Colloque international et multidisciplinaire
En partenariat avec le CHAC (Centre d’Histoire de l’Asie Contemporaine), le
premier jour du colloque aura lieu à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Paris, le 22 mars 2017
Les jours suivants du colloque auront lieu à l’Université du Havre, Le Havre,
du 23 au 24 mars 2017

APPEL A COMMUNICATIONS ET A PUBLICATION
Le colloque est ouvert aux communications individuelles. Ceux qui souhaitent
présenter une communication sont invités à soumettre leur proposition de
communication suivant les consignes décrites plus loin.
Plusieurs éditeurs ont exprimé leur intérêt au thème du colloque et ont proposé de
publier un livre fondé sur les communications sélectionnées du colloque. Ils sont
entre autres Cambridge Scholar Publishing, Routledge et Vernon Press pour la
publication en anglais et L’Harmattan en français. Ceux qui souhaitent participer à
la publication sont invités à envoyer le plus tôt possible leur proposition de
communication et leur article complet suivant les consignes décrites plus loin.
COMITE SCIENTIFIQUE
Le colloque et la publication sont préparés par un comité scientifique composé de
Darwis KHUDORI (initiateur et coordinateur, Université du Havre, France),
Athanase BOPDA (Université du Havre, France), Monica BRUCKMANN (Université
fédérale de Rio de Janeiro, Brésil), Fatima HARRAK (Université Mohamed V, Rabat,
Maroc), Arnaud LEMARCHAND (Université du Havre, France), Gourmo LO
(Université du Havre, France), Manoranjan MOHANTY (Université de Delhi, Inde),
Ludmila OMMUNDSEN (Université du Havre, France), Michel PRUM (Université
Paris Diderot-Paris 7, France), Hélène RABAEY (Université du Havre, France),
Pierre-Bruno RUFFINI (Université du Havre, France), Pierre SINGARAVELOU
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France), Ebrima SALL (CODESRIA,
Sénégal), Istvan TARROSY (Université de Pécs, Hongrie).

TERMES DE REFERENCE (TdR)
Introduction
La montée en puissance de l’Asie dans l’économie mondiale, au moins depuis 1960,
et, en particulier depuis 2000, est une thèse largement acceptée. Mais qu’est-ce que
cela signifie ? Et comment l’expliquer ? Il y a une vaste gamme de réponses à ces
questions, et elles sont en quelque sorte contradictoires. Certains expliquent que l’Asie
(voire la Chine seule) a toujours été le centre des activités économiques mondiales,
sauf pendant une période assez brève entre 1800 et 1950. Pour ces analystes, la «
montée » récente est simplement l’affirmation de la position « historique » ou « naturelle

» de l’Asie. D’autres s´entendent pour dire que ce qui se passe actuellement n´est
qu´un recentrage de l’économie mondiale en Asie. Pour eux, ce recentrage est
simplement l’effet d’un processus qui s’est produit plusieurs fois déjà dans le
système mondial moderne, et qui résulte du fonctionnement logique du système
capitaliste. (Immanuel Wallerstein, The Rise of Asia in the World-Economy, GIS
Réseau Asie - French Network for Asian Studies, septembre 2012).
Dans son essai The Rise of Asia in the World Economy, Immanuel Wallerstein ne
fournit aucune perspective — économique, politique, culturelle ou écologique — qui
nous permette de savoir si la montée de l’Asie va conduire le monde — l’humanité et
l’écologie — vers le meilleur ou le pire. Il n’explique pas non plus comment l’Asie se
hisse au rang des plus grandes puissances. En effet, son essai, assez succinct, n’a
certainement pas été conçu pour expliquer le phénomène de façon approfondie.
Toutefois, il a un grand mérite : celui de provoquer des débats et des réflexions
critiques. Il déclenche sans doute des discussions passionnantes sur l’histoire et la
perspective de cette montée en puissance de l’Asie. Face à l’expansion des forces
économiques et culturelles asiatiques en Afrique, en Amérique, en Europe et dans le
reste du monde, il est naturel que la communauté internationale et les citoyens du
monde s’interrogent sur l’origine de cet essor et son développement ; notamment les
impacts, les risques et les opportunités que cela implique pour le reste du monde.
Ces questions pourraient servir de sujet de discussions aux universitaires de
diverses disciplines (études culturelles, écologie, économie, géographie, histoire,
sciences humaines, langues, management, sciences politiques et sociales…), mais
aussi aux professionnels travaillant dans divers secteurs (business, société civile,
éducation, entreprise, gouvernement, management, parlement, politique publique,
mouvements sociaux et de solidarité…), de différentes aires culturelles (Afrique,
Amériques du Nord et du Sud, Australie, Asie, Europe, Pacifique…).
L´objectif de ce colloque est justement d´aborder ces questions. Il est ouvert aux
universitaires et professionnels concernés, quelle que soit leur discipline
scientifique et leur base géographique. Ceux qui souhaitent présenter une
communication dans le colloque sont invités à envoyer leur proposition jusqu’au 31
janvier 2017 (voir les consignes ci-dessous). Les communications sélectionnées
seront publiées sous forme d’un livre.
Sous-thèmes
Les sous-thèmes suivants ne sont pas exhaustifs :
- La montée de l’Asie : mythe et réalité
- La montée de l’Asie : Histoire et perspective
- Regards internes : la montée de l’Asie vue de l’intérieur de l’Asie
- La montée de l’Asie et le nouvel ordre mondial
- La montée de l’Asie : impacts, risques et opportunités pour l’Afrique
- La montée de l’Asie : impacts, risques et opportunités pour l’Amérique
- La montée de l’Asie : impacts, risques et opportunités pour le Monde arabe
- La montée de l’Asie : impacts, risques et opportunités pour l’Europe
- La montée de l’Asie : impacts, risques et opportunités pour le Pacifique
- La montée de l’Asie : impacts, risques et opportunités pour le monde durable
- Questions culturelles et religieuses dans la Montée de l’Asie
- Questions écologique, architecturale et urbaine dans la Montée de l’Asie
- Questions économiques dans la Montée de l’Asie
- Questions de genre et de la femme dans la Montée de l’Asie
- Questions politiques dans la Montée de l’Asie

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 d’une proposition : le 31 janvier 2017
2. Annonce des communications sélectionnées : décembre 2016-février 2017
3. Date butoir d’envoi d’un article complet : le 28 février 2017
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)
L’article complet est à présenter selon la règle de base suivante :
- Taille de papier : A4 (kwarto)
- Marges : 3 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 : masterasie@univ-lehavre.fr

FINANCEMENT
Les intervenants et participants sont censés prendre en charge eux-mêmes les frais
de leur participation au colloque (visa, transports internationaux et nationaux,
hébergement, repas…).

