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- Une convention globale influe sur notre discipline économie dans toute ses 
dimensions macro, méso, micro
- Mythologie de la «fin de lʼhistoire»! ... «un modèle économique a gagné...»
- Principe de non alternative à lʼapproche standard néo-libérale (TINA)
 
= Ancrage dans un monde unipolaire, définitivement ... soumission, meta-
colonialisme ?

Questionner lʼéconomie ainsi instrumentalisée : «vs»? oui dans le réel et sur 
le terrain

Fin de lʼHistoire vs Histoire qui continue à sʼécrir ....
dynamique polycentrique ?

- «Polycentrisme», une notion très employée par C. De Boissieu

- Cʼest dans ce débat que sʼinscrit cette présentation.
Un cas dʼécole ici central : 

La question de lʼUnion Economique Eurasiatique

Fin de l’histoire?
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Eurasie, un continent
Une caractéristique géographique : la Russie au centre...

3

3mardi 20 septembre 2016



A proprement parler, l’UEE institutionnelle 
à ce jour :
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L’UEE, un lien entre l’Europe et l’Asie
- cf. drapeau et emblème de l'UEE

Une vocation historique à lier, relier! 
Par des axes et des voies ===> enjeux dynamiques de 
ces l’espaces
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OBOR

- «La nouvelle connectivité eurasienne» = axe du 
partenariat stratégique sino-russe

-Les nouvelles routes de la soie : «Une ceinture, 
Une Route» (OBOR), suivant l’appellation officielle

-Les analystes Chinois parlent d’«une symphonie 
moderne de connexion»
- Hangzhou (G20 - 2016), le centre de la soie avant 
les routes anciennes...reémergence!
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Légende(source Journal 

Expert juin 2016)
 ___" route terrestre nord
 ___" route terrestre centrale
 ___" route terrestre sud
 ___" route maritime
 ___" route maritime nord

   

Union Economique 
Eurasiatique (UEE) + 
Organisation de Coopération 
Shanghai (OCS)
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Les anciennes routes de la soie
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«Cette union a créé un marché intérieur» dit Philippe 
Pégorier, directeur de la filiale d’Alstom à Moscou

Principes de la coopération économique de l’UEE:

- Garantir la libre circulation des produits, services, capitaux et 
travailleurs ==> marché + 20 millions de kilomètres carrés et 
170 millions d’hab. 

- // Mises en œuvre des politiques concertées (énergie, 
industrie, agriculture, transports...)

-  Accords recherchés secteur par secteur (niveau par ex 
secteur pharmaceutique).

- Accords sur une zone de libre-échange élargie avec le Vietnam 
et en cours avec l'Egypte, Israël, l’Inde, et l’Iran...
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Une nouvelle donne mondiale

- L’Union économique Eurasienne (EEU) = plaque 
tournante terrestre

-L’Asie du Sud – via la Route de la Soie maritime – est une 
plaque tournante maritime

....du polycentrisme mondial.

- Sur les 20 prochaines années: une connectivité pan-
eurasienne = +10 fois la taille du marché américain.

- Vers un polycentrisme monétaire ?
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Que des projets rien de tangible?

- Le cabinet international d’audit Price Waterhouse 
Cooper a détaillé $250 milliards déjà construits ou 
convenus et signés...sur les $1400 milliards déjà prévus 
pour le projet OBOR

-Le développement des infrastructures... avec une 
cadence frénétique (Russie, Chine, Inde, Pakistan, Iran, 
Sud-Est asiatique, Asie centrale). 

- au sein des États membres ou observateurs de 
l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS). 

==> OCS instance de coopération pour la sécurité 
économique et +... de la zone
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Le siècle Russie -témoignages et réflexions- 
éd. Par Denys  Pluvinage chez Apopsix, 2d Trimestre 
2015,  pp. 215-237 

- Titre du chap. : 

Eurasie entre tourment occidental et tournant 
économique. 

- Rédigé en automne 2014 annonçait la couleur sur les 
enjeux éminemment économiques et géostratégiques:

Monde unipolaire vs monde multipolaire / hégémonie vs 
polycentrisme
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Réalisme pragmatique?

Parti pris «osé» favorable sur les perspectives et espoirs de cet 
espace de coopération eurasiatique... 

Arguments / différents axes économiques

- Transport et infrastructures
- Monétaire : vers une refonte du SMI avec des accords régionaux.
-Financier et bancaire : potentiel d’investissement institutionnel 
colossal (nvelles institutions)...un «QE» dans le monde réel 
et non dans le «Casino virtuel».

- Espace économique attractif pour des partenariats.... Et même 
depuis GB, Japon...en acteurs pragmatiques !

13

13mardi 20 septembre 2016



Confirmation de ces tendances dans le réel depuis un 
an que rien ne semble pouvoir ralentir...

Réalisme pragmatique!

... à contre courant de la position idéologique du 
«suprématisme unipolaire» (exceptionnalisme US).
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UEE : un «tourment» vital car idéologique ?

- Pour le monde occidental qui «veut» penser et agir de façon 
inertielle
- Des grandes lignes bien transparentes d’une doctrine théorisée 
pour le maintien de l’hégémonie américaine.

