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Romain Migus
Avec la pandémie de Covid-19 nous avons pu constater le place primordiale de la Chine
dans le monde. En Amérique Latine, en 20 ans, le rôle de la puissance asiatique s’est
considérablement accru ? Qu’en est-il des relations entre la Chine et les pays latinoaméricains ? Quels sont les nouveaux partenariats ? Comment Washington considère-t-il ce
développement exponentiel ? Peut-on parler d’un impérialisme chinois en Amérique Latine,
comme aimerait le faire croire certains sinophobes ? Nous sommes avec Christophe
Ventura, chercheur à l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques, éditeur du site
Mémoire des Luttes (www.medelu.org) et spécialiste de l’Amérique Latine. N’hésitez pas à
partager cette vidéo avec tout vos contacts !
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