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CHRONIQUE 

Visions différentes de l'avenir du Mercosur 

Par Fernanda Kundrát Brasil* 

Résumé exécutif 

Vingt ans après la signature du Traité d’Asunción, qui a donné naissance au Marché commun du 

Sud (Mercosur) le 26 mars 1991, le projet intégrationniste sud-américain avance plus lentement 

que prévu. En effet, le bloc a franchi la dernière décennie sans avoir atteint son objectif initial, 

soit la création d’une union douanière menant à une intégration politique plus prononcée1. Les 

carences institutionnelles, les énormes asymétries structurelles entre les États membres (le Brésil, 

l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay) et les problèmes conjoncturels, qui s’expriment notamment 

sous la forme de différends commerciaux et politiques, sont revenus de façon récurrente dans les 

analyses des spécialistes comme étant des facteurs qui mineraient l’avancement du processus 

d’intégration. C’est devant ce panorama que des facteurs subjectifs – tels que les valeurs et les 

visions du monde – qui influent les politiques extérieures des États membres peuvent entrer en 

ligne de compte pour analyser le cas du Mercosur. Selon un argument exposé dans la littérature, 

l’impact des perceptions et les attentes des pays membres à l’endroit du bloc seraient des 

facteurs additionnels limitant l'approfondissement et la consolidation d’un projet « mercosurien » 

commun. Cela étant, l’objectif de cette chronique est de dresser une vue d’ensemble de ces 

études qui mettent en relief l’impact des différentes « idées du Mercosur » sur le destin du bloc. 

                                                           

1  Fernanda Kundrát Brasil, « Le Mercosur fête ses vingt ans sans atteindre ses objectifs initiaux », Centre d’Études 
interaméricains, 31 mars 2011 [En ligne],  
http://www.cei.ulaval.ca/es/actualidades_de_las_relaciones_interamericanas/articulos_y_tematicas/page_articleschroniqu
es/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2557&cHash=9d5b9407a1c9bf1c31cabaee017f63e9, (Page consultée le 2 mai 2012) 

http://www.cei.ulaval.ca/
http://www.cei.ulaval.ca/es/actualidades_de_las_relaciones_interamericanas/articulos_y_tematicas/page_articleschroniques/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2557&cHash=9d5b9407a1c9bf1c31cabaee017f63e9
http://www.cei.ulaval.ca/es/actualidades_de_las_relaciones_interamericanas/articulos_y_tematicas/page_articleschroniques/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2557&cHash=9d5b9407a1c9bf1c31cabaee017f63e9
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Le rôle des idées dans la construction du Mercosur : l’avis des experts  

L’analyse politique et les théories des relations internationales sont beaucoup plus enthousiastes 

aujourd'hui en ce qui concerne le rôle des idées en tant que variables explicatives du processus 

politique. En effet, depuis les années 1990, une véritable industrie académique s’est « tournée » 

vers l’approche « idéationnelle », ce qui a toutefois suscité certaines critiques. On déplore ainsi 

que cette littérature confine trop souvent les idées à l’intérieur d’engagements épistémologiques 

préexistants qui manquent de fondements théoriques solides et cohérents2. Dans cette optique, 

plutôt que de servir d’objets centraux d’investigation, les idées ne deviendraient qu’une simple 

annexe aux études sur les institutions3.  

 

Sans vouloir s’engager ici dans un long débat épistémologique, il est toutefois intéressant de 

mentionner que la littérature et les débats publics se servent de deux types de discours lorsque 

le thème du Mercosur est sur la table de discussions. Le premier est dénommé progressiste, 

existentialiste ou développementaliste et le second est qualifié de réaliste, instrumentiste ou 

libéral. Bien qu’elles soient parfois nuancées, les différences entre ces discours s’esquissent 

autour de quatre éléments-clés. Le premier de ces éléments se réfère au fondement ou à la base 

de l'intégration régionale. Cette base serait l'idéologie et le high politics pour les progressistes 

(liée à l’équilibre des puissances et au maintien de l’ordre international). Pour les réalistes, le 

fondement de l’intégration régionale serait l'interdépendance et le low politics (notamment en ce 

qui concerne le commerce, l'investissement et la coordination macroéconomique). Le deuxième 

facteur de distinction fait référence à « l’élément de liaison » de l'institution régionale. Selon les 

progressistes, la construction d’une identité commune serait la « colle » indispensable pour relier 

les différentes sociétés du bloc, tandis que les réalistes défendent que des nations souveraines ne 

s’associent volontairement que si elles sont motivées par des intérêts concrets. Le troisième 

