n'est qu'avec d'autres
qu'une étoile peut contribuer à la formation d'une
constellation. Il semble donc que le terme de «
constellation » soit approprié pour désigner
l'univers croissant des associations, publications,
initiatives, mouvements académiques, sociaux et
solidaires, qui ne reposent pas sur un « système »
mais sur une « diversité » de systèmes coexistant
pacifiquement. Et cette constellation peut être
appelée « Bandung », car elle s'est formée à la suite
de la conférence de Bandung de 1955, et continue

de se développer autour des idéaux de l'esprit
Bandung. L' « esprit Bandung » lui-même n'a jamais
été formulé et, en tant qu' « esprit », il semble
impossible ou inutile de le formuler. Néanmoins, il
peut être représenté par des mots clés extraits des
principes de Bandung : 1) Paix (coexistence
pacifique entre divers systèmes politiques et
économiques, cultures, écologies, religions, êtres
humains, animaux, végétation, nature) ; 2)
Indépendance
(liberté,
autodétermination,
souveraineté nationale, populaire et étatique
libérée de l'hégémonie des superpuissances et de
toute forme de domination, d'invasion, d'ingérence
par d'autres) ; 3) Égalité (entre les races, les
nations, les groupes ethniques, les sexes, les
religions) ; 4) Solidarité (envers les colonisés, les
opprimés, les dominés, les pauvres, les faibles, les
handicapés, les défavorisés par la coopération entre
les peuples, les nations, les États) ; 5) Émancipation
(basée sur les intérêts des personnes et une
perspective durable au niveau local et mondial). Si
les idéaux de Bandung - indépendance, égalité et
solidarité - peuvent trouver leur affiliation dans les
idéaux de la Révolution française de liberté,
d'égalité et de fraternité, alors l'esprit Bandung a
enrichi l'esprit de la Révolution française de deux
mots clés : Paix et Émancipation. Ces idéaux ne
sont pas séparés des principes partagés au niveau
international. Les principes de Bandung ont été liés
officiellement à la Déclaration des droits de
l'homme des Nations unies et à la Charte des
Nations unies comme références suprêmes.
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Suivant ce contexte, 2005 est une date clé. Pour la
première fois, l'anniversaire de la Conférence de
Bandung a été commémoré par des acteurs "nonétatiques" dans diverses parties du monde : Brésil,
Égypte, Inde, Sri Lanka, Indonésie, Thaïlande,
États-Unis, Japon, Mali... Cela peut s'expliquer par
le fait que pendant la période coloniale et la guerre
froide, les gouvernements/États (des anciens pays
colonisés d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et des
Caraïbes) incarnaient les rêves de leurs peuples.
Cependant, le développement post-colonial, surtout
depuis les années 1970, a fait apparaître la
distinction entre les aspirations des peuples et les
intérêts des gouvernements. La fin de la Guerre
froide a accentué cette séparation, tandis que
l'évolution de la mondialisation économique a
provoqué l'émergence et la croissance de
mouvements
sociaux
et
de
solidarité
transnationaux, non seulement dans l'ancien
monde colonisé, mais aussi dans les anciens pays
colonisateurs. L' « esprit Bandung », en tant que
manifestation clé de la montée de l'humanité
dominée et de son aspiration à la paix et à la justice
mondiales, a été cité en référence par nombre de
ces mouvements. L'héritage de la Conférence de
Bandung n'appartient donc pas seulement aux
États, mais aussi aux peuples au-delà des frontières
nationales. Néanmoins, les activités fondées sur
l'esprit Bandung, organisées par des universitaires,
des peuples ou des organisations de la société civile
ne peuvent être considérées comme des
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concurrents ou des adversaires des États ou des
gouvernements, mais comme des expressions de la
participation des peuples à la recherche collective
d'alternatives au cours actuel de la mondialisation.
Ce bulletin s'inscrit dans ces mouvements, comme
une modeste contribution à la formation d'une
constellation de Bandung imaginée pour l'avenir du
monde autour des idéaux communs de l'esprit
Bandung. Publié par des chercheur.e.s et des
militant.e.s des mouvements sociaux et de
solidarité, sur la base du bénévolat, il vise à : 1)
renforcer et consolider les mouvements ; 2)
informer les membres du mouvement Esprit
Bandung et apprendre les uns des autres; 3)
documenter les expériences individuelles et
collectives, les idées, les pensées et les réflexions
liées au mouvement ; 4) informer le public sur les
activités du mouvement.
Préparé et présenté par un comité éditorial
composé d'universitaires et de militant.e.s
socialement engagé.e.s sur une base bénévole, ce
bulletin est disponible en ligne gratuitement et
ouvert à toute contribution.
Que le Bulletin Esprit Bandung soit utile et pertinent
pour ceux et celles qui le liront et y contribueront.
██
Darwis Khudori
Rédacteur en chef du Bulletin Esprit Bandung,
architecte, historien, Indonésie/France

LA CONSTELLATION DE BANDUNG EN CONTINUELLE FORMATION
Une constellation de conférences, organisations, institutions et journaux académiques, nouveaux médias... s’est
formée autour de l’esprit de Bandung. En ce qui à trait aux conférences, par exemple, la conférence étudiante afroasiatique, la conférence des écrivains afro-asiatiques, la conférence des journalistes afro-asiatiques, les conférences
du Caire, de Conakry, de Belgrade (non-alignement), de Moshi, de la Havane (la Tricontinentale), les fréquents
sommets du MNA, etc. En terme d’organisation: L’Organisation de solidarité des peuples afro-asiatiques (AAPSO),
Comité de solidarité Japon Asie Afrique Amérique Latine (JAALA), Le comité soviétique de solidarité afro-asiatique,
Organisation de solidarité des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine (OSPAAAL), MNA, Organisation de l’Unité
Afrique (OUA) puis l’Union Africaine (UA), Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
(CNUCED), G77, Le South Centre, La Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD),
Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA)… etc. Au niveau des institutions académiques: Graduate School of
Asian and African Area Studies (Université de Tokyo, Japon), Research Institute for Languages and Cultures of Asia
and Africa (Université de Tokyo, Japon), Ferguson Centre for African and Asian Studies (États-Unis), Institute of Asian
and African Studies (Moscou, Russie), Centre for African and Asian Studies (Université du Grand Zimbabwe), Asian
and African Cultural Studies Certificate (Université St-John, États-Unis), Institute of Asian and African Studies
(L’université hébraïque de Jérusalem), Department of Asian and North African Studies (Université “Ca' Foscari” de
Venise), Asien-Afrika-Institut (Université de Hambourg, Allemagne), Department of African and Asian Studies
(Université à Akwa, Nigéria), Department of African and Asian Studies (Université de Kartoum, Soudan), Faculty of
Asian and African Studies (Université d’État de Saint-Pétersbourg, Russiie), etc. Au niveau des journaux académiques:
African and Asian Studies (Brill, Pays-Bas), Asian and African Studies (Académique slovaque des sciences, Slovaquie).
Journal of Asian and African Studies (SAGE, Royaume-Uni), Journal of Asian and African Studies (Université de
Tokyo), Asia and Africa today (Académie des science de Russie, Russie), Journal of Identity, Culture & Politics: An
Afro-Asian Dialogue (CODESRIA, Sénégal), Solidarity and Peace Journal of AAPSO Nepal (Népal)… etc. En terme de
médias, il y a Afrique-Asie Magazine.
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LE BÉLARUS EN CRISIS:
POURQUOI ET COMMENT?
MNA ou nouvelle alliance anti-occident?
L'ère de la domination occidentale et de l'hégémonie
américaine est révolue. Le principal facteur de
changement est ce qu'on appelle une alliance contrehégémonique entre la Chine et la Russie qui a cimenté
l'idée d'un « grand partenariat eurasien ». Depuis 2015,
la contre-hégémonie a riposté avec une synthèse
stragégique entre l'Union eurasienne et l'initiative
chinoise "Belt and Road", appelée « Nouvelle route de la
soie »

