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L’Amérique latine incarnait hier une démocratisation politique irrépres-

sible, une tension des sociétés vers la réduction de violentes inégalités, 

l’insertion croissante dans une économie mondialisée. Le rêve se défait. Au 

Brésil, l’expérience du Parti des Travailleurs butte sur des inégalités persistantes, 

une croissance qui marque le pas, un système politique décrédibilisé. L’Argentine a, 

elle, fait l’expérience de deux mandats « kirchnéristes », difficiles à analyser, et dont 

la postérité apparaît incertaine. Quant à la Colombie ou au Mexique, les logiques de 

sortie des violences des rébellions ou du narcotrafic y apparaissent toujours aussi  

complexes, voire dangereuses. L’Amérique latine témoigne-t-elle désormais 

d’autre chose que de sa diversité, de son échec provisoire à consolider ses propres 

choix démocratiques ?

Crise de l’Europe comme continent, crise du processus de construction  

européenne, crise des institutions de l’Union européenne : l’espérance  

européenne lutte pour sa survie. Guy Verhofstadt et Dominique Moïsi  

réfléchissent dans ce numéro sur les chemins qui restent ouverts : faut-il  

aux Européens un saut fédéraliste, ou un renforcement des Nations ? Faut-il aller 

de l’avant au risque d’une rupture entre opinions et institutions ? Faut-il écouter 

plus les Nations au risque des dérapages nationalistes ? Les mois qui viennent  

et la négociation sur le Brexit nous en diront plus, mais l’heure est sans nul doute 

aux débats décisifs. 

Dominique David
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Le président Pena Nieto a souhaité pour le Mexique une lutte 
contre le narcotrafic moins spectaculaire, et des réformes  
économiques profondes. Mais quatre années après son  
arrivée au pouvoir, la violence et la corruption demeurent très  
largement répandues. L'économie du pays, frappée par la crise 
mondiale, reste fragile, et les réformes sociales ont été peu  
décisives. Quant au système politique, il est toujours miné par une 
partitocratie largement impuissante.

Mexique :  
de la violence et 
autres démons

Par Ilan Bizberg, professeur au Colegio de Mexico.

Par Guillaume Lasconjarias, agrégé et docteur en histoire, chercheur au collège de Défense de l'OTAN à Rome.

Le conflit qui oppose la guérilla des FARC à l'État colombien 
a fait 220 000 morts entre 1958 et 2012, date à laquelle des 
négociations de paix ont démarré à La Havane. Les forces 
armées colombiennes ont conduit une campagne de contre- 
insurrection efficace qui a fortement affaibli les FARC. En juin 2016, 
gouvernement et rebelles ont signé un accord historique. Le  
cessez-le-feu paraît néanmoins fragile et la paix reste à construire.

Colombie : 
  la longue marche  
vers la paix ?

Par Sébastien Velut, professeur à l'université Paris 3 Sorbonne nouvelle et ancien directeur de l'IHEAL (2011-2015).

Nestor et Cristina Kirchner ont présidé l'Argentine de 2003 à 2015, 
durée exceptionnelle dans l'histoire politique du pays. Cette conti-
nuité permet-elle de définir un mouvement comme le kirchnéni-
risme, qui a évolué en fonction de la conjoncture internationale 
et des recompositions des alliances politiques ? Si sa continuité  
politique demeure incertaine, trois articulations principales  
révèlent la portée et les limites de ce projet politique. 

Argentine :
qu'est-ce que le  
   kirchnérisme ? 

Dossier /  /  /
Amérique latine : les espoirs déçus ?

Au cours des années 2000, l'économie brésilienne a décollé. En une 
décennie, la classe moyenne brésilienne est passée de 30 % à 50 % 
de la population. Les dirigeants politiques ont connu des taux de 
popularité exceptionnels. En 2013, le vent a tourné. Le taux 
de croissance est aujourd'hui en berne et la classe politique est  
engluée dans des scandales de corruption. Un rebond du Brésil est  
toutefois possible.

Brésil :  
   plus dure sera  
             la chute

Par Joao Augusto de Castro Neves, directeur du département Amérique latine d'Eurasia Group, et Bruno Koltai 
Reis, directeur du bureau d'Eurasia Group au Brésil.

Le Brexit est le symptôme d'une crise du projet européen. Les 
peuples d'Europe ne se reconnaissent pas dans la bureaucratie 
bruxelloise et tendent à se replier sur leur pré carré national. Tou-
tefois, la coopération intergouvernementale fonctionne mal, comme 
l'a notamment montré la gestion de la crise des réfugiés. Les 
institutions européennes, telles qu'elles existent aujourd'hui, sont à 
bout de souffle. Seul un saut fédéral permettra de sortir de l'impasse.

L'Europe est aujourd'hui menacée par trois « ismes » : le djiha-
disme, le poutinisme et le populisme. Face à l'ampleur de la 
crise, les dirigeants des pays membres de l'Union européenne font 
pâle figure et ont beau jeu de blâmer Bruxelles. Après le choc du 
Brexit, le projet européen doit trouver un nouveau souffle. Le saut 
fédéral est, pour l'heure, une douce illusion. La priorité est de conso-
lider l'existant, avant de pouvoir imaginer une nouvelle forme de 
concert des Nations européennes.

