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«INTÉGRATION ÉCONOMIQUE DANS L’ESPACE EURASIATIQUE :  

DES INSTITUTIONS AUX ÉCHANGES» 

 

Automne 2014 - Automne 2016 
 

Séminaires, journées d’études et colloques 

o 30-31 octobre 2014 (People’s Friendship University of Russia, Moscow) :  

Julien Vercueil (CREE, INALCO) : “Between China and Russia : whither trajectories for 
Central Asian Countries?”. Communication au colloque international Modernization 
and Innovative Development of Economic Systems: Challenges, Strategies, Structural 
Changes, People’s Friendship University of Russia, Moscow, October 30-31, 2014.   

o 27-28 avril 2015 (Jawaharlal Nehru University, New-Delhi)  :  

Julien Vercueil (CREE, INALCO) : “Beyond oil and gas. Russian-Chinese economic 
relations in perspective”, contribution to the BRIC International Seminar, Jawaharlal 

Nehru University, Delhi (India), April 27-28, 2015.   
 

o 16 Octobre 2015, INALCO (PLC) : journée d’études L'Union 

Économique Eurasienne : des institutions aux échanges 
 

Session 1. L'Union Économique Eurasienne et ses membres 
 

 Julien Vercueil (CREE, INALCO) : Introduction. L'UEE face à ses membres : une 
vue d'ensemble  

 David Teurtrie (Collège universitaire français de Saint-Pétersbourg, CREE-

INALCO) : Le programme eurasien vu de Moscou : enjeux stratégiques et 
évolution 

 Anaïs Marin (Collegium Civitas, Varsovie ) : Le Bélarus dans l’Union 
eurasienne : partenaire particulier cherche à préserver ses intérêts 

 [Gaïdz Minassian* (Fondation pour la Recherche Stratégique) : L'intégration 
de l'Arménie] 

 
Session 2.  l'UEE au prisme du politique  

 

 Anne de Tinguy (CREE, INALCO) : L'UEE, sa dimension politique et ses 
répercussions internationales.   

 Nicu Popescu (Institut d'Études de Sécurité de l'Union Européenne) : L'Union 
Eurasienne : intentions et réalités 

 

Session 3. Entreprises, sociétés et migrations 

 

 Jean Radvanyi (CREE-INALCO) : Entre récession économique et crise 
ukrainienne : les migrations dans l'Union Eurasienne   

 Jean-Louis Truel (Cercle Kondriatieff) : L'UEE, quel impact sur les entreprises 
? 
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 Philippe Pelé Clamour (HEC Paris, CNCCEF) : L'Union Économique Eurasienne et 
la diplomatie économique  

 

Session 4. Les politiques sectorielles 

 

 Pascal Grouiez (Université Paris VII, Laddyss) : Les politiques agro-
alimentaires au sein de l’UEE : complémentarité ou concurrence ?  

 Marc-Antoine Eyl Mazzega (Agence Internationale de l'Energie) : Les 
politiques énergétiques 

 

o 16 mars 2016, INALCO (PLC) 
 

- Michele Brunelli (Université de Bergamo, Italie) : « L’Iran après la levée des 

sanctions : les impacts au niveau interne et au niveau régional ». Discutant : 
Henry Zipper de Fabiani, ancien ambassadeur de France au Tajikistan.  

 

o 20 mai 2016, INALCO (Maison de la recherche) :  

 

- Michele Brunelli (Université de Bergamo, Italie) : « Après l’euphorie. Le 
regard de Téhéran vers l’Est ».  

 

o 9 juin 2016, INALCO (Maison de la recherche) :  

 

- Arman Ahunbaev (Banque Eurasiatique de développement, Almaty 
(Kazakhstan)) : « La Banque Eurasiatique de développement : un instrument 
financier et politique de la consolidation de l’intégration et du 

développement économique des pays membres ».  
 

o 9 juin 2016, EHESS (Avenue de France, Paris) :  

 

- Arman Ahunbaev (Banque Eurasiatique de développement, Almaty 

(Kazakhstan)) : « L’Union Economique Eurasiatique et la politique « One Belt, One 
Road » de la Chine : coopération ou rivalité ? ». Séminaire BRICS – EHESS.  

 

o 7 octobre 2016, OCDE :  
 

Julien Vercueil (INALCO) : « Central Asia : An Arena for economic engagement 
between Russia and China », Eurasian Division informal Seminar.  

 

o 22 Novembre 2016, INALCO (Maison de la recherche) : journée d’études 
« intégration économique eurasiatique ». Participations confirmées de Anaïs 

Marin (Collegium Civitas, Varsovie), Sébastien Peyrouse (University of 
Georgetown, Washington), Pascal Marchand (Université Lyon 2).  

 

 

Publications 

 
 « De la Russie à la Chine ? Le basculement énergétique de l'Asie centrale», 

Mondes en développement, 1/2015 (n°169), p. 47-60. DOI : 
10.3917/med.169.0047 

http://dx.doi.org/10.3917/med.169.0047
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 avec Laura Turarbekova : «Гипотэза о смене вектора в геоэрнергетической 
политике центральной азии», Вестник (ISSN 1728-550X), Казахский 
Национальный Педагогический Университет имени Абая, N°1 (44), 2016, p. 67-
75. 

 « L’ombre portée du conflit en Ukraine dans l’espace eurasiatique. Panorama 
économique », Tableau de bord des pays d’Europe centrale et Orientale et 
d’Eurasie 2013, Les études du CERI (CNRS), n°210, décembre 2014, vol. 2, p. 4-
11. 
http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/Etude_210.pdf 

 « Kazakhstan », Tableau de bord des pays d’Europe centrale et Orientale et 
d’Eurasie 2013, Les études du CERI (CNRS), n°210, décembre 2014, vol. 2, p. 17-

21. 
http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/Etude_210.pdf  

  « L’Union Économique Eurasiatique : l’intégration régionale au prisme de la 
Russie », Géoéconomie, N°71, juillet-septembre 2014, p. 133-150. 
 

Soumissions et projets de publications 

 

o Revue d’Etudes Comparatives Est-Ouest : soumission de deux articles par 

deux participants à la journée d’études d’octobre 2015 (en cours 
d’évaluation, 2016)  

 

o Questions internationales : « L’Union Economique Eurasiatique vue d’Asie 
centrale et de Moscou », J. Vercueil, à paraître, 2016.  

 

o Regards sur l’Eurasie, CERI : article sur l’Union Economique Eurasiatique en 

cours d’écriture, prévu pour novembre 2016.  

http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/Etude_210.pdf
http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/Etude_210.pdf