Maps Europe © d-maps.com

Par Gracjan Cimek,
professeur, sciences
politiques, relations
internationales,
Académie navale
polonaise, Gdynia,
Pologne
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L’Organisation de coopération de Shanghai et les
BRICS œuvrent pour un nouvel ordre international
juste. Les États-Unis veulent à tout prix s'opposer à
cette tendance objective. D'où le déclenchement
d'un nouveau type de guerre hybride pour défendre
l'hégémonie déjà perdue. Un épisode de cette
tendance s'est déroulé au Belarus en août 2020. Cet
État slave relativement petit se caractérise par trois
attributs qui en font une entité unique.
Le premier est la préservation - en tant que seul
État après l'effondrement de l'URSS - des éléments
du socialisme: l'absence d'oligarchie et de grandes
inégalités de revenus ainsi que la possession d'une
idéologie d'État et d'une moralité traditionnelle;
43% des Biélorusses actifs sont employés dans le
secteur économique public. Les entreprises d'État
représentent plus de 70% de la production
industrielle du pays. Il existe environ 3 000
entreprises d'une valeur de 120 à 150 milliards de
dollars, dont les principales usines mondiales de
phosphore, d'azote, de camions et de tracteurs. Et
puis, il y a les kolkhozes modernisé. Ainsi, le
modèle économique biélorusse contredit le dogme
néolibéral de la prétendue supériorité de la
p r o pr iét é pr iv ée su r la pr o pr iét é so c ia l e .
Le deuxième attribut est l'engagement biélorusse
en faveur de l'intégration eurasienne, et surtout la
création d'un État de l'Union avec la Fédération de
Russie, qui fait de Minsk le plus grand allié de
Moscou parmi les États post-soviétiques. Ceci a
empêché la fermeture du « cordon sanitaire »
occidental autour de la Russie. Les deux pays
forment un espace de sécurité et de défense
commun. Ainsi, en Biélorussie, il existe une station
radar à Hancewicze près de Baranavichy (Oblast de
Brest), qui couvre une distance de près de 5 000
km à l'ouest et constitue le cœur du système
d'alerte contre une attaque de missiles dirigée vers
la Russie. À son tour, à Vileyka (Oblast de Minsk)
se trouve le 43e centre de communication navale,
qui assure la communication avec les navires russes
dans le monde entier.
Enfin, le troisième attribut est l'engagement de
Minsk envers la Nouvelle route de la soie de la Chine
et les très bonnes relations avec Pékin. La Chine
peut accroître la souveraineté effective des petits
États en se reconnaissant comme un représentant
du "Sud global". C'est également ce qu'elle fait dans
ses relations avec le Belarus, qui bénéficie
d'importants et bons investissements chinois et de
prêts avantageux. De cette manière, Minsk a pu
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trouver un équilibre entre la Russie et l'UE dans la
poursuite d'une souveraineté effective. Ce fort
besoin d'indépendance est également démontré par
le fait que la République du Belarus est membre du
Mouvement des non-alignés depuis 1998.
Au vu de la situation actuelle, il faut également tenir
compte de l'attitude du Belarus dans la lutte contre
le Covid-19, qui n'a pas imposé de régime sanitaire
à la population et s'en sort beaucoup mieux que la
plupart des pays occidentaux. Il est éloquent que
personne n'ait été puni pour avoir manifesté sans
masque. Comme si cela ne suffisait pas, le président
a déclaré que le Fonds monétaire international
(FMI) l'avait approché en lui proposant 950 millions
USD pour mettre en place un confinement.
Lukashenko s'est donc exposé aux intérêts des
sociétés
pharmaceutiques
mondiales,
s'interrogeant sur le comportement d'autres
dirigeants qui, en cédant à l'OMS, ont conduit à une
crise multidimensionnelle dans leur pays.
Le déroulement de la « révolution de couleur » est
suit toujours le même schéma: au début,
l'opposition ne reconnaît pas les résultats des
élections, puis non seulement des manifestations
peuvent apparaître – après tout, le potentiel de
protestation ne manque aujourd'hui dans aucun
pays – et enfin, il y a toujours des victimes parmi
les manifestants. L'étape suivante est la pression
informationnelle, psychologique, diplomatique et
économique de l'Occident. Et c'est ce qui s'est passé
cette fois encore.
Le premier événement a eu lieu dans la nuit du 9
août 2020, lorsque les résultats préliminaires des
élections présidentielles ont été annoncés, selon
lesquels
le
président
sortant
Alyaksandr
Lukashenko a obtenu 80,1% des voix, et le candidat
de l'opposition Swiatłana Cichanouska 10,12%. En
réponse ces résultats, il y eut des manifestations,
puis des grèves. Des centaines de milliers de
personnes sont descendues dans la rue pour
exprimer leur opposition aux élections et à leurs
résultats qu'elles considéraient comme injustes. Les
manifestants ont affirmé que le président au
pouvoir n'avait gagné que 10% et Cichanouska près
de 90%. Selon des sources fiables, le résultat était
de 66% pour Lukashenko et 33% pour les autres,
mais les résultats de la capitale Minsk étaient de
50/50%. Pourquoi, cependant, ayant un avantage,
Lukashenko a dû fausser les résultats à 80% ?
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En réponse à ces manifestations, le président a
ordonné la fermeture des entreprises d'État en
grève. À ce jour, plusieurs milliers de personnes ont
été arrêtées, et peu de militants de l'opposition ont
été contraints de quitter le pays. Il a également
mobilisé l'armée pour qu'elle soit prête au combat
et a mis en garde contre les actions de l'OTAN près
de la frontière biélorusse avec la Pologne. Les
manifestations ont pris un caractère plutôt
inhabituel, combinant l'opposition de divers
groupes sociaux, ce qui indique également des
raisons objectives aux soulèvements. Dans le
développement de cette crise, il convient
d'identifier trois aspects.
Premièrement, l'aspect économique : après le
développement de la première décennie du 21e
siècle, les finances du Belarus ont souffert de
l'affaiblissement du rouble en 2011. Son économie,
qui réalise la moitié du chiffre d'affaires de son
commerce extérieur en Russie, a fortement
décéléré, parallèlement aux problèmes de
l'économie de son voisin oriental pressé en 2014 par
les sanctions américaines et européennes.
Toutefois, avant même l'apparition de la pandémie
de coronavirus au début de l'année, le Belarus
connaissait déjà une récession.
Le deuxième point chaud était de nature
géopolitique. Depuis 2014, Loukachenko a joué un
jeu avec les superpuissances pour éviter le scénario
ukrainien, dans lequel la « démocratie » et la «
révolution de la dignité » ont gagné, alors qu’en fait,
la nation ukrainienne s'est appauvrie et se trouve
sur la route à la recherche de travail dans toute
l'Europe ; de plus, le PIB urkainien par habitant est
inférieur à celui du Belarus. Le succès du président
Loukachenko provient aussi du fait qu'il a organisé
le format de Minsk, dans lequel les dirigeants de
l'Allemagne, de la France, de la Russie et de
l'Ukraine ont négocié une solution à la crise
ukrainienne.
La troisième condition qui a fait exploser la crise
réside dans le fait que l'ampleur des protestations a
été influencée par les changements sociaux. Dans
le système biélorusse sont apparus quelques
oligarques. Il y a également plus de 7 000
personnes qui sont millionnaires en dollars
américains. Cependant, seulement 0,1% de la
population a commencé à s'identifier à l'élite
commerciale transnationale. Le moteur des
protestations biélorusses était toutefois une
nouvelle classe créative - les spécialistes des
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technologies de l'information (TI), composée
d'environ 100 000 à 120 000 personnes,
principalement des hommes. Cette industrie
moderne, lancée grâce au président, génère 5% de
la croissance économique. La nouvelle classe, qui
vit dans un nouveau monde virtuel de chiffres, bien
qu'elle gagne bien sa vie, souhaite un nouveau
modèle étatique et des styles de vie politique
différents. Lukashenko ne correspond pas aux idées
de cette classe. On peut parler ici du « syndrome
du fils prodigue ». La révolution rampante des
hipster implique des personnes américanisées,
cosmopolites, ayant un emploi à temps plein, et
donc pas vraiment intéressées par la politique.
Après tout, le potentiel de rébellion a tendance à
augmenter en raison des privations économiques et
des problèmes sociaux, et non l'inverse ! Cette
génération est également le résultat des
changements de civilisation : films rapides, voitures
rapides,
publicités
effrénées,
dynamiques
provenant du monde du sport, recherche de
l'argent ; d'où une stimulation constante et une
incapacité à se concentrer sur la logique, la vérité
et la discussion rationnelle. Le système politique à
dirigeant unique des 26 dernières années ne
correspond pas à cette dynamique psychosociale.
C'est l'esprit hégélien de l'époque.
Ce n'est pas un hasard si la soi-disant opposition a
mobilisé les masses pour s'élever contre le
président en dissimulant les objectifs qu'elle voulait
poursuivre après avoir pris le pouvoir d'État. Il s'agit
de l'adhésion à l'OTAN et de la rupture avec
l'intégration eurasienne ; d'un nationalisme
linguistique similaire à celui de l'Ukraine (malgré le
fait que 80 % des gens parlent russe au quotidien);
et le plus important : la liquidation des entreprises
d'État et leur remplacement par des petites et
moyennes entreprises, ce qui permettrait
d'absorber 300 000 nouveaux chômeurs.
L'expression symbolique de cette attitude a été
l'utilisation du drapeau blanc-rouge-et-blanc datant
d'avant 1994 au lieu du drapeau actuel utilisé
officiellement depuis 1994. En fait, on peut parler
de tentatives de contre-révolution bourgeoise. Ceci
est également confirmé par le profil biographique
des principaux militants de l'opposition.
Valery Cepkało est un ancien ambassadeur
biélorusse
aux
États-Unis,
un
ami
de
l'administration Clinton, un ancien associé de
Loukachenko et l'administrateur de la Silicon Valley
biélorusse, dont l'épouse, Valeria Cepkało,
représente la société américaine Microsoft dans 12
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pays post-soviétiques. D'autre part, le candidat,
Viktor Babariko, était auparavant le directeur de la
société fille du russe Gazprom, ce qui suggère qu'il
y a également des oligarques du côté russe
intéressés par un changement de pouvoir au
Belarus, qui favoriserait les intérêts de l'oligarchie
russe. La principale rivale, Swiatłana Cichanouska,
a pleinement révélé les objectifs qu'elle sert, en
rencontrant Bernard-Henri Levy - un idéologue du
néolibéralisme et un promoteur des révolutions de
couleur.

recherchée dans l'attractivité systémique. Alors que
l'URSS disposait d'une vision idéologique
intégratrice et d'une transformation sociale, la
Russie capitaliste n'en a pas ; en fait, Moscou ne
peut même pas compter sur l'aide militaire de
l'Organisation du traité de sécurité collective. Par
conséquent, la principale question concernant
l'avenir est la suivante : quelle direction la Russie
va-t-elle prendre ? Le discours du président Poutine
à Davos début 2021 laisse penser qu'il pourrait
s'agir d'une nouvelle forme de socialisme.

Du point de vue du gouvernement biélorusse
actuel, les principaux acteurs extérieurs qui ont
cherché le changement étaient les clients
américains dans la région : Pologne, Lituanie,
Ukraine. Sous Trump, les États-Unis ont essayé de
rester discrets. Certains éléments indiquent
également que la Grande-Bretagne joue un rôle
important dans l'organisation des manifestations.
Ce n'est pas un hasard si la télévision de
propagande Belsat est financée conjointement par
les budgets polonais et britannique. Un rôle
important dans la mobilisation des manifestants est
joué par Belsat Nexta qui a une chaîne sur Telegram
et YouTube, et qui, non seulement publie des
instructions pour les manifestants, mais mène
également des campagnes de désinformation.

Le Belarus peut jouer un rôle important dans cette
entreprise. Après avoir stabilisé son pouvoir,
Loukachenko a admis que le socialisme et la
restriction de la propriété privée permettraient un
meilleur développement social ; Elena Veduta
affirme que la Biélorussie est le premier État qui
pourrait introduire la gestion cybernétique de
l'économie planifiée comme condition à la
construction d'un nouveau socialisme. Cependant,
il devrait y avoir une deuxième condition au
changement : le développement d'une nouvelle
utopie créant une perspective culturelle attrayante,
en particulier pour les jeunes, qui restent
actuellement sous l'emprise de l'hégémonie
capitaliste, se battant souvent pour des slogans
vides et émotionnels, qui peuvent, en fait, détruire
leur État. En réponse aux processus de
délégitimation, Lukashenko a également entamé les
processus de réforme constitutionnelle, se rendant
compte que le style autoritaire de gouvernement
est en contradiction avec la subjectivité croissante
des individus et des groupes sociaux.

Pour l'instant, le scénario de la « révolution de
couleur » a été stoppé. La Russie s'est révélée être
un véritable allié. Un certain nombre de pays ont
félicité Loukachenko pour sa victoire. Le dirigeant
de la RPC, Xi Jinping, ainsi que les présidents de la
Russie Vladimir Poutine, de la Turquie Recep Tayyip
Erdogan et bien d'autres l'ont félicité. Les
représentants de l'Union européenne et des ÉtatsUnis ont déclaré qu'ils ne considéraient pas les
élections présidentielles comme équitables et ont
appelé les autorités biélorusses à refaire le vote.
Une question se pose: pourquoi l'Occident gagne-til généralement dans les révolutions de couleur ?
Pourquoi, en menant des guerres hybrides, peut-il
gagner les esprits et les cœurs des masses et les
contrôler de l'extérieur ? La réponse doit être

En conclusion, il convient de rappeler que les
changements indiqués se heurtent à une résistance
en lien avec la rivalité géopolitique actuelle, et
notamment en lien avec la défense de plus en plus
désespérée de l'hégémonie par les États-Unis. En
raison de cette menace, Minsk a indiqué qu'elle
allait probablement renoncer à sa politique de nonalignement et rejoindre l'alliance anti-occidentale,
dont l'axe pourrait sembler être la Russie, la Chine
et l'Iran. ██
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PENSÉE ET/OU ACTEUR SOCIAL LIÉ À L'ESPRIT BANDUNG

MANJU MISHRA
Présenté par Isaac Bazié et Darwis Khudori

Manju Mishra, présidente du Nepal Africa Film Festival (NAFF), entrepreneure,
directrice du College of Journalism and Mass Communication (CJMC), formatrice en
médias.

