RÉSUMÉS
Michelle Ratton Sanchez Badin et Fabio Morosini, Les échanges commerciaux et les investissements Sud-Sud: quelques réflexions
sur les rapports Brésil-Angola
Cet article analyse les normes qui orientent les échanges commerciaux entre le Brésil et l’Angola, qui sont un exemple des relations
Sud-Sud. Il signale les particularités de la coordination entre ces
pays, tout en soulignant l’importance du discours sur ce sujet et de
la structure de financement, dont les effets sur le commerce et les
investissements sont certains.
Mots clefs: Sud-Sud,
commerce,
investissements,
coopération,
Brésil, Angola.

Ana Carolina Garriga, Les investissements directs à l’étranger: ceux
que reçoit le Mexique des États-Unis et ceux qui proviennent du reste
du monde.
Y a-t-il des différences entre les investissements directs étrangers
(ide) que le Mexique reçoit des États-Unis et ceux qui proviennent
du reste du monde? On examine les particularités de ces investissements tout au long de la période 1999-2013, classés en fonction de
leur origine. On précise, également, les états de la fédération mexicaine auxquels ils sont destinés. De cette manière, on identifie les
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variations des ide dans le temps et dans l’espace, ainsi que les éléments qui les expliquent. L’analyse permet alors de mieux connaître
les ide au Mexique, de détecter certaines vulnérabilités régionales
et d’orienter la prise de décisions visant à promouvoir ces investissements et à les conserver.
Mots clefs: économie politique,
investissements directs à l’étranger,
états de la fédération,
Mexique,
États-Unis.

Ana Teresa Gutiérrez del Cid, Les éléments clefs des tensions entre
la Russie et l’Occident après l’annexion de la Crimée et le conflit en
Ukraine.
Au début de 2013 on a vu des bouleversements géopolitiques en
Europe, à commencer par le repositionnement de la Russie comme
puissance régionale et par un affaiblissement de la présence américaine dans ce continent-là, car les États-Unis se sont concentrés
sur les interventions militaires en Afghanistan et en Irak durant la
première décennie du siècle. En outre, l’Allemagne s’est rapprochée de la Russie, qui lui fournit des hydrocarbures. La stratégie
russe a modifié en Europe la géopolitique de la guerre froide,
de telle sorte qu’un nouvel ordre mondial multipolaire tend aujourd’hui à déplacer l’unipolaire. Des conflits découlent inévitablement de ce processus, car l’émergence de nouveaux acteurs des
relations internationales défie le pouvoir des puissances bien établies, qui jadis l’exerçaient à leur gré. Les événements récents en
Ukraine s’inscrivent dans le cadre de cette nouvelle géopolitique.
Mots clefs: géopolitique,
Russie, Ukraine,
sources d’énergie,
Allemagne.
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Mauricio Lascurain Fernández, Le rôle géostratégique de l’Asie
Centrale.
L’un des événements géopolitiques les plus importants à la fin du
xxème siècle a été l’apparition de cinq États-nations dans la région
que Halford Mackinder a décrit en 1904 comme «pivot géographique de l’histoire» ou heartland. L’Ouzbékistan, le Turkménistan,
le Kazakhstan, le Tadjikistan et le Kirghizistan sont les pays constituant l’Asie Centrale qui désormais jouent un rôle important dans
la géopolitique et la géoéconomie du monde, en raison surtout de
leurs réserves d’hydrocarbures. Cette région est plongée, néanmoins, dans des conflits de toute sorte, y compris ceux qui résultent
de processus de démocratisation inachevés; les disputes au sujet de
l’utilisation et de l’exploitation des ressources de la mer Caspienne;
des tensions ethniques et la montée du fondamentalisme islamique.
La stabilité de la région et de la planète en souffre, pour ne rien
dire des fortes rivalités entre les puissances mondiales et régionales
qui cherchent à exercer leur influence sur ces territoires. Après
avoir identifié les grands conflits en Asie Centrale, l’article esquisse
plusieurs perspectives d’avenir.
Mots clefs: Asie Centrale,
géopolitique,
conflits régionaux.

Clarisa Giaccaglia, Puissances traditionnelles, émergentes et renaissantes: leurs rapports ambivalents, quoique pragmatiques.
L’article examine le rôle qu’ont acquis les puissances émergentes
dans les grands débats internationaux. On commence par décrire
l’ordre international contemporain et on explique le concept de
puissance émergente, dérivé de celui de puissance moyenne. On
se centre ensuite sur trois domaines de la gouvernance mondiale:
le commerce (omc), les finances (Banque Mondiale, fmi, G20) et
la protection de l’environnement (sommets sur le changement
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climatique). Le but de l’article est d’établir si les puissances émergentes ont réussi à modifier les mécanismes internationaux pour
la prise de décisions. On se propose aussi de montrer comment
les rapports entre les puissances traditionnelles, les émergentes
et les renaissantes ont subi des transformations.
Mots clefs: puissances émergentes,
ordre international, puissances moyennes,
domaines multilatéraux pour la négociation, bric.

Rosendo Bolívar Meza, Le Mouvement de régénération nationale:
démocratie interne et tendances oligarchiques.
L’article propose une analyse de la démocratie interne et des tendances oligarchiques au sein d’un parti au Mexique, le Mouvement
de régénération nationale (Morena). On s’occupe de sa vie interne
et de son organisation du pouvoir, surtout de ses mécanismes pour
prendre des décisions et pour choisir aussi bien les dirigeants du
parti que ses candidats aux postes électifs. À cette fin, on suit deux
méthodes. La première, sur le plan formel et juridique, consiste à
analyser la vie interne du parti telle qu’elle est décrite dans ses documents de base. La seconde, plus réaliste et politologique, est
l’examen des processus qui ont débouché sur sa création même et
de ceux qui ont permis de choisir le dirigeant national du parti,
ainsi que les premiers candidats aux postes électifs en 2015.
Mots clefs: démocratie interne,
Mouvement de régénération nationale,
tendances oligarchiques.
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