élément-clé se retrouverait dans les opinions sur l'état actuel de l'intégration du Cône sud. Les 

progressistes déplorent le fait que le Mercosur souffre d'une commercialisation excessive, 

reléguant les aspects sociaux et politiques au second plan, alors que les réalistes plaident le 

contraire. La vision réaliste considère la nécessité de pousser davantage l’intégration économique 

et croit qu’un degré excessif de politisation constitue l’un des principaux points faibles du bloc. En 

quatrième lieu, pour surmonter l’impasse actuelle de l’organisme régional, la vision progressiste 

défend le renforcement de la participation de la société civile, ainsi que la création d’institutions 
                                                           

2 GOFAS, Andreas et HAY, Colin,« The ideas debate in international and European studies: towards a cartography and 
critical assessment », IBEI Working Paper, no. 11, 2008, p. 36. 
3  BLYTH, Mark M., « Any More Bright Ideas? The Ideational Turn of Comparative Political Economy », Comparative 
Politics, 29 (2), 1997, p. 246. 
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supranationales, d’un parlement régional, d’une monnaie unique et d’une politique extérieure 

commune. La vision réaliste, quant à elle, souligne la nécessité de promouvoir la libéralisation 

des services et des marchés publics pour faciliter le processus d'intériorisation des règles 

régionales, améliorer la coordination macro-économique et renforcer les mécanismes de prise de 

décision, sans nécessairement faire du Mercosur une institution supranationale 4 . Pour ces 

derniers, des procédures techniques et une plus grande intégration fonctionnelle (dans les 

domaines de l’énergie et du transport, par exemple) doivent alimenter un lent processus 

d'intégration5.  

 

Alors que l'interdépendance s’est accrue et que la croissance économique a lubrifié le processus 

d’intégration, le projet réaliste du Mercosur a cédé le terrain à l’approche pragmatique. Après 

l'achèvement de la réduction tarifaire automatique et l'apparition de crises économiques qui ont 

enflammé des conflits intra-bloc, quelques sujets ont gagné de l’espace dans l’agenda : 

l’approfondissement de l’intégration, l’élargissement du bloc et le renforcement institutionnel. 

Tout compte fait, l'écart entre la vision progressiste et réaliste est devenu de plus en plus large. 

Malgré le fait que ces visions s’entendent sur la nécessité d'investir dans l'intégration physique et 

de négocier au sein des instances de commerce multilatéral, les désaccords dépassent de très 

loin les points de consensus. Cette situation ne fait qu’évoquer la disharmonie au plan subjectif 

(relatif aux visions, attentes et convictions) en tant que dysfonctionnement commun aux 

processus d'intégration régionale6. C’est pourquoi, dans la prochaine partie, les différents visions 

et projets d’intégration qui imprègnent les apparats gouvernementaux de l’Argentine et du Brésil 

seront mis en lumière comme étant un facteur explicatif de l’évolution du bloc.  

 

Visions du Mercosur en Argentine et au Brésil  

 

Au cours de l’évolution du processus d’intégration régionale du Cône sud, différentes perceptions 

se sont développées au sein des appareils gouvernementaux de l’Argentine et du Brésil, ce qui a 

influencé les stratégies de ces deux pays quant à l’attitude à adopter vis-à-vis du Mercosur.  

 
Du côté argentin, la perception de ce processus d’intégration a été caractérisée par l’absence 

d’un consensus national sur la nécessité de structurer un espace régional, tout comme sur la 

                                                           

4 MALAMUD, Andrés et CASTRO, Pablo,« Are regional blocks leading from nation states to global governance? A skeptical 
view from Latin America », Iberoamericana. Nordic Journal of Latin American and Caribbean, 37(1), 2007, p. 119. 
5 Ibid., p. 123. 
6 Ibid., p. 126. 
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façon de l’organiser. Le sentiment de dépendance à l'égard du Brésil, de même que les risques 

qu’implique le fait d’avoir un partenaire imprévisible, autonome et nationaliste, ont toujours été 

présents 7 . Contrairement au Brésil, qui a une forte tendance à centraliser le processus de 

formulation de sa politique étrangère par le biais de l’Itamaraty8, le ministère argentin des 

Affaires étrangères semble être plus perméable aux pressions exercées par les différents secteurs 

politiques dans l’élaboration de l’agenda international. Des conceptions divergentes coexistent en 

son sein et entravent ainsi la consolidation d’un point de repère pour guider un projet 

d’intégration régionale9.   

