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Les routes de la soie, dans leur version contemporaine, pour comprende les rapports entre
Orient et Occident.
Les nouveaux défis posés à lʼOccident se multiplient et deviennent toujours plus complexes.
LʼEurope a plus de mal que jamais à penser son avenir face aux populismes et aux crises
migratoires, tandis que les États-Unis sont lancés dans un retrait inédit des affaires
internationales, menaçant dʼanciennes alliances.
Pendant ce temps, tout au long des antiques Routes de la Soie souffle un vent dʼespoir.
Lʼépoque y est à lʼoptimisme. Du Moyen-Orient à la Chine, de la Russie à lʼIran, les
échanges se multiplient, les pays coopèrent et de nouvelles alliances sont scellées, faisant fi
dʼantagonismes anciens. Le contraste est saisissant avec ce qui se joue à lʼOuest.
Peter Frankopan dresse dans ce récit un tableau du monde actuel et explique pourquoi il est
essentiel dʼen comprendre les bouleversements. Quelles seront les répercussions de ce
grand basculement des centres de pouvoir, non seulement pour nos dirigeants politiques et
économiques, mais aussi pour chaque citoyen, quʼil soit voyageur, étudiant ou parent de
jeunes enfants ? Lʼauteur reprend le fil de lʼhistoire là où Les Routes de la Soie lʼa laissé.
Ces routes sont en pleine expansion. À nous de faire preuve de vigilance, car nous serons
tous concernés.
Découvrez la suite des Routes de la soie, dans laquelle l'auteur analyse le monde
contemporain à la lumière de plus de 2500 ans d'Histoire.
EXTRAIT
Il y a un quart de siècle, jʼétais sur le point de quitter lʼuniversité, le monde semblait bien
différent. La Guerre froide avait pris fin, ouvrant à des espoirs de paix et de sécurité. « Les
actes héroïques de Boris Yeltsin et du peuple russe » avaient mis la Russie sur la voie des
réformes et de la démocratie, déclara le président Clinton lors dʼun sommet avec son
homologue russe à Vancouver en 1993. La perspective dʼune « Russie pleine dʼune
productivité et dʼune prospérité inédites » était bonne pour tous.28
Lʼavenir souriait aussi à lʼAfrique du Sud où des négociations tendues pour mettre un
terme à lʼapartheid avaient suffisamment progressé pour que le comité Nobel décerne le
Prix Nobel de la Paix 1993 à F. W. de Klerk et Nelson Mandela pour leur « travail en vue
dʼune fin pacifique au régime dʼapartheid et pour avoir jeté les bases dʼune nouvelle
Afrique du Sud démocratique ».
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE - A propos des Routes de la soie. L'histoire du coeur du
monde
Aujourdʼhui encore, lʼimportance de « la Méditerranée, berceau de la civilisation », fait
partie des clichés les mieux partagés du discours politique. Lʼhistorien Peter Frankopan
élargit la perspective en regardant le passé du monde à partir de son « milieu », cet espace
qui court des rives orientales de la Méditerranée jusquʼà lʼHimalaya, véritable « axe de
rotation du globe », de lʼAtlantique au Pacifique. - François d'Alançon, La Croix
Une histoire du monde dont l'auteur déplace le centre de gravité vers l'est. Il fallait oser, et le

résultat est brillant. - The Economist
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