L’Eurasie le cœur du «grand Echiquier» Zbigniew Brzezinski (1997)

-Eviter qu’un pays ou qu’un groupe de pays ne puisse y prendre une 
autonomie trop grande

-Mobiliser toutes les forces sans limites : la violence légitimée

==> Une guerre médiatique, économique et plus ?
«Affrontement pour l’Eurasie: Un nouveau suicide européen?» partie du chap. du SR
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L’économie instrumentalisée

«Les économies basées sur des marchés libres et ouverts 
fonctionnent mieux et deviennent des marchés pour nos 
produits»

Président B. Obama, devant les futures élites militaires, 
à West Point (mai 2014)

= B .A . B A de s t r a i t é s t r an sp a c i fique s e t 
transaltlantiques en cours de «négociation»
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Examen du réel vs convention : La partition 
obligée?

L’Eurasie et l’UEE -le bouc émissaire-, gênent dans les discours 
académiques et «scientifiques»....après le déni, place au 
réductionnisme obcessionnel pour inspirer les media.

- «La crise ukrainienne, c’est un fait, porte son ombre sur le grand projet 
de Vladimir Poutine d’instauration d’une Union économique eurasiatique.»

Présentation du tableau de bord CERI Sc Po,12 déc. 2014 (dernière 
phrase) (http://www.sciencespo.fr/ceri/fr/content/tableau-de-bord-des-pays-d-europe-centrale-et-orientale-et-d-eurasie-2014-
volume-2-eurasie)

- «Deux ans après Maïdan, l’annexion de la Crimée et le début de 
l’intervention russe dans le Donbass, le conflit russo-ukrainien et ce qu’il 
dit de la réaffirmation de la puissance russe restent des facteurs de 
structuration majeurs des évolutions de l’Eurasie.» dans Regards sur 
l’Eurasie dirigé par A. de Tinguy (2016)
http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/Etude_219-220.pdf
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Convention de la peur

- Vision binaire des rapports géopolitiques 
-Accent mis sur la concurrence entre les deux projets d’intégration 
vers UE et vers UEE //Aligné non aligné type Guerre froide.
- Superficialité en matière économique de type TINA

Impossibilité de penser le monde multipolaire/polycentrique

Au G20 le President Xi Jinping a insisté sur “La mentalité Guerre 
froide, dépassée et la nécessité de développer en commun une 
appréhension globale de nouveaux concepts de sécurité»  
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La Russie : un espace économique isolé ?

- ....dont tout les peuples voisins souhaitent s’écarter... Pas tout à 
fait dans le réel! 

-Echapatoire : «L’opération militaire lancée fin septembre par Moscou en 
Syrie permet à la Russie de sortir de l’isolement dans lequel elle était 
depuis l’annexion de la Crimée»...Donc la Russie était bien isolée et 
c’est l’intervention militaire, la violence qui la projette sur la scène 
mondiale! CQFD
-Digne des discours de propagande électoraux d’Hillary Clinton 
(La secrétaire d'État des États-Unis Hillary Clinton déclara en décembre 2012 : « Cela ne portera pas le 
nom d'URSS. Cela portera le nom d'union douanière, d'Union économique eurasiatique etc., mais ne nous y 
trompons pas. Nous en connaissons les buts et nous essayons de trouver le meilleur moyen de le ralentir ou de 
l'empêcher [son établissement] »).

-Guerre économique en Eurasie...et plus ? Aussi chez les experts!
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La construction d’un discours 
symbolique 

- Fabrication d’une convention que la presse va reprendre
- Vocabulaire symbolique associé à l’UEE... 
Mots clefs : déstabilisation, agression annexion, division, 
effondrement éco...
- Un constat économique et politique sans 
appel...IMPOSSIBLE
«Au moment de sa création, lʼUEE se trouve ainsi privée de 
locomotive»...tant la Russie est affaiblie»
Alors que lʼEurope serait rayonnante (méthode Coué)?

- Noter : Lʼinertie chronique: le monde unipolaire sinon 
lʼhorreur ou la guerre // déjà vu avec le Brexit
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La dissidence 

- Dans l’Europe post-BREXIT...de nouveaux débats s’ouvrent

- Boris Johnson plaidait pour une plus grande coopération avec 
la Russie... La mettra-t-il en oeuvre dans son mandat de Ministre 
des Affaires Etrangères?

-En mai, il avait publiquement accusé l’UE d’être coupable pour 
la guerre dans l'Est de l'Ukraine... !

... Tandis que L’UE veille et reconduit les sanctions anti-Russes 
en dépit des avis des instances démocratiques (Parlement et 
Sénat Français) 
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«L’arbre qui cache la forêt» et la 
convention fragilisée 

- Cette posture UE néo-conservatrice si radicale porte de 
l’information...

-Psychologiquement : plus on vous cache plus on souhaite 
découvrir...et quand la surprise est au RV!

-Pédagogie de l’action et du terrain ! La jeunesse française 
initiée au doute par le réel, alors se retourne radicalement...

 ==> Contre productif pour la convention!
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La meta-convention Européenne en 
question! 

- Paradoxe : idéologie des experts/ réel

- Violence se donne à voir de plus en plus dans leurs propos 

pour nier ce réel qui dérange (hors de contrôle d’élites avides 

de rapports de force)       ==> accuse la suspicion 

-Désenchantements vis à vis du rêve européen 

-La convention est remise en cause (réel + donneurs d’alerte + 

Mémoire)

- La grande dissimulation Booker-North préface de JS et «Effet 

Stiglitz» pour secouer le cocotier académique
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