
Voilà 2 ans qu'a débuté le projet de développer un Observatoire Français des Nouvelles Routes de la

Soie. Alors que les débats sur l'initiative la Ceinture et la route avaient lieu exclusivement en langue

anglaise, il était nécessaire de lancer un centre d'étude et de veille à destination des francophones.

L'OFNRS évoluera à la rentrée devant l'intérêt croissant du public francophone. 

Nous tenons à conserver une offre intégralement gratuite et en profitons pour saluer toutes celles

et ceux qui contribuent bénévolement au travail de l'Observatoire depuis 2018.

Nous sommes passés d'un petit article de lancement en 2018, écrit lors d'un périple dans la province

du Gansu, à la production de plus de 300 articles, des interviews, des dossiers thématiques et une

carte interactive. Cette dernière, développée chaque année durant la fermeture estivale.

Malgré l'ostracisme et la non promotion de nos travaux par les "spécialistes de la Chine" et les

journalistes militants à la recherche exclusive du coté négatif de ce projet et des mauvaises

intentions chinoises, nous avons poursuivi l'ambition de présenter le projet des nouvelles routes de

la soie, de manière réaliste. Pour cela, nous avons eu l'honneur et la chance de collaborer avec des

chercheurs, spécialistes des zones où se développent l'Initiative la Ceinture et la Route, journalistes

de terrains, étudiants, en veillant à ne pas tomber dans un combat idéologique mais plutôt

d'apporter du contenu réalistes, pour mieux appréhender les enjeux et bouleversements

géopolitiques. 

Membre depuis 2019 du "Belt and Road Studies Network", nous avons tissé des partenariats de

publications et de travail, pour diversifier nos contenus et aller au plus près du terrain.

Plateforme de veille francophone, nous proposons du contenu sur l'ICR en direction d'un public

divers. Nous pensons que les enseignements du supérieur doivent évoluer et aborder les nouveaux

enjeux des relations internationales, avec une plus grande place donnée à la Chine. Nous

apprécions que les entrepreneurs français s'intéressent à cette initiative  pour en tirer des

opportunités et y donner un rôle d'acteur à la France. 

Nous allons clôturer (fermeture du 10 Juillet au 1 Septembre 2020) cette seconde année pleine

d'achèvements et de rencontres. En espérant maintenir cette dynamique avec de nouveaux projets

et collaborations à venir.  

 

A Bientôt, encore merci de votre intérêt et n'hésitez pas à venir rejoindre nos rangs.

 

Adrien Mugnier - Directeur de l'OFNRS
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