 

En termes économiques, les points de vue sur le Mercosur se divisent entre les orthodoxes et les 

hétérodoxes. Le premier groupe, qui n’a pas beaucoup d’influence au Brésil, préconise l’ouverture 

de l’économie, la création des zones de libre-échange et le développement de quelques secteurs 

productifs détenant des avantages comparatifs majeurs afin de permettre au pays de s’insérer 

dans les réseaux économiques mondiaux. Le deuxième groupe préfère les politiques 

gouvernementales visant à promouvoir le développement industriel. Pour ces deux groupes, 

l'union douanière donnerait un accès préférentiel aux marchés des pays membres du bloc. En 

termes politiques, la vision hétérodoxe se divise quant à elle entre progressistes et 

pragmatiques 10 , tel qu’ils ont été précédemment présentés. Ainsi, la pensée progressiste 

prône davantage le renforcement d’un Mercosur social et politique, alors que les pragmatiques 

défendent un projet économique de Mercosur.  

 
Du côté brésilien, les principes fondateurs de la politique extérieure tels que l’autonomie, 

l'universalisme, ainsi que la perception des élites brésiliennes sur le rôle de l’intégration régionale, 

convergent vers une vision qui rend difficile l’approfondissement du Mercosur 11 . L'idée de 

l'universalisme se lie aux caractéristiques géographiques, ethniques et culturelles propres au pays 

pour symboliser le souci du Brésil de diversifier au maximum ses relations extérieures et d’élargir 

ses canaux de dialogue avec le monde12. En ce sens, le Mercosur renforcerait l’universalisme 

brésilien, agissant en tant qu’outil d’insertion internationale. Toutefois, il n’est rien de plus qu’un 

outil, étant donné que la question de l’identité régionale est reléguée au second plan. Même si le 

                                                           

7 SARAIVA (b), Miriam Gomes, op. cit., p. 737. 
8 MARIANO, Marcelo Passini, A Política Externa Brasileira, o Itamaraty e o Mercosul, Thèse de doctorat, Universidade 
Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Letras, 2007, Programa de Pós-Graduação em Sociologia. p. 177. 
9 SARAIVA (b), Miriam Gomes, op. cit., p. 742. 
10 Ibid., p. 738-739. 
11 VIGEVANI, Tullo et al.,« O papel da integração regional para o Brasil: universalismo, soberania e percepção das elites 
», Revista Brasileira de Política Internacional, 5 (1), 2008, p. 5. 
12 Ibid., p. 6-7. 
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Mercosur s’inscrit toujours dans l’agenda extérieur brésilien, il n’a pas été élevé au rang de 

plateforme prioritaire pour la projection internationale du pays13. L’idée d’autonomie implique 

quant à elle le maintien de la capacité de décision du Brésil vis-à-vis des centres de pouvoir 

internationaux14. En ce sens, le calcul selon lequel plus d’approfondissement est égal à moins de 

souveraineté et d'autonomie dans les relations extérieures brésiliennes perdure comme une 

composante importante des actions de l’État 15 . Par conséquent, l’affirmation d’un processus 

d’intégration affaibli se serait traduite au niveau du Mercosur par l’imposition de limites afin 

d’empêcher les articulations politiques qui pourraient gêner les aspirations brésiliennes16. 

 

Malgré le poids des concepts d’universalisme et d’autonomie dans la formulation de la politique 

extérieure, différentes écoles théoriques se sont rencontrées au sein de l’Itamaraty. En termes 

économiques, la pensée libérale des années 90 a été remplacée par un équilibre qui perdure 

jusqu'à présent. Une certaine syntonie s’est établie alors entre les plus favorables à une 

ouverture économique (qui ne délaissent toutefois pas complètement une politique 

d'industrialisation développementaliste) et une pensée plus traditionnelle, nationale et 

développementaliste. Cette pensée nationale-développementaliste prône l’intégration en tant que 

mécanisme d’accès aux marchés étrangers, au profit du système de production nationale17. En 

termes politiques, il y a deux groupes : les institutionnalistes pragmatiques et les autonomistes. 