“Les gens voient l'Afrique à travers un prisme très particulier :
catastrophes, guerres civiles, maladies et famines constituent
la perception prédominante de l'Afrique dans le monde. On
sait très peu de choses sur l'Afrique, à l'exception de sa faune,
sa flore et des récits promulgués par les grands médias. C'est
fâcheux, car ce qui se répand dans notre perception initiale de
l'Afrique est principalement constitué de stéréotypes sans
fondement.”
Photo received from Manju Mishra

Manju Mishra est originaire du Népal et titulaire d'un doctorat en journalisme (Népal),
Université de l'amitié des peuples / Moscou, 1992, ainsi que d'une maîtrise en journalisme
international (Moscou 1981-1987).
Dans l'extrait qui suit, elle explique l'origine et la
anju Mishra est la fondactrice du premier vision du NEPAL AFRICA FILM FESTIVAL.
collège de médias au Népal, le College of Le Nepal Africa Film Festival (NAFF) a été organisé
Journalism and Mass Communication (CJMC) basé par le College of Journalism and Mass
à Katmandou. Dans une entrevue avec Gerhard Communication (CJMC) la première fois en 2011. En
Schoenhofer,
un
étudiant
allemand
en peu de temps, le festival a acquis une grande
anthropologie, elle raconte ses années passées en popularité dans la capitale – Katmandou – et il a
Union soviétique, son retour au Népal, sa désir de retenu l'attention des médias et suscité des échos
fonder un collège de médias, les difficultés initiales positifs.
qu'elle a rencontrées, ainsi que ses visions pour
l'avenir des études dans les médias et la Les gens voient l'Afrique à travers un prisme très
particulier : catastrophes, guerres civiles, maladies
communication au Népal et en Asie du Sud.
Au cours de cet entretien vivant, Manju Mishra et famines constituent la perception prédominante
partage également ses idées sur le féminisme dans de l'Afrique dans le monde. On sait très peu de
les médias népalais, les normes et la crédibilité de choses sur l'Afrique, à l'exception de sa faune, sa
la couverture médiatique dans son pays et la flore et des récits promulgués par les grands
philosophie qui guide son enseignement, qu'elle médias. C'est fâcheux, car ce qui se répand dans
vise à transmettre à la prochaine génération de notre perception initiale de l'Afrique est
journalistes et de travailleurs des médias. La principalement constitué de stéréotypes sans
pratique de Manju Mishara est directement liée aux fondement. Dans un monde où le changement est
valeurs fondamentales de l'esprit Bandung: elle la seule constante, la pertinence et l'authenticité de
jette des ponts entre l'Asie et l'Afrique pour une tous les stéréotypes et préjugés dominants doit être
sérieusement remise en question. Les récits
meilleure compréhension entre les peuples.

M
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obsolètes et partiels qui sont dépeints, parfois
involontairement, dans les médias et dans nos livres
d'histoire sur l'Afrique en entachent notre
compréhension et offrent un terrain fertile à
l'épanouissement de stéréotypes sans fondement.
Nos suppositions de base, dérivées de ce que l'on
nous a enseigné sur l'Afrique dans nos programmes
scolaires, sont plus que dépassées. Pour un
continent qui a été vanté comme le berceau de
l'humanité, il nous manque certainement un point
de vue holistique de la culture africaine.
C'est pourquoi le Nepal Africa Film Festival (NAFF)
s'est constitué en une plateforme qui offre une
représentation impartiale et intégrée des diverses
cultures africaines et des changements qui balaient
le continent africain. Quel meilleur moyen de tenir
la société népalaise au courant de l'évolution
constante du paysage socio-économique de
l'Afrique que de diffuser des films africains ? Notre
maxime - l'Afrique à travers l'objectif africain - est
la prémisse autour de laquelle tous nos efforts sont
basés.
L'Afrique d'aujourd'hui est bien loin de ce qu'elle
était auparavant ; elle a traversé des vagues de
changements depuis ce que nos livres d'histoire
nous ont transmis dans nos programmes scolaires.
Dès lors, afin de fournir une compréhension
complète de ce que l'Afrique est et est appelée à
devenir, nous nous engageons à honorer des
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échanges culturels productifs avec tous les pays
africains qui le souhaitent. L'attraction entourant le
NAFF ici à Katmandou témoigne de nos efforts
incessants pour produire un récit holistique de
l'histoire et des cultures africaines. L'objectif
principal du Festival est de vénérer et de célébrer la
diversité qui est si abondamment présente sur le
continent africain.
Bien qu'ils aient traversé de terribles épreuves et
tant de guerres, les Africains sont sans doute et
étonnamment les plus joyeux de nos frères et
sœurs. C'est un témoignage de leur résilience et de
l'esprit joyeux des Africains. La danse et la musique
ont toujours fait partie intégrante de la culture
africaine et il n'est pas étonnant que de nombreux
genres musicaux américains, caribéens et latinoaméricains trouvent leurs origines dans la culture
africaine. Nous nous engageons à célébrer et à
honorer cet héritage musical qui trouve ses racines
dans l'antiquité et qui exige donc d'être chéri.
Certes, il y a de sombres réalités qui troublent
encore la région, mais il y a aussi beaucoup de
choses merveilleuses à dire sur la culture africaine
et ses habitants. L'Afrique a beaucoup à nous
apprendre sur l'"Ubuntu". Nous respectons
vraiment les souffrances qu'ils ont endurées et la
résilience avec laquelle ils se relèvent encore et
encore. Le récit de leurs épreuves inspire le reste
du monde à faire d’autres choix ██

MON EXPÉRIENCE EN RUSSIE
J'avais 19 ans lorsque je suis allé en
Union soviétique. Au moment où j'ai
quitté le Népal, je ne m'informais que par
la radio et les journaux. Comme ma
famille n'est pas issue d'un milieu
scientifique, j'ai décidé de devenir
journaliste, inspiré par mon père. À cette
époque, j'étudiais au Padmakanya
College. Je suis allé à l'institut des
langues étrangères pour étudier le
français, l'espagnol, l'allemand ainsi que
d'autres langues, car mon père m'y a
encouragé. C'est ainsi que j'ai appris la
langue russe. Ce n'était pas mon intérêt
premier. Je me suis retrouvé en Russie
par le biais du centre culturel. Je
n'appartenais à aucun parti politique. Je

suis une personne créative et innovante.
Je crois que les idées apportent le
changement dans ce monde. J'étais ce
genre de personne depuis ma plus
tendre enfance. Une fois que je suis allé
en Russie, c'était un grand défi pour moi,
mais j'ai trouvé beaucoup d'autres amis
népalais là-bas, donc je n'étais pas seule.
Avant d'aller en Russie, j'ai vu tous mes
amis de mon cours y aller, sauf moi. Je
me suis demandé : "Pourquoi ne
pourrais-je pas aller en Russie ? J'ai écrit
une longue lettre au directeur du centre
culturel russe pour lui dire que je voulais
devenir une experte en littérature russe
après mon retour d'Union soviétique,
mais mon intérêt premier était de

changer de sujet pour devenir journaliste
Une fois en Russie, il m'a fallu un an pour
changer de sujet et devenir journaliste,
alors que tous mes amis népalais qui ont
rejoint la parti ont changé de sujet en
une semaine ou peut-être un mois. J'ai
travaillé à Radio Moscou et dans un
journal, j'ai publié l'organe des étudiants
népalais étudiant à Moscou en langue
népalaise et des affiches. Toutes ces
activités ont été signalées aux autorités.
La seule chose qui me permettait d'aller
de l'avant était probablement le fait que
j'étais première à chaque semestre et
dans la plupart des concours organisés
par l'université.
(Source: Manju Mishra, interview avec
Gerhard Schoenhofer).
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Pour plus d’information
NEPAL AFRICA FILM FESTIVAL: https://www.nepalafricafilmfestival.com.np/
Courriel l: nepalafricafilmfestival2011@gmail.com
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DÉFIS ET ALTERNATIVES
Le viel homme et le désert :

Yacouba Sawadogo
du Burkina Faso

Lauréat 2018 du Right Livelihood Award Foundation, pour son action efficace contre
l’avancée du désert au Sahel (Burkina Faso).
Présenté par Isaac Bazié
Rédacteur en chef du Bulletin Esprit
Bandung, critique littéraire et culturel,
Burkina Faso/Canada

Photos: Loukmane Sawadogo

Le développement fait partie des cinq valeurs
cardinales de l’Esprit de Bandung. Il est devenu
évident qu’il n’y pas de développement durable
sans un travail acharné pour protéger ou restaurer
l’environnement et la biodiversité. La région du
Sahel est une zone dans laquelle on peut très bien
observer la dégradation galopante des écosystèmes
et la progression du désert. Les conséquences de
ces changements environnementaux sont majeures
: manque d’eau et de pâturages pour l’élevage,
diminution ou appauvrissement sévère des terres
arables, problèmes liés à l’autosuffisance
alimentaire,
cohabitation
conflictuelle
des
populations et migrations accrues etc. Cette
situation n’est cependant pas une fatalité. Nous
l’avons vu sous la révolution de Thomas Sankara
(1983-1987) pendant laquelle la lutte pour
l’environnement a été une priorité. Grâce à cette
politique environnementale audacieuse, des gestes
concrets ont été posés à l’époque et ont permis
d’agir efficacement contre l’avancée du désert.
Dans la rubrique « Défis et alternatives » de ce
premier numéro du Bulletin Esprit Bandung, nous
nous réjouissons d’aller à la rencontre d’un homme
qui a décidé de relever le défi de la lutte contre la
désertification croissante de sa région au Yatenga
(Burkina Faso).

Yacouba Yacouba Sawadogo est connu comme
"l'homme qui a arrêté le désert". Depuis 1980,
lors d'une phase de sécheresse sévère, il a
réussi à créer une forêt de près de 40 hectares
sur une terre autrefois stérile et abandonnée.
Aujourd'hui, elle compte plus de 60 espèces
d'arbres et de buissons et est sans doute l'une
des forêts les plus diversifiées plantées et
gérées par un agriculteur au Sahel (The Right
Livelihood Foundation).

Il s’appelle Yacouba Sawadogo, le lauréat 2018 du
« Right Livelihood Award », récipiendaire du prix
Nobel alternatif pour son action contre la
désertification. Ole von Uexkull, directeur exécutif
de la Right Livelihood Award Foundation, a dit de
lui à cette occasion:
"Yacouba Sawadogo a juré d'arrêter le désert - et il
l'a fait. Si les communautés locales et les experts
internationaux sont prêts à apprendre de sa
sagesse, il sera possible de régénérer de vastes
zones de terres dégradées, de diminuer les
migrations forcées et de construire la paix au
Sahel."
Le combat du viel homme face au désert dure
depuis les années 1980, et s’est couronné d’une
victoire décisive par la création d’une forêt
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s’étendant sur environ 40 hectares, avec plusieurs
dizaines d’espèces végétales.
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démarche est non seulement une approche peu
coûteuse en termes de savoir et de savoir-faire,
mais elle a une valeur symbolique et épistémique
majeure : les savoirs et pratiques endogènes sont
les lieux des innovations grâce auxquelles les
communautés locales peuvent imaginer des
alternatives efficaces, accessibles et durables pour
faire face aux défis, peu importe leur nature.

