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Antía Florencia, « The Political Dynamic of Redistribution in Unequal Democracies: The 

Center-Left Governments of Chile and Uruguay in Comparative Perspective », Latin 

American Perspectives, 2019, 46(1) : 152-166. 

L’auteure de cet article mène une analyse comparée des dynamiques politiques de 

redistribution des ressources dans les démocraties inégalitaires, en s’intéressant 

particulièrement aux gouvernements de centre-gauche au Chili et en Uruguay. Il en ressort 

que les trajectoires différentes de ces deux pays sur la question s’expliquent par une 

configuration à géométrie variable de la répartition des ressources entre les élites politiques 

et les organisations sociales représentant les intérêts des secteurs à faibles revenus. 

Arellano González, Juan Carlos et Eugenia Huisca Cheuquefilo, « El impacto de las ideas 

en el proceso de formulación de la política indígena durante la transición democrática en 

Chile », Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies, 2019, 44(1) : 62-82. 

Cet article s’intéresse au processus de formulation des politiques autochtones au Chili 

durant la période de transition démocratique. Les résultats de l’étude, qui s’appuie sur la 

Policy diffusion approach, révèlent une grande influence des idées étrangères dans les 

processus de formulation des politiques autochtones au Chili et, plus largement, en 

Amérique latine. 

Bleynat, Ingrid, « The Business of Governing: Corruption and Informal Politics in Mexico 

City’s Markets, 1946–1958 », Journal of Latin American Studies, 50(2) : 355-381. 

À partir de l’analyse de la corruption dans les marchés de Mexico, cet article examine les 

rapports État-société ainsi que les dynamiques de construction de l’hégémonie du Parti 
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révolutionnaire institutionnel (PRI) au Mexique après 1946. L’auteur présente trois études 

de cas qui illustrent, d’une part, comment certaines pratiques de corruption ont favorisé le 

fonctionnement de l’État et, d’autre part, comment elles ont contribué à la construction de 

l’hégémonie du PRI. 

Curcó Cobos, Felipe, « The new Latin American constitutionalism: a critical review in the 

context of neoconstitutionalism », Canadian Journal of Latin American and Caribbean 

Studies, 2018, 43(2) : 212-230. 

Les théoriciens des constitutions ne se sont pas montrés très optimistes quant à l’étendue 

et à la nature du nouveau constitutionnalisme latino-américain, lequel fait référence aux 

réformes et processus constitutionnels ayant eu lieu en Amérique latine durant une période 

relativement récente. L’auteur de cet article partage ce scepticisme, y compris l’idée selon 

laquelle ce phénomène n’a pas fondamentalement changé l’élément organique des 

constitutions contemporaines dans la région. Il soutient toutefois, d’un point de vue 

théorique, que le nouveau constitutionnalisme latino-américain gagnerait à être analysé à 

la lumière de la théorie néo-constitutionnelle contemporaine. 

Egas, Anna, « El Salvador: Tackling Impunity Past and Present », The Dialogue, 27 juillet 

2018. 

Cet article s’intéresse de manière générale à la lutte contre l’impunité.  Selon son auteure, 

le cas du Salvador est particulièrement intéressant en ceci qu’il rappelle de manière 

convaincante aux pays ayant récemment connu un conflit armé que la justice transitionnelle 

peut contribuer efficacement à la lutte contre les cycles d’impunité et de violence.  

Gonzalez, Elizabeth et Luisa Leme, « Tracking the First 100 Days of Brazilian President 

Jair Bolsonaro », Americas Society, 10 janvier 2019. 

Cet article fait le bilan des 100 premiers jours de la présidence Jair Bolsonaro au Brésil. 

Rauls, Leonie et Tamar Ziff, « High Rates of Violence Against Women in Latin America 

Despite Femicide Legislation: Possible Steps Forward », The Dialogue, 15 octobre 2018. 

De nombreux pays d’Amérique latine ont introduit au cours des dix dernières années une 

nouvelle catégorie d’homicide appelée « féminicide », en particulier afin de lutter contre 

les violences extrêmes faites aux femmes. Partant du constat des taux de violence qui 

demeurent étonnamment élevés dans la région malgré cette réforme, l’article propose 

quelques pistes de solution. 
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Jima-González, Alexandra et Miguel Paradela-López, « The indigenous movement in 

Ecuador: resource access and Rafael Correa’s citizens’ revolution », Canadian Journal of 

Latin American and Caribbean Studies, 2019, 44(1) : 1-21. 

Cet article explique en quoi la relation d’échange entre les types de ressources et les 

mécanismes d’accès aux ressources du Mouvement autochtone équatorien a été affectée 

entre 2007 et 2017 durant l’administration du président Rafael Correa. Les auteurs 

soutiennent que la stratégie utilisée par l’administration Correa durant cette période a 

profondément modifié les mécanismes d’accès aux ressources du Mouvement autochtone, 

ce qui a entraîné une perte d’influence et de légitimité de ce mouvement sur la scène 

politique équatorienne. 

Leibner, Gerardo, « Women in Uruguayan Communism: Contradictions and Ambiguities, 

1920s–1960s », Journal of Latin American Studies, 2018, 50(3) : 643-672. 

