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Ce livre se donne pour but d'éclairer les rôles respectifs de l'Europe et 
de la Chine dans les évolutions contemporaines de la mondialisation. 
Pour contrariée et contradictoire qu'elle soit, la mondialisation 
économique n'est pas pour autant à l'arrêt : elle change de vecteurs. 
Face au repli protectionniste américain, aux incertitudes européennes 
et aux crises qui touchent les institutions les plus emblématiques de ce 
qui faisait jusqu'ici la mondialisation, la Chine apparaît comme la 
puissance qui a désormais le plus intérêt à poursuivre la progression 
des échanges. Elle y contribue notamment avec le développement de 
ses « Nouvelles Routes de la Soie » (NRS). Les contributions à ce livre 
ouvrent de nouvelles perspectives.
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