Renée Fregosi
CURRICULUM VITAE (janvier 2018)

Fonctions actuelles
*Maître de conférences et directrice de recherche en science politique à l’Institut des
Hautes Etudes de l’Amérique Latine, Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle.
*Membre du Comité de rédaction des revues Cahiers des Amériques latines (France) et
Políticas Públicas (Chili) et membre du Conseil scientifique de la revue franco-mexicaine
Politicas y constitutionalismo, Revista de Filosofía del Derecho et de la revue polonaise de
science politique et relations internationales Anuario Latinoamericano.
*Présidente du CECIEC (Centre Européen pour la Coopération Internationale et les
Échanges Culturels) depuis sa création en 1991
*Membre du Comité scientifique sur les processus de radicalisation auprès du Premier
ministre (créé par décret le 5 mai 2017)
* Experte auprès du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques.
Diplômes les plus élevés
Doctorat de troisième cycle de philosophie (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
1984, mention très bien) : « Vladimir Jankélévitch : intimité de la métaphysique, de la
morale et de la politique. » Directeur : Luís Sala-Molins
Doctorat nouveau régime de science politique (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
1996, mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité) : « Les
paradoxes de la démocratisation politique... à la lumière de la transition paraguayenne. »
Membres du jury : Michel Lesage (directeur), Dominique Colas, Georges Couffignal, Guy
Hermet, Jean-Claude Colliard
Habilitation à diriger des recherches en science politique (Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, 2002) : « Les paradoxes de la démocratie. »
Membres du jury d’habilitation à diriger les recherches : Jean-Claude Colliard
(directeur), Jean-Michel Blanquer, Georges Couffignal, Hubert Gourdon, Michel Lesage
Activité d’enseignement de 1994 à 2001 avant d’être nommée à l’IHEAL-Paris 3 :
Chargée de cours à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (dept. de Science politique), à
l’IEP de Paris, à l’Académie diplomatique de Vienne (Autriche), à l’Université Paris 4 ParisSorbonne (CELSA), à l’Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle (IHEAL)
Cours d’épidémiologie en ligne du CNAM suivis avec succès :
- « Contrôler une épidémie de maladies infectieuses émergentes » par Prof. Antoine
Flahault (2015)
- « Concepts et méthodes en épidémiologie » par Prof. Arnaud Fontanet (2016)
Langues
français (langue maternelle), espagnol (courant), anglais (moyen), italien (moyen),
portugais (lu et compris à l’oral pour le brésilien), allemand (débutant avancé)
Thèmes détaillés d’enseignement et de recherche
Démocratie, élection, représentation.
Partis politiques et systèmes partisans (politique comparée)
Dictature, résistances et mémoires des dictatures
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Dynamiques mobilisatrices, populismes, antisémitisme politique
Les gauches latino-américaines et européennes
Pouvoirs militaires en Amérique latine
VIH et prévention en Amérique latine : enjeux politiques et résistances idéologiques
Points forts des activités d’enseignement et de recherche
L’interdisciplinarité : science politique, histoire, sociologie, philosophie, sciences de la
santé
L’analyse comparée Europe/Amérique latine et la dimension transnationale globale
Le croisement entre travaux généralistes et spécialisation sur le Cône sud
L’articulation de la recherche avec l’enseignement et l’encadrement doctoral
Des liens de longue date avec des universitaires et des personnalités à l’étranger
Une expertise en matière électorale et une expérience d’une vingtaine d’année en matière
de coopération internationale et de travail dans les milieux partisans en France et dans le
monde, ainsi que le maniement de plusieurs langues.
Directions de thèses de doctorat en science politique
- en cours :
Eduardo Carrasco-Rahal : « Le VIH au Chili. Populations vulnérables et population
cachée, deux stratégies en santé publique » (Lecteur dans une grande maison d’édition)
Luciana Araujo de Paula : « La culture autoritaire dans une perspective historique :
étude comparative entre la mafia policière à Rio de Janeiro et à Buenos Aires »
(Allocataire contrat doctoral Paris 3)
- soutenues
Jaime Arragon décembre 2016 (Paris Cité ne délivre plus de mention) « Les réseaux
politiques autour de Carlos Salinas de Gortari (1950-2012). Construction et
reproduction des élites au cœur du processus de démocratisation au Mexique »
Diana Knopova décembre 2015 (Mention très Honorable )« Les partis verts latinoaméricains. Une approche comparée Europe/Amérique latine » (en co-tutelle avec
l’Université de Prague. République Tchèque)
Cécile Casen novembre 2012 (Mention très Honorable) « La dimension indigène du MAS :
entre stratégie et culture partisane »
Rodrigo España octobre 2012 (Mention très Honorable) « La consolidation démocratique
au Chili. Ou comment surmonter les enclaves autoritaires. »
Aurélie Le Lièvre mai 2012 (Mention très Honorable avec les félicitations du Jury)
« Communautés juives de São Paulo et l’intégration nationale brésilienne. Évolution d’un
paradigme »
Ricardo Silva décembre 2011 (Mention Honorable) : « Le projet politique de l’Unité
populaire au Chili (1970-1973) : héritier du nationalisme chilien »
Carla Rivadeneira décembre 2009 (Mention très Honorable avec les félicitations du
Jury) : « Le Parti communiste chilien et les règles du système démocratique libéral »
Jorge Castillo juin 2009 (Mention très Honorable) : « Administrer et judiciariser la gestion
des conflits électoraux au sein des institutions électorales : Etats-Unis 2000 – Mexique
2006 » (en co-tutelle avec la UNAM de Mexico. Mexique)
Caterina Preda décembre 2008 (Mention très Honorable avec les félicitations du Jury) :