Yacouba Sawadogo a fondé une association pour
donner une base plus pérenne à son action.
L’Association des groupements Zaï pour le
Développement du Sahel (AZD) est dirigée par ses
fils, qui l’appuient dans son action. Mais il est
certain que son travail aurait un plus grand impact
s’il bénéficiait d’une plus grande solidarité à l’échelle
nationale et internationale.

Cette action est menée selon des techniques
endogènes et non importées, comme c’est le cas
très souvent : Sawadogo a appliqué une méthode
de préparation des terres visant à les enrichir au
préalable, en y enfouissant des matières végétales,
avant de les mettre en valeur plus tard. Sa

Pour savoir comment le soutenir, écrire à
loukmanesavadogo739 @gmail.com pour entrer en
contact avec Loukmane Sawadogo, fils de monsieur
Sawadogo, que nous remercions pour les images
inédites et sa contribution à la conception de cette
présentation. Nous remercions également Dr.
Souleymane Ganou, chercheur en études culturelles
africaines
(Université
Joseph
Ki-Zerbo,
Ouagadougou, Burkina Faso) pour son implication
dans ce processus. ██
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IMAGINAIRE ESPRIT BANDUNG

Les oliviers poussent encore à Gaza
Présenté par Isaac Bazié et Darwis Khudori

Ceci est la dernière (la 7ème) anthologie de
poèmes écrits en français par Ziad Medoukh
(économiste, linguiste, poète, professeur à
l'Université Al-Aqsa, Gaza, Palestine). Le
lecteur peut trouver de nombreuses
présentations de sa biographie sur internet.

parce qu'ils aiment la vie.....

Ziad Medoukh chante dans ses poèmes l’amour
de sa patrie, la Palestine, l’attachement à Gaza, sa
ville natale, la résistance par la non-violence, par
l’éducation et par la fidélité à sa terre. Il évoque
l’engagement des femmes palestiniennes, le rôle de
la jeunesse dans la société. Dans ces nouveaux
poèmes écrits entre 2019 et 2020, il parle de la
grande marche du retour dans la bande de Gaza qui

Les oliviers poussent encore à Gaza
Événements douloureux
Qui émaillent la vie
Dans cette prison
Dans cette cage.
Gaza aux bras chaleureux
Et aux doigts généreux
Gaza la ville millénaire
Elle oublie les ultimes larmes de son cœur
Les tréfonds de son malheur, et pense à la vie pas
à la mort.
Gaza garde toujours espoir
Elle oublie la peur
Elle dépasse ses blessures,

Le titre du recueil témoigne de la volonté
de toute une population de Palestine de
continuer à s'accrocher à la vie. Si les
forces d'occupation israéliennes ont décidé
de tout détruire en Palestine, les
Palestiniens construisent et reconstruisent,

entre dans sa deuxième année ; il rend hommage
aux enfants et aux femmes assassinés par les
snipers israéliens sur les frontières de Gaza, mais, il
montre aussi la volonté de cette population civile
enfermée dans un double confinement ces derniers
mois, de dire non à l'injustice, et de continuer la vie
en toute dignité en dépit d'un contexte très
particulier et une période très difficile avec
l'épidémie du coronavirus arrivée jusqu'à cette
enclave isolée.. ██

Humanity is stronger than this epidemic!
Un virus mortel, la pire des maladies,
Une épidémie à haut risque,
Une corona installée partout,
Pire que la guerre
Pour les habitants de la terre
Personne n'est épargné
Une psychose se renforce,
Une obscurité dicte sa loi !
Et dessine les règles d'un monde de chaos!
Horreur absolue, et tragédie sans précèdent
Le monde n'arrive pas à dénombrer ses morts
Souffrances, confinement et enfermement
S'ajoutent à l'injustice,
S'ajoutent à l'inégalité
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La violence et la guerre
Elle existe seulement avec la flamme de l'espoir
Sa résistance écrase tous les murs
Elle attend des jours meilleurs
Elle espère toujours
Avec ses oliviers qui poussent encore.
Nos oliviers poussent partout à Gaza,
Près des rivières
A côté de la mer
Aux reflets d'or et d'ombre
Nos oliviers caressent le sable et les pierres
Malgré la destruction d'un occupant qui vit dans les
ténèbres.
Oui, nos oliviers sont nos espérances
Ils sont plantés avec nos âmes
Ils sont nos jours heureux
Où se dessinent tous les rêves
Où s'écrivent toutes les promesses.
Avec nos oliviers qui poussent toujours à Gaza
Nous attendons quelque chose de vrai
Quelque chose de meilleur
Quelque chose de plus beau !
Gaza ouvre son cœur
Avec un sourire
Et beaucoup d'espoir
Elle lutte avec des paroles pures
Gaza tu trouveras ton bonheur
Avec tes oliviers qui poussent encore !

Ziad dans une citronneraie (source: Ziad Medoukh)
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S'ajoutent à l'oppression.
Une nouvelle épreuve
Une pandémie en plein essor,
Qui a volé le rire et la jovialité,
A produit maints ravages.
La peur devient réelle,
Planète en danger,
Propagation très rapide,
Humains sans protection,
Les corps disparaissent,
Cœurs brisés et troublés,
Ames noyées de chagrin.
Et pendant ce temps-là :
Les enfants fredonnent l'amour,
Les oiseaux s'ébattent,
Les herbes vertes poussent,
Les cerisiers fleurissent,
Une fenêtre laisse entrevoir la paix,
Le souffle du printemps redonne espoir
La bougie refuse de s'éteindre,
La colombe s'envole au-dessus des tombes
Et nous espérons traverser ce malheur
Et sauver cette Humanité sinistrée.
Faisons confiance en l'être humain,
Le créateur de l'histoire….
Son savoir, son esprit collectif,
Et sa force de vie
Pour renverser l'indifférence
A condition qu'il change,
Eclairent le monde,
Nourrissent l'espérance,
Et se battent pour la justice
Et des valeurs millénaires de
Solidarité, tolérance et paix ,
La solidarité est la tendresse des peuples
La tolérance écarte la haine pour que le bonheur
survienne
La paix détruit les murs, même les plus hauts.
L'Humanité et son élan de vie,
Sa beauté infinie,
Ses jardins de sagesse
Qui sèment les graines d'espoir
L’emportera
Partout dans l'univers!
Enfin l'arc- en ciel apparaîtra,
Etincelles d'espoir pour la vie
Victoire inéluctable contre ce drame renouvelé
L'Humanité est plus forte que cette épidémie
Que cette haine,
Et que toutes les épreuves!
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INITIATIVES RÉCENTES ET À VENIR

ÉVÈNEMENTS RÉCENTS
LA MONTÉE DE L’ASIE 2021
Conférence internationale et interdisciplinaire en ligne, Paris et Le Havre, 10-12 février 2021

La Conférence La montée 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. Le titre exact de la conférence était "La montée de l’Asie dans
l'histoire. Perspectives mondiales : 60 ans après Belgrade, quel nonalignement dans un monde multipolaire et pour un avenir mondial
?".
La conférence a été initiée et coordonnée par Darwis Khudori, et
s’est tenue au CHAC (Centre d'Histoire de l'Asie Contemporaine),
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et le GRIC (Groupe de
Recherches Identités et Cultures), Université Le Havre Normandie;
elle a été co-organisée par le Kirori Mal College, Université de Delhi,
Inde, et l'Universitas Airlangga, Surabaya, Indonésie. Plus de 100
articles ont été présentés et discutés dans 35 sessions plénières et
parallèles, avec la participation de plus de 300 personnes provenant
de plus de 50 pays. Les sessions parallèles ont été organisées en 16
groupes comme suit: Asie 1, 2, 3 - Afrique 1, 2, 3 - TIC et médias Amérique latine et Caraïbes 1, 2 - Monde occidental - Cultures, identités, idéologies - Commerce avec
l'Asie 1, 2, 3 - Géopolitique 1, 2, 3 - Genre 1, 2, 3, 4, 5 - CEE et Russie - Nouveau mondialisme 1, 2 Méditerranée - BRICS-G20 - Écologie - Contrôle des armes - Économie géopolitique. Les résumés et
informations supplémentaires de la conférence sont disponibles sur https://bandungspirit.org/.
Voici les comptes rendus de la conférence faits par trois participants dont deux étaient aussi des orateurs.
Article 1

Pertinence du Mouvement des non-alignés
dans le contexte mondial actuel
Réflexion issue de la conférence commémorative du 60e anniversaire de la
Conférence de Belgrade
Par Hersumpana

chercheur et activiste
social, Yogyakarta,
Indonésie, participant
à la conférence,
Yogyakarta,
Indonésie.

Historiquement, le mouvement des non-alignés est né de la
conférence Asie-Afrique qui s'est tenue à Bandung, en Indonésie,
en 1955. Cette conférence est mieux connue sous le nom de
conférence de Bandung. Les pays réunis se sont engagés à ne
s'aligner sur aucun des blocs de superpuissances de l'Est et de
l'Ouest. Cet engagement a été formalisé lors de la Conférence de
Belgrade, connue sous le nom de Conférence des Non-alignées,
organisée en 1961 grâce à « l'initiative des cinq » : Josip Broz
Tito (président de la Yougoslavie), Sukarno (président de
l'Indonésie), Gamal Abdul Nasser (président de l'Égypte), Pandit
Jawaharlal Nehru (premier ministre de l'Inde) et Kwame
Nkrumah (président du Ghana).
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La Conférence de Belgrade de 1961 a établi « une
politique basée sur la coexistence pacifique, libre de
toute hégémonie et du pouvoir de domination d'un
pays par un autre et sur l'importance de n'être pas
membre d'une alliance militaire, ainsi que sur
l’aspiration à éliminer le colonialisme sous toutes
ses formes et manifestations" (id-wikipedia.org).
La conférence internationale et interdisciplinaire
dédiée au 60e anniversaire des Nations nonalignées de Belgrade a discuté du rôle du
mouvement des non-alignés au cours de ses 60 ans
d'existence du point de vue de l'Asie, de l'Afrique,
de l'Amérique latine et de l'Europe. En raison de la
pandémie, cette conférence internationale a été
menée en ligne par l'Université Le Havre Normandie
en collaboration avec le Kirori Mal College,
l'Université de Dehli en Inde, l'Université Paris 1
Panthéon Sorbonne, France et l'Universitas
Airlangga, Suarabaya, Indonésie du 10 au 12 février
2021.
Pas moins de 175 participants sur 307 inscrits ont
assisté à la conférence depuis leur région
respective. 107 orateurs ont présenté des exposés
lors de 35 sessions plénières et parallèles
représentant 16 groupes thématiques allant des
figures historiques à l'origine du mouvement des
non-alignés aux questions mondiales actuelles
telles que l'information, la communication et la
technologie, l'écologie, la culture, les affaires entre
l'Asie et l'Europe, le nouveau mondialisme et le
genre. La conférence virtuelle a permis de mettre
en place des réseaux de coopération de la société
civile (initiatives de personne à personne) dirigés
par des personnalités internationales, universitaires
et activistes, de diverses disciplines et origines
géographiques. La conférence peut être résumée
en quatre points.

important en offrant des espaces de paix entre les
parties en conflit. On pense notamment au rôle de
Vienne en tant que lieu de dialogue sur la question
palestinienne avec la formation de l'OLP
(Organisation de libération de la Palestine).

