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I. LETTRE DU SECRETAIRE-GENERAL 

 

Participants très estime, 

 

En tant que secrétaire général de Modèle des Nations Unies de l’Université Galatasaray 2020, 

j’aimerais vous remercier en cause de votre participation pour la vingtième session de la tradition de 

diplomatie. 

 

Au cours des 19 dernières années, Modèle des Nations Unies de l’Université Galatasaray a réuni 
certains des jeunes leaders les plus impressionnants pour débattre de questions relatives aux crises 

passées, présentes et futures à l'échelle mondiale. Chaque année, ils ont démontré une capacité sans 

précédent à collaborer et à négocier avec les autres délégués sur certaines des questions qui créent le 

plus de division. Les compétences que les délégués acquerront chez GSMUN - négociations efficace, 

prise de parole en public, pensée critique et travail d’équipe – sont désignées à former une 

compréhension de la diplomatie pour les futures générations des diplomates, politiciens et leaders.   

  

Cette année, en GSMUN nous portons une grande tradition de diplomatie étant l'une des plus 

anciennes conférences modèles des Nations Unies en Turquie. C'est pourquoi le thème de la 

conférence de la 20ème session de GSMUN est axé sur la notion de diplomatie. Le thème de cette 

année est « La diplomatie en tant qu’art de dire » inspiré de la célèbre citation de Sir Winston 

Churchill. Nous sommes impatients de partager cette tradition diplomatique avec vous lors de 

GSMUN’20. 

 

Bienvenue à la diplomatie, salut ensemble ! 

 

İkbal Baş 

Secrétaire général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. LETTRE  DU SOUS-SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 

Cher participant, 

 

Je m'appelle Zahide Nur Kantarcıoğlu. J'étudie Science Politique et Relations 

Internationales à l'Université de Yeditepe mais maintenant dans le cadre du programme 

Erasmus Je fais mes études à SciencesPo Bordeaux. Il y a 3 ans, en tant que délégué de 

l'Italie, j'ai participé à GSMUN 2017 et j'ai gagné mon premier prix. En ce moment, je suis 

Sous-Secrétaire Général de mon premier directeur de comité.  

 

C'est un grand plaisir de vous accueillir tous à vingtième édition de GSMUN 2020. A 

partir de “La diplomatie est l'art de dire” Je voulais créer “ la conférence des écrivains afro-

asiatique ”  parce que je crois que les écrivains ont un impact énorme sur la politique et que la 

politique a également un impact énorme sur les écrivains. Mais pour que ce comité 

fonctionne bien, chers délégués, soyez conscients des personnages que vous représentez et 

veuillez conscients de la période du comité et les conditions de la période. Je sais que le guide 

d'étude est trop court, mais avant de commencer le comité, vous recevrez un e-mail, envoyé 

par moi, concernant le point de vue de votre pays détaillé durant cette période. 

 

Enfin, Je voudrais remercier Monsieur le Secrétaire Général Baş et ses Adjoints Mme 

Gürler et Mme Güleş de m'avoir permis de participer à cette conférence et de me faire 

confiance. 

 

Cordialement, 

 

 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via: 

zahidekantarci@outllok.com 

 

Z. Nur Kantarcıoğlu 

Sous-Secrétaire Général de 

la Conférence des Écrivains Afro-Asiatique 

  



 

III. INTRODUCTION AU COMITÉ 

 

 Chers délégués de la Conférence des écrivains Afro-Asiatiques. Dans ce comité, vous 

représentez tous des écrivains de partout en Asie et en Afrique. Sachez que vous n'êtes pas 

des politiciens, vous êtes la porte-parole des peuple. Vous êtes donc libre d'utiliser Première 

personne du singulier “Je” au lieu de "Nous". En même temps, je vous suggère d'obtenir des 

informations détaillées sur l'histoire de la période et l'histoire des pays dont vous êtes 

écrivains.  