Les premiers, plus forts pendant le gouvernement de Fernando Henrique Cardoso, défendent le 

soutien aux régimes internationaux pour favoriser le développement et l’ascension internationale 

du Brésil. Le Mercosur, à leurs yeux, serait un outil bénéficiant l’économie du pays par le biais de 

l'intégration commerciale et sans les contraintes typiques d'un marché commun. Leur vision du 

Mercosur s’approche du courant pragmatique en Argentine, où l’institutionnalisation serait la 

bienvenue dans la mesure où elle tend à offrir des avantages18 économiques. Dominants depuis 

le premier gouvernement de Lula da Silva, les autonomistes, souhaitent pour leur part une 

projection internationale plus autonome et active du Brésil, et ce, afin qu’il atteigne son statut de 

puissance mondiale. La vision autonomiste coïncide avec quelques « idées du Mercosur » des 

                                                           

13 VIGEVANI,
 
Tullo et RAMANZINI JÚNIOR, Haroldo, « Autonomia e integração regional no contexto do Mercosul: uma 

análise considerando a posição do Brasil », Observatório Social de América Latina, CLACSO, Ano XI, no 27, 2010, p. 50-
51. 
14 VIGEVANI, Tullo et al., op. cit., p. 6-7. 
15

 Tullo Vigevani et Haroldo Ramanzini Júnior, op.cit., p. 60. 
16

 Ce modèle donnerait la liberté au Brésil pour agir au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et entretenir 
des relations avec l'Union européenne (UE) et les États-Unis, sans être soumis aux contraintes d'une union douanière ou 
d’un marché commun, appuyés sur un niveau supérieur d’institutionnalisation. Tullo Vigevani et al., op. cit., p. 6. 
17 SARAIVA, Miriam Gomes (a), « A diplomacia brasileira e as visões sobre a inserção externa do Brasil : institucionalismo 
pragmático x autonomistas », Mural Internacional, no. 1, 2010, p. 47. 
18 Ibid., p. 47-48. 
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institutionnalistes pragmatiques : la défense d’un faible degré institutionnel et le maintien de 

l'autonomie brésilienne dans les domaines de la politique étrangère et de la macroéconomie. La 

perception autonomiste priorise aussi une extension du bloc grâce à l'entrée de nouveaux États19. 

En marge de ces groupes, il s’est développé une troisième approche, plus idéologique et sans 

appartenance historique aux cadres de la diplomatie brésilienne, mais qui disposait tout de même 

d’une certaine influence dans la politique étrangère lors du gouvernement de Lula da Silva. Affilié 

au Parti des travailleurs (PT), ce groupe s’appuie sur des initiatives antilibérales et réformistes et 

sur la croyance en l’existence d'une identité régionale pour plaider l’approfondissement politique 

et social de l'intégration et défendre le rôle de paymaster du Brésil. Ils ont exercé une certaine 

influence sur les autonomistes, ce qui a contribué à l’émergence d’une attitude plus coopérative 

de la part du Brésil à l’endroit des pays voisins20.  

 

Lula et Kirchner au pouvoir : de nouvelles idées pour l’intégration? 

 

L’ascension de Néstor Kirchner et de Lula da Silva à la tête de l’Argentine et du Brésil 

respectivement, a esquissé un paysage politique prometteur pour l’approfondissement de 

l’institution régionale. Cela a également annoncé une articulation économique accrue, une plus 

grande institutionnalisation, ainsi qu’un partenariat politique renforcé entre les deux pays. 

Toutefois, dans les années qui ont suivi leur première élection, le comportement de ces deux 

grands joueurs a dressé des barrières à l’achèvement d’une telle perspective21. En effet, l’élan 

intégrationniste, dont les progressistes étaient les principaux partisans, ne s’est pas produit.  

 

Lorsque Cristina Kirchner est arrivée au pouvoir en Argentine, le courant orthodoxe, d’inspiration 

plus libérale, a été relégué à l’ostracisme. Les hétérodoxes ayant gagné du terrain, le processus 

d’intégration était donc perçu comme un outil facilitant l’établissement d’une politique industrielle 

au profit de l’économie nationale. Cela a ouvert la voie à deux avenues d'action. D’une part, on 

entretenait l’espoir d’une plus grande coordination des politiques macroéconomiques et 

commerciales avec le Brésil, ce qui serait accompagné d’une intégration plus efficace, tant sur le 

plan de l’infrastructure – notamment, dans le dossier énergétique – que des institutions. D’autre 

part, la posture du gouvernement Kirchner, conjuguée avec l’organisation timide des réponses 

politiques aux asymétries rencontrées au sein de l’organisme régional, a offert une tribune à un 