Premièrement, le mouvement des non-alignés a
joué un rôle important dans la politique mondiale
en menant des relations internationales fondées sur
les principes de Bandung : coexistence pacifique
entre différents systèmes politiques, économiques
et sociaux, non-alignement sur un bloc de
puissance, souveraineté de l'État-nation, noningérence dans les affaires intérieures d'un État
souverain, anticolonialisme, humanité, tolérance et
multiculturalisme. L'esprit de Bandung et le
mouvement des non-alignés sont les signes de la
montée de l'Asie dans l'histoire globale et dans les
perspectives mondiales.
Il y a le cas intéressant de pays occidentaux qui
choisissent une position de "neutralité active",
comme l'Autriche et la Suisse, qui jouent un rôle

Quatrièmement, en cette période de crise, le
Mouvement des pays non alignés peut contribuer à
la construction d'un idéal de société inclusive, de
politiques en faveur des petites sociétés, de justice
entre les sexes, d'investissements économiques qui
respectent la durabilité environnementale, de
politiques gouvernementales démocratiques et
participatives. Ce sont là quelques-uns des défis
auxquels les pays membres du MNA sont
confrontés.

Deuxièmement, les pays en développement sont
généralement confrontés à des problèmes
similaires liés aux questions de bien-être social, aux
dommages environnementaux dus à l'exploitation
des ressources naturelles, à l'inégalité des sexes et
à la discrimination des groupes minoritaires
(femmes et LGBT), à la domination du capitalisme
mondial et aux défis posés par les régimes
autoritaires; le cas le plus récent est le
renversement du pouvoir civil par les militaires au
Myanmar. La question est de savoir dans quelle
mesure le Mouvement des pays non-alignés
contribue à renforcer la solidarité entre ses pays
membres sur diverses questions politiques,
économiques et de santé mondiale qui ont toutes
un impact majeur sur la pérennité et le maintien de
la région.
Troisièmement, la pandémie a engendré un
momentum pour réveiller l'esprit de Bandung et du
mouvement des Non-alignés. Le monde semble
s'arrêter et rétablir l'équilibre. La contribution des
pays développés au sujet de l'accès au vaccin
Covid-19 est encore floue. De l'autre côté, la Chine
a rendu possible cet accès et a offert aux pays dans
le besoin différents dispositifs et médicaments pour
traverser la pandémie. Briser la chaîne du virus
Covid-19 ne sera possible que s'il existe une
solidarité entre les pays développés et les pays en
développement dans le but de construire une
immunité mutuelle.

Félicitations aux organisateurs pour le succès de la
conférence commémorative du 60e anniversaire de
la conférence de Belgrade MNA. ██
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Article 2

Le Mouvement des non-alignés confirme la vitalité des 60 ans de
Belgrade
Par Leonel
Nodal

conférencier,
journaliste et
écrivain, La
Havane, Cuba

Le Mouvement des Non-Alignés (MNA) vient d'entamer
l'année 60 de sa fondation en faisant preuve d'une vitalité
actuelle face aux graves défis auxquels est confrontée la
communauté mondiale. Le groupe, qui a scellé son acte
de naissance lors du premier sommet tenu à Belgrade, en
Yougoslavie, du 1er au 6 septembre 1961, est prêt à
prouver son bien-fondé, face à toutes sortes de
détracteurs. Les prétextes pour attaquer le nonalignement comme une option dépassée se sont
intensifiés après que les États-Unis, en tant que plus
grande superpuissance nucléaire, se soient établis au
centre d'un monde unipolaire au début des années 1990,
après
la
dissolution
de
l'Union
soviétique.
L'asservissement au capitalisme néolibéral, en tant que
pointe de la lance de la nouvelle hégémonie impériale, a
dévasté les économies de nombreuses nations du soidisant tiers-monde.

Pourtant, le MNA vient de prouver qu'il dispose
d'une force intellectuelle exceptionnelle capable de
définir des objectifs et des mécanismes de
coopération
solidaire,
face
aux
menaces
néocoloniales et impériales de Washington et de ses
alliés. Des professeurs d'université et des
chercheurs dotés d'une vaste expérience dans
diverses branches des sciences sociales, politiques,
économiques et de la communication, viennent de
démontrer l'énorme réserve de talents et le succès
des Non-alignés.
Malgré les limites imposées par la pandémie de
Covid-19, la conférence internationale et
multidisciplinaire consacrée à l'évaluation du MNA
60 ans après Belgrade a démontré son bien-fondé
en tant que forum d'accord de solidarité entre ses
120 membres.
La conférence, organisée par Darwis Khudori,
directeur du Master d'échanges avec l'Asie de
l'Université Le Havre Normandie, France, fait partie
de la série de conférences du réseaux Esprit
Bandung, qui vise à défendre les principes des
fondateurs du non-alignement, réunis en 1955 dans
la ville indonésienne de Bandung.
Tenue virtuellement du 10 au 12 février 2021, en
sessions du matin et de l'après-midi, dans plusieurs
salles simultanément, elle a attiré la participation

d'une centaine de chercheur-e-s de 60 nations
d'Afrique, d'Asie, des Amériques, des Caraïbes et
d'Europe.
Certaines présentations indiquent un nouvel esprit
de recherche qui prévaut dans le domaine des NonAlignés, en quête de réponses à la situation actuelle
sur la base des principes fondateurs et de
l'évolution de la situation politico-économique.
"Si Bandung représentait l'idéologie de la libération
du colonialisme, Belgrade inaugurait une nouvelle
façon de rechercher la démocratie, l'égalitarisme, la
liberté et la paix, qui étaient des enjeux de la
politique de la guerre froide", a déclaré le respecté
professeur indien Manoranjan Mohanty, dans sa
conférence "Nehru et la genèse du nonalignement". Tandis que de nouvelles formes
d'hégémonie se développent à travers l'unipolarité,
le néolibéralisme, la domination financière et
technologique, a-t-il ajouté, les mêmes valeurs sont
à nouveau en jeu. La pandémie du virus Covid-19
ajoute une nouvelle urgence à cette situation, à un
moment où de nouvelles formes de domination et
d'oppression continuent de se développer. L'esprit
Bandung, enrichi par la vision de Belgrade, crée de
nouvelles possibilités pour un avenir mondial, a
noté le vénéré professeur indien.
Existe-t-il des alternatives politiques dans une
configuration multipolaire ? s'interroge Istvan

BANDUNG SPIRIT BULLETIN No. 1 / April-July 2021

Tarrosy, qui répond en soulignant « l'importance
croissante de la coopération Sud-Sud », qui reste
au centre de l'esprit de Bandung. Cependant, la
mondialisation néolibérale a fait son temps et se
trouve aujourd'hui plongée dans une crise à laquelle
il n'y a pas d'issue évidente. Cela ouvre, selon lui,
des opportunités pour de nouvelles luttes de masse,
et donc une renaissance du non-alignement dans
un sens substantiel, et pas seulement formel.
Il ne s'agit là que de quelques réflexions tirées de
deux des plus de cent présentations suscitées par
l'événement académique axé sur l'évaluation du
MNA et sur la manière de les tester en pratique.
Le fait que les derniers sommets du MNA se soient
tenus successivement en Iran, au Venezuela et en
Azerbaïdjan – qui en assure actuellement la
présidence – que ces pays sont victimes de toutes
sortes d'agressions et de pressions impériales
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visant à promouvoir un changement de régime, a
renforcé cette tendance. Ceci renforce le nonalignement
contre
l'impérialisme,
le
néocolonialisme et toutes les formes d'ingérence
étrangère dans les affaires des États membres.
À cela s'ajoute, selon les participants, le sommet
virtuel spécial centré sur le thème de la pandémie,
dans lequel s'est distinguée la position cubaine.
Cette position était en faveur d'une coopération
plus étroite entre les membres, qui apparaît dans
les accords et les ententes entre Cuba, l'Iran, le
Venezuela, le Vietnam, l'Inde, le Pakistan, pour
faire du vaccin en développement – aujourd'hui à
l'état d'études avancées – une réalité sur l'île; celui
serait le premier en Amérique latine et dans le tiers
monde, avec un véritable message de solidarité
internationaliste, en adéquation avec l'esprit
Bandung. ██

Article 3

Recherche en études africaines : réflexions dans l'esprit
Bandung
Par Diana Sfetlana Stoica

Conférencière, doctorante en
philosophie, sociologie et science
politique, West University of
Timisoara, Roumanie

A près tant de décennies, les voix africaines à
Bandung
semblent
encore
timides,
mais
déterminées. Des voix qui soulignent le rôle spécial
d'une Afrique en tant que symbole, dans un monde
de chuchotements sur le passé, le présent et
l'avenir des récits du Sud.
Pendant le déroulement de la conférence, en tant
que chercheure en études africaines, j'ai eu la
chance d'explorer non seulement ce que l'on
s'attendait à trouver dans des résumés bien
articulés, mais aussi de creuser les intuitions de
milliers d'idées explorées auparavant. J'ai pu voir
cet Être qui est différent, philosophiquement
parlant, parce qu'il est plus existant et plus
conscient de lui-même, plus présent pour sa propre
histoire. C'est l'Être qu'un universitaire, un
professeur, un chercheur ou un activiste des études
africaines connaît et ressent non seulement comme

