
• Un siècle de conflits et de révolutions 
• Chine : fin de l’Empire, Guerre civile, Mao, Deng Xiaoping

• Europe : prise entre deux guerres / Union européenne

• Guerre froide

• 1989 : un monde redessiné

• 1991 : l’Asie centrale en devenir

• Guerres en Iran, Irak, Afghanistan

• XXIème siècle : les grands projets
• Retour de l’Asie sur la scène internationale

• La Chine en puissance

XXIème siècle : l’Asie centrale en devenir



Enjeux

• Recentralisation des pays de l’Asie centrale et de la 
politique internationale 

• « nouveau Grand Jeu » : Chine, Russie, Iran, Inde

• Présence de ressources naturelles importantes
• Hydrocarbures, minerais, terres rares, uranium, silicium
• Agricoles (de la Chine à l’Ukraine + Asie du S-Est : 85%  de la 

production mondiale) : blé, riz
• Pavot… !
• Eau ! Tadjikistan et Kirghizstan

• Projet de 1 trilliard de dollars sous forme de prêt
• Quid du surendettement des pays émergents ??



2013 : Les nouvelles Routes de la Soie



一带一路



One Belt one road

La ceinture : La route terrestre

La Route : la voie maritime

« Nous allons fonder des institutions financières pour l’aide au
développement, accélérer la construction d‘infrastructures
reliant la Chine aux pays et régions avoisinantes, nous
travaillerons dur pour réaliser une Ceinture économique de la
Route de la Soie et une Route de la Soie maritime pour créer
tout un nouveau système multimodal »

Minutes du PCC, novembre 2013











La Ceinture : Route terrestre et Asie centrale



Le train : nouvelle donne 

• 450 milliards $ investis côté infrastructures ferovières chinoises

• 22 provinces chinoises reliées à 15 pays européens en 2018 ( 1900 trains 
en 2016, 5000 trains en 2018)

• Augmentation du trafic en 2018 : + 35%

• Soit 12000 km de trajet, 12 jours (contre 30 par voie maritime)

• 10.000 trains/an prévus à partir de 2030

• Avantage sur les autres transports :
• Temps : 12 jours au lieu de 30 jours

• Moins cher que l’avion, moins polluant

• Plus rapide que le bateau (mais 2,5 fois plus cher, et infrastructures non uniformisées 
; question des douanes au passage des frontières pour le train)

• Plus écologique en terme de CO²



Quelques sociétés et marques « clientes » des trains

• HP (Helwett Packard) : production à Chongqing

• Alibaba (Cainaio = filiale chinoise) : Liège-Zhengzhou

• BMW: usine à Shenyang, mais pièces détachées en 
Allemagne

• Volvo (racheté par les Chinois) : Gand - Xian

• Kaporal (jeans) : Wuhan vers la France (Lyon)

• Décathlon : Wuhan – Lille

• PSA (moteurs de voitures) : Wuhan- Lille

• …









L’Asie centrale : un concept renouvelé ?

• Tartarie, sous Saint-Louis
• L’Empire de Gengis Khan partagé entre ses successeurs donnent la géographie de la région

• « Asie centrale » : terme créé en 1825 
• = ce qui n’est ni russe, ni perse, ni chinois, ni britannique
• Etats tampons entre les puissances du XIXème

• Début XXème : 
• archéologie du bouddhisme, ainsi que des conquêtes d’Alexandre le Grand se met en place 

(La DAFA)
• Après 1945 : découverte de la culture sogdienne ; fouilles de Samarcande et Pendjikent

• 1991 : fin de l’Union Soviétique et nouvelles républiques d’Asie centrale
• Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Tadjikistan, + Afghanistan

• 2013 : enjeu central des Nouvelles Routes de la Soie

• Zone peu connue dans nos manuels d’histoire

• Lieu de passage, mouvements et tensions constants



Géopolitique de l’Asie centrale

• Peuples nomades sédentarisés. En commun :
• Origines nomades, mœurs et coutumes

• Islamisation

• Soviétisation

• Indépendance en 1991

• Différences 
• Population et espace géographique

• Langue

• PIB et ressources

• Position internationale (rapport à Moscou ; sécurité internat.)













Des politiques de coopération économiques 
centrasiatiques 

• 1991 : indépendance des Républiques soviétiques

• 1996 : Groupe de Shanghai 
• Lutte contre le terrorisme
• Chine, Russie, Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan puis Ouzbékistan en 2001

• 1999 : Silk Road Strategy act adopté par le Congrès américain 
• L’Asie centrale = prioritaire en terme politique et militaire

• 2002 : OTSC : Organisation du traité de sécurité collective, à vocation politico-
militaire entre

• la Russie, l’Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizstan et le Tadjikistan

• 2006 : Les 5 Républiques s’engagent pour le refus de l’arme nucléaire 
(production, achat, essais)

• 2010 : UEE, Union Economique Eurasiatique
• union douanière puis économique entre la Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie, puis 

l’Arménie et le Kirghizstan (2015)

• 2013 : Déclaration pour la partie terrestre One Belt One road, de Xi Jinping à 
Almaty (Kazakhstan) 























































Kazakhstan, « pays des hommes libres »