                                                           

19 Ibid., p. 48-50. 
20 Ibid., p. 50. 
21 RUIZ, José Briceño et SARAIVA, Miriam Gomes, « Las diferentes percepciones sobre la construcción del Mercosur en 
Argentina, Brasil y Venezuela », Foro Internacional, 50 (1), janvier-mars 2010, p. 52-53. 
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second groupe qui était moins enclin à un rapprochement avec le Brésil. Ce regroupement, qui 

craignait la taille de l’économie brésilienne, préconisait un modèle de Mercosur plus coopératif 

qu’intégrationniste ainsi que la mise sur pied de mécanismes de défense et de gestion 

commerciale. C’est notamment pour cette raison qu’une « alliance stratégique » entre l’Argentine 

et le Venezuela a vu le jour : ces deux pays cherchaient à établir un contrepoids au leadership du 

Brésil puis à augmenter le pouvoir de négociation argentin 22 . Parallèlement, la pensée 

progressiste, qui prônait davantage le renforcement d’un Mercosur social et politique et une 

alliance plus solide avec le Brésil, a gagné en influence au sein du ministère des Affaires 

étrangères de l’Argentine23. Cependant, l’autonomie et la rhétorique de la politique étrangère 

brésilienne se sont avérées être des freins à cet élan : le comportement politique proactif du 

Brésil a été perçu par l’Argentine comme l’imposition d’une position brésilienne dans la région. 

Cela a provoqué quelques tensions dans les relations bilatérales de ceux deux nations 24  et 

certaines de ces difficultés n’ont pas encore été surmontées.  

 

Quant à lui, le Brésil a assisté à la rupture de coalitions sur lesquelles l’intégration régionale 

s’appuyait depuis ses premières années. Il s’agissait de la coalition entre les autonomistes, qui 

souhaitaient une projection brésilienne internationale plus autonome et active, et les 

institutionnalistes pragmatiques, qui défendaient un leadership brésilien discret en Amérique 

latine et « l’autonomie par l'intégration »25. Ce dernier concept fait référence à une autonomie 

qui ne s'exerce pas de manière isolée, mais plutôt d’une manière intégrée au milieu international, 

et qui est basée sur la participation à des organismes internationaux ainsi que sur le partage des 

valeurs universelles. Le Brésil s’est donc laissé guider par la tradition de l’Itamaraty au détriment 

des intérêts des secteurs liés au Parti des travailleurs. Avec cette rupture, on a assisté à une 

ambigüité de la posture d’intégration régionale assumée par le gouvernement de Lula da Silva, ce 

qui a ouvert la voie à des critiques au sein des milieux entrepreneuriaux et gouvernementaux26.  

 

En effet, une convergence entre les visions du Mercosur de l’Argentine et du Brésil serait très 

difficile à établir. La confluence entre les intérêts brésiliens et la conception hétérodoxe de son 

partenaire argentin − qui prendrait la forme d’une meilleure coordination des politiques 

macroéconomiques et l’accroissement de l’efficacité dans le processus d'intégration des 

infrastructures − n’a pas donné des résultats consistants jusqu'à maintenant. Tel est le cas de la 

                                                           

22 Ibid., p. 53-54. 
23 SARAIVA (b), Miriam Gomes, op. cit., p. 763. 
24 Ibid., p. 763-764. 
25 LIMA, Maria Regina Soares, dans RUIZ, José Briceño et SARAIVA, Miriam Gomes, op. cit., p. 55. 
26 RUIZ, José Briceño et SARAIVA, Miriam Gomes, op. cit., p. 55. 
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constitution du Fonds de convergence structurelle du Mercosur, qui ne répond pas 

aux attentes des membres du bloc. En fait, c’est seulement dans le cadre progressiste que l’on a 

assisté à une convergence des positions entre le Brésil et l’Argentine. Quoique leur influence ait 

été limitée au sein des deux gouvernements, l’entrée en vigueur du Tribunal permanent 

de révision et la création du Parlement du Mercosur (Parlasur) témoignent du succès relatif de 

cette vision du bloc27.  

