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L’Union économique eurasienne (ou eurasiatique, UEE) est désormais l’un des programmes
d’intégration économique régionale les plus avancés au monde après l’Union Européenne.
Son développement s’est accéléré à partir de 2010 avec la création d’une Union douanière
entre trois pays (Russie, Biélorussie et Kazakhstan), puis un Espace économique commun en
2012, suivi de l’UEE instituée au premier janvier 2015. Parallèlement à l’approfondissement
des mécanismes institutionnels d’intégration que représentent ces trois étapes, l’UEE s’est
élargie à de nouveaux pays : l’Arménie, la Kirghizie et bientôt le Tadjikistan sont venus
grossir les rangs des anciennes républiques de l’URSS qui ont accepté de rejoindre l’UEE.
L’objet de cette journée d’étude est d’établir un état des lieux analytique de cet
ensemble. La perspective ne sera pas exclusivement économique : des éclairages
politiques et géopolitiques, géographiques et institutionnels sont nécessaires pour
prendre la mesure du potentiel de développement d’un système d’institutions jeune
et en expansion, porté par une forte volonté politique - celle de Vladimir Poutine,
président de la Fédération de Russie -, servi par une administration de plusieurs
milliers de fonctionnaires, mais qui reste encore limité sur le plan des échanges.
Deux approches complémentaires seront confrontées. L’approche pays consistera à croiser
les points de vue des pays membres - ou sur le point de le devenir -sur le processus
d’intégration : tous les membres ont-ils la même perception, les mêmes attentes, vis-à-vis
du projet ? Son caractère asymétrique - la Russie occupant le centre, les autres pays, la
périphérie - est-il une force ou une faiblesse ? L’approche thématique proposera des grilles de
lectures transversales aux pays membres permettant de placer l’UEE sous différents prismes
: le prisme du politique, avec la dimension internationale du projet et sa confrontation à
l’Union Européenne ; celui des acteurs micro-économiques et sociaux, avec la vision des
entreprises et des travailleurs, notamment migrants ; celui enfin des politiques sectorielles
-énergétique, agricole et agro-alimentaire par exemple. Au travers de ces prismes, les
intervenants apporteront leurs réflexions sur quelques-unes des questions suivantes :
• Au delà des institutions qui la fondent et des nécessités politiques du moment, l’UEE
correspond-elle à une dynamique de co-développement économique pour tous ses
membres ? Quelles autres dynamiques d’intégration régionale sont susceptibles de la
concurrencer ?
• Comment interpréter l’ossature politique de la construction de l’Union Économique
Eurasienne ? Quels peuvent en être les effets sur le processus d’intégration lui-même ?
• Quelle est la traduction sur le terrain des nouvelles règlementations produites pour
donner corps à l’UEE ? Dans quelle mesure sont-elles appliquées ?
•

Parmi

les

domaines

couverts

habituellement

par

une

Union

économique

(circulation des personnes, des biens et services, des capitaux, harmonisation des
politiques économiques), quels sont ceux qui sont les plus avancés ? Quels sont au contraire
ceux qui peuvent faire obstacle à l’approfondissement de l’intégration régionale ?
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Programme
Matinée : Auditorium, Inalco
À partir de 8h45 : Accueil, foyer de l’auditorium

9h15-10h45 : Session 1. L’Union Économique Eurasienne et ses membres
Julien Vercueil (CREE, INALCO)
Introduction. L’UEE face à ses membres : une vue d’ensemble
David Teurtrie (Collège universitaire français de Saint-Pétersbourg,
Le programme eurasien vu de Moscou : enjeux stratégiques et évolution

CREE-
INALCO)

Anaïs Marin (Collegium Civitas, Varsovie )
Le Bélarus dans l’Union eurasienne : partenaire particulier cherche à préserver ses intérêts
Gaïdz Minassian (Fondation pour la Recherche Stratégique)
L’intégration de l’Arménie
Discussion
Pause café

11h-12h15 : Session 2. l’UEE au prisme du politique
Anne de Tinguy (CREE, INALCO)
L’UEE, sa dimension politique et ses répercussions internationales
Nicu Popescu* (Institut d’Études de Sécurité de l’Union Européenne)
L’Union Eurasienne : intentions et réalités
Discussion