« Dictators and dictatorships. Artistic expressions of the political : Romania and Chile
(1970-1989) » (en co-direction avec l’Université de Bucarest. Roumanie)
Joël Pozarnic juin 2007 (Mention très Honorable) : « Le Vénézuéla d'Hugo CHAVEZ 19992003 : Ruptures et continuités dans la matrice sociopolitique »
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Participations à des jurys de thèses de doctorat
en qualité de rapporteur
Fernando Garcia Nadaff (janvier 2016) « Réseaux sociaux d’internet : pratiques
électorales et usages politiques de la classe politique chilienne »
Sung-Eun Shim (juin 2015)« L’évolution des procédures décisionnelles du parlement
européen (1952-1986) »
Nestor Bidadanure (février 2012) :« La culture de paix face au populisme en
Afrique »
Chenet Jean-Baptiste (juillet 2011) : « Mouvements populaires et partis politiques (19861996). La restauration manquée de l’ordre politique agonisant »
Guillaume de Garcia (novembre 2009) : « Persistance des pratiques horizontales en
République argentine de 1857 à nos jours »
Mario Alberto Garza Castillo (janvier 2007) : « La survie politique d’un parti posthégémonique. L’adaptation structurelle et fonctionnelle du PRI mexicain après la
démocratisation du système politique (1997-2005) »
Ania Tizziani (décembre 2007): « Les échos d’un peuple. L’évolution intergénérationnelle
des formes de la politisation péroniste en Argentine à la fin du XXème siècle »
Laurent Lacroix (juin 2005) :« Indigènes et politique en Bolivie. Les stratégies
chiquitanas dans le nouveau contexte de décentralisation participative »
Shahram Alijani (avril 2005) : « Transition démocratique, crises et réformes dans les
pays émergents. Etude comparative et institutionnelle de l’Argentine et du Mexique »
Rosaly Ramirez Roa (janvier 2004) : « Evolution et crise du système vénézuélien :
entre rigidité institutionnelle et néo-populisme »
Paula Villalpando Cadena (décembre 2003) : « La politique extérieure mexicaine et son
intégration régionale. Des maquiladoras à l’Alena »
Grabriela Castañon Gracia (avril 2003): « Les nouvelles politiques d’immigration en
France et aux Etats-Unis »
Olivier Peyroux (décembre 2002) : « Pouvoir et démocratie en Roumanie : le rôle des
contre-pouvoirs associatifs et syndicaux »
Elisa Bautista Hernandez (septembre 2002) : « Du parti hégémonique au pluralisme : la
transition démocratique au Mexique »
Adriana Vanegas (novembre 2001) :« Les Catholiques colombiens sous le Frente Nacional
1958-1974 »
Gérard Guillerm (novembre 2001) : « Alfonsin et Menem, Présidents de l’Argentine.
Etude de la dimension charismatique du système politique argentin de 1983 à 1995 »
Jean-François Polo (septembre 2001) : « État, pouvoirs et société au Paraguay. Cinq
siècles d’autoritarisme 1537-2000 »
en qualité de présidente du jury
Karem-Angelica Teran Añaños (octobre 2012) : « La communication politique au Pérou.
Les trois campagnes présidentielles d’Alan Garcia »
Jorge Eliécer Guerra Vélez (novembre 2011) : « La izquierda legal y reformista después
de la constitución de 1991 »
Daniel Ricardo Penaranda Supelano (février 2011) : « Résistance et reconstitution
identitaire dans les Andes colombiennes. Le mouvement armé Quintin Lame »
en qualité de membre du jury
Morgan Donot (novembre 2014) : « La pratique discursive post-péroniste, au fondement
d’une nouvelle idendité partisane ou nationale. Les cas de Carlos Menem (1989-1995) et
Nestor Kirchner (2003-2007)
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Publications
Ouvrages
Les nouveaux autoritaires. Justiciers, censeurs et autocrates.
Ed. du Moment 2016 (300 pages)
Parcours transnationaux de la démocratie. Transition, consolidation, déstabilisation.
Ed. Peter Lang 2011 (195 pages)
Altérité et mondialisation. La voie latino-américaine.
Ed. Ellipses 2006 (254 pages)
Le Paraguay au XXème siècle. Naissance d’une démocratie.
Ed. L’Harmattan 1997 (399 pages)
Directions d’ouvrages
Droits de l’Homme et consolidation de la démocratie en Amérique du sud.
direction de l’ouvrage avec Rodrigo ESPAÑA et introduction sous le titre “La question des
droits de l’Homme au cœur des démocraties latino-américaines”
Ed. L’Harmattan 2009 (321 pages)
Armées et pouvoirs en Amérique latine
direction de l’ouvrage, présentation, postface et article intitulé “La fin des coups d’État
militaires en Amérique latine ? Mutineries et coups manqués en Argentine et au Paraguay
dans les années 80-90.” Ed. de l’IHEAL 2004 (220 pages)
Chapitres de livres et d’encyclopédies
Article « Transición democrática »
in Diccionario de Ciencia Política, sous la direction de PICAZO, María Inés, MONTERO,
Violeta, SIMON, Jeanne, Ed. Sello Editorial, Santiago du Chili, 2016 (pp.381-385)
« Penser la complexité politique »
in L’État, le Droit, le Politique. Mélanges en l’honneur de Jean-Claude Colliard, sous la
direction de DEROSIER Jean-Philippe et SACRISTE Guillaume, Ed. Dalloz, 2014 (pp.185198)
« Paraguay 2013. Toujours en attente d’une recomposition politique »
in Amérique Latine 2014, sous la Direction VELUT, Sébastien
Ed. de l’IHEAL/La Documentation Française, 2014
Préface co-signée avec COSIO, Maria-Eugenia de l’ouvrage de LE TRIVIDIC HARACHE, Lila,
La démocratie à l’épreuve de la morale sexuelle. Politisation de la pilule du lendemain
dans le Chili de la Concertación (1990-2010). Ed. de l’IHEAL-CREDA, Collection
« Chrysalides » 2013
« Le populisme ou la face cachée de la démocratie »
in ESPOSITO, Marie-Claude, LAQUIEZE, Alain et MANIGAND, Christine, Populisme,
l’envers de la démocratie. Ed. Vendémiaire 2012 (pp.27-35)
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Postface de l’ouvrage de DONOT, Morgan et PORDEUS, Michèle (sous la direction de),
Discours politiques en Amérique latine : imaginaires et représentations. Ed.
L’harmattan
2012
« La société civile, acteur « politique » de la construction de mémoire des dictatures.