 

Conclusion  

 

Le Mercosur fut d'abord un processus réaliste qui, peu à peu et de manière pragmatique, a 

cherché à surmonter la fiction de l’intégration et de la rhétorique qui, jusque-là, prévalait en 

Amérique latine. Autrement dit, on observe un décalage entre les discours idéologiques officiels 

des gouvernements latino-américains et les politiques pragmatiques adoptées par ceux-ci. 

L’institution régionale, étant conçue pour atténuer ces tendances, se retrouverait donc coincée 

entre les critiques néolibérales défendant une orientation économique et la façade plus politique 

souhaitée par les progressistes28.   

 

Si, en 2003, l’arrivée de nouvelles forces politiques agitant le drapeau intégrationniste faisait 

croire à l’avancement du Mercosur, les alignements gouvernementaux nécessaires pour 

l’approfondissement du processus ne se sont pas faits automatiquement29. L’intégration demeure 

très incomplète en Amérique du Sud, en partie en raison du fait qu’elle n’est pas envisagée 

comme une stratégie clé pour la projection internationale des pays de la région, ni pour accroître 

leur capacité de surmonter des défis de manière conjointe30. La logique des intérêts nationaux 

l’emporte souvent et des solutions nationales priment en tant que réponse pour surmonter les 

défis, plutôt que de favoriser la recherche de solutions régional31es. Bien entendu, l’échange 

commercial a progressé dans la région, mais la persistance de problèmes structurels limite la 

vitesse de l’intégration de même que son accomplissement. Le Brésil et l’Argentine ne 

s’entendent donc pas à la fois en matière de politique économique et en ce qui a trait au but 

ultime du Mercosur en tant que projet de développement régional32. 

                                                           

27 Ibid., p. 55-56. 
28 MALAMUD, Andrés et CASTRO, Pablo, op. cit., p. 127. 
29 VIGEVANI, Tullo et RAMANZINI JÚNIOR, Haroldo, op. cit., p. 58. 
30 Ibid., Page 48. 
31 Ibid., Page 58. 
32 SCHELHASE, Marc, « The Successes, Failures and Future of Mercosur », dans MACE, Gordon, COOPER, Andrew F. et 
SHAW, Timothy M., Inter-Americian Cooperation at a Crossroads, Palgrave Macmillan, january 2011, p. 183. 
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La politique économique néo-développementaliste adoptée par le gouvernement argentin n’a pas 

été favorable à l'approfondissement de l’intégration. De la part du Brésil, cet approfondissement 

a été entravé par quelques obstacles, notamment la rupture de la coalition des courants au sein 

de l’appareil gouvernemental du Brésil, ainsi que le poids de l’Itamaraty dans les décisions de 

politique étrangère au détriment des intérêts des secteurs proches du PT. En plus, le progrès 

autonome du géant de l’Amérique latine, tant sur le plan économique que sur son influence sur la 

scène internationale, n’a pas non plus contribué au renforcement de l’intégration33 . Jusqu’à 

présent, au lieu de voir le Mercosur s’ériger comme un organe solide et représentatif de l’identité 

régionale du Cône sud, le processus d’intégration est témoin de l'intensification des mouvements 

de confrontation et de collision des visions du monde qui prévalent au sein des pays membres. À 

bien des égards, l’institution régionale n’a pas la cohésion nécessaire qui favoriserait 

l’introduction de réformes pour la rendre efficace et susciter l’élaboration d’une vision commune, 

claire et crédible entre ses membres34. 

 

Mais, malgré ses lacunes, le Mercosur existe. Il est donc important de jeter un regard critique et 

constructif sur son avenir. C’est à ce moment qu’il s’avère impossible d’ignorer le poids des idées 

en tant que composantes de la cohésion régionale pour éclaircir les « aller-retour » des priorités 

des États membres par rapport au bloc, ainsi que le décalage entre « le discours et l’action » qui 

paralyse le processus d’intégration. Si, jusqu'ici, les idées n’ont pas été prises au sérieux, tant au 

niveau des analyses que des politiques, ces variables restent des points de départ pour de 

futures réalisations. 

 

 

 

 

* Fernanda Kundrát Brasil est finissante à la maîtrise en Études internationales à l'Institut 

québécois des hautes études internationales (HEI) et collaboratrice au Centre d'études 

interaméricaines (CEI). 

 

 

 

                                                           

33 RUIZ, José Briceño et SARAIVA, Miriam Gomes, op. cit., p. 58 
34 SCHELHASE, Marc, op. cit., p. 183. 
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