Journée d’étude
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Salle des Conseils
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Journée co-organisée par le séminaire PONTOS du CREE (INALCO)
et par le Collège international des sciences du territoire (CIST).
Contacts

David Teurtrie (david.teurtrie@inalco.fr).
Emmanuelle Boulineau (emmanuelle.boulineau@ens-lyon.fr).

Programme
9h30 : Accueil des participants
9h45 : Ouverture de la journée d’étude
Session 1
Présidence : Emmanuelle Boulineau (ENS de Lyon, UMR EVS)
10h00
David Teurtrie, géographe (CREE, INALCO) :
UE et Union eurasiatique : intégration pan-européenne ou concurrence
géopolitique ?
10h30
Pascal Marchand, géographe (Université Lyon II) :
L’espace mer Noire-Caucase : la confusion des échelles

Session 2
Présidence : Jean Radvanyi, géographe (CREE, INALCO)
11h00
Pierre Beckouche, géographe (Ladyss, Université Paris 1) :
Les apports du programme européen « EnviroGRIDS Black Sea »
11h30
Julien Vercueil, économiste, (CREE, INALCO) :
La mer Noire : quels enjeux de développement économique pour la
Russie ?
12h00
Gaïdz Minassian, politiste, (GAP DRIS, Université Paris X/IEP Paris) :
Le Caucase entre Union douanière eurasienne et Accord d’association
avec l’UE
12h30 : Table-ronde : discussion conclusive
13h00 : Déjeuner

mercredi 13 novembre 2013
Depuis l’adhésion à l’UE de la Bulgarie et de la Roumanie en 2007, l’UE
dispose d’une façade maritime sur l’espace pontique. Cette nouvelle
dimension s’est renforcée du fait de l’accroissement des interactions
avec les Etats riverains de la mer Noire, que ce soit au niveau des
échanges économiques ou par le biais de la politique de voisinage : les
importations énergétiques en provenance de la Russie et de la Caspienne
par l’intermédiaire de la mer Noire sont en constante augmentation,
tandis que cinq des six Etats inclus dans le Partenariat oriental sont
riverains ou voisins de cet espace maritime semi-fermé. Cependant,
malgré la création en 1992 de l’Organisation de coopération de la mer
Noire, la coopération multilatérale entre les Etats de la région est freinée
par de multiples divisions. Il s’agit notamment de conflits séparatistes
gelés (Transnistrie, Abkhazie et Ossétie du Sud, Haut-Karabakh) qui
impliquent plusieurs pays et puissances régionales et dont le nonrèglement est une source majeure d’instabilité. Les projets concurrents
d’évacuation des ressources énergétiques de la Caspienne ne sont
pas non plus sans susciter des tensions entre les différents acteurs
motivés par leurs intérêts propres (sécurité énergétique pour l’UE,
contournement des Etats de transit pour la Russie, contrôle des flux vers
l’Europe pour la Turquie...). Surtout, faute d’un mécanisme d’intégration
régional adéquat, les Etats de la région sont de plus en plus incités
à choisir entre l’intégration européenne (accords d’association avec
l’UE) et l’intégration eurasiatique (adhésion à l’Union douanière portée
par la Russie). Ce choix, qui s’apparente à un dilemme pour certains
(notamment la Moldavie et l’Ukraine) tant les deux partenaires sont
également importants, suscite de fortes tensions entre l’UE et la Russie
et se répercute de manière négative sur les Etats de la région (instabilité
politique interne, guerres commerciales…). De fait, au désir d’Europe
de certains Etats de la région répondent les frustrations de la Russie
qui a le sentiment que l’intégration européenne à ses frontières se fait
largement au détriment de ses intérêts.
Ainsi, si l’espace pontique semble plus discret dans les enjeux de
voisinage que l’espace méditerranéen, il apparaît lui aussi marqué par
une grande complexité mais aussi une forte dynamique en termes de
régionalisme, entendu comme le développement de nombreux accords
dans la zone, et de régionalisation, qui interroge sa place dans les
enjeux de la globalisation.
Ce sont les différents paramètres de cette complexité que se propose de
mettre en exergue cette journée d’études intitulée «La mer Noire entre
Russie et Union européenne : un voisinage partagé ? ».
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