Le cas argentin dans une perspective comparée transatlantique » in MOGIN-MARTIN,
Roselyne et FISBACH, Erich (sous la direction de), Après la dictature : la société civile
comme vecteur mémoriel. Ed. des Presses Universitaires de Rennes 2012 (pp.29-38)
« La rhétorique démocratique populiste aujourd’hui : entre spontanéisme et néobolchevisme » in CORDEL PARIS, Cystal (sous la direction de), La rhétorique
démocratique en temps de crise. Discours, délibération, légitimation. (Revues
électroniques de l’Université de Nice http://revel.unice.fr/index.php) 2012
« Les troubles connivences de l’antisémitisme politique et du populisme » in
SOMMERER, Erwan et ZAGANIARIS, Jean, L'obscurantisme. Formes anciennes et nouvelles
d’une notion controversée. Ed. L’Harmattan , 2010 (pp.171-190)
« Fernando Lugo, prêtre, Karai et président : la fin du bipartisme au Paraguay ? »
avec Capucine BOIDIN in Amérique Latine 2009, sous la Direction de COUFFIGNAL,
Georges, Ed. de l’IHEAL/La Documentation Française Avril 2009 (pp. 67-79)
« Réseaux politiques et partage des idées et des pratiques au sein de la gauche
latino-américaine » in GIRAULT, Christian, Intégrations en Amérique du Sud, Ed. des
Presses de la Sorbonne, Paris, 2009 (pp.75-89)
« Gobernabilidad y gobernanza global : desafios teóricos y políticos » in II Escuela
Chile-Francia, Transformaciones del Espacio Público, Ed. Universidad de Chile 2008
(pp.201-210)
« Paraguay. Une « île » en voie d’intégration » in Universalia 2008 Ed.de l’Encyclopaedia
Universalis 2008 (pp.223-226)
« La déconstruction du bipartisme en Argentine, au Paraguay et en Uruguay »
inJM.Blanquer, H.Quenquin, W.Sonnleitner et Ch.Zulello, Voter dans les Amériques,
Ed. de l’Institut des Amériques 2005 (pp.127-136)
Rubrique « Paraguay »
in L’État du Monde 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007
Ed. La Découverte, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006
« Uruguay 2006 : défis et dilemmes d’un gouvernement de gauche » in Amérique
Latine 2006 Ed. de l’IHEAL/La Documentation Française mai 2006 (pp.71-82)
« Violence politique et coups d’États en Amérique latine » in Sarah Delos-Hourtoule et
Emmanuel Cherrier, Coups d’États et Révolutions.
Ed. Presses de l’Université de Valenciennes et Les Belles Lettres mai 2005 (pp.159-168)
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« L’Amérique du sud : un nouvel espace pour la gauche de gouvernement » in
Amérique Latine 2005
Ed. de l’IHEAL/La Documentation Française mai 2005 (pp.13-24)
« Paraguay/Argentina : La incierta emergencia de una izquierda moderna » in
I.Chereski et JM Blanquer ¿Que cambió en la política argentina ? - elecciones, instituciones y
ciudadanía en perspectiva comparada.
Ed. Homo Sapiens Rosario, 2004 (pp.237-251)
« Sistema de partidos, representación y consolidación democratica »
in I.CHERESKY et I.POUSADELA, Politicas e instituciones en las nuevas démocracias
latinoamericanas. Ed. Paidos Buenos Aires 2001 (pp.249-257).
Articles de revues à comité de lecture
« Haute tension en Argentine: les suites de l’affaire du juge Nisman »
Revue en ligne Telos 15 janvier 2018
https://www.telos-eu.com/auteur/16186/renee-fregosi.html
Compte rendu de lecture : Moira Cristiá, Imaginaire péroniste : esthétique d’un discours
politique, 1966-1976, Presses universitaires de Rennes, 2016
Revue Cahiers des Amériques Latines N°84 2017 (pp. 178-181) consultable en
ligne : https://cal.revues.org/4559
« Le combat laïque : une philosophie en acte »
Revue Prétentaine N°31-32 décembre 2015 (pp.157-171)
Compte rendu de lecture : ouvrage collectif sous la direction de Evelyne Peyre et
Joëlle Wiels. Editions La découverte 2015, Mon corps a-t-il un sexe ?
Revue Clio N°42 décembre 2015/2 http://clio.revues.org/12721
« Αντισημιτισμός και λαϊκισμός στην Λατινική Αμερική » (« L'antisémitisme et
le populisme en Amérique latine »)
Revue The Book’s Journal, (Grèce) N°55 mai 2015 (pp.59-61)
Compte rendu de lecture : Ignacio Walker, Democracy in Latin America: Between Hope
and Despair, Notre Dame, Indiana, University of Notre Dame Press, 2013
Revue Cahiers des Amériques Latines N°79 2015/2 (pp.158-162)
Compte rendu de lecture : Ceferino Reato, Disposición Final. La confession de Videla sobre
los desaparecidos, Buenos Aires, Editorial Sudamerica, 2012
Revue Cahiers des Amériques Latines N°72-73 2013 (pp.230-233) Consultable en
ligne : http://cal.revues.org/2917
« Passer à une nouvelle étape dans la lutte contre le Sida au Chili. Une politique de
prévention susceptible de réappropriation dans d’autres contextes? »
Revue Cahiers des Amériques Latines N°70 2013 (pp.129-145) Consultable en ligne :
http://cal.revues.org/2390
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« El populismo : la cara oscura de la democracia »
Revue électronique Tensões Mundiais / World Tensions (Brésil) 9 Février 2012
http://www.tensoesmundiais.net
«Antisemitismo, populismo y nacionalismo »
Revue Cuadernos Judaicos. Universidad de Chile Santiago, N°26, janvier 2009
Texte téléchargeable en pdf :
http://www.cuadernosjudaicos.uchile.cl/index.php/CJ/article/view/25052/26397
« La izquierda latinoamericana y el nacional-tercermundismo »
Revue Políticas Publicas (Chili) Vol 1, N°2 second semestre 2007 (pp.23-46)
« Entre el aggiornamento y el combate de los jefes »
Revue Revista Umbrales de América del Sur (Argentine)N°6 août-novembre 2008 (pp.4148)
Interview de Nadine et Ollanta HUMALA
Revue Cahiers des Amériques Latines N°50 janvier 2007 (pp.7-18)
« La gauche, l’Internationale Socialiste et la « troisième voie » en Amérique Latine »
Revue Cahiers des Amériques Latines N° 46 juillet 2005 (pp.85-100)
« La démocratie en Amérique latine : processus, alliances politiques et conflits »
Article introductif du dossier du N° 46 de la Revue Cahiers des Amériques Latines
juillet 2005 (pp.15-20)
« Au-delà de la crise financière et institutionnelle, l’Argentine en quête d’un
véritable projet »
Revue Politique Étrangère, N° 2 avril-juin 2002 (pp.435-454)
« Paraguay : “ la nation guaranie ” »
Revue Hérodote N° 99, 4e trimestre 2000 (pp.182-198).