Après-midi : Auditorium, Inalco
14h-15h30 : Session 3. Entreprises, sociétés et migrations
Jean Radvanyi (CREE, INALCO)
Entre récession économique et crise ukrainienne : les migrations dans l’Union Eurasienne
Jean-Louis Truel (Cercle Kondriatieff)
L’UEE, quel impact sur les entreprises ?
Philippe Pelé Clamour (HEC Paris, CNCCEF)
L’Union Économique Eurasienne et la diplomatie économique
Discussion
Pause café

15h45-17h30 : Session 4. Les politiques sectorielles
Pascal Grouiez (Université Paris VII, Laddyss)
Les politiques agro-alimentaires au sein de l’UEE : complémentarité ou concurrence ?
Marc-Antoine Eyl Mazzega (Agence Internationale de l’Energie)
Les politiques énergétiques
Discussion et conclusions
* en attente de confirmation

Inalco 65 rue des Grands Moulins 75013 Paris

Les intervenants
Marc-Antoine Eyl Mazzega, docteur en sciences politiques, est responsable du département
Russie à l’Agence Internationale de l’Energie (AIE, Paris).
Pascal Grouiez est maître de conférences en sciences économiques à l’Université Paris 7 et
chercheur au Ladyss, spécialiste du secteur agricole et agro-alimentaire russe.
Anaïs Marin, docteur en science politique (IEP de Paris/CERI), est enseignant-chercheur et Marie
Curie Fellow au Collegium Civitas de Varsovie, où elle pilote un projet de recherche sur la diplomatie
des régimes autoritaires d’Eurasie post-soviétique. Spécialiste du Bélarus, elle était auparavant
chargée d’études au Finnish Institute of International Affairs (FIIA), un think tank basé à Helsinki.
Elle a publié plusieurs articles sur la politique étrangère du Bélarus et ses relations avec la Russie
et l’UE, et prend part aux travaux de groupes d’experts européens sur ce pays. Dernier article paru
(en co-auteur avec Balázs Jarábik): "Belarus : Balancing the Sheet", in IDEAS Report on The

Geopolitics of Eurasian Integration, London: LSE, 2014.
Gaïdz Minassian est chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique,
enseignant à Sciences Po et journaliste au Monde, spécialiste du Caucase Sud et de l’Arménie.
Philippe Pelé Clamour est professeur affilié à HEC Paris où il enseigne la stratégie et le private-