 

Les documents que nous aurons en comité seront des communiqués de presse. Pour le 

dire brièvement, Les communiqués de presse sont des outils utilisés par des comités, des 

particuliers pour informer le «public» sur la crise de certains faits ou pour diffuser des 

informations erronées sur la crise en cours. Souvent, les délégués peuvent les utiliser pour 

essayer d'influencer l'opinion publique contre certains plans pour aider les leurs, pour 

encourager le public à être en sécurité, pour arrêter de protester, ou même pour s'impliquer 

dans la crise d'une manière ou d'une autre. Pour rédiger un communiqué de presse, vous 

devez répondre à certains besoins. Premièrement, vous avez besoin d'un titre descriptif, des 

informations que vous voulez que le public ait et auxquelles il réagisse et des signatures. 

 

Donc, vous allez avoir des crise pour agir sur les événements importants de la période. 

Mais puisque vous n'êtes pas un politicien ou des représentants du pays. Votre but est 

seulement d'utiliser vos mots. N.'oubliez pas "la diplomatie est l'art de le dire". En tant 

qu'écrivain, vous avez une certaine influence sur les gens, utilisez-le pour être créatif. Pour ce 

faire, utilisez “le français” l'une des langues les plus belles et les plus délicates du monde. 

 

Que la muse soit avec toi. 

 

 

 

 

 

 

 



IV. INTRODUCTION À L'ORDRE DU JOUR 

A. CONFÉRENCE DES ÉCRIVAINS DES AFRO-ASIATIQUE 

 

 

 
Image 1: W. E. B. Du Bois salue un délégué non identifié, Conférence des écrivains afro-asiatiques, Tachkent, 1958, octobre 

1958. Documents de W. E. B. Du Bois (MS 312). Collections spéciales et archives universitaires, bibliothèques Amherst de 

l'Université du Massachusetts 

 

En octobre 1958, plus de deux cents écrivains asiatiques et africains sont venus à 

Tachkent, la capitale de la République soviétique d'Ouzbékistan. Parmi les participants,  W. 

E. B. Du Bois, qui à 90 ans venait de rentrer de Moscou. À cette époque, il a persuadé Nikita 

Khrouchtchev de fonder un Institut pour l'étude de l'Afrique. Aux côtés des principaux 

écrivains et bureaucrates culturels soviétiques, quelques-unes des principales figures de la 

littéraire des années 1930, en dehors de l'Europe ou des Amériques, étaient présentes. Par 

exemple, le poète moderniste Turc Nazim Hikmet et son collègue Pakistanais Faiz Ahmad 

Faiz, le romancier Chinois Mao Dun et Mulk Raj Anand. Bien que peu connus à l'époque, 

certains des plus jeunes écrivains à cette réunion allaient devenir les principales figures 

littéraires de leur pays: le romancier-cinéaste Sénégalais Sembene Ousmane, l'écrivain 

Indonésien Pramoedya Toer, poète et fondateur du Parti communiste de l’Angola, Mario 



Pinto de Andrade et le poète Mozambicain et politicien Frelimo Marcelino dos Santos. Selon 

tous les témoignages, Tachkent a impressionné les visiteurs avec son mélange de modernité 

occidentale et de « orientale » familière - un effet soigneusement organisé par les hôtes 

soviétiques qui ont cherché à en faire une ville vitrine pour les écrivains du tiers-monde. Le 

rassemblement qui a réuni tous ces écrivains - le congrès introductif de ce qui allait devenir 

plus tard l’Association des écrivains Afro-Asiatiques - a représenté le front littéraire du retour 

de l’Union soviétique à la question coloniale après une interruption de deux décennies. Les 

géopolitiques surprenantes de l’État Stalinien et les rumeurs confirmées dans le discours 

secret de Khrouchtchev de 1956, de pratiques oppressives dans le pays avaient 

considérablement atténué la flamme de la Révolution Russe au milieu des années 1950. Les 

doutes des intellectuels Africains et Asiatiques sur les promesses d’émancipation de l’État 

Soviétique étaient désormais en partie constitués par les ressources d’une superpuissance 

mondiale, qui manquait d’anti-impérialisme soviétique entre deux guerres. Ces ressources ont 

exercé un effet puissant, quoique ambigu, sur la vie politique noire dans le monde entier, 

entraînant, d'une part, des guerres par procuration dévastatrices en Angola et au Mozambique 

et, d'autre part, alimentant des luttes émancipatrices contre l'apartheid en Afrique du Sud. 