« Jörg Haider : “marqueur” du nouveau clivage droite/gauche en Autriche »
Revue Politique et Parlementaire N° 1006 mai-juin 2000 (pp.60-73)
« Paraguay, mai 1998 : des élections en trompe-l’œil »
Revue Problèmes d’Amérique latine
La Documentation Française N°31 octobre/décembre 1998 (pp.3-30)
« La société paraguayenne et la transition à la Démocratie »
Revue Problèmes d’Amérique latine
La Documentation Française N°10 juillet/septembre 1993 (pp.51-68)
« Democracia urbana. De la tradición a lo crucial »
Revue Nueva Sociedad N°117 (Venezuela) janvier 1992 (pp.58-65)
« Les chemins hasardeux du retour à la démocratie »
Revue Politique et parlementaire N°952 mars/avril 1991 (pp.70-76)
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« Le retour du religieux en politique » coordination de la publication et article
introductif (pp.5-8)
Revue Politique et Parlementaire N° 928 mars-avril 1987
Autres articles
« La « radicalisation », encore un mot pour ne rien dire »
Le Figaro Vox 23 janvier 2018
http://premium.lefigaro.fr/vox/societe/2018/01/23/3100320180123ARTFIG00163-la-radicalisation-encore-un-mot-pour-ne-rien-dire.php
« Un néo-féminisme victimaire, puritain et sexiste »
Le Figaro Vox 28 novembre2017
http://premium.lefigaro.fr/vox/societe/2017/11/28/3100320171128ARTFIG00179-un-neo-feminisme-victimaire-puritain-et-sexiste.php
« Comment l’antisionisme est devenu le nouvel antisémitisme »
Le Huffington Post 2 novembre 2017
http://www.huffingtonpost.fr/renee-fregosi/comment-l-antisionisme-est-devenu-lenouvel-antisemitisme_a_23264795/
« Osons défendre la civilisation occidentale! »
Le Figaro Vox 4 octobre 2017
http://premium.lefigaro.fr/vox/societe/2017/10/04/3100320171004ARTFIG00118-renee-fregosi-osons-defendre-la-civilisation-occidentale.php
« Valls/Macron: les dessous idéologiques de leur affrontement »
Le Figaro Vox 20 septembre 2017
http://premium.lefigaro.fr/vox/politique/2017/09/20/3100120170920ARTFIG00297-vallsmacron-les-dessous-ideologiques-de-leuraffrontement.php
«Face à l'islamisme, certains reproduisent les erreurs de leurs aînés face au
nazisme»
Le Figaro Vox 25 août 2017
http://premium.lefigaro.fr/vox/societe/2017/08/25/3100320170825ARTFIG00269-face-a-l-islamisme-certains-reproduisent-les-erreurs-deleurs-aines-face-au-nazisme.php
« En finir avec la dictature au Venezuela et les mensonges de ses défenseurs en
France »
Le Huffington Post 6 août 2017
http://www.huffingtonpost.fr/renee-fregosi/en-finir-avec-la-dictature-au-venezuelaet-les-mensonges-de-ses_a_23065007/

8

« VIH 2017 : de nouveaux enjeux scientifiques, politiques et éthiques »
Le Figaro Vox 25 juillet 2017
http://premium.lefigaro.fr/vox/societe/2017/07/25/3100320170725ARTFIG00233-vih-2017-de-nouveaux-enjeux-scientifiques-politiques-etethiques.php
« Comment sauver le Parti socialiste ? »
Le Figaro Vox 18 juillet 2017
http://premium.lefigaro.fr/vox/politique/2017/07/18/3100120170718ARTFIG00215-comment-sauver-le-parti-socialiste.php
« La République En Marche ou les dangers du « parti antisystème » »
Le Figaro Vox 22 mai 2017
http://premium.lefigaro.fr/vox/politique/2017/05/22/3100120170522ARTFIG00183-la-republique-en-marcheou-les-dangers-du-partiantisysteme.php
« Valls-Macron : le premier faux pas du président élu ? »
Le Figaro Vox 10 mai 2017
http://premium.lefigaro.fr/vox/politique/2017/05/10/3100120170510ARTFIG00235-valls-macron-le-premier-faux-pas-du-president-elu.php
« Macron-Le Pen : « Rassemblement contre ressentiment » »
Le Figaro Vox 28 avril 2017
http://premium.lefigaro.fr/vox/politique/2017/04/28/3100120170428ARTFIG00333-macron-le-pen-rassemblement-contre-ressentiment.php
« Maintenant que Valls marche pour Macron, comment le PS peut-il survivre? »
Le Huffington Post 30 mars 2017
http://www.huffingtonpost.fr/renee-fregosi/maintenant-que-valls-marche-pourmacron-comment-le-ps-peut-il-s_a_22018620/
« Le paradoxe d'Emmanuel Macron : une stratégie juste sans fondements
solides »
Le Figaro Vox 24 mars 2017
http://premium.lefigaro.fr/vox/politique/2017/03/24/3100120170324ARTFIG00261-le-paradoxe-d-emmanuel-macron-une-strategie-juste-sansfondements-solides.php
« Les populismes, côté obscur de la démocratie »
Le Figaro 28 février 2017
http://premium.lefigaro.fr/vox/societe/2017/02/28/3100320170228ARTFIG00274-les-populismes-cote-obscur-de-la-democratie.php
« Manuel Valls, les raisons d'un échec »
Le Figaro 30 janvier 2017
http://premium.lefigaro.fr/vox/politique/2017/01/30/3100120170130ARTFIG00091-manuel-valls-les-raisons-d-un-echec.php
9

« Primaire de la gauche : la social-démocratie a-t-elle encore un avenir ? »
Le Figaro 6 janvier 2017
http://premium.lefigaro.fr/vox/politique/2017/01/06/3100120170106ARTFIG00352-primaire-de-la-gauche-la-social-democratie-a-t-elle-encoreun-avenir.php
«Ce qui reste de la révolution cubaine, c’est aujourd’hui sa répression»
Le Monde 26 novembre 2016
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/11/26/mort-de-fidel-castro-ce-quireste-de-la-revolution-cubaine-c-est-aujourd-hui-sa-repression_5038734_3232.html
«La mort de Fidel Castro, une chance pour la démocratie à Cuba? »
Le Huffington Post 26 novembre 2016
http://www.huffingtonpost.fr/renee-fregosi/la-mort-de-fidel-castro-une-chancepour-la-democratie-a-cuba/
« Trump, Brexit : et si les «élites» entendaient les souffrances populaires ? »
Le Figaro Vox le 18 novembre 2016
