LA VISION DE SOGDIANE

SOGDIANE est un groupe de réflexion associé au CAPE (Centre d’Analyse de la Politique
Étrangère) dont le cœur de recherche est l’espace eurasien. Nous définissons cette zone
comme regroupant à la fois l’espace « post-soviétique » (Russie, voisinage partagé
européen, Caucase du Sud, Asie centrale) et sa périphérie stratégique (Chine, Iran,
Afghanistan, etc.).
A l’heure où les « Routes de la soie » chinoises et l’Union Economique Eurasiatique (UEE)
prennent forme dans l’espace eurasien, Sogdiane est voué à devenir une plateforme de
réflexion et d’échanges sur les enjeux de cet espace stratégique pour les
intérêts européens.
En effet, la stabilité et la prospérité de l’Eurasie est dans l’intérêt de l’Union Européenne.
Cette situation pourrait permettre, au cours du 21 ème siècle, une association de plus en
plus poussée entre Européens et Eurasiens, un objectif naturel pour des partisans de
l’Europe Puissance.
Nous souhaitons porter le débat au-delà des querelles conceptuelles issues de la
définition même de « l’espace eurasien ». Sogdiane renvoie à un antique territoire qui a
fait partie de l’Empire achéménide, puis du royaume gréco-bactrien, et profondément lié
à une histoire centrasiatique. Cette dernière est liée à la Russie, mais aussi à la
civilisation persane, et à l’Histoire de la Route de la Soie.
Comprendre ce qu’on appelle « Eurasie » aujourd’hui implique de prendre en compte les
influences régionales et internationales diverses. Ces influences nouvelles, liées à la
chute de l’URSS, donnent de plus en plus à l’ouest de l’espace post-soviétique, au
Caucase du Sud, à l’Asie Centrale, voire à l’Occident et à l’Orient de la Russie, des futurs
différenciés.
C’est pourquoi notre action s’inscrit dans une démarche pro-européenne,
géopolitique, donc neutre et non partisane quant aux zones d’étude.
Sogdiane s’emploie à réaliser des analyses et audits appuyés par une connaissance fine
des problématiques internes des pays étudiés (économique ou politique) mais également
des thématiques transverses et transfrontalières présente dans la région. Ce travail est
nourri de nombreuses missions d’étude permettant une adaptation permanente aux
évolutions du terrain.
Sogdiane est avant tout une structure opérationnelle, concrète et pragmatique et
en phase avec la réalité des pays et des problématiques étudiées, permettant ainsi de
nourrir des actions concrètes qui manquent si souvent à nos diplomaties européennes.
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