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RESUME 
 
L’objectif de ce travail de recherche est de démontrer qu’il existe de bonnes pratiques 
économiques et commerciales à adopter pour tout acteur souhaitant évoluer dans une 
relation entre la République populaire de Chine et les pays méditerranéens occidentaux. Afin 
de répondre aux attentes des parties-prenantes et de favoriser ainsi le développement 
économique territorial grâce au modèle proposé, ce travail de recherche met en avant, dans 
un premier temps, une analyse précise des échanges commerciaux et de la coopération 
économique entre la République populaire de Chine et les pays méditerranéens occidentaux 
désormais intégrés dans un contexte globalisé et mondialisé.  
 
Après cette étape d’observation, nous avons souhaité modéliser les processus liés au 
développement économique territorial à travers une grille de lecture issue de l’intégration 
transrégionale et centrée sur les relations entre la Chine et les pays méditerranéens 
occidentaux. C’est pourquoi notre question de recherche va tenter de démontrer quel est le 
modèle de développement économique territorial qui doit être mis en place entre la 
République populaire de Chine et les pays méditerranéens occidentaux dans une optique de 
posture de prospérité mutuelle « gagnante-gagnante »? Pour répondre à cette dernière, 
nous avons établi un modèle d’intégration transrégionale inspiré par la philosophie chinoise 
Yi Jing qui a pour avantage de prendre en compte tout autant le schéma de pensée 
occidental que la philosophie orientale dans ses approches. Cela permet de favoriser le 
développement économique territorial réciproque.  
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SUMMARY 
 

The objective of this research is to prove that good economical and commercial practices 
exist and that they can be adopted by any actor who aims to develop a relationship between 
the Popular Republic of China and the occidental mediterranean countries. In order to 
answer to the expectations of the stakeholders and thus to facilitate the economical and 
territorial development with the aid of the proposed model, this research work highlights, in a 
first step, a precise analysis of the commercial exchanges and the economical cooperation 
between the Popular Republic of China and the western mediterranean countries that are 
now integrated in a worldwide global context. 
 
After the observation step, we have wished to modelize the processes that are linked to the 
territorial economical development. We used a reading method which comes from the 
transregional integration and which is focused on the relations between China and the 
occidental mediterranean countries. This is the reason why our research question will try to 
prove which territorial and economical development model must be implemented between 
the Popular Republic of China and the occidental mediterranean countries in a vision of win-
win mutual prosperity. In order to answer to this question, we have established a 
transregional integration model which is inspired by the Chinese philosophy Yi Jing. This 
philosophy has the advantage to take into account the western thinking scheme as well as 
the oriental philosophy. This allows the facilitation of the reciprocal territorial and economical 
development. 
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