http://premium.lefigaro.fr/vox/politique/2016/11/18/3100120161118ARTFIG00301-trump-brexit-et-si-les-elites-entendaient-les-souffrancespopulaires.php
« Au nom de la laïcité et du féminisme, les femmes libres de corps et d'esprit »
Le Huffington Post 24 octobre 2016
http://www.huffingtonpost.fr/renee-fregosi/laicite-feminisme-religionislam/?utm_hp_ref=fr« De l’affligeante médiocrité des acteurs politiques »
Le Huffington Post 27 août 2016
http://www.huffingtonpost.fr/renee-fregosi/de-laffligeante-mediocrite-des-acteurspolitiques_b_11706256.html
« Turquie : à coup d’Etat, coup d’Etat et demi… »
Le Huffington Post 20 juillet 2016
http://www.huffingtonpost.fr/renee-fregosi/turquie-a-coup-detatcoup_b_11052000.html
« S’unir contre l’ennemi intérieur »
Le Huffington Post 16 juin 2016
http://www.huffingtonpost.fr/renee-fregosi/terrorisme-islamiquedaech_b_10480230.html
« Le clivage déterminant : libéraux-autoritaires »
Figaro Vox Vendredi 29 mai 2016
http://premium.lefigaro.fr/vox/societe/2016/04/29/3100320160429ARTFIG00328-le-clivage-determinant-liberaux-autoritaires.php
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« Le coming out social-démocrate de François Hollande : trop tardif pour être
fondateur? »
Le Huffington Post 9 mai 2016
http://premium.lefigaro.fr/vox/politique/2016/05/09/3100120160509ARTFIG00247-le-coming-out-social-democrate-de-francois-hollande-troptardif-pour-etre-fondateur.php
« Nuit debout, ou l’autoritarisme revanchard »
Figaro Magazine p.143 du 22 avril 2016
« Le justicialisme punitif de Nuit debout »
Le Huffington Post 18 avril 2016
http://www.huffingtonpost.fr/renee-fregosi/democratie-nuitdebout_b_9720002.html?utm_hp_ref=france
« Les « idiots utiles » de l’islamisme et le pacifisme »
Le Huffington Post 16 mars 2016
http://www.huffingtonpost.fr/renee-fregosi/islamisme-gauche-_b_9467084.html
« Gauche autoritaire, islamisme et terrorisme »
Le Huffington Post 29 février 2016
http://www.huffingtonpost.fr/renee-fregosi/islamisme-gauche_b_9324684.html
« La Laïcité toujours en combat »
Le Huffington Post 1er février 2016-02-06
http://www.huffingtonpost.fr/renee-fregosi/laicite-islamisme_b_9109970.html
« La Corse, c'est la France sous un microscope »
Le Huffington Post 28 décembre 2015
http://www.huffingtonpost.fr/renee-fregosi/la-corse-cest-la-frances_b_8883046.html
« Au Venezuela, nette victoire de l'opposition »
Libération 14 décembre 2015
http://www.liberation.fr/debats/2015/12/14/au-venezuela-nette-victoire-de-lopposition_1420714
« Avatars du stalinisme et islamo-fascistes : même combat ! »
Le Huffington Post 13 novembre 2015
http://www.huffingtonpost.fr/renee-fregosi/stalinisme-islamofascistes_b_8555322.html
« Islamisme, revendications identitaires et multiculturalisme »
Le Huffington Post le 13 octobre 2015
http://www.huffingtonpost.fr/renee-fregosi/communautarismeislam_b_8279844.html
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« "Gauche radicale" et imposture populiste : la social-démocratie face à sa
responsabilité historique »
Le Huffington Post le 10 août 2015
http://www.huffingtonpost.fr/renee-fregosi/la-social-democratie-face-a-saresponsabilite-historique_b_7955674.html
version espagnole : « "Izquierda radical" e impostura populista: la
socialdemocracia frente a sus responsabilidades»
http://www.huffingtonpost.es/renee-fregosi/izquierda-radical-e-imposturapopulista_b_7969688.html
« Prostitution: halte à la régression puritaine ! »
Le Huffington Post le 18 juin 2015
http://www.huffingtonpost.fr/renee-fregosi/loi-prostitution-penalisationclients_b_7602682.html
Interview dans Libération du 11 mai 2015 par François-Xavier Gomez
« Je doute que le communisme tropical fascine Hollande ou Valls »
http://www.liberation.fr/monde/2015/05/10/je-doute-que-le-communismetropical-fascine-hollande-ou-valls_1304765
« États-Unis, Cuba, Venezuela: la diplomatie des chaises musicales
Une relation à trois et à double détente »
Causeur.fr le vendredi 17 avril 2015
http://www.causeur.fr/etats-unis-cuba-venezuela-la-diplomatie-des-chaisesmusicales-32403.html
« Cuba : lever l’embargo…ou pas »
Revue en ligne NORIA le 9 avril 2015
http://www.noria-research.com/cuba-lever-lembargo-ou-pas/
« Ni bobo frondeur ni clientéliste, que le PS s’affirme enfin clairement socialdémocrate ! »
Le Huffungton Post le 30 mars 2015
http://www.huffingtonpost.fr/renee-fregosi/social-democrate-partisocialiste_b_6968428.html
« La démocratie, ennemi principal de l'"islamo-fascisme" »
Le Huffungton Post le 22 mars 2015
http://www.huffingtonpost.fr/renee-fregosi/islamo-fascismereligions_b_6908618.html
« Uma "democradura" se instala na Venezuela »
Fohla de S.paulo le 12 mars 2015 consultable en ligne :
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2015/03/1601806-opiniao-uma-democradura-seinstala-na-venezuela.shtml
« Assassinat du juge Nisman : entre péronisme et antisémitisme »
Causeur.fr le 10 mars 2015 consultable en ligne :
http://www.causeur.fr/alberto-nisman-argentine-31802.html
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« « Amalgame », « islamophobie » : des mots pour ne pas dire »
Le Huffington Post du 13 février 2015 consultable en ligne :
http://www.huffingtonpost.fr/renee-fregosi/amalgame-islamophobieislam_b_6653320.html
« Quand laïcité rime avec conformisme et autocensure »
Le Monde.fr du 21 janvier 2015 consultable en ligne :
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015/01/21/quand-laicite-rime-avecconformisme-et-autocensure_4560682_3232.html
