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Le projet "O Xacobeo 2021 e a Ruta da Seda: un chemin pour le 

dialogue Est-Ouest qui commence" 

 

Le projet vise à promouvoir les relations de la Galice avec la Chine à l'horizon du XXIe siècle, à 

partir du contact et du dialogue entre le Camino de Santiago et la Route de la Soie comme 

itinéraire pour la rencontre multiculturelle 

L'initiative est né de l'appel "O teu Xacobeo 2019" promu par le Conseil du Tourisme et de la 

Culture de la Xunta de Galice, auquel différentes participations seront ajoutées pour son 

financement des municipalités de Santiago, A Coruña, Pontevedra et Lugo. 

Inspiré de l'article "De rutas e camiños no S. XXI" du fondateur et président d'honneur de 

l'IGADI ('Institut Galicien d'Analyse et de Documentation International'Institut Galicien 

d'Analyse et de Documentation International), Xulio Rios (Prix de la Chaire Chinoise 2018),le 

projet se tiendra entre le 1er octobre 2019 et le 30 avril 2020 

 

L'IGADI, qui entretient de solides relations depuis sa fondation en 1991 avec les deux membres 

officiels de l'action extérieure galicienne, ainsi qu'avec la Chine et l'Asie, favorise la réalisation 

de ce projet dans le contexte actuel de la stratégie Galicienne de l'Action extérieure (EGAEX) 

promue par la Xunta depuis mars 2018. Ainsi, l'intention explicite du projet vise une approche 

holistique dans les relations de la Galice avec la Chine, au-delà du positionnement touristique 

de Xacobeo 2021. 

Pour façonner cet objectif ultime, le projet vise d'abord à identifier un réseau d'intérêts 

galiciens-chinois de nature multidimensionnelle : institutionnel, économique-commercial, 

académique et socioculturel ou touristique, qui fonctionne comme une plaque tournante 

plurielle et efficace relations avec le géant asiatique à l'horizon du XXIe siècle. En ce sens, 

l'IGADI encourage les utilisateurs à fournir tout contact pertinent qui pourrait être d'intérêt 

pour le projet à travers info@igadi.org. 

Deuxièmement, après l'identification des acteurs clés dans les relations de la Galice avec la 

Chine, IGADI développera au cours des mois du projet une étude qui identifie les forces et les 

faiblesses, les opportunités et les menaces, les relations Galicia-Chine, qui impliquent la 

définition d'un plan d'action pour le positionnement de la Galice et le Xacobeo 2021 en Chine. 

Enfin, le projet vise à renforcer le rôle de la Galice et plus particulièrement de Saint-Jacques-

de-Compostelle au sein de l'Union Européenne, en tant que capitale du dialogue UE-Chine. Le 

23 octobre, le projet sera présenté à Saint-Jacques-de-Compostelle dans le cadre du 32e 

anniversaire de la Déclaration de l'Itinéraire Culturel Européen et se terminera par la 
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présentation de l'étude finale sur les relations entre la Galice et la Chine, dans une grande 

conférence en avril 2020, avec la participation d'institutions galiciennes, chinoises et 

européennes. 

Tout au long des mois du projet, il aura des canaux spécifiques sur les réseaux sociaux de 

Twitter et Facebook, ainsi que sur le réseau social chinois, WeChat. 

Le projet aura la collaboration de Casa Asia, un organisme de diplomatie publique créé en 

2001 et composé du Ministère des Affaires Étrangères, de l'Union européenne et de la 

Coopération, du Gouvernement de Catalogne et des municipalités de Barcelone et de Madrid. 

 

 

https://twitter.com/XacobeoeChina
https://www.facebook.com/XacobeoeChina/