 

 

B. CONFÉRENCE DE BANDUNG 

 

 La conférence de Bandung était une réunion des États d'Asie et d'Afrique, dont la 

plupart étaient nouvellement indépendants, qui s'est tenue les 18 et 24 avril 1955 à Bandung, 

en Indonésie. Les vingt-neuf pays qui ont participé représentaient une population totale de 1,5 

milliard de personnes, 54% de la population mondiale. Les principes fondamentaux de la 

Conférence de Bandung étaient l'autodétermination politique, le respect mutuel de la 

souveraineté, la non-agression, la non-ingérence dans les affaires intérieures et l'égalité. Ces 

questions étaient d'une importance capitale pour tous les participants à la conférence, dont la 

plupart étaient récemment sortis de la domination coloniale. Les gouvernements de Birmanie, 

d'Inde, d'Indonésie, du Pakistan et de Ceylan ont coparrainé la Conférence de Bandung, et ils 

ont réuni vingt-quatre autres pays d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient. Le processus de 

décolonisation étant toujours en cours, les délégués à la conférence ont décidé de parler au 

nom d'autres peuples colonisés, notamment en Afrique, qui n'avaient pas encore établi de 

gouvernement indépendant. Les délégués se sont appuyés sur les cinq principes de la 

coexistence pacifique, élaborés lors des négociations entre l'Inde et la Chine en 1954, dans le 



but de renforcer la solidarité entre les nations récemment indépendantes. À la fin de la 

conférence de Bandung, les participants ont signé un communiqué qui comprenait une série 

d'objectifs concrets. Ces objectifs comprennent la promotion de la coopération économique et 

culturelle, la protection des droits de l'homme et le principe de l'autodétermination, un appel à 

mettre fin à la discrimination raciale partout où elle se produit et une réitération de 

l'importance de la coexistence pacifique. Les dirigeants espéraient se concentrer sur le 

potentiel de collaboration entre les nations du tiers monde, en encourageant les efforts pour 

réduire leur dépendance à l'égard de l'Europe et de l'Amérique du Nord. 

 

C. CONTEXTE HISTORIQUE 

1. DECOLONISATION & EMANCIPATION 

a) EN ASIE 

 La dissolution des régimes et des économies coloniaux en Asie du Sud-Est a 

provoqué des crises migratoires massifs, qui partagent un certain nombre de caractéristiques 

importantes avec celles de l'Europe au moment de la victoire du modèle d'État-nation au 

début du XXe siècle. Mais contrairement à l'Europe, les sociétés plurielles d'Asie du Sud-Est 

faisaient partie de la mondialisation économique, une tendance qui s'est inversée dans les 

années 1930. La décomposition des empires coloniaux et le nationalisme économique des 

gouvernements postcoloniaux, y compris leurs politiques agressives de frontière, ont 

provoqué des déplacements à grande échelle, dont la plupart n'étaient pas identifiés comme 

des crises migratoires. Il s'agissait cependant d'une longue chaîne de migrations forcées de 

minorités ethniques qui correspondaient aux projets de construction nationale des nouveaux 

États indépendants. Le parallèle avec l'Europe après la Première Guerre mondiale a été 

obscurci en raison de la longue durée de cette décolonisation, couvrant plus de trente ans 

depuis la Seconde Guerre mondiale, et des intérêts géopolitiques qui ont atténué l'indignation 

internationale. De plus, la plupart de ces déplacements étaient internes. 

 



 

       
Image 2: La décolonisation de l’Asie et de l’Afrique, INSHEA-SDADV-2012-2013, n.d. 

http://www.inshea.fr/sites/default/files/www/sites/default/files/downloads/fichiers-sdadv/decolonisationasieafriquec.pdf 

 

b) EN AFRIQUE 

 

 La décolonisation de l'Afrique a eu lieu du milieu à la fin des années 1950 à 1975. En 

1905, le contrôle de presque tout le sol africain était revendiqué par les gouvernements 

d'Europe occidentale, à l'exception du Libéria et de l'Éthiopie, mais de l'Éthiopie occupée par 

l'Italie en 1936. La Grande-Bretagne et la France avaient le plus grand territoire, mais 

l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Belgique et le Portugal avait également des colonies. Après 

la Seconde Guerre mondiale, la décolonisation rapide a commencé sur le continent africain 

alors que de nombreux territoires ont obtenu leur indépendance de la colonisation 

européenne. 
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