Europe :  
  Back to the   
           Future 

Repenser  
         l'Europe 

Le Panama est un petit pays d'Amérique centrale, surtout connu 
pour son canal et, depuis l'affaire des Panama Papers, son système 
d'évasion fiscale. Cet État a longtemps vécu sous la tutelle des États-
Unis et cherche depuis les années 1990 à affirmer son indépen-
dance et sa souveraineté. Pour ce faire, il mise notamment sur 
son intégration, non seulement dans les circuits économiques et 
financiers internationaux, mais aussi dans les grandes instances 
multilatérales.

Panama :  
un État fragile  
         en quête de  
statut international

/  /  / Contrechamps 
L'Europe sans boussole

Par Kevin Parthenay, docteur en science politique, rattaché au Centre d'études et de recherches internationales 
(CERI) et enseignant à Sciences Po.

Par Guy Verhofstadt, ancien Premier ministre belge, président du groupe de l'Alliance des démocrates et des  
libéraux pour l'Europe (ADLE) au Parlement européen.

Par Dominique Moïsi, professeur au King's College de Londres et conseiller spécial à l'Ifri.



Lutte 
antiterroriste : 
comment s'adapte 
          le Japon ?

Le Japon a subi plusieurs attentats sur son sol, notamment en 1995 
avec l'attaque au sarin dans le métro de Tokyo. Plus récemment, deux 
ressortissants japonais ont été exécutés par l'État islamique en Syrie. 
Pour faire face à l'évolution de la menace, le dispositif antiterro-
riste japonais a été fortement renforcé. Le sommet du G7 d'Ise-
Shima, en mai 2016, s'est déroulé sans incident. Le défi sécuritaire 
sera d'une autre ampleur en 2020 pour les Jeux olympiques de Tokyo.

/  /  / Repères   
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Diplomatie des 
armes 
 autonomes : 
     les débats de   
             Genève

Les systèmes d'armes létaux autonomes (SALA) n'existent 
pas encore mais pourraient bien transformer la manière dont les 
guerres seront menées demain. Depuis 2014, l'Organisation des 
Nations unies (ONU) a entamé une réflexion sur ces armes d'un 
genre nouveau, dont certains États voudraient interdire le dévelop-
pement. Si une telle interdiction paraît peu vraisemblable, on devrait 
néanmoins voir apparaître un code de « bonnes pratiques »  
encadrant leur utilisation.

Par Jean-François Heimburger, journaliste à Asialyst et chercheur spécialiste du Japon.

Par Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, directeur de l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire (IRSEM). 

Actualités /  /  /

Le Hamas 
et les djihadistes à Gaza :  
   contrôle impossible,  
           trêve improbable

Le Hamas est parvenu au pouvoir dans la bande de Gaza en 
2007, à la suite d'un coup de force. Il a alors dû rétablir l'ordre et  
s'imposer face à d'autres groupes armés. Ses relations avec les  
cellules djihadistes – liées à Al-Qaïda ou à l'EI – ont oscillé jusqu'à  
aujourd'hui entre tolérance et répression. Parmi les facteurs 
qui influent sur la position du Hamas à l'égard des djihadistes, la  
politique du gouvernement en place au Caire joue un rôle déterminant.

Par Leila Seurat, chercheur associé au Centre d'études et de recherches internationales CERI/Sciences Po. Elle a 
publié sa thèse de doctorat en octobre 2015 aux éditions du CNRS, sous le titre Le Hamas et le monde. Par Simond de Galbert, chercheur invité au Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Par Frédéric Grare, Non-Resident Senior Associate au Carnegie Endowment for International Peace de Washington. 

L'Iran 
 renoncera-t-il à 
  l'arme nucléaire ?

En juillet 2015 a été conclu un accord sur le programme  
nucléaire iranien. Les restrictions imposées à Téhéran 
sont cependant en deçà des objectifs fixés par le Conseil de  
sécurité. Nombre d'analystes doutent de la sincérité des dirigeants  
iraniens et pensent que le temps joue en faveur de l'Iran.  
L'évolution des équilibres stratégiques au Moyen-Orient,  
de possibles changements à la tête du régime iranien et la détermi-
nation de la communauté internationale pèseront sur l'avenir de ce 
programme.

En 2009, l'Inde et l'Australie ont signé une déclaration 
conjointe de sécurité. Depuis lors, les relations stratégiques 
entre ces deux États se développent. New Delhi et Canberra ont 
intérêt à éviter qu'un ordre régional dominé par la Chine 
ne s'instaure et que les relations entre Pékin et Washington 
ne s'enveniment. La coopération indo-australienne est néan-
moins contrainte par plusieurs facteurs, dont le plus important 
a trait à une appréciation différente de la réponse à apporter à la  
menace chinoise.

Océan Indien : 
 le rapprochement 

    stratégique  

     indo-australien

Lectures /  /  /
Zbigniew Brzezinski. Stratège de l'empire, de Justin Vaïsse 
Par Jean Klein

La Russie entre peurs et défis, de Jean Radvanyi et Marlène Laruelle
La Russie sous Poutine, de Jean-Jacques Marie
Comment Poutine change le monde, de Jean-François Bouthors

Par Dominique David




