RÉSUMÉS
Gustavo Vega Cánovas et Francisco E. Campos Ortiz, L’intégration économique de l’Amérique du Nord sous la présidence de Trump:
une analyse prospective de l’Accord de libre-échange nord-américain.
L’article s’interroge sur la politique économique internationale
que pourrait adopter le gouvernement de Donald Trump. On
aborde le mécontentement qu’inspire la mondialisation à certains
groupes aux États-Unis, les conséquences que pourrait entraîner
la décision de cette puissance d’abandonner l’Accord de partenariat transpacifique et les conditions pour la renégociation prévisible de l’Accord de libre-échange nord-américain (tlcan). On
cite aussi les matières qu’il faudrait mettre à jour ou ajouter au
tlcan, suivant les tendances internationales de la réglementation
sur le commerce et l’investissement au xxie siècle.
Mots clefs: tlcan, Amérique du Nord,
renégociation,
commerce,
investissement.

Gabriela Guadalupe Márdero Jiménez, Des camarades éloignés: les
rapports entre la Chine et la République populaire démocratique de
Corée depuis l’essor du programme nucléaire nord–coréen.
La Chine et la Corée du Nord ont été alliées depuis leur fondation,
à la fin des années 1940. L’affinité idéologique, la contiguïté et une
histoire partagée ont contribué à établir des liens solides entre les
deux pays. Cependant, la dynamique de ces rapports a subi les
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conséquences des progrès du programme nucléaire nord-coréen
et celles de l’ascension de la Chine sur la scène internationale. Il
faut prêter attention à ce processus, car tout au long de l’histoire
les relations entre ces deux nations ont souvent dépassé le cadre
bilatéral et produit des effets sur toute la région, jusqu’au point de
devenir prioritaires dans l’agenda de la sécurité internationale.
Mots clefs: Chine,
Corée du Nord,
péninsule de Corée,
sanctions internationales,
programme nucléaire nord-coréen.

José Jesús Bravo Vergara, Les relations politiques Chine-États-Unis
en Asie de l’Est: une lutte pour le pouvoir ou des différences provoquées
par la perception de la menace.
De nos jours, plutôt que de se caractériser par une compétition
ouverte pour le pouvoir, les relations politiques Chine-États-Unis
en Asie de l’Est expriment une interaction complexe, fondée sur
les identités. En tant que puissance hégémonique, les États-Unis
cherchent à préserver la crédibilité de leur pouvoir et à agir en
conséquence, tandis que la République populaire de Chine se comporte non seulement comme une puissance émergente qui réclame dans la région un espace reconnu, mais elle a aussi intérêt à
rétablir son intégrité territoriale. L’article esquisse trois interprétations possibles de ces rapports, depuis les perspectives du réalisme
structurel, du réalisme néoclassique et du constructivisme, non
sans insister sur la perception de la menace, qui de nos jours est
essentielle à expliquer les différences entre les deux pays.
Mots clefs: Réalisme structurel,
réalisme néoclassique,
constructivisme, identité,
perception de la menace.
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Iratxe Perea Ozerin, L’action collective des femmes et les processus
d’émancipation en Amérique latine. Les cas de Cuba, de la Bolivie et de
l’Équateur.
La discipline des Relations Internationales s’est occupée de la
participation des mouvements de femmes aux processus d’émancipation, surtout en Amérique latine. Inspiré de cette ligne de
recherche, l’article présente ici une étude sur l’efficacité de la participation dans ces processus variés à double titre: de par la manière dont ils se servent des acteurs incorporés –les mouvements
de femmes dans le cas de notre recherche– et en raison de la nature diverse de ceux–ci. L’analyse est centrée sur la révolution
cubaine et, plus récemment, sur l’élaboration de nouvelles Constitutions pour la Bolivie et l’Équateur.
Mots clefs: Action collective des femmes,
politique de genre,
Amérique latine et Caraïbes,
révolution cubaine,
processus pour l’élaboration d’une Constitution.
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