En cette année difficile de changements de
paradigme, de lockdowns, d'isolement et de
quarantaine, l'Esprit Bandung a tenu sa
première édition en ligne de la conférence La
montée de l'Asie, consacrée aux 60 ans après
Belgrade. J'ai eu le privilège d'y assister,
poussée par ma passion et mes recherches en
études africaines.
une question de conscience mais aussi comme la
conscience de sa matière.
Commencer à penser à Nkrumah et au Ghana, par
exemple, à leur importance à Bandung et en tant
que modèle d'indépendance pour les autres États
africains, c'est faire revivre les luttes ayant un type
de direction "pan", comme les appelait le Dr Amzat
Boukari-Yabara. C'est cesser de rechercher à tout
prix la paix de l'esprit, l'absence de critique, les
limites des perspectives. C'est s'asseoir là, devant
son écran, libre de s'époumoner entre-temps, si l'on
en a envie et d'éteindre son micro, pour apprendre,
en fin de compte, que l'ère des luttes doit encore
commencer, des luttes qui signifient la nécessité du
non-alignement, comme le suggère le Dr Prabhat
Patnaik.
En tant que chercheure, j'imagine les luttes comme
un chœur d'arguments et de contre-arguments,
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comme une blague ou une idée profonde, comme
un support créatif, du genre double pli astucieux et
qui se rapproche de la demande inespérée d'un
entretien semi-ouvert que l'on adresse au moment
où tout le monde pense que personne n'a plus rien
à dire. Une invitation à la critique et aussi une
invitation à l'auto-réflexion sur les sources de nos
idées et de nos connaissances, sur les sources des
sources que nous utilisons afin d'explorer peut-être
des demi-savanes de vérités et de préjugés.
Comme lorsqu'on réfléchit aux significations des
troisièmes voies inspirées du discours ivorien « ami
de tous et ennemi de personne », dans les
recherches et les réflexions de Mahomed Boubacard
N'Guessan et de Brou Cho Epouse Moustapha de
l'Université Félix Houphouët Boigny, une université
dirigée par une personnalité à qui l'on a reproché,
même par Césaire, de faire partie d'une classe
spéciale entre le système mondial et ceux qu'il
exploite.
En réfléchissant à ce que les esprits libres, les
évolutions controversées des idéologies et les mots
inspirants peuvent créer, comme idées sautillantes
pour les chercheurs en quête de confirmations à
quelques semaines de la définition d'une thèse de
doctorat, j'ai réalisé que la figure de Nkrumah est
vraiment inévitable dans le contexte de neutralité
qui a été exprimée par la Côte d'Ivoire, une
neutralité positive... rappelée par Elizabeth Dikizeko
à propos de Nkrumah et du Ghana. Puis, j'ai
réfléchi, en ce qui concerne la neutralité positive...
quand choisir de ne pas s'opposer à l'ennemi d'un
ami, tout en devenant l'ami de son ennemi, est en
soi un renoncement à votre neutralité acclamée ?
Des réponses sont venues de Jean-Jacques Ngor
Sene, qui voyait dans la participation du Sénégal
aux réunions de type G un symptôme d'une
politique interne contraire aux intérêts nationalistes
du Sud global. L'élément d'un système était contre
ce même système. Mais il ne pouvait pas être à
l'extérieur de celui-ci, car il devait se protéger de la
perception néocoloniale, être transparent, résistant
à la corruption et, ce qui est plus important,
respecter les lois régionales.
Ma pensée s'est instantanément envolée pour
reconsidérer tout cela comme des signes des idées
d'Achille Mbembe sur le réassemblage de la Raison
et de l'Être à travers la réciprocité, ou la mise en
relation. Justifier la neutralité par des relations dans
une super-structure, c'est déconstruire le sens de la
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subjectivité, donc la possibilité d'être soit ami soit
ennemi, avec des amis qui peuvent être en même
temps des ennemis.
Ce qui semble donner vie à ce couple immobile (ami
et ennemi) est la force morale, un concept présent
dans le discours de Sankara et que nous rappelle le
professeur Isaac Bazié. Un concept qui m'a rappelé
la force vitale, le principe de base même de la
philosophie bantoue. En pensant au discours de
Sankara au 7ème sommet du MNA qui s'est tenu à
New Delhi, sur la promotion de la paix entre divers
pays et entre tous les pays, j'ai remarqué avec
intérêt les deux dimensions des relations entre les
pays qui reproposent la neutralité à l'intérieur et à
l'extérieur d'une structure (entre des éléments
spécifiques et entre tous), les implications tardives
et pourtant actuelles d'un super concept comme la
diversité – la « différence », appliqué aux relations
internationales et à la philosophie d'une
hypothétique « ennemitiée » (un processus qui
pourrait signifier la métamorphose des motivations
de l'État ennemi en arguments pour une amitié),
dimensions qui renforcent et inspirent les récits du
non-alignement.
En écoutant toujours plus de contributions
galvanisantes, tout en réfléchissant à mes
recherches sur les orientations des récits africains à
propos de la résistance et du changement, ainsi que
sur le positionnement des discours africains par
rapport aux récits du Sud, je me suis sentie guidée
par l'idée de l'ennamitié basée sur la philosophie de
l'amour en tant que praxis politique et de la
communauté
internationale
amoureuse
de
l'Afrique. Cette philosophie est née de et dans
l'esprit du non-alignement, ajoutant de la valeur
aux récits de paix globaux à tous les niveaux
soulignant la conscience de la liberté et la liberté de
suivre l'Afrique. Comme le dit Nwaezeigwe
Nwankwo Tony, on a pu voir quelques subtilités
dans les relations de pouvoir lors des premiers
sommets du MNA, recadrant l'influence au sein du
Sud global et privant les nations d'Afrique noire de
leurs forces, en raison d'une faible représentation,
mais aussi à cause de la dure aliénation d'une
structure coloniale antérieure, « sans alternatives
significatives et fonctionnelles ».
Heureusement, la conférence afro-asiatique de
Bandung et le sommet des non-alignés de Belgrade
contiennent tous deux des principes de base qui ont
inspiré des générations de communautés critiques
autour des significations de la paix, de la
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souveraineté et de l'autosuffisance, favorisant les
luttes positives d'idées et de perspectives qui
ajoutent un sens et une fonction aux alternatives
pour l'Afrique et sa position mondiale.
Entourée d'idées, de critiques et de doutes, j'ai vécu
les jours de cette conférence, gérée de main de
maître par le Bandung Spirit et le professeur Darwis
Kudhori, en explorant les dimensions créatives, en
réfléchissant aux perspectives et en sortant des
préjugés de la recherche. Tous mes remerciements
à de nombreux autres professeurs, chercheurs et
activistes que je n'ai pas mentionnés ici parce que
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leurs idées étaient partagées dans d'autres canaux
sur les nations asiatiques ou sur l'intérêt mondial,
mais qui m'ont aidée à articuler mes conclusions
finales sur la raison et les discours de la résistance
et du changement. Tout en appréciant et en
ressentant le besoin profond de poursuivre les
recherches, j'ai le sentiment que l'héritage du
président Sukarno, « injecter la voix de la raison
dans les affaires du monde » dans son discours de
bienvenue à la conférence de Bandung en 1955, est
honoré dans ce dialogue et dans les luttes positives
qui doivent se poursuivre. ██

CORA (Collectif pour le renouveau africain)
Conférence en ligne, du 12-17 avril, 2021
Site Web: www.corafrika.org
Courriel: cora@corafrika.org

Le Collectif pour le renouveau de l'Africain (CORA)
est un collectif intellectuel panafricain composé de
plus de 100 écrivains, spécialistes des sciences
sociales, historiens des sciences naturelles,
médecins et artistes de toute l'Afrique et de la
diaspora. Le CORA cherche à promouvoir le savoir
africain et la pensée innovante par la production de
recherches de qualité, et à influencer un
changement positif au sein des nations africaines et
au service des sociétés africaines.
Du 12 au 17 avril 2021, le collectif a accueilli une
série de lancement de conversations profondes et
stimulantes. Ces conversations sont un dialogue
intergénérationnel et interdisciplinaire entre des

intellectuels et des leaders d'opinion, notamment :
Boubacar Boris Diop, romancier, journaliste et
scénariste sénégalais ; Ameenah Gurib-Fakim,
scientifique spécialiste de la biodiversité et 6e
présidente de l'île Maurice ; Adame Ba Konaré,
historienne et écrivaine, ancienne première dame
de la République du Mali ; Ngugi Wa Thiong'o,
écrivain et universitaire kenyan ; Issa Shivji, auteur
et universitaire tanzanien ; Scarlett Cornelissen,
professeur de sciences politiques ; Fadhel Kaboub,
président de l'Institut mondial pour la prospérité
durable ; Theophile Obenga, professeur émérite au
Centre d'études africaines ; Raphael Eklu-Natey,
auteur de la Pharmacopée africaine ; et bien
d'autres encore..

24 AVRIL JOUR DE SOLIDARITÉ AFRO-ASIATIQUE
La conférence commémorative du 60e anniversaire de la Conférence Asie-Afrique de Bandung de 1955,
qui a pris place à Jakarta et Bandung du 22 au 24 avril 2015, a déclaré Bandung capitale de la solidarité
Afro-asiatique et le 24 avril Journée afro-asiatique pour célébrer la solidarité, la coopération et le
partenariat Asie-Afrique afin de promouvoir la paix et la prospérité dans le monde.
En cette année 2021, la Journée afro-asiatique est marquée par le lancement du BULLETIN BANDUNG
SPIRIT(en anglais) et du BULLETIN ESPRIT BANDUNG (en français) lors des événements suivants:
NEUVIÈME FESTIVAL DE FILM AFRICAIN AU NÉPAL
National Dance Hall, Mini Hall, Jamal Kathmandu, Nepal, April 23-25, 2021.

Le programme est disponnible ici https://bandungspirit.org/IMG/jpg/mishra-naff_booklet_2021_final-04.jpg

SYMPOSIUM DE LA JOURNÉE DE BANDUNG
Thème "ONU : le défi de la reconstruction du système multilatéral mondial", conférence en ligne, organisée
par le Conseil pour le développement social et l'India International Centre, Delhi, Inde, 24 avril 2021, à
06:00-07:45 PM Delhi Time Zone (GMT+4:30 heures).
-- Cet événement a été annulé en raison du décès d'un des membres organisateurs des institutions hôtes.
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Voir le message suivant:
Un jour avant le SYMPOSIUM DE LA JOURNEE DE BANDUNG, le 23 avril, Ambarish Rai, le responsable
national indien du Forum sur le droit à l'éducation, est décédé des suites de la Covid-19. Nous adressons
nos condoléances aux parents et amis. Le réseau Esprit Bandung pleure la perte d'un allié précieux. --

JOURNEE AFRO-ASIATIQUE
Thème "L’Afrique-Asie 66 ans après Bandung" , conférence en ligne organisé par le Laboratoire des
Afriques Innovantes (LAFI) à l’Université du Québec à Montréal, Canada, 24 avril, de 10:00-12:00 Montréal
(GMT-5)
Lien: https://uqam.zoom.us/meeting/register/tZAucuqgrzksHdAjlxxH9slCljpH-K6Axxis

PUBLICATIONS ACADÉMIQUES RÉCENTES

LIVRE
Darwis Khudori
La France et Bandung : les batailles diplomatiques entre la France, l’Afrique du Nord
et l’Indochine en Indonésie (1950-1955) Avec une préface de Hugues Tertrais.
Paris, Les Indes Savantes, 2021, 16x24 cm, 310 pages, ISBN : 978-2-84654-541-9
La France a été très concernée par la Conférence de Bandung car cette
réunion afro-asiatique devait discuter des problèmes et des intérêts communs
en Afrique et en Asie dans les domaines économiques, sociaux et culturels,
mais aussi en matière de souveraineté nationale, de colonialisme et de
racisme. Et cette réunion était organisée sans impliquer les puissances
coloniales, dont la France. Cependant, à la veille de la Conférence, la France
a été impliquée dans deux problèmes coloniaux épineux. L’un est l’Afrique du
Nord dont les entités territoriales (Algérie, Maroc, Tunisie) se sont engagées
ensemble dans des mouvements de libération nationale contre l’occupation
coloniale française.
L’autre est l’Indochine dont les États (Cambodge, Laos, Sud-Vietnam, NordVietnam) avaient gagné leur indépendance mais, à l’exception du NordVietnam, étaient toujours sous la tutelle française dans l’Union Française. Dans
cette union, ils étaient États Associés et censés se concerter avec la France en
matière de politique extérieure. Quant au Nord-Vietnam, il était complètement indépendant de la France
grâce au mouvement de libération nationale mené par les communistes Vietminh soutenus par la Chine
et l’URSS. Le Vietnam est devenu un champ de « guerre par procuration » (proxy war) entre les deux
blocs de superpuissances. La crainte était grande chez le bloc Ouest que l’Asie du Sud-Est ne tombe, selon
« la théorie des dominos », dans le bloc Est. C’est dans ce contexte que la France, avec la « procuration
» de la Grande Bretagne et des USA, s’est impliquée indirectement dans la Conférence de Bandung.
Comment donc la France, en concertation avec la Grande-Bretagne et les USA, agissait avant et pendant
la Conférence ? Et quelles sont les réactions de la France à la suite de la Conférence ? En réponse à ces
questions, ce livre est fondé essentiellement sur des archives diplomatiques françaises non encore étudiées
et mises en valeur, depuis plus de soixante ans.

