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I- Présentation et objectif de la conférence
La fin du XXème siècle connaît des bouleversements majeurs dans le monde. Symbole du
partage du monde en deux blocs depuis sa construction en août 1961, la destruction du
Mur de Berlin le 9 novembre 1989 emporte dans sa chute l'effondrement des régimes
communistes d’Europe de l’Est. Des structures économiques et militaires telles que le
système d’économie planifiée du CAEM (Conseil d’Assistance Economique Mutuelle) et le
Pacte de Varsovie sont dissoutes en 1991. La fin du rideau de fer ouvre aussi la voie à une
réunification de l’Allemagne puis de l’Europe toute entière.
Si l’année 1989 n’a pas été un « tournant » historique comme il le fut en Europe, elle est
néanmoins une date décisive qui a conforté le Vietnam dans ses choix initiés dès 1986. Les
pays communistes d’Asie, dont le Vietnam, ne se sont pas effondrés en se lançant, à
l’exception de la Corée du Nord, dans un tournant inédit dans l’histoire du communisme
mondial : l’abandon de l’économie centralement planifiée et l’engagement pragmatique
dans une « économie socialiste de marché », associant étroitement réforme économique et
politique de la « porte ouverte », sur le modèle initié par Deng Xiao Ping en Chine. Devant
l’échec de la politique planifiée de la décennie 1975-1985 après des décennies de guerres
dévastatrices, le gouvernement communiste vietnamien s’est alors engagé dans une
politique de Renouveau (« Doi Moi »).
1

Trente ans après la chute du Mur de Berlin, les pays asiatiques en transition évoluent sur
des trajectoires différentes de celles de leurs homologues européens, et pourtant
confrontés à des défis comparables. En se tournant vers la région Asie d’abord par
l’adhésion à l’alliance « ennemie » à l’origine anti-communiste, l’ASEAN en 1995 et plus
tard en rejoignant l’APEC en 1998, le Vietnam et ses voisins d’Asie du Sud-Est (Cambodge,
Laos, Myanmar, groupe de pays dénommé CLMV) ont suivi leur propre voie pour aboutir à
une situation économique flamboyante : taux de croissance soutenus du PIB, réduction de
l’extrême pauvreté, accélération de l’intégration régionale, progression dans les
classements mondiaux en matière d’environnement d’affaires (Doing Business de la Banque
Mondiale, Eurocham Business Climate Index des Chambres européennes de commerce,
ASEAN SME Policy Index de l’OCDE) ou encore dans l’indice de participation aux chaînes de
valeur ajoutée construit par l’OMC, à laquelle le Vietnam a adhéré en 2007. Outre qu’il fait
pratiquement de l’Asie la seule partie de la planète où le régime socialiste demeure, le
« moment » historique de 1989 a ouvert des perspectives nouvelles à l’organisation d’un
monde dans lequel l’Asie, communiste ou non, joue un rôle croissant et déterminant.1 Ce
que la Banque Mondiale avait défini dès 1993 de « miracle » asiatique 2 , conduit
initialement par le Japon et les dragons (Corée du Sud, Hong-Kong, Singapour, Taïwan),
s’est dorénavant structuré autour de la Chine pour dessiner une trajectoire (voire un
« modèle ») de développement dans la région.
3ème pays le plus peuplé de l’ASEAN avec 96 M d’habitants en 2018, le Vietnam est la 6ème
économie de la région. Force est de constater que, depuis la mise en œuvre du Doi Moi en
1986, le Vietnam a résisté à la fois à l’effondrement du camp soviétique et aux sanctions
internationales (levée de l’embargo US en 1994). Le taux de croissance en 2018 (près de
7%) a atteint son niveau le plus élevé depuis 2011. La modernisation économique a permis
également au pays de résister aux crises successives tant intérieures qu’extérieures :
instabilités macro-économiques, crise asiatique de 1997, crise mondiale de 2008. Cette
vitalité économique lui ouvre de nouvelles perspectives et lui permet de jouer un rôle
croissant et déterminant dans la région par une politique multilatérale où l’Asie de l’Est a
toute sa place.3
Aussi nous importe-t-il de faire un bilan de ces trois décennies et de considérer les enjeux à
venir dans une perspective régionale et comparatiste. En 2019, le Vietnam développe plus
que jamais un multilatéralisme politique, économique et stratégique, dans un contexte
rendu instable par la politique isolationniste du président américain Donald Trump et la
politique expansionniste de la Chine de Xi Jinping. 4 En ce début de XXIe siècle, il importe à
travers l’expérience du Doi Moi, de repenser le capitalisme asiatique en déployant une
approche multidisciplinaire.
Kishore Mahbubani, 2008, The New Asian Hemisphere. The irresistible shift of Global Power to the East, New
York, Public Affairs.
2 Banque Mondiale, 1993, The East Asian Miracle. Economic Growth and Public Policy, New York, Oxford
University Press, 1993.
3 Le Hong Hiep & Anton Tsvetov, 2018, Vietnam’s Foreign Policy under Doi Moi, Singapour, Iseas Publishing.
4 Voir Claire Tran, 2019, « Vietnam Un parti communiste tout puissant face au défi d’un Doi Moi II », in Asie du
Sud Est 2019, Bilan, enjeux et perspectives, Les Indes Savantes/Irasec.
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L’objectif de cette conférence internationale est d’une part, d’analyser les spécificités des
trajectoires de transition en Asie du Sud-Est et d’autre part, d’identifier les principaux défis
auxquels le Vietnam et les autres pays de la région doivent se préparer à fait face sur le
plan socio-économique, sociétal, géopolitique et environnemental. Un aspect important de
la conférence est d’identifier les moyens de remédier à certaines de ces incertitudes.
La conférence comprendra des sessions plénières avec des keynote speakers, des sessions
avec des contributions et une table ronde avec des conférenciers invités.

