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La Belt and Road Initiative (BRI) est incontestablement, à
l’échelle mondiale, l’un des principaux projets géopolitiques et
géoéonomiques récemment engagés. Du fait du net renforcement
des puissances politique et économique de la Chine depuis le
début des années 2000, elle a rapidement été l’objet d’une très
grande attention à travers le monde, suscitant des représentations
ambivalentes parmi les acteurs politiques et économiques
(financiers, industriels, etc.).
Ce projet chinois fait l’objet de nombreux travaux d’expertise et de
recherche. Selon les auteurs et les acteurs, il y est présenté comme
un instrument géopolitique visant à concrétiser politiquement la
puissance économique chinoise, un projet économique devant
contribuer à asseoir la prospérité de l’économie chinoise ou bien
comme un projet géographique ayant pour ambition – à l’échelle
nationale – de réduire les déséquilibres territoriaux et – à l’échelle
internationale – de renforcer la cohésion de l’espace eurasiatique.
Ces publications analysent plus particulièrement les objectifs
politiques et économiques annoncés du projet au détriment des
réalisations concrètes mises en œuvre depuis le milieu des années
2010. Cette journée d’études se propose au contraire d’analyser
les réceptions et impacts territoriaux du projet chinois à l’échelle
de l’Eurasie, de la Chine à l’Italie, en passant par la Russie, les Pays
Baltes, la Turquie et l’Europe centrale et orientale. Comment cette
initiative est-elle reçue par ces différents États et leurs acteurs
politiques et économiques ? Quels sont ses impacts sur les flux
économiques et le développement local ? Afin d’apporter des
réponses à ces questions, cette journée d’études mobilise une
équipe pluridisciplinaire (géographes, économistes, politistes),
spécialiste des aires géographiques susmentionnées.

9h45-10h – Connexion des participants et du public sur la
plateforme Zoom
10h-10h15 – Mots d’introduction – Sébastien Colin, IFRAE (InalcoUniversité de Paris-CNRS) et EURICS

10h15-11h15 – Session 1 : La BRI en Chine : réceptions et
impacts dans les provinces et régions autonomes
Modératrice : Juliette Genevaz, IRSEM
La participation du Guangdong à la BRI : politiques provinciales
et impacts économiques
Sébastien Colin, IFRAE (Inalco-Université de Paris-CNRS) et EURICS
La BRI et sa transposition au Xinjiang : stratégies et implications
Rémi Castets, D2iA, Université Bordeaux Montaigne

Discussion
Pause : 15 mn

11h30-12h30 – Session 2 : Les perceptions russes de la BRI
dans le contexte du partenariat sino-russe
Modérateur : Xavier Richet, ICEE, Université Sorbonne nouvelle
De l’OBOR à la « Grande Eurasie » : les interprétations
géopolitiques du projet BRI en Russie
Olga Gille-Belova, CEMMC/D2iA, Université Bordeaux Montaigne
La Russie et les Nouvelles routes de la soie dans le « monde
d’après » : quelles inflexions ?
Julien Vercueil, CREE, Inalco

Discussion
Pause déjeuner : 1h30

14h-15h – Session 3 : Les réceptions européennes de la BRI
Modérateur : Julien Vercueil, CREE, Inalco
Réception de la BRI en Europe centrale et orientale : entre gains
économiques et perspectives stratégiques
Andreea Budeanu, IFRAE (Inalco-Université de Paris-CNRS)
L’Italie et la BRI : un cas d’école dans la stratégie européenne de
la Chine ?
Philippe Le Corre, IFRAE (Inalco-Université de Paris-CNRS)

Discussion
Pause : 15 mn
15h15-16h45 – Session 4 : Les impacts territoriaux de la BRI
Modérateur : Rémi Castets, D2iA, Université Bordeaux Montaigne
La BRI et le développement de l’axe eurasiatique en Asie centrale
Marie Hiliquin, TVES, Université de Lille
Yeni İpek Yolu [La nouvelle route de la Soie] : discours, espaces et
ombres des relations économiques sino-turques
Felix de Montety, PACTE, Université de Grenoble
La Chine en Europe centrale et du sud-est : quelle contribution
du Format 17+1 aux échanges et aux investissements directs
étrangers ?
Xavier Richet, ICEE, Université de la Sorbonne nouvelle

16h45-17h – Mots de clôture

