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LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE DU BRÉSIL DE LULA

Patrick Howlett-Martin

“ Le Brésil n´est plus tenu en laisse”... Cette remarque
à l´emporte-pièce d´un ministre du gouvernement
Lula rend bien compte des velléités d´indépendance
de la diplomatie d´un pays devenu en 2012 la sixième
puissance économique mondiale.
Depuis l´élection à la présidence de Luis Inácio Lula da Silva (2002), la
diplomatie brésilienne, mieux armée idéologiquement et se rapprochant
des grands pays émergents, défend un exercice plus équilibré de la
gouvernance mondiale, perçue comme placée de façon excessive sous la
tutelle des États-Unis en dépit des profondes transformations de la scène
internationale.
Dans cet ouvrage, Patrick Howlett-Martin procède à une analyse précise,
claire, très documentée et efficace, des ressorts et des priorités de la politique
étrangère d´un pays émergent qui ambitionne d´être un joueur à part entière
dans la cour des Grands.
Patrick Howlett-Martin est l´auteur d´ouvrages et de nombreuses publications sur le Brésil.
Comme diplomate, il a été affecté à plusieurs reprises au Brésil, après avoir été conseiller pour l´Amérique latine auprès de Thierry de Beauce, secrétaire d´État auprès du ministre des Affaires étrangères,
chargé des Relations culturelles internationales (1988-1990) sous la présidence de François
Mitterrand.
Il est proche de Celso Amorim, ministre des Affaires étrangères pendant les deux présidences
de Luis Inácio Lula da Silva (2003-2010), dont il a accompagné la vie politique depuis son
éviction en 1982 par le régime militaire de la présidence d´Embrafilme, l´organisme de promotion du
cinéma brésilien, pour avoir financé un film dénonçant la torture, jusqu´à son affiliation récente
au Parti des Travailleurs, la formation politique de Lula et sa nomination en août 2011 comme
ministre de la Défense par la présidente Dilma Rousseff.

ISBN : 978-2-296-99808-7
20 €

LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE DU BRÉSIL DE LULA P. Howlett-Martin

Une émergence contestée

LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE DU BRÉSIL DE LULA
Une émergence contestée

RECHERCHES
A
M
É
R
I
Q
U
E
S
LATINES