II- Appel à communications
L’institut de Recherche sur l’Asie du Sud-Est Contemporaine (IRASEC, Bangkok) et l’Institut
des Sciences Sociales du Sud (SISS, Ho Chi Minh-Ville) lancent un appel à communications
pour la conférence internationale qui se déroulera les 7-8 novembre 2019 à Ho Chi MinhVille (Vietnam). De portée internationale, avec une présentation en français et en anglais,
la manifestation est destinée :
- d’une part, à communiquer les travaux de recherche réalisés par les chercheurs
européens et asiatiques ;
- d’autre part, à favoriser l’interaction et l’échange en associant des chercheurs confirmés
et des jeunes chercheurs en sciences sociales.
Pour les communications acceptées, l'hébergement peut être fourni pour un auteur par
papier sélectionné, sous réserve du financement disponible. La préférence sera donnée aux
jeunes chercheurs des pays en développement. Il n'y a pas de frais de conférence.

III- Thèmes
Partie 1 : Le Vietnam d’hier à aujourd’hui. Une perspective régionale et comparatiste.
- La transformation d’une économie planifiée à une économie socialiste de marché
- Les transformations de la société vietnamienne avec son ouverture au monde
- Le Vietnam sur la carte du Monde: du bloc socialiste à un monde globalisé
Partie 2 : Le Vietnam et les défis du XXIème siècle dans un monde globalisé
- Les défis régionaux : nouvelle architecture en Asie de l’Est et du Sud-Est, conflits
maritimes et tensions géopolitiques, gouvernance multilatérale
- Les défis sociétaux : transformations sociales et culturelles, écueils de la trappe à
revenu intermédiaire (inégalités de revenu, de genre)
- Les défis environnementaux : changement climatique (migrations, vulnérabilité,
compétitivité), croissance verte (changement technologique, énergies renouvelables)

Keynote speakers
Robert BOYER (the Institute of the Americas, France)

Robert Boyer is a heterodox economist, leader of the "school of regulation" born in the early 1970s.
Since it is interested in how historically specific systems of capital accumulation are "regularized" or
stabilized, this approach popularized by French economists is called the "regulation theory".
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First, he argues that the concept of capitalism is not equivalent to the concept of market economy
since it also refers to the study of social relations and dynamic patterns of evolution. Second, the 90s
were probably a turning point in the analysis of contemporary societies since the built-in propensity
of capitalism to innovate and ability to propel structural change and promote globalization, are easy
to recognize. Third, given the multifaceted aspects of capitalism, all social sciences (legal studies,
economic history, political sciences, sociology, economic theory, technical change analysis...) do shed
some light upon this complex and evolving regime.