equity. Il est le co-directeur académique de l’Executive MBA, délivré en partenariat avec la
Graduate School of Management, Université de Saint-Pétersbourg. Il intervient également à
Wharton School, University of Pennsylvania (Wharton Global Consulting Practium). Il a commencé
sa carrière chez l’Oréal, avant de devenir Directeur Général de la société BIC pour l’Europe
Centrale et Orientale et Président des filiales locales du groupe. Il est aujourd’hui le Président
d’un fond d’investissement dédié à la région. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux
articles et a cofondé le bimensuel le Courrier de Russie. Il est Président de la Commission
Eurasie du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France et auditeur de
l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN).
Nicu Popescu* est analyste sénior à l’Institut Européen des Études de Sécurité (Paris) depuis
2013. Il est spécialisé sur la Russie et le voisinage oriental de l’UE. Il a travaillé auparavant en tant
que conseiller sur la politique étrangère et les affaires européennes pour le Premier Ministre
de Moldavie (2010, 2012-2013) où il a eu à traiter un large spectre de questions de politique
extérieure, ainsi que des réformes intérieures telles que le processus de libéralisation des
visas et l’adhésion de la Moldavie à l’Espace aérien commun européen. Avant cela, il a travaillé
en tant que directeur de programmes et chercheur sénior au Conseil Européen des Relations
Extérieures à Londres (2007-2009, 2011-2012), et en tant que chercheur au Centre des Études de
Politiques Européennes de Bruxelles (2005-2007). Il est Docteur en Relations Internationales de
l’Université d’Europe Centrale de Budapest (Hongrie). Nicu a publié de nombreux articles sur la
politique extérieure de l’UE, les politiques intérieure et extérieure de la Russie, la politique de
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voisinage et le partenariat oriental de l’Union Européenne et la gestion de crise. Il est l’auteur de
l’ouvrage EU Foreign Policy and the post-Soviet Conflicts: Stealth Intervention (Routledge, 2011),
et co-éditeur de Democratization in EU Foreign Policy (forthcoming, Routledge 2015).
Jean Radvanyi est professeur des universités à l’INALCO, co-directeur du Centre de Recherches
Europes Eurasie (CREE, EA 4513). Entre 2008 et 2012, il a été le directeur du Centre d’études Franco-
Russe de Moscou. Géographe et géopoliticien, il s’est spécialisé depuis de nombreuses années
dans l’étude des questions régionales et nationales en Russie et dans l’espace post-soviétique.
Il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages sur ces différents États.
David Teurtrie est docteur en géographie, spécialiste de Russie. Chercheur associé
au
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« Russie : le retour de puissance? » des Images économiques du monde 2015. Il est actuellement
directeur du Collège universitaire français de l’université d’Etat de Saint-Pétersbourg.
Anne de Tinguy est professeur des universités, INALCO (Institut national des langues et civilisations
orientales), chercheur à Sciences Po (CERI-Centre de Recherches internationales) et à l’INALCO (CREE),
directrice du programme « Relations internationales » de l’INALCO. Ancien auditeur de l’Institut des
Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN, 1989-90), elle a obtenu son doctorat et son habilitation
à diriger des recherches en science politique à l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris, après
des études à la Sorbonne, à l’INALCO et à l’IEP de Paris. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages et de
plus d’une centaine d’articles sur les relations internationales de la Russie et de l’Ukraine et sur les
migrations est-ouest.
Jean-Louis Truel est consultant spécialisé dans les relations économiques et commerciales avec
la Russie et la CEI. Il a également une activité universitaire en tant que chargé de cours dans
plusieurs universités françaises et russes sur les aspects pratiques du commerce international et
sur les politiques d’innovation. Il est vice-président du Cercle Kondratieff, association regroupant
des acteurs économiques actifs sur la Russie et le Kazakhstan.
Julien Vercueil est économiste, maître de conférences à l’INALCO et directeur de recherches au
Centre de Recherches Europes Eurasie (CREE). Il est l’auteur de plusieurs publications sur les
relations économiques entre la Russie et son voisinage et sur l’Union Économique Eurasiatique.
Co-directeur du séminaire « BRICS » de l’EHESS et chercheur associé au CEMI-EHESS, il a publié
récemment Les pays émergents. Brésil-Russie-Inde-Chine... Mutations économiques, crises et

nouveaux défis (Bréal, édition 2015 à paraître). Il est actuellement responsable de la licence
professionnelle « Développement international de l’entreprise vers les marchés émergents »
de l’INALCO et rédacteur en chef adjoint de la Revue de la Régulation.
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Informations pratiques et inscription
Inscription préalable obligatoire
Merci de retourner le formulaire d’inscription à Mme Jade Wu, Service de la Recherche,
CREE-INALCO, 2 rue de Lille, 75007 paris
E-mail : jade.wu@inalco.fr
Tél : +33 (0)1 81 70 12 24
Cette journée d’études est organisée par le Centre de recherches Europes-Eurasie
(CREE EA 4513) de l’Inalco avec le soutien du conseil scientifique de l’Inalco.
Informations : julien.vercueil@inalco.fr
La journée d’études se tiendra dans les locaux de l’Institut national des langues et civilisations
orientales (Inalco), au sein du Pôle des langues et civilisations :
Inalco, 65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris

Accès
En métro

En RER

Ligne 14 : Bibliothèque RER C : Bibliothèque
François Mitterrand
François Mitterrand

En bus

En tramway

Ligne 83 : Olympiades Ligne T3a : Avenue de
Ligne 89 : Bibliothèque France
François Mitterrand
Lignes 27, 62, 64, 132,
N31 : Patay-Tolbiac
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