ARTICLES
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Annamária ARTNER : " Redistributive and Developmental Policies of the Brazilian
State during the World Economic Upswing ", Corvinus Journal of International Affairs
5(2), 2020 (1-12).
Accès: https://journals.lib.uni-corvinus.hu/index.php/cojourn/issue/view/45

Cet article fait partie d'une étude étendue qui traite des problèmes de développement des
périphéries dans l'économie mondiale hiérarchisée. Cette part de la recherche présente les
politiques économiques et sociales du Brésil semi-périphérique sous l'ère Lula, la période de
rattrapage la plus réussie du plus grand pays latino-américain après la Seconde Guerre
mondiale. Les questions de recherche étaient les suivantes : comment le gouvernement a-t-il
influencé la consommation intérieure et les investissements au cours de la période d'expansion
économique mondiale, et quelle a été l'efficacité de ces politiques pour augmenter la
croissance économique brésilienne et atténuer la pauvreté et l'inégalité historiquement
profondes. L'article conclut que les politiques gouvernementales de développement et de
redistribution n'auraient pas pu avoir de résultats positifs significatifs si les circonstances
économiques mondiales bénéfiques ne les avaient pas rendues possibles en facilitant
l'exportation et la production.

Annamária ARTNER : " “Can China lead the change of the world?” ", Third World
Quarterly, 41(11), 2020, (1881-1899).
Accès: https://www.tandfonline.com/eprint/ZS5P9EUQREPPRQYE6HKI/full?target=10.1080/01436597.2020.1793664

Actuellement, le système mondial se trouve dans un état de crise et de transformation
complexe. L'influence globale de son centre, dirigé par les États-Unis, s'est affaiblie, et la
plupart des pays de la périphérie sont dans le chaos ou la misère. Les mécanismes de
l'accumulation mondiale du capital empêchent l'émergence de nouveaux leaders mondiaux.
Jusqu'à présent, l'ascension économique de la Chine a été fondée sur la gestion des forces du
marché et sur une politique monétaire souveraine. Toutefois, si la libéralisation des flux de
capitaux en Chine se poursuit, l'indépendance financière du pays pourrait être perdue. Cet
article explique le développement de l'évolution de la crise nodale du capitalisme mondial, la
portée de la commercialisation et de la libéralisation financière de l'économie chinoise et les
principaux obstacles au renforcement de l'influence de la Chine sur l'ordre mondial. L'auteure
conclut que la Chine pourrait jouer un rôle positif en tant que nouvelle superpuissance dans la
construction d'un monde au-delà du capitalisme, si elle ne renonce pas au projet socialiste,
garde les forces du marché sous contrôle, maintient l'accumulation sans dépossession,
préserve son indépendance financière et conclut des alliances avec d'autres nations de la
(semi-)périphérie mondiale. Ce dernier point est particulièrement important, car le centre
hégémonique actuel n'abandonnera pas sa position pacifiquement.
Annamária Artner, “Samir Amin and Eastern Europe" , Review of African Political Economy,
Volume 48, 2021, Issue 167 (p. 142-152).
Access: https://www.tandfonline.com/eprint/6PGFBWTDTP5VNUJ9EDTU/full?target=10.1080/03056244.2021.1881769

Ce débat aborde quatre aspects de la pensée de Samir Amin concernant l'Europe de l'Est : L'évaluation
globale du bloc soviétique par Amin ; la pertinence de ses concepts sur la centralité de la périphérie ;
la "longue transition vers le socialisme" ; et le rôle du nationalisme et de l'eurocentrisme en Europe de
l'Est. L'auteure conclut que l'Europe de l'Est ne correspond pas au rôle historique de la périphérie tel
qu'il est compris par Amin, et que le nationalisme eurocentrique de la région sert à promouvoir le
capitalisme mondial au lieu de contribuer à la lutte anticapitaliste.

Devon R. Dublin, Yoji Natori, “Community-based project assessment using the
indicators of resilience in SEPLS: Lessons from the GEF-Satoyama Project”, Current
Research in Environmental Sustainability, Volume 2, 100016, ISSN 2666-0490, 2020
Access: https://doi.org/10.1016/j.crsust.2020.100016
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La mise en œuvre de projets visant le développement durable manque souvent son but visant
à améliorer les conditions des personnes ciblées en raison de l'absence de contrôle des
interventions par les bénéficiaires. Une façon d'aborder ce problème est la recherche
participative communautaire, une méthodologie de recherche qui inclut la participation de ceux
qui sont affectés par la question ou le problème étudié dans le double but de créer des
connaissances et un changement social. Les « Indicateurs de résilience socio-écologiques dans
la production des paysages terrestres et marins », une boîte à outils développée par l'Université
des Nations unies et ses partenaires, ont été utilisés pour déterminer l'impact sur les aspects
écologiques, sociaux et culturels des communautés dans 10 études de cas. Les promoteurs de
projets situés dans 10 pays ont organisé des ateliers d'évaluation en utilisant ces indicateurs
avant et après la période du projet. Les discussions dans ces rapports ont été analysées par
un raisonnement inductif pour construire une théorie afin d'obtenir du sens, de gagner en
compréhension et de développer des connaissances empiriques à partir des études de cas. Les
résultats indiquent un lien clair entre l'environnement et la pauvreté où les parties prenantes
ont compris et reconnu les valeurs de leurs paysages terrestres et marins, documenté leurs
connaissances indigènes et leurs pratiques locales, et identifié les forces et les faiblesses de la
gouvernance. Les résultats montrent que les indicateurs peuvent être utilisés efficacement
pour déterminer les forces et les faiblesses des projets en cours de mise en œuvre en obtenant
des informations et des commentaires des parties prenantes impliquées et/ou affectées par
les interventions du projet.

PUBLICATIONS DANS LES MÉDIAS

ARTICLES
Darwis Khudori, La Montee de l’Asie et la polarisation des forces mondiales : Galaxie

Occidentale et Constellation Bandung - Une esquisse d’idées pour l’avenir global

https://bandungspirit.org/IMG/pdf/la_montee_de_l_asie_et_la_polarisation-financial_afrik-140520-p1_14-16_compressed.pdf

La montée en puissance de l'Asie, sur le plan économique et politique, ne se fera pas sans
douleur, ni pour l'Est ni pour l'Ouest. Le problème est que la puissance économique déclinante
de l'Occident (aussi plus largement classé comme le Nord), dominé par les États-Unis (US),
reste et restera probablement dans un avenir immédiat la puissance militaire dominante. Cette
érosion de la puissance économique de l'Occident, tout en conservant la domination militaire
des États-Unis et de leurs alliés de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN),
n'augure pas bien pour une transition facile pour l'ordre mondial. Jusqu'où l'Occident, jusqu'ici
dominant, ira-t-il pour préserver son hégémonie sur son ordre économique ? Il s'agit là d'une
question cruciale pour déterminer si le siècle asiatique évoluera de manière pacifique ou
traversera des chamboulements. Nous en avons vu les symptômes à travers les mesures
offensives et défensives de l'Occident, en particulier des États-Unis et de leurs alliés membres
de l'OTAN, sous la forme de reproches, de dénonciations, de condamnations, de critiques, de
blâmes, de campagnes noires, de menaces, de sanctions, de chantages, de procès,
d'embargo... à l'égard des pays émergents qui ne leur sont pas alliés, en particulier la Chine.
Ces symptômes suscitent des interrogations : Quoi d'autre ? Jusqu'à quand ? Quelle sera la
prochaine étape ?
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Darwis Khudori, “The rise of Asia in Africa in the shadow of western galaxy: For an
Afro-Asian Watch of Asian Business Practices in Africa" , Defend Democracy Press,
27/06/2020 and Kapital Afrik 17/06/2020
Access
https://www.defenddemocracy.press/for-an-afro-asian-watch-of-asian-business-practices-in-africa-by-darwis-khudori/
and
https://www.kapitalafrik.com/2020/06/17/the-rise-of-asia-in-africa-in-the-shadow-of-western-galaxy-for-an-afro-asianwatch-of-asian-business-practices-in-africa/

Les vagues montantes de l'Asie ont atteint la côte et le cœur de l'Afrique. Toutes les puissances
économiques d'Asie ont développé des relations économiques et organisé des sommets périodiques de
chefs d'État avec l'Afrique : Japon-Afrique (TICAD, depuis 1993), Chine-Afrique (FOCAC depuis 2000,
sommets depuis 2006), Corée-Afrique (depuis 2006), Inde-Afrique (depuis 2008), Turquie-Afrique
(depuis 2008), Iran-Afrique (depuis 2010), Indonésie-Afrique (depuis 2018). En 2009, la Chine a
dépassé à elle seule les États-Unis dans ses échanges avec l'Afrique. En termes de commerce
intercontinental, l'Asie devient le partenaire le plus important de l'Afrique, dépassant l'Europe et
l'Amérique. Cette nouvelle réalité a provoqué des critiques, des reproches, des dénonciations, des
blâmes, des stigmatisations... de la part des médias occidentaux, notamment des USA, de la France et
du Royaume-Uni, envers les pratiques commerciales asiatiques en Afrique, notamment chinoises.
Pourquoi tout cela ? Sont-ils fiables ? Que faire ?

Darwis Khudori, Black Lives Matter entre l’Afrique et l’Asie: de la statue de Ghandi à
celle de Soekarno, Kapital Afrik 05/08/2020 https://www.financialafrik.com/2020/08/05/black-livesmatter-entre-lafrique-et-lasie-de-la-statue-de-ghandi-a-celle-de-soekarno/

La stèle de Soekarno, premier président de l'Indonésie, a été installée et inaugurée par le gouvernement
algérien le samedi 18 juillet 2020, à Ben Aknoun, un quartier d'Alger, la capitale de l'Algérie. Pendant
ce temps, en Occident, notamment dans les anciens pays colonialistes-impérialistes, foyers des
conquérants colonialistes ainsi que des marchands et propriétaires d'esclaves (USA, UK, France, PaysBas, Belgique, Australie...), les protestations sociales et les mouvements collectifs contre le racisme,
l'impérialisme, le colonialisme et l'esclavage ont connu une croissance inattendue. Certains mouvements
dans différents pays sont allés plus loin en détruisant ou en enlevant des statues de personnages
historiques symbolisant la conquête et la domination du monde par l'Occident, des statues représentant
le racisme, l'impérialisme, le colonialisme et l'esclavage, des statues caractérisant les espaces publics
des villes occidentales. Alors, pourquoi l'Algérie a-t-elle installé une stèle représentant un personnage
historique qui n'est pas de son peuple ?