« Les effets incertains du geste positif d'Obama envers Cuba »
Journal Le Monde daté du 20 décembre 2014 consultable en ligne :
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2014/12/19/les-effets-incertains-du-gestepositif-d-obama-envers-cuba_4544002_3232.html
« Amérique latine : vivre après une dictature » article en ligne sur le site de la Revue
Contreligne N° septembre-octobre 2014: http://www.contreligne.eu/2014/09/ameriquelatine-la-dictature-en-heritage-argentine-chili-dictature/
« Les populations cachées, un enjeu majeur dans la lutte contre le VIH. Regards
croisés France/Chili. » co-signé avec Jean-Daniel LELIEVRE, mai 2014
En ligne sur le site vih.org
Version courte : http://vih.org/20140505/regards-croises-francechili-les-populationscachees-un-enjeu-majeur-dans-la-lutte-contre-le
version longue avec graphiques en format pdf :
http://vih.org/sites/default/files/fichierattaches/pop_cachees-v_lnbp.pdf
« Compte-rendu du 4eme Workshop « HIV Treatment as Prevention (TAsP) », mai
2014. En ligne sur le site vih.org
http://vih.org/20140526/4e-workshop-hiv-treatment-prevention-tasp
« ¿ Un paso atrás para la hegemonía chavista ? Las elecciones legislativas del 26 de
septiembre de 2010 en Venezuela »
article en ligne sur le site web du Real Instituto Elcano (Espagne) le 10 novembre 2010 :
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CON
TEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari157-2010
« La politisation de la question des droits de l’Homme en Argentine »
Revue ProAsile N°21 septembre 2010 (pp.48-50)
« De « nouveaux » leaders politiques »
Revue Histoire et Liberté N°29 hiver 2007 (pp.39-47)
« Argentine : la trahison des élites »
Revue Sociétal N°47 Janvier 2005 (pp.105-109)
« L’évolution des forces armées en Amérique latine »
Revue Agir n°15 décembre 2003 (pp.107-116)
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« La scienza politica di fronte alle crisi latino-americane »
Revue Mondoperaio (Italie) N° 6 (nouvelle série) nov-déc. 2004 (pp.77-81)
« È necessario rifondare la socialdemocraza europea »
Revue Mondoperaio (Italie) N°4-5 juillet-octobre 2002 (pp.57-58)
« De l’ingouvernabilité des dictatures »
Revue du MAUSS. Éditions La Découverte N° 16, second semestre 2000 (pp.197205)
« L’instant philosophique, fondateur de l’incertitude démocratique »
Revue Lignes N°28 Éditions Hazan mai 1996 (pp.146-156)
Consultable
sur
CAIRN :
http://www.cairn.info/publications-de-Fregosi-Renée-48405.htm
« L’America latina negli anni 90 : il’incerto consolidamento delle democrazie »
Revue Modernisazione e svilupo N°3 (Italie) mai 1995 (pp.47-54)
« Laicización de lo político »
Revue Letra Internacional N°19 (Espagne) automne 1990 (pp.12-17)
« De l’espace laïque à l’espace politico-religieux européen »
Revue L’événement européen. Éditions du Seuil. N°8 novembre 1989 (pp.37-50)
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Parcours professionnel antérieur
De 1991 à 2001 : consultante internationale
De 1991 à 1997 : directrice du département international du PS
De 1981 à 1991 : assistante parlementaire (Sénat et Assemblée nationale) et directrice
adjointe puis directrice de l’Institut de recherche du PS (ISER)
Domaine d’expertise : observations et contrôles électoraux
- Chili, décembre 1989, élections générales, participation à l’équipe internationale de
contrôle parallèle
- Paraguay mai 1991, élections municipales : le contrôle parallèle exhaustif Sakã
(mobilisant environ 2000 jeunes paraguayens) réalisé dans 17 municipalités (dont la
capitale)
- Togo septembre 1992, participation à l’équipe internationale d’observation du
référendum constitutionnel
- Cambodge avril 1993, participation, à la demande de l’ONU, à la supervision des
opérations de vote lors des élections organisées sous son égide
- Paraguay mai 1993, élections générales : le contrôle parallèle exhaustif Sakã (mobilisant
environ 5000 jeunes paraguayens) réalisé sur 80% de l’électorat national
- Mexique août 1994, élections générales : travail de mise en place d’un contrôle exhaustif
avec deux ONG locales, puis mission d’observation
- Paraguay mai 1998, élections générales : observation et sondages “sortie des urnes”
- Chili décembre 1999, élections générales : observation de la campagne et des élections
- Paraguay avril 2000, élections internes de l’ANR: observation et analyses
- Paraguay juin 2007, élections internes du PPS : observation et analyses
- Paraguay avril 2008, élections générales : le contrôle parallèle exhaustif Sakã (mobilisant
environ 5000 jeunes paraguayens) et participation à l’observation internationale
- Costa Rica février 2010, élections générales : observation sous l’égide de l’OEA
- Venezuela septembre 2010, élections législatives : observation et analyses
- Venezuela février 2012, élections primaires de la Mesa Unitaria Democrática, en vue des
présidentielles d’octobre 2012 : observation et analyses
- Venezuela octobre 2012, élection présidentielle : observation et analyses
- Venezuela décembre 2015, élections législatives : observation et analyses
Analyse conjoncturelle, négociation, coopération
Missions réalisées notamment dans le cadre de l’ISER, de l’Internationale Socialiste, du
PSE et du CECIEC dans les pays suivants :
Afrique : Afrique du Sud, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Sénégal, Togo.
