
 

 
 
 
Appel à contribution 
 
Reconfiguration du Sud Global: 
Afrique, Amérique latine et  
le « siècle de l'Asie »  
 
Depuis les années 80, on assiste à un déplacement constant du 
système international de de l’Ouest vers l’Est, tout d’abord en matière 
d’économie, mais aussi, de plus en plus, dans le domaine politique et 
culturel. Les marchés émergents en Asie ont remonté la chaîne de 
valeur des processus de production industrielle et la part des pays 
occidentaux industrialisés dans le PIB mondial a baissé. En plus du G-7, 
le G-20 a émergé comme une plateforme internationale pour débattre 
des défis de la coopération économique, avec un succès mitigé. Les 
nations asiatiques telles que la Chine et l’Inde s’affirment également en 
matière de sécurité et recherchent de nouvelles voies pour les flux 
d’investissement et la coopération au développement. 
 
Quel sera le rôle de l’Afrique et de l’Amérique latine dans le « siècle de 
l’Asie » à venir ? Ces continents seront-ils capables de s’affirmer et de 
trouver leur propre voie ? Seront-ils capable de réussir à développer 
leurs industries et de diversifier les relations commerciales ? Lanceront-
ils de nouvelles formes de coopération régionale Sud-Sud, à l’instar des 
trois sommets Afrique-Amérique latine (ASA) qui ont eu lieu jusqu’à 
présent, et de quelle façon pourront-ils se démarquer de tentatives 
antérieures réalisées pendant le mouvement de non-alignement des 
années 60 et 70 ? Quel est le rôle des communautés de migrants et de 
l’échange culturel ? L’approche des pays occidentaux et de l’Asie par 
rapport à ces deux continents diverge-t-elle (consensus de Washington 
vs consensus de Pékin) ? 
 
C’est sur cette toile de fond que l’OCP Policy Center et le CIDOB, 
Barcelona Centre for International Affairs, appellent à la remise d’articles 
qui explorent le sujet de Reconfiguration du Sud Global : Afrique, 
Amérique Latine et le « Siècle de l’Asie ». Les articles peuvent traiter 
d’une vaste gamme de sujets pour explorer la relation mutuelle et le 
positionnement des deux continents dans le siècle de l’Asie émergent, 
tels que : 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

- L’essor des pays aux marchés émergents et ses conséquences 
 pour un système international de plus en plus multilatéral. 

- Les nouvelles constructions géopolitiques du Sud Global : les 
 intérêts de l’Asie face aux intérêts de l’Occident en Afrique et en 
 Amérique latine. 

- Les approches théoriques à la démocratisation, la transition et le 
 développement. 

- Les relations commerciales et d’investissement . 

- Stratégies de croissance domestique et coopération au 
développement, tout particulièrement en ce qui concerne le 
financement d’infrastructures, l’énergie, la préservation de 
l’environnement, l’agriculture et la sécurité alimentaire. 

- Les villes portuaires et leur rôle pour faciliter les échanges entre 
 les deux continents. 

- La sécurité maritime et les questions de sécurité au sens strict. 

- Les régions de libre-échange et les accords d’association 
 régionaux. 

- Les communautés de migrants et les relations culturelles. 

- La gestion durable des villes. 
 

Les articles seront présentés à la conférence annuelle du partenariat 
CIDOB-OCP Policy Center à Barcelone les 27-29 janvier 2016, qui sera 
tenue en coopération avec des groupes de réflexion en Amérique latine 
et en Afrique. Les articles sélectionnés seront par la suite publiés dans 
Revista CIDOB d’Afers Internacionals. Cette revue, créée en 1982, est 
une revue de premier plan dans le monde hispanophone spécialisée 
dans les relations internationales. Les articles peuvent être remis en 
espagnol, en anglais, en français ou en portugais. Les articles non 
rédigés en espagnol seront traduits. En plus de l’espagnol, ce numéro 
spécial sera ensuite publié sous forme de livre en anglais. 

 
Les organisateurs demandent des propositions détaillées, et 
préférablement des ébauches de rapports de recherche. Les 
propositions devront être remises par voie électronique à 
ewoertz@cidob.org et  lilia.rizk@ocppc.ma au plus tard le 30 octobre 
2015. Les auteurs des articles sélectionnés seront informés le 14 
novembre 2015 et doivent présenter leurs articles avant le 8 janvier 
2016. Les articles devront être d’une longueur de 7 000-8 000 mots et 
devront transcrire une recherche originale, non présentée ou publiée 
ailleurs. Les auteurs recevront des honoraires de 1 000 $ et il sera 
attendu d’eux qu’ils présentent leur article à la conférence. Une 
contribution aux frais de déplacement et d’hébergement pourra être 
accordée pour les articles sélectionnés. Après la conférence, les 
ébauches de rapports révisés seront envoyées afin d’être examinés par 
des pairs en vue de leur possible inclusion dans l’édition d’automne 



 

2016 de Afers Internacionals. 


