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Le contexte actuel de crise de l’ordre libéral international se caractérise par l’émiettement de la
communauté atlantique et la mise en cause des valeurs de la démocratie, des droits de l’homme, du
droit international et du multilatéralisme. En même temps, la politique étrangère de l’UE est de plus
en plus contestée à l’international et à son intérieur en tant que partisane de cet ordre.
À la lumière de cette dynamique, le débat sur l’importance d’un rapprochement stratégique entre
l’Europe et l’Amérique latine a pris de l’ampleur. Il s’agit d’un véritable récit historiquement fondé
sur l’exaltation de valeurs politiques communes (l’internationalisme dit libéral) et renforcé par
l’existence de liens économiques étroits – l’Europe est le troisième partenaire commercial, le premier
investisseur et le principal partenaire pour le développement de l’Amérique latine – et par des flux
migratoires importants. Bien qu’un dialogue politique interrégional intense se soit développé au fil du
temps, il suffit de mentionner les conférences interparlementaires entre la Communauté européenne
et l’Amérique latine (inaugurées en 1974), l’Association stratégique birégionale (créée en 1999),
l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine (EUROLAT, créée en 2006), les sommets UECELAC (lancés en 2013), la relation entre ces deux régions du monde a été caractérisée par des
impasses récurrentes qui ont entravé sa consolidation, montrant le manque d’un « modèle »
d’interrégionalisme complet et multidimensionnel. Des facteurs internes aux deux régions ont
contribué à cette situation. D’une part, l’Union européenne a été frappée par de multiples crises au
cours des deux dernières décennies (crise de la zone euro, crise des réfugiés et, enfin, la pandémie
de Covid-19) et est actuellement en train de lutter pour sa survie. D’autre part, l’Amérique latine
reste fragmentée, n’existant pas en tant qu’entité unitaire, d’autant plus que la démocratie peine à s’y
consolider et que la crise actuelle, aggravée par les positions des gouvernements conservateurs qui
adoptent des logiques contraires au multilatéralisme, entrave les processus d’intégration régionale.
Tout en tenant compte de ce contexte de tensions internationales, ce numéro de la revue entend
réinterpréter les processus de convergence et de divergence entre l’Europe et l’Amérique latine en
s’appuyant sur l’analyse de la « communauté de valeurs partagées » qui a inspiré les relations
interrégionales et l’intégration internationale de ces deux régions du monde.
Les articles peuvent aborder une ou plusieurs questions clés qui concernent les relations euro-latinoaméricaines, notamment :
➢ Des cas empiriques d’interaction et de comparaison entre l’Europe et l’Amérique latine qui
concernent les principes et les valeurs politiques.
➢ Les convergences, les divergences et les perceptions mutuelles selon les « modèles »
d’intégration régionale et de multilatéralisme.

➢ La coopération sur des questions communes qui permet de soutenir l’ordre libéral, telles
que la protection des droits de l’homme, la promotion de la démocratie et de l’État de droit,
la sécurité internationale et la lutte contre la criminalité organisée, la protection de
l’environnement, etc.
➢ L’analyse de la dynamique et de la gestion des flux migratoires entre ces deux régions du
monde.

Un résumé d’environ 300 mots et 5 mots-clés doivent être envoyés à redazione.deeuropa@unito.it
avant le 20 janvier 2021. Les articles complets des propositions acceptées par le comité de
rédaction doivent être envoyés à l’adresse électronique de la revue avant le 30 octobre 2021. Les
articles seront soumis à l’évaluation de deux référé-e-s anonymes avant leur acceptation finale.
Les consignes rédactionnelles sont disponibles au lien :
http://www.deeuropa.unito.it/content/Submit_an_article
Voir la section : « proposition d’article ».
Calendrier
➢ 20 janvier 2021 : envoi des résumés (300 mots hors références bibliographiques, 5 mots-clés)
➢ 1er février 2021 : retour des avis aux auteur-e-s
➢

30 octobre 2021 : soumission de l’article complet (5.000-7.000 mots) pour l’évaluation

➢ 30 décembre 2021 : envoi des révisions aux auteur-e-s
➢ 15 février 2022 : soumission de l’article final
➢ Juin 2022 : publication du numéro de la revue

