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Géopolitique des relations Etats-Unis-Chine. Revue de presse vers des articles en
français, anglais, allemand, espagnol et italien.
Hillary Clinton, secrétaire d’Etat américaine, a terminé le 22 février 2009 sa tournée
asiatique par la Chine, où elle a souligné la nécessité d’une collaboration entre les
Etats-Unis et la Chine afin de surmonter la crise économique actuelle. Reléguant la
question des droits de l’homme au second plan, Hillary Clinton a déclaré que les
Etats-Unis souhaitaient un renforcement et un élargissement des relations sinoaméricaines afin de coopérer ensemble sur la crise financière, le changement
climatique et la Corée du Nord.
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