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La revue annuelle Croisements se veut un lieu de rencontres entre Asie et Francophonie. Elle se place sous le 
signe du dialogue des cultures et des points de vue et de la réciprocité des échanges et de l’expertise.  

Une revue thématique 
Les auteurs, spécialistes francophones des sciences humaines (littérature, droit, sociologie, histoire, etc.) exercent en Asie de 
l'Est ou ont partie liée, de par leurs travaux ou leurs parcours, avec cette région du monde. Sur des thèmes se rapportant à 
l’étude de l’Homme et des sociétés, la revue donne la parole à des intellectuels et universitaires de cette région, que 
rapproche un profond attachement à la langue française, à son histoire et aux cultures qu’elle traverse. 
 
Une revue scientifique 
Croisements est une revue à comité de lecture dont la présidence est confiée à un spécialiste du thème proposé, sous l’autorité 
d’un conseil scientifique. Elle comporte une seconde partie réservée aux comptes-rendus les plus significatifs de l’Université 
francophone d’Asie (UNIFA).  
 

http://croisements-revue.org 

 
 
Sommaire du numéro 3 : 
 
Asie / Afrique 
La relation entre l’Asie et l’Afrique est fortement médiatisée, mais trop souvent résumée à une dimension économique qui 
ne rend pas compte de la richesse véritable de ce partenariat tout à la fois ancien, et profondément ouvert sur le XXIème 
siècle. 
Certaines zones africaines (l’île Maurice, l’Afrique du Sud, les pays côtiers de l’Afrique de l’Est, l’Afrique australe) sont des 
espaces d’implantation traditionnelle pour les populations asiatiques mais de nouvelles régions sont aujourd’hui concernées. 
Le Maghreb, L’Afrique de l’Ouest et centrale voient affluer d’Asie des capitaux, des produits, des hommes. Ces subits 
rapprochements font évoluer les idéologies, les échanges interculturels ou les pratiques professionnelles entre les deux 
continents. 
Par ailleurs, les relations entre l’Asie et l’Afrique sont aujourd’hui marquées par la réciprocité : les communautés africaines, 
étudiantes ou professionnelles, présentes en Asie, sont les acteurs de nouvelles proximités qu’il convient d’analyser. 
Les conflits et les alliances, les relations culturelles, les politiques caritatives, les relations démographiques contribuent elles 
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aussi à définir de nouvelles relations internationales et constituent un formidable champ d’investigations pour les sciences 
humaines. 

Le numéro 3 de la revue Croisements s’intéresse à ce renouveau de la relation entre l’Asie du Nord Est et le continent africain, 
et sollicite des disciplines comme la philosophie, l’anthropologie, la sociologie, la littérature ou les sciences politiques pour 
mieux déjouer les clichés et les raccourcis intellectuels. 
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