• Population turcique (Altaï) installée au 15ème siècle, origine 
nomade (Khanat de Kokand)

• Aujourd’hui : nombreuses populations 
• Russes (30%), Ouzbeks, Polonais, Allemands, Coréens, Baltes, 

Tchétchènes, Juifs
• Terre de déportation pour la Russie soviétique
• 47% de musulmans, 40% d’Orthodoxes
• Langue officielle : Kazakh, mais russe pour les affaires

• Risque d’expansion islamiste (Afghanistan, Ouzbékistan)

• Hydrocarbures, uranium (20% des réserves mondiales), 
charbon, cuivre, or,…

• Régime autoritaire, Nouzarbaïev président auto proclamé à 
vie

• Corruption et népotisme





Ouzbékistan

• Jalon historique entre les steppes du Nord et les oasis 
du Sud

• Ancien Ferghana

• Population ouzbèque, mais également nombreuses 
minorités (Tadjiks, Turkmènes, Kirghizes, Kazakhs, Juifs, 
Russes, Tatars, Ouïgours, Iraniens)

• Passé prestigieux de Samarcande et Boukhara

• Régime autoritaire de Karimov (+ 2016)

• Réserves énergétiques et anciens kolkhozes de coton (! 
Droits de l’homme fustigés – travail des enfants)













L’Europe divisée



" 2013 Du pont Euxime & grand Tartarie
Un Roy sera qui viendra vers la Gaulle »





Une autoroute spectaculaire pour relier le port de Bar, au Monténégro, à la Serbie : 
c’est un projet au budget pharaonique qui est en voie de réalisation dans ce pays des 
Balkans candidats à l’entrée dans l’Union européenne









Europe de l'est

République tchèque

Biélorussie

Hongrie

Moldavie

Pologne

Bulgarie

Roumanie

Slovaquie

Russie

Ukraine

Europe de l'ouest

Luxembourg

Autriche

Europe du sud

Chypre

Italie

Portugal

Malte

Grèce

Bosnie-

Herzégovine

Monténégro

Albanie

Slovénie

Croatie

Macédoine

Serbie

Pays associés à l’OBOR en Europe



La BRI en Europe ?

Problèmes majeurs :

• Désunion européenne sur les accords avec la Chine (cas de 
l’Italie et du Luxembourg, signataires dans le projet, à titre 
national)

• Manque de transparence sur la mise en place des projets 
d’infrastructures

• Problème de législation : les contrats ne sont pas liés à un 
appel d’offre, lorsqu’ils sont accordés aux sociétés chinoises

• Souci par rapport aux Balkans : à la porte de l’UE, mais prêts 
à s’intégrer dans un projet asiatique plus prometteur

• Problème entre l’Europe de l’Est (Hongrie !) plus ouverte 
que l’Europe de l’Ouest



• Le Fond de la Route de la Soie : 40 milliards de dollars en 2014

• La Banque asiatique d'investissement dans les 
infrastructures (BAII ou AIIB) , 2015

Carte des membres (en bleu et bleu clair) de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures.



Pays membres de la BAII

• Octobre 2014 : lancement de l'établissement à Pékin. 21 
pays fondateurs :

• la Chine, l'Inde, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, les Philippines, 
le Pakistan, le Bangladesh, le Brunei, le Cambodge, le Kazakhstan, le 
Koweït, le Laos, la Birmanie, la Mongolie, le Népal, l'Oman, le Qatar, 
le Sri Lanka, l'Ouzbékistan, le Vietnam et l’Indonésie

• 2015 : souhait de faire partie des signataires :
• le Luxembourg, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie, la 

Suisse

• 2018 : 
• l’Algérie, le Ghana, la Libye, le Maroc et le Togo, le Canada

• 57 pays membres 





Routes maritimes

• Comptoirs chinois sur le réseau maritime
• // arrivée des Portugais au XVème siècle !

• Asie du Sud-Est
• Partenaires « voisins », culture commune
• Mitigés pour la participation : 

• pays en demande (Cambodge, Laos,…)
• Pays connectés historiquement (forte émigration chinoise passée)
• pays mitigés Japon, Thaïlande, Malaisie, Singapour

• Inde et Sri Lanka 

• Afrique





2017





• Transit Chine-Inde-Afrique 
–Europe

• Eaux profondes (grands 
conteneurs )

















UNESCO et Routes de la Soie

• 7500 km de routes (vol d’oiseau) ; 35000 km 
d’itinéraires 

• Classement 2014

• Patrimoine naturel (géographie variée)

• Patrimoine culturel (sites préservés)

• Patrimoine immatériel (mœurs, coutumes Asie 
centrale)

• Nouvel enjeu commercial : le tourisme



Routes du tourisme







Conclusion

• Moment historique, qui fera date dans l’histoire du monde

• Renversement des pôles d’influence, suite à 
• La remise en marche de la Chine, économiquement
• La perte d’unité de l’Europe
• La fermeture proclamée des Etats-Unis
• Les besoins énergétiques (Asie centrale) et le marché chinois (le 

« made in China » devenant performant)

• Déplacement du point de vue géopolitique
• Fin d’une vision européocentrique
• Retour de l’Asie centrale dans les intérêts culturels 
• Conscientisation du rôle de l’histoire dans la vision du futur