Amériques : Argentine (une quinzaine de séjours), Bolivie, Brésil, Canada, Chili (plus
d’une vingtaine de séjours), Colombie, Costa Rica, Cuba, Equateur, Etats-Unis d’Amérique,
Haïti, Mexique, Paraguay (plus d’une trentaine de séjours), Pérou, République
Dominicaine, Uruguay, Venezuela.
Asie : Cambodge, Inde, Japon, Malaisie, Népal, Thaïlande, Viêt-Nam.
Europe : Allemagne, Autriche (séjour un an), Belgique, Espagne, Finlande, Irlande, Italie,
Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Pays-bas, Pologne, Portugal, République Tchèque,
Roumanie, Russie (et URSS), Slovaquie, Suède, Suisse, Yougoslavie (actuelles Croatie et
Serbie).
Méditerranée et Moyen-Orient : Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Syrie, Turquie.
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Interventions à des colloques et séminaires en France
-

Béthune 15 décembre 2017 Colloque du GOF/LICRA « Face aux extrémismes
et aux intégrismes, la République »

-

Strasbourg 18 février 2017 Colloque du GOF « L’urgence de la re-politisation
du débat public »

-

Paris 26 janvier 2017 Colloque du GOF « La démocratie attaquée.
Convergences des contestations »

-

Gennevilliers 17 et 24 mars 2016 Conférences à l’Université Populaire.
« L’autre 11 septembre : Chili 1973 »

-

Lyon 27 mai 2015 : Intervention et participation au débat public « Après les
dictatures la démocratie ? » dans le cadres des Journées de l’Amérique Latine du
Musée des Confluences
Paris 23 janvier 2014 : Colloque international « Penser les droites en
Amériques latine au XXe siècle » organisé par l’Université Paris 8, l’IHEAL,
l’Université Paris 3 et l’Université Nationale Générale de Sarmiento (Argentine).
Participation au comité scientifique de sélection des interventions et présidence de
séance.
Paris 11 octobre 2013. Dans le cadre du Groupe ADAL Séminaire « Mémoire
et discours dans l’Argentine contemporaine ». Intervention sur le thème : « La
reconstruction historique comme élément-clé de l’idéologie kirchnériste ».
Paris 18 septembre 2013 : participation au Colloque « Chili, 11 septembre
1973 : un événement mondial » organisé par le CHCSC, Paris3 Sorbonne Nouvelle,
l’IHEAL-CREDA, l’IDA et l’IEP de Paris. Intervention sur le thème : « Le Parti
Socialiste français face au coup d’État ».
Paris 10 avril 2013 : Intervention et participation à une table ronde à
l’IHEAL sur « Le populisme »
Paris et Pau octobre 2012. Colloque international « La Guerre des
Malouines trente ans après » organisé par l’Université Paris 3, l’IDA, l’IHEAL,
l’Université de Pau et l’Observatoire de l’Argentine contemporaine. Intervention
sur le thème : « La guerre des Malouines : nouvel enjeu de mémoire, nouvel enjeu
politique »
Paris janvier 2012. Colloque international « La montée des populismes en
Europe » organisé par l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Intervention sur le
thème : « Le populisme ou la face cachée de la démocratie »
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Nice Sophia Antipolis janvier 2011 Journées d’études « La rhétorique
démocratique en temps de crise. Discours, délibération, légitimation » organisées
par le laboratoire ERMES de l’Université Nice Sophia Antipolis. Intervention sur le
thème : « La rhétorique démocratique populiste aujourd’hui : entre spontanéisme
et néo-bolchevisme »
Angers décembre 2010 Colloque international « Après les dictatures : la
société civile comme vecteur mémoriel » organisé par le laboratoire 3L.AM de
l’Université d’Angers. Intervention sur le thème : « La société civile, acteur
« politique » de la construction de mémoire des dictatures. Le cas argentin dans
une perspective comparatiste transatlantique »
Paris octobre 2010 Journées d’étude « Discours politiques en Amériques
latine : imaginaires et représentations » organisées par le Groupe ADAL et le
SYLED-CEDISCOR de Paris 3, sous l’égide du SEGED (IHEAL-CREDA). Discours
d’ouverture des deux journées
Paris avril 2010 Colloque « Nommer l’Amérique latine indépendante , ses
intégrations, ses relations transaméricaines et transatlantiques » organisé par le
CRICCAL de Paris 3 et le MASCIPO de l’EHESS. Intervention sur le thème : « Trois
versions du multilatéralisme latino-américains du 21ème siècle »
Paris janvier 2010 conférence commune SEGED/ERSIPAL dans le cadre de
l’équipe d’accueil du CREDAL : intervention sur « Penser la complexité politique »
Paris novembre 2008 : conférence à l’Ecole doctorale 122 sur le thème :
« Circulations transatlantiques »
Paris octobre 2008 : intervention à la Table Ronde « Où en est le Chili après
dix-huit ans de retour à la démocratie ? » organisé par le Projet Arcus CREDALCNRS, sur le thème : « La fin de la Concertación ? »
Limoge mai 2008 : conférence à l’IUFM du Limousin sur le thème : « Les
gauches latino-américaines ».
Paris octobre 2009 : conférence du SEGED sur le thème : « théories de la
démocratie »
Lyon janvier 2008 : intervention à la Journée d’étude « Retour aux urnes »
organisé par le Laboratoire TRIANGLE, de l’UMR 5206 de l’Université de Lyon 2,
sur le thème : « Les contrôles électoraux parallèles au Paraguay : agent de la
déconstruction de bipartisme par le bas ».
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Organisation de journées d’études et de colloques en France
Paris octobre 2010 Journées d’étude « Discours politiques en Amériques
latine : imaginaires et représentations » organisées par le Groupe ADAL et le
SYLED-CEDISCOR de Paris 3, sous l’égide du SEGED (IHEAL-CREDA)
Paris juin 2009 Journée d’étude « Discours politiques en Amériques
latine » organisées par le SEGED de l’IHEAL-CREDAL
Paris janvier 2008 Journées d’étude « Les droits de l’Homme dans les
processus de consolidation démocratique en Amérique du sud » organisées par le
SEGED de l’IHEAL-CREDAL
ACTIVITÉS INTERNATIONALES depuis 2008
Conférences et contribution dans des colloques et des congrès
Zagreb 17 juin 2016. Présentation de l’ouvrage Les nouveaux autoritaire. Par
l’auteure.
