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Pourquoi avoir choisi un mot fort comme le Big Bang dans le titre de cet 
ouvrage ? Parce que le projet des Nouvelles Routes de la Soie, appelé aussi 
BRI (Belt and Road Initiative), frappe et se démarque par son originalité 
et par sa dimension. Son ambition est de relier la Chine à l’ensemble du 
continent eurasiatique et à l’Afrique par des voies de communication 
terrestres (rail, route, pipeline, câble) et par le renforcement des voies 
maritimes. En outre, de très nombreuses jonctions entre les jalons 
portuaires et les routes terrestres assurent un maillage serré qui 
concerne la moitié de la population mondiale. La priorité est donnée à 
la connectivité et à la participation active des pays et régions concernés 
pour un co-développement économique, industriel et social. 
La Chine propose avec la BRI la construction d’infrastructures hors de 
ses frontières après avoir fait preuve de son savoir-faire technique et 
logistique sur son propre territoire. Ce projet bouleverse les anciens 
paradigmes en traçant un cap et des objectifs sous-tendus par des 
moyens � nanciers considérables. Le rêve chinois du président Xi Jinping, 
que la Chine retrouve la place éminente qu’elle considère comme 
légitime et qu’elle a presque toujours tenue au cours des millénaires 
écoulés, a été réa�  rmé lors du 19e congrès en octobre 2017.

Pierre Dhomps a travaillé avec la Chine durant 34 ans, en y 
implantant industriellement des sociétés françaises. Particulièrement 
séduit par les immenses perspectives qu’ouvrent Les Nouvelles 
Routes de la Soie. Il s’est pris de passion pour en comprendre la 
profonde signi� cation et les implications, ce projet s’apparentant à 
une véritable stratégie d’entreprise, mais dont la dimension est ici 

planétaire. Pour coécrire ce livre, il s’est tout naturellement rapproché de son ami 
Henri Tsiang, son maître de qi gong, lui-même spécialiste en analyse géopolitique et 
sur les questions de civilisation et de valeurs en Chine et en Occident.

Henri Tsiang, de formation vétérinaire, et Docteur en sciences, a été 
chercheur scienti� que à l’institut Pasteur où il a dirigé le service de la 
rage pendant dix ans jusqu’en 2002. Il a participé à l’organisation de 
relations franco-chinoises de très haut niveau dès les années 90.
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