Cet article s’intéresse aux dynamiques de participation des femmes au fonctionnement du 

Parti communiste d’Uruguay (PCU), des années 1920 aux années 60. Il en ressort que 

malgré l’engagement du PCU en faveur de l’émancipation des femmes et de l’égalité de 

genre, ses actions et réactions relativement à la question de l’égalité de genre étaient très 

souvent teintées d’ambigüités et de contradictions. 

Mendes Loureiro, Pedro et Alfredo Saad-Filho, « The Limits of Pragmatism : The Rise and 

Fall of the Brazilian Workers’ Party (2002–2016) », Latin American Perspectives, 2019, 

46(1) : 66-84. 

Ce texte analyse les limites du pragmatisme politique à la lumière de l’expérience 

brésilienne du Parti des travailleurs (PT) entre 2002 et 2016. Selon les auteurs, l’expérience 

brésilienne suggère que le pragmatisme politique peut dans certaines limites soutenir un 

changement économique progressif, mais que les résultats dépendent fortement des 

circonstances extérieures et de la stabilité des coalitions politiques soutenant 

l’administration en place.  

Micozzi, Juan Pablo, « Division or Union of Labor? Analyzing Workers’ Representation 

in the Argentine Congress », Latin American Politics and Society, 2018, 60(4) : 93-112. 

Cet article s’intéresse à la question de savoir si les origines sociales d’un membre du 

Congrès peuvent conditionner son comportement dans l’exercice de ses fonctions. Afin de 

répondre à la question, l’auteur procède à une analyse rigoureuse des projets de loi soumis 

par les représentants du Congrès argentin appartenant à une catégorie peu étudiée : les 

travailleurs. 
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Negretto, Gabriel L. et Giancarlo Visconti, « Electoral Reform Under Limited Party 

Competition: The Adoption of Proportional Representation in Latin America », Latin 

American Politics and Society, 2018, 60(1) : 27-51. 

À partir d’une analyse rigoureuse de l’histoire des réformes électorales latino-américaines 

dans un contexte de compétition partisane limitée, cet article soutient que l’adoption initiale 

du système de représentation proportionnelle en Amérique latine faisait partie d’une 

stratégie de libéralisation politique contrôlée et promue par les dirigeants autoritaires de 

l’époque. 

Naím, Moisés et Francisco Toro, « Venezuela’s Suicide : Lessons From a Failed State », 

Foreign Affairs, novembre/décembre 2018. 

Cet article analyse les particularités ainsi que les enjeux et défis du Chavisme à deux 

périodes différentes de l’histoire du Venezuela : le début des années 1970 et la période 

contemporaine (le Venezuela sous Maduro).  

Nelson-Nuñez, Jami et Kate Cartwright, « Getting Along or Going Alone: Understanding 

Collaboration Between Local Governments and NGOs in Bolivia », Latin American 

Politics and Society, 2018, 60(1) : 76-101. 

À la lumière de l’expérience bolivienne de décentralisation, cet article veut répondre à la 

question de savoir pourquoi les gouvernements locaux (mairies) collaborent avec des 

Organisations non gouvernementales (ONG) dans le cadre de la fourniture de biens et de 

services publics. Il en ressort que la collaboration minimise le dédoublement des efforts, 

maximise le partage d’informations et renforce les capacités d’intervention à la fois des 

gouvernements locaux et des ONG impliquées. 

O’Neil, Shannon K., « López Obrador and the Future of Mexican Democracy : Will He 

Further Erode the Checks on Executive Power? », Foreign Affairs, 2 juillet 2018. 

Cet article s’intéresse à l’avenir de la démocratie au Mexique à la suite de l’élection 

d’Andrés Manuel López Obrador à la tête de l’exécutif du pays. 

OPALC, « L’Amérique latine – l’année politique 2017 », Les études du CERI - n° 233-

234, janvier 2018. 

Cette publication de l’Observatoire politique de l’Amérique latine et des Caraïbes 

(OPALC), qui réunit plusieurs chercheurs, aborde divers enjeux et sujets ayant marqué 

l’année politique 2017 en Amérique latine. Les lecteurs intéressés y trouveront également 

l’analyse prospective qui avait été faite en ce qui concerne les enjeux et défis de 2018. 
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Paniagua Humeres, Roxana, « Reconnaissance politique et reconnaissance juridique: le cas 

des Autochtones en Bolivie », Canadian Journal of Latin American and Caribbean 

Studies, 2018, 43(2) : 231-252. 

Cet article traite de la question de la reconnaissance politique et juridique des peuples 

autochtones en Bolivie. L’auteure souligne particulièrement la nécessité d’accorder de 

l’importance à la reconnaissance effective (sociale) de ces peuples si tant est que l’on veut 

véritablement faciliter et améliorer les rapports entre eux et les populations non 

autochtones. 

Parthenay, Kevin, « La gouvernance des organisations régionales latino-américaines : 

étude comparée du rôle des secrétaires généraux », Les études du CERI, n° 232, janvier 

2018. 

L’observation des secrétaires généraux régionaux du sous-continent, selon l’auteur de cet 

article, est précieuse si l’on veut comprendre l’émergence de pouvoirs régionaux. Cette 

analyse, qui s’intéresse particulièrement à l’Union des nations sud-américaines 

(UNASUR), à la Communauté