Russell Maier, “What does Green Means? – Presenting Earthen Ethic”, March 3, 2021
Accès https://russellmaier.medium.com/what-does-green-mean-3e4cc5e3e696

Nous prenons de plus en plus conscience de la gravité des crises écologiques qui se
profilent à l'horizon. À mesure que notre conscience collective grandit, nous voulons
de plus en plus faire quelque chose. Alarmés et bien intentionnés, beaucoup d'entre
nous tentent d'"aider la planète", de vivre "durablement", de "protéger la nature" ou
de "passer au vert".
Mais que signifie réellement "aider la planète" ? Qu'est-ce que cela signifie de protéger
la "nature" ? Qu'est-ce que nous "soutenons" en réalité ? Que signifie en fait le mot
"vert" ?

APPEL À PRÉSENTATIONS
La Montée de l’Asie en Histoire et
perspective globale
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Covid-19, de l’Asie au monde :
Quel bilan et quelle perspective
pour un avenir commun?

CONFÉRENCE INTERNATIONALE ET MULTIDISCIPLINAIRE
66e Anniversaire de la Conférence Asie-Afrique de Bandung
60e Anniversaire de la Conférence du Non-alignement de Belgrade
55e Anniversaire de la Conférence tricontinentale de La Havane
En raison de la pandémie de Covid-19, la conférence est reportée au 24-29 octobre 2022.
Surabaya, Universitas Airlangga, 24-25 octobre 2022
Bandung, Musée de la Conférence Asie-Afrique et Université Padjadjaran, 26-27 octobre 2022
Jakarta, Institut indonésien des sciences, 28-29 octobre 2022
Pour plus d’informations: https://bandungspirit.org/

APPELS À CONTRIBUTIONS
Appel à contribution pour un chapitre dans un livre publié par un éditeur international:

COVID-19 AND ITS REFLECTION ON SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
IN DEVELOPING COUNTRIES
Éditeurs:
Tulus Tambunan, Professeur, Center for Industry, SME and Business Competition Studies,
Trisakti University, Jakarta, Indonesia
Himachalam Dasaraju, Professeur émérite, Sri Venkateswara University, Tirupati, Andhra
Pradesh, India ; Commonwealth Visiting Fellow UK
Maison d’édition: Nova Science Publisher, New York, USA www.novapublishers.com
Exigences:
Nom, titre (provisoire), résumé (une page) et nombre estimé de pages, de tableaux (le cas
échéant) et de figures (le cas échéant).
Contact: ttambunan56@yahoo.com

ECONOMIC CRISES: A REVIEW AND DIRECTIONS FOR RESEARCH
Éditeurs:
Tulus Tambunan, Professeur, Center for Industry, SME and Business Competition Studies,
Trisakti University, Jakarta, Indonesia
Maison d’édition: Nova Science Publisher, New York, USA www.novapublishers.com
Exigences :
Résumé du chapitre : Date limite : 20 avril 2021
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Chapitre : Date limite : 20 juillet 2021
Date limite finale : 20 décembre 2021
Tous les chapitres soumis seront évalués par des pairs avant d'être officiellement acceptés.
Contact: ttambunan56@yahoo.com
Appel à contributions pour un numéro spécial

EMANCIPATORY MOVEMENTS OF THE GLOBAL SOUTH IN A CHANGING
WORLD ORDER
Éditeurs:
Annamaria Artner, professeur, chercheur principal, Centre for Economic and Regional
Studies, Institute of World Economics, Milton Friedman University, Budapest, Hongrie
Isaac Bazié, Professeur, Études littéraires et culturelles, Département d'études littéraires,
Université du Québec à Montréal / Département d'études littéraires, Laboratoire des Afriques
Innovantes, Université du Québec à Montréal
Zhiguang Yin, Maître de conférences, College of Humanities University of Exeter, College of
Humanities, Exeter
Revue:
Third World Quarterly (numéro spécial) et/ou une autre revue et/ou un livre en libre accès (à
préciser ultérieurement, en fonction du nombre et de la portée des propositions reçues).
Éxigences:
Nom, titre, affiliation, résumé (200 mots maximum). Les articles doivent aborder leurs sujets
du point de vue de la pertinence et de la vitalité de l'esprit Bandung aujourd'hui en cherchant
à répondre à la question suivante : quel rôle les pays, les mouvements et la coopération
internationale du Sud peuvent-ils jouer dans la construction d'un monde meilleur, plus
démocratique et égalitaire ?
Contact: Artner Annamária artner.annamaria@krtk.hu or/and aartner@t-online.hu
Appel à contributions – Numéro spécial, Afroglobe :

Conflit et concorde dans les littératures et cultures d’Afrique et d’Asie
AFROGLOBE est une revue pluridisciplinaire dont la vocation est de réfléchir aux questions
liées à l'Afrique contemporaine et au monde.
Il y a 66 ans de cela, les représentants des pays d’Afrique et d’Asie réunis à Bandung
(Indonésie) formulaient leur vision ambitieuse d’une redynamisation des relations entre les
deux continents. Ils l’ont fait en prenant acte du fait que les cultures africaines et asiatiques
étaient marquées par une « vieille tradition de tolérance et d’universalité ». Ce fait est réaffirmé
dans le Message de Bandung en 2015 célébrant le 60e anniversaire de la Conférence AfroAsiatique et le 10e anniversaire du Nouveau Partenariat Stratégique Afro-Asiatique. Ce
message fait ressortir « l'importance de bâtir l'harmonie entre les cultures, les religions, les
croyances et les civilisations ».
Pour exprimer l’idée selon laquelle le calme et l’harmonie doivent suivre les conflits et
l’agitation, un proverbe africain dit que seule l’eau troublée peut décanter. Parallèlement aux
déclarations historiques et contemporaines de la nécessité de (re)dynamiser les relations entre
l’Afrique et l’Asie dans l’Esprit de Bandung, il s’avère nécessaire de s’imprégner des imaginaires
de part et d’autre et de décrire les mécanismes grâce auxquels les différentes littératures et
cultures comprennent les conflits et négocient la concorde.
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Le présent appel à contributions au numéro spécial de la revue Afroglobe vise à recueillir des
réflexions théoriques et des études de cas dans le champ des littératures et cultures africaines
et asiatiques, sur la notion de conflit et de concorde, et leurs corolaires conceptuels et
pratiques. Il s’agit d’interroger ces éléments présents dans toute communauté, de manière à
mettre en évidence leurs conceptions, leurs manifestations et les mécanismes grâce auxquels
on passe de l’un à l’autre, aussi bien à grande échelle (les communautés) qu’à petite échelle
(les individus).
Les contributions proviendront des études littéraires et culturelles, sans cependant s’y limiter.
Nous encourageons par conséquent les chercheur.e.s dans d’autres disciplines qui se
sentiraient interpelé.e.s par la dyade conflit-consensus à nous signaler également leurs
intentions.
Les articles soumis feront l’objet d’une évaluation en double aveugle selon les règles usuelles.
Le lancement du numéro spécial aura lieu lors d’un colloque organisé par le Laboratoire des
Afriques Innovantes à Montréal (Québec, Canada) du 22 au 24 avril 2022, dans le cadre de la
Journée Afro-Asiatique.

Calendrier:
Soumission des propositions d'articles : 15 mai 2021 - Un résumé (environ 300 mots)
avec une note biobibliographique à envoyer à bazie.isaac@uqam.ca
Soumission des articles : 15 novembre 2021
Retour des articles après évaluation : 15 février 2022
Soumission des versions finales et révisées des articles : 15 mars 2022
Lancement : 22 avril 2022

Responsables du Numéro :
Isaac BAZIÉ, Ph.D, Département d'études littéraires, Directeur, Laboratoire des Afriques
Innovantes, Université du Québec à Montréal. E-mail: bazie.isaac@uqam.ca
Diah Ariani ARIMBI, Ph.D, Études de genre et des cultures, Faculté des sciences
humaines, Universitas Airlangga, Surabaya Indonésie. E-mail : diaharimbi@yahoo.com
Ying CHENG, Ph. D, Département des langues et cultures asiatiques et africaines, École des
langues étrangères, Université de Pékin, Chine, Secrétaire générale adjointe, Centre d'études
africaines, Université de Pékin, Chine; Associé de recherche, Arts d'Afrique, Université de
Rhodes, Afrique du Sud, Membre du comité de rédaction, Journal of African Cultural Studies,
E-mail : cy1@pku.edu.cn
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À Propos
Rédacteurs en chef:
Isaac Bazié, critique littéraire et culturel,
Burkina Faso/Canada
Darwis Khudori, architecte, historien,
Indonésie/France)
Comité éditorial:
Annamaria Artner, politico-économiste,
Hongrie,
Beatriz Bissio, journaliste, historienne,
Uruguay/Brésil
Monica Bruckmann, politologue, sociologue,
Pérou/Brésil
Marzia Casolari, historienne, Italie
Gracjan Cimek, politologue, Pologne
Bruno Drweski, historien, politologue,
France/Pologne
Dimitris Konstantakopoulos, journaliste,
écrivain, Grèce
Lin Chun, politico-sociologue,
Chine/Royaume-Uni
Ziad Medoukh, économiste, linguiste, poète,
Gaza/Palestine
Manju Mishra, journaliste, éducatrice en
médias, entrepreneuse, Népal
Dragana Mitrovic, politico-économiste,
sinologue, Serbie
Manoranjan Mohanty, politologue, sinologue,
Inde
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Ouyang Xiangying, politologue, Chine
Marco Ricceri, politologue, Italie
Tulus Tambunan, économiste, Indonésie
Elena Veduta, cyber-économiste, Russie

Conception graphique:
Darwis Khudori (Indonésie/France)
Samuel Provost (Canada)
Contact:
bulletin@bandungspirit.org

Nous sommes des chercheurs et des militants des
mouvements sociaux et de solidarité qui se réunissent autour
des idéaux communs de l'esprit 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. Pour plus d'informations, consultez le site
https://bandungspirit.org/
Le BULLETIN ESPRIT BANDUNG a pour but de : 1) renforcer
et consolider le mouvement ; 2) informer les membres du
mouvement Esprit Bandung et apprendre les uns des autres;
3) documenter les expériences individuelles et collectives, les
idées, les pensées et les réflexions liées au mouvement ; 4)
informer le public sur les activités du mouvement.
L'en-tête
du
bulletin
symbolise
le
Mouvement Esprit Bandung dans le cosmos
offrant les possibilités de la Constellation
imaginaire de Bandung. Sa position n'est
pas au centre, mais à un certain point de
l'univers, pour symboliser sa conscience en
tant que petit et humble élément d'un mouvement collectif.
Cet en-tête a été dessiné par Darwis Khudori, architecte,
historien, rédacteur en chef du bulletin. Quant au logo
Bandung Spirit, 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, qui symbolise le
dynamisme, l'interdépendance et la solidarité dans le temps.
Le logodesigner est Erwinton P. Napitupulu, architecte
indonésien basé à Bandung.

Les soumissions pour le prochain numéro du bulletin sont acceptées jusqu’au 30 mai. Voir les consgines
pour les soumissions dans la section Bulletin sur https://bandungspirit.org/

