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VIAcHeSLAV SHuPeR 

Sibérie et l’Extrême-Orient sont voués à approvisionner les pays et les régions 

plus avancés en production de faible valeur ajoutée sans pouvoir profiter d’un 

tel commerce pour leur propre développement dynamique. C’est vraiment 

la perspective de l’avenir colonial, mais pas en qualité de colonie russe. La 

parution de la Grande Eurasie pose la question du développement de la partie 

asiatique de Russie comme la question de son existence. Le pays peut devenir 

le leader intellectuel du monde non-occidental si sa politique intérieure est 

aussi raisonnable que sa politique extérieure. Ce n’est pas très probable 

malheureusement en absence de vision cohérente des priorités nationales en 

éducation et en recherche. Ces deux secteurs ont terriblement souffert des 

réformes libérales. Victor Polterovitch, de l’Académie des Sciences de Russie, 

célèbre économiste d’inspiration mathématique, a considéré la réforme de 

l’Académie en 2013 comme la première application de la thérapie de choc en 

Russie menée jusqu’à son achèvement logique.

La Grande Route de la Soie :  perspectives pour 
l’Europe

La Grande Route de la Soie est un immense projet économique et géopolitique 

visant à créer le cadre extérieur propice pour la transformation profonde de 

l’économie chinoise, surtout pour les exportations massives des capitaux. 

L’évolution du paysage géoéconomique du monde, la redistribution des masses 

économiques vers l’est et le sud de l’Asie vont permettre aux chinois et à bien 

d’autres de considérer l’Europe de l’Ouest comme l’extrémité nord-ouest 

de l’Eurasie, qui se croyait au cours des siècles être son centre économique 

et intellectuel. L’objectif alors est de créer un axe puissant, véritable faisceau 

d’infrastructures pour connecter les régions les plus développées de l’Eurasie et 

dont la Grande Route de la Soie doit devenir l’incarnation. Cet axe va également 

passer par la Méditerranée en offrant aux pays des Balkans et nord-africains 

des perspectives dans le cadre d’ appui logistique.

Mais une autre perspective, plus prometteuse pour ces pays se dessine 

également, c’est le développement industriel. La concurrence chinoise brimait 