Anne CHENG (Collège de France)

Anne Cheng is a famous French Sinologist who is specialized in the history of Chinese philosophy at
the prestigious Collège de France (Paris). For nearly thirty years, she has conducted her teaching and
research work on the intellectual history of China, especially on Confucianism, initially at the CNRS
(French National Center for Scientific Research), then at INALCO (National Institute for Oriental
Languages and Civilizations), before her appointment to the Institut universitaire de France and her
election to the Collège de France in 2008. The Collège de France is considered to be France's most
prestigious research establishment.

Bertrand BADRE (Blue like an Orange Sustainable Capital)

Bertrand Badré is CEO and founder of Blue like an Orange Sustainable Capital. Previously, he was
Managing Director of the World Bank; Chief Financial Officer of the World Bank Group; CFO at two of
the world's largest banks, Crédit Agricole and Société Générale Group; and a partner of Lazard. In his
last published book, Bertrand Badré looks at the destructive role finance played in the global
economic crisis of 2007-2008 and offers a bold prescription for making it a force for good. He
describes how finance can be harnessed to help us solve many of the world's biggest problems such
as climate change, poverty, infrastructure rebuilding, and more. As he writes, “When controlled and
used intelligently, with benevolence and inventiveness, finance can accomplish great things”.

IV- Normes de présentation des communications
Les propositions, en français, anglais, ou vietnamien, présentent le projet de
communication en environ 4,000 signes, soit environ 500 mots ou une page.
La proposition, dont le fichier est intitulé « NOM_PRENOM DE L’AUTEUR », comprend :
- Le titre : de 70 signes maximum (avec possibilité d’ajouter un sous-titre)
- Un résumé détaillant la question de recherche, le cadre théorique, le terrain étudié, les
principaux résultats
- Des mots clés, codes JEL et jalons bibliographiques (hors du décompte des signes)
- Une deuxième page indiquant de manière exhaustive les noms et prénoms des auteurs,
leur statut et leur rattachement institutionnel, leurs adresses courriel.
Les auteurs dont les propositions ont été sélectionnées sont invités à envoyer une première
version de leur communication qui doit impérativement répondre aux normes indiquées
ci-dessous.
Les communications seront écrites en anglais et ne devront pas dépasser 40,000 signes
maximum, hors résumé et bibliographie. En vue de la publication des actes du colloque, les
sources utilisées, les tableaux et graphiques insérés doivent être accompagnés de toutes les
références selon les normes en usage. Un résumé en anglais doit traduire clairement et
pleinement le contenu du texte, ainsi qu’une liste des mots clés et des codes JEL.
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V- Calendrier scientifique
- 30 juin 2019 : Date limite d’envoi des propositions de communications – le tout sur 2
pages maximum-) à : conference@irasec.com
- 14 juillet 2019 : Date d’envoi de la liste des propositions acceptées
- 20 octobre 2019 : date limite d’envoi des communications par les auteurs
- 1er Novembre 2019 : publication du programme définitif de la conférence

Comité scientifique

Comité d’organisation

1- TRAN Thi Anh-Dao (IRASEC, Présidente)
2- LE Thanh Sang (SISS, Vice-Président)
3- TRAN Thi Liên Claire (IRASEC, Thaïlande)
4- NGUYEN Thi Minh Chau, Center for Research and
Consultancy for Development (SISS, Vietnam)
5- NGUYEN Thi Luyen, Revue des Sciences Sociales (SISS,
Vietnam)
6- LE Hong Hiep, The Institute of Southeast Asian Studies
(ISEAS, Singapour)
7- Sébastien LECHEVALIER (EHESS, France)
8- Arsène RIEBER (CREAM-Université de Rouen Normandie,
France)
9- Etienne ROLLAND-PIEGUE (Ambassade de France, Vietnam)

1- TRAN Thi Anh-Dao (IRASEC,
Présidente)
2- LE Thanh Sang (SISS, VicePrésident)
3- TRAN Thi Liên Claire (IRASEC,
Thaïlande)
4- NGUYEN Thi Minh Chau, Center
for Research and Consultancy for
Development (SISS, Vietnam)

Cette conférence est organisée avec le soutien de :

Ho Chi Minh City Open
University

Centre de Recherche en Economie
Appliquée à la Mondialisation
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