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Resumo
Esta pesquisa pretende traçar as características de todas as medidas estatais reconhecidas
como “patriotismo econômico” e seus efeitos nas relações internacionais na atualidade,
especialmente após a pandemia do COVID-19. Seu nascimento histórico é traçado,
principalmente no cenário francês, a partir de Dominique de Villepin, e sua revitalização
durante o governo de Emmanuelle Macron. Além disso, são estabelecidos seus limites,
características e ambiguidades, bem como seu aspecto de busca da independência
econômica e o papel da União Européia diante das técnicas de proteção econômica e de
conquista de mercados externos.
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