Montréal 12-13 mai 2016. Colloque 462 « Crises des gauches, crises des
modèles de développement : la redéfinition du politique en Amérique latine » au
84e Congrès de l’ACFAS. Conférence-débat sur le thème « Demande justicialiste
et autoritarisme masqué : qu’en est-il du clivage gauche-droite ? », et
participation à la Table ronde finale sur le thème « Démocratisation, vers une
quatrième vague en Amérique latine ? »
Paris octobre 2015 : participation la Conférence internationale de l’UNAIDS
et de l’IAPAC « Controlling the HIV Epidemic with Antiretrovirals: Having the
Courage of Ours Convictions » Intervention dans les débats.
Londres Mai 2015 : participation à la 13ème Conférence Internationale ICHA
HIV-AIDS. Intervention en anglais sur le thème : « Hidden populations and women :
new political, methodological and ethical challenges »
Santiago du Chili
janvier 2013 : participation au IIIème Congrès
International Ciencias, Tecnologias y Culturas. Dialogo entre las disciplinas del
conocimiento. Mirando al futuro de América Latina y Caribe, organisé par
l’Université de Santiago et l’organisme Internacional del Conocimiento. Intervention
en espagnol dans le Symposium N°60 sur le thème « Juger les dictatures ? »
Santiago du Chili janvier 2013 : participation aux débats du IIème Congrès
Latino-américain et des Caraïbes sur la Santé Globale, organisé par la Faculté de
Médecine de l’Université du Chili et l’Alianza Latinoamericana de salud Global
Salamanque- Espagne octobre 2009 : participation au IIIéme Congrès
International d’Etudes Electorales. Interventions dans les débats des conférences et
tables rondes suivantes : - dans le cadre de l’Aire thématique Justicia electoral :
Atelier La justicia electoral y las listas electorales ; à la conférence magistrale La
observación Electoral como instrumento de cooperación e integración en las
Americas ; dans le cadre de l’Aire thématique Comportamiento Politico y
Democracia : Atelier El análisis electoral en clave sociológica.
Et conférence dans le cadre de l’Aire thématique Administración electoral y
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gobernanza, dans l’Atelier Control, conflictos y autonomií electorales, sur le thème :
El control electoral exhaustivo independiente : problemáticas prácticas y teórias.
Reflexiones basadas en las experiencias de Sakã en el Paraguay : 1991-1993-2008.
Mexico - Mexique juillet 2009, intervention dans le symposium « Dinamicas
movilizadoras en América Latina : rupturas y continuidades. Reinvindicaciones,
discursos, actores y repertorios de accion » au 53e Congrès International des
Américanistes, sur le thème : « Antisemitismo político y populismo : dos dinámicas
movilizadoras ».
Buenos Aires - Argentine septembre 2008 : intervention au colloque “Los
gobiernos progresistas en America Latina. Entre el conflicto y el consenso” organisé
par la Red de Fundaciones Progresistas, sur le thème « hégémonie et socialdémocratie »
Santiago – Chili avril 2008 : intervention au colloque international
« Xenofobia y otros tipos de discriminación, una invitación al diálogo », organisé
par le centro deEstudios Judaicos de l’Univresité du Chili, sur le thème
« Antisemitismo, populismo y nacionalismo »
Santiago – Chili avril 2008 : conférence dans le cadre de l’Ecole FrancoChilienne sur le thème « Gobernabilidad y gobernanza global: desafíos teóricos y
políticos »
Missions de coopération universitaire
Salamanque- Espagne mai 2011 : une semaine cours sur le thème
« Populismo y otros tipos de desestabilizaciones de la démocracia » dans le cadre
du Master Franco-espagnol avec l’Instituto de Iberoamérica de l’Université de
Salamanque
Berlin - Allemagne avril 2010 : exploration pour la mise en œuvre
d’un Master international avec le Lateinamerika Institut de l’Université Libre de
Berlin en colaboration avec l’Instituto de Iberoamérica de l’Université de
Salamanque
Salamanque- Espagne mars 2010 : mise en place du Master Franco
espagnol avec l’Instituto de Iberoamérica de l’Université de Salamanque
San José - Costa Rica février 2010 : une semaine de cours au
Département de Science politique de l’Université du Costa Rica dans le cadre d’une
accord de coopération universitaire bilatéral. Sur les thèmes : « elecciones en
América Latina de los 3 ultimos años ; Revalorización e instrumentalisación del
acto electoral despues los años 80-90 ; observaciones electorales independientes ;
crisis de los partidos y de la representación en Europe y América Latina. »
- Bucarest – Roumanie décembre 2008 : participation au jury de thèse de
Caterina Preda à l’Institut d’Etudes Politiques de l’Université de Bucarest
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Activités de terrain
Paris 23-27 juillet 2017 : participation à la Conférence Internationale
sur le VIH IAS
Caracas-Venezuela décembre 2015 : observation et analyse des
élections législatives
Vancouver-Canada 1-4 avril 2014 : participation à la Conférence
Internationale sur le VIH TAsP
Genève-Suisse décembre 2012 : participation comme observateur à le
31ème réunion du Conseil de coordination d’Onusida pour évaluer la
pertinence d’un futur projet de recherche international et pluridisciplinaire
Caracas-Venezuela octobre 2012 : observation et analyse des
élections présidentielles
Caracas-Venezuela février 2012 : observation et analyse des élections
primaires de la Mesa Democrática pour la désignation du candidat à la
présidentielle d’octobre 2012
Caracas-Venezuela septembre 2010 : observation et analyse des
élections législatives et au Parlement Latino-américain
New York - Nations Unies juin 2010 : rencontre internationale sur la
situation au Venezuela
San José- Costa Rica février 2010 : observation électorale en qualité
de membre de la mission de l’OEA
Caracas-Venezuela janvier 2010 : mission d’observation et d’analyse
politique de la situation du pays en vue des élections de septembre suivant
New Delhi - Inde juin 2009 : mission d’évaluation des élections
législatives d’avril 2009 dans le cadre du Schumacher Centre de ND
Paraguay avril 2008 : mission d’observation électorale et d’analyse
politique dans le cadre du consortium d’ONG Sakã pour les élections
générales (mobilisant environ 5000 jeunes paraguayens) et participation à
l’observation internationale
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