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LES ROUTES DE LA SOIE : LE PASSÉ 
PRÉPARE L’AVENIR

Jeudi 12 mars 2020 à 18 h 15, l’IUT de La Roche‑sur‑Yon 
vous accueille pour assister à une conférence  

de l’Université Permanente intitulée : 

« Les routes de la soie, le passé prépare l’avenir ». 

Cette conférence se tiendra dans l’amphithéâtre B du 
bâtiment G. C’est Alain Miossec, spécialiste des questions 
littorales et maritimes et professeur émérite de géogra‑

phie à l’Université de Nantes qui viendra partager ses 
connaissances.

Jeudi 12 mars 2020 — 18 h 15 — Amphithéâtre B 

bâtiment G — Centre universitaire départemental, 

18 rue Gaston Defferre, 85 000 La Roche-sur-Yon

COMMUNIQUÉ DE PRESSESOMMAIRE



L’INTERVENANT

ALAIN MIOSSEC

Allain Miossec est professeur émérite de l’Université 
Nantes ainsi que recteur d’académie honoraire à Rennes et en 
Guadeloupe.

 

Agrégé de géographie, il est spécialiste des questions litto-
rales et maritimes et est d’ailleurs membre de l’Académie de 
Marine (depuis cette année).

Il a écrit plusieurs ouvrages de référence sur ce domaine 
comme : Le dictionnaire de la mer et des côtes (Presses uni-
versitaires de Rennes, 2012) ou encore Géographie des mers 
et des océans (Presses universitaires de Rennes 2014). Il a fait 
publier récemment : La Mer nourricière, aux éditions du CNRS. 

Par ailleurs, il a donné un cours sur le thème des crises du 
Moyen-Orient au 20e siècle à l’Université Permanente de La 
Roche-sur-Yon. 



Les routes de la soie, historiquement nommées : « axe du monde », étaient 
une voie majeure des échanges occidentaux et orientaux. Selon Murat Auezov, 
ambassadeur du Kazakhstan en Chine : « Contrôler cette route, c’était comme 
posséder le monde ». 

En 2013, le président chinois Xi Jinping évoque un projet de « nouvelle route de la 
soie », où les chameaux seraient remplacés par des trains et des camions. Il évoque 
la construction d’un axe de plus de 10 000 kilomètres de l’est de la Chine, vers l’Eu-
rope ; dont le point de départ serait Chongqing, ville méconnue en Europe, pourtant 
cette agglomération est 
la première du pays avec 
ses 35 millions d’habi-
tants et une croissance de 
plus de 15 % par an. Elle a 
pour ambition de devenir 
le nouveau centre éco-
nomique chinois et a une 
économie tournée vers 
l’électronique avec des 
usines de fabrication de 
la majorité de nos ordina-
teurs par exemple. 

À l’heure actuelle, pour 
les exporter, il faut re-
joindre les ports de l’ouest 
chinois (Shanghai) puis 
continuer par voie mari-
time, en passant la mer 
de Chine ; lieu de tensions 
régulières entre : Chine, 
Japon ou Philippines 
(entre autres). 

LES NOUVELLES ROUTES DE LA SOIE :  
PROJET TITANESQUE

L’INTERVENANT

ALAIN MIOSSEC

Figure  1. Le kilomètre  « 0 », point de départ  
des nouvelles routes de la soie



Les nouvelles routes de la soie ont pour ambition de réduire le temps de trans-
port des marchandises (8 semaines par la voie actuelle contre 8 jours par cette 
nouvelle voie). Toutefois, le transport par le train qu’ouvre la nouvelle route de 
la soie est, pour l’instant, anecdotique : il faut 250 trains de marchandises pour 
transporter l’équivalent d’un porte-conteneur traditionnel. Ce projet est donc 
(pour le moment) plus un symbole d’une Chine ouverte sur le monde qu’un véri-
table moyen de commerce. 

Le président chinois, par la création de cette nouvelle route, a pour ambition 
de relancer une croissance qui n’est plus « que » de 4 % par an. Pour se faire, elle 
doit exporter plus de produits made in China vers l’extérieur, alors que l’écono-
mie mondiale subit un ralentissement (qui affecte les importations en les faisant 
baisser), la création de cette nouvelle route a donc un objectif de renforcement 
du marché extérieur d’une part, mais aussi du marché intérieur, par le désencla-
vement des régions de l’Est.

Afin de mener à bien ce projet, le pays investit beaucoup, en construisant pas 
moins de 80 000 kms d’autoroute en dix ans, créant ainsi pour la première fois 
une route d’un seul tenant de l’Ouest vers l’Est chinois, et ce, dans le but d’attirer 
les investisseurs et ainsi d’assurer : « un équilibre économique ». 

Ce désenclavement de l’Est est aussi important pour unifier un pays grand 
comme quinze fois la France, l’Est étant peuplé de nombreuses minorités (dont 
notamment les Ouïgours). Cette nouvelle route de la soie des objectifs multiples :

–   Relancer les exportations chinoises vers l’Est ;

– Désenclaver l’Est et y attirer les investisseurs ;

– Montrer que la Chine sait construire des infrastructures performantes 
(autoroutes, voies ferrées).



IBN BATTŪTA, DANS L’OMBRE DE MARCO POLO
Souvent, quand on évoque les routes de la soie et les voyageurs qui les ont 

parcourues, le nom de Marco Polo revient souvent. Mais il n’est pas seul à avoir 
fait cette route, cinquante ans après lui Ibn Battuta entreprend un voyage dans 
tout le monde musulman, voyage qui le mènera jusqu’en Chine et en Inde par-
courant ainsi plus de cent-vingt-mille kilomètres : l’équivalent de trois fois le 
tour de la terre !

En 1325, les territoires où l’Islam est religion majoritaire sont dits si grands 
qu’au-cun voyageur ne les a parcourus tout entiers. En 1325, après des études 
de droit coranique : « Abu Abd Allah Muhammad Ibn Abd Allah al-Lawati at-tanji Ibn 
Battuta » dit Ibn Battuta décide d’effectuer son pèlerinage vers la Mecque, il 
part donc de Tunis, pour rejoindre la ville sainte où il effectue trois ans de 
pèlerinage. Il décide ensuite d’aller vers l’Afrique de l’Est, en passant par la Perse, 
il se rend ensuite sur la côte méditerranéenne. Il poursuivra son voyage en Asie 
jusqu’à l’Empire mongol où il rencontre Ouzbek Kan, descendant de Gengis Kan 
qui lui donne diverses missions qui le mèneront : à Constantinople, et même 
jusqu’en Chine. En 1333, l’infatigable voyageur est en Inde : il s’y fait engager 
en tant que juge par le sultan de Delhi, ville où cohabitent alors : musulmans 
et adeptes de l’Hindouisme. Il exercera ce métier pendant huit ans, et décide 
en 1341 de s’embarquer pour la Chine, mais ses bateaux sont détruits par une 
tempête. Il décide — dès lors — de s’embarquer pour les Maldives, où il décrit « 
un royaume de femmes » où pour se marier à la reine ; détentrice du pouvoir : 
il fallait pouvoir la battre en duel. En 1344, il arrive enfin en Chine à Hang-
Tcheou qu’il décrit comme « la plus grande [cité] que j’aie pu voir sur la surface 
de la Terre ; sa longueur est de trois jours de chemin » et aurait même été 
jusqu’à Pékin. Toujours est-il qu’il entreprend son voyage de retour et revient 
au Maroc après vingt-huit ans de voyage (1325-1353) et plus de 120 000 kms 
parcourus.  Après son voyage, il décide de dicter ses mémoires dans une série de 
livres intitulés Voyages d’Ibn Battuta, d’une richesse historique rare, qui



décrivent les mœurs, religions, économies, d’un grand nombre de pays. Ibn Battuta est 
parfois considéré comme la seule source disponible pour le 14e siècle. Mais la véracité 
de certaines parties de son récit est remise en cause, il écrit en effet avoir perdu une 
bonne partie de ses notes de voyage en Inde lors d’une attaque de pirates. Comment 
aurait-il pu, dès lors, se souvenir de tant de détails sur les lieux visités ? Toujours est-
il qu’Ibn Battuta est considéré comme un auteur plutôt fiable, car il s’appuie sur des 
descriptions des érudits de son époque pour décrire les contrées dans lesquelles il 
n’est pas allé. Il faut souligner par ailleurs qu’il n’a pas la volonté d’écrire un ouvrage 
scientifique, mais un récit de voyage.  

Figure 2. L’itinéraire emprunté par Ibn Battuta



POINT CULTURE : LES ROUTES DE LA SOIE, 
PETER FRANKOPAN

Depuis toujours, les routes de la soie fascinent les auteurs, en témoignent le 
nombre important d’ouvrages qui leur sont consacrés, celui que nous avons lu : 
Les Routes de la soie de Peter Frankopan, est un exposé plus de deux millénaires 
d’histoire des influences : de l’Ouest sur est, mais aussi (et c’est en cela qu’il est 
intéressant) de l’Est sur l’Ouest.

Le croissant fertile, les villes de Babylone, Samothrace ou encore l’Antique Perse, 
en passant par l’épopée d’Alexandre le Grand, tous ces noms doivent vous évoquer 
des souvenirs… Peter Frankopan, à travers un livre très complet nous propose de 
voyager à travers les époques dans une zone « entre Orient et Occident ». Cette zone, 
berceau des civilisations, est décrite avec minutie par l’auteur : il nous démontre la 
création des premières lois par Hammourabi : roi de Babylone, mais aussi les pre-
mières religions, les débuts de l’agriculture.  

 Chose rare : il ne montre pas la vision — biaisée — d’une influence unilatérale de 
l’Occident sur l’Orient. En nous expliquant par exemple l’influence des migrations 
des tribus nomades de l’Est (Huns, Vandales, Visigoths, etc.) vers l’Empire romain en 
pleine décadence. Il met en exergue un véritable échange des régions en démontrant 
que les différents courants religieux (dont la région décrite est le point de naissance) 
ont des points communs qui n’ont rien à devoir au hasard. Il nous compte aussi la 
naissance des différentes religions : du bouddhisme, au christianisme, à l’Islam, en 
passant par le Zoroastrisme.

On dit souvent que « le passé éclaire l’avenir », si cela se vérifie, cet ouvrage est 
un formidable outil de compréhension des routes de la soie actuelles. Il fourmille de 
détails : sociaux, économiques, religieux ; sur toutes les régions des routes de la soie 
et pendant plus de deux millénaires faisant appel aux chroniqueurs de l’époque dans 
des descriptions aussi savoureuses qu’instructives. C’est un ouvrage de référence sur 
le sujet.  



ÊTRE CURIEUX À TOUT ÂGE AVEC L’UNIVERSITÉ 
PERMANENTE DE LA ROCHE-SUR-YON



Il n’y a pas d’âge pour enrichir ses connaissances. L’Université perma-
nente de La Roche-sur-Yon propose des conférences et des sorties culturelles, 
chaque année, d’octobre à mai. Elle s’adresse aux adultes en quête d’informa-
tions et de culture, de combler leur soif de connaissances et d’échanges en 
participant à des cycles de conférences et de cours.  

Composante de l’Université de Nantes, l’antenne de La Roche-sur-Yon a vu 
le jour le 16 octobre 2016. Cette dernière a donné au campus universitaire 
de la Courtaisière une dynamique nouvelle ainsi que des objectifs précis en 
proposant des sujets accessibles à tous. Quels que soient vos centres d’intérêt 
et votre niveau d’étude.

Espace de rencontres et d’échanges, elle permet de se cultiver et offre un 
enrichissement des connaissances pour favoriser le dialogue et la compréhen-
sion de notre environnement. Selon le directeur de l’IUT, M. Abdeljalil Lahmar, 
« c’est un élément très intéressant pédagogiquement qu’il est important de 
développer pour permettre la diffusion des connaissances et la mise à dispo-
sition de l’enseignement universitaire à un large public ».

Pour tous renseignements : univperm.laroche@gmail.com

Vous pouvez retrouver toute l’actualité de l’Université permanente sur :

Le site : « Hashtag info » — rubrique Université permanente

La page Facebook Université permanente La Roche-sur-Yon

Ou encore, le site de « l’Université de Nantes », antenne de l’Université per-
manente de La Roche-Sur-Yon

ÊTRE CURIEUX À TOUT ÂGE AVEC L’UNIVERSITÉ 
PERMANENTE DE LA ROCHE-SUR-YON
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Point culture : Les routes de la soie — Peter Frankopan

FRANKOPAN Peter, les routes de la soie, éd. Flamarion, Paris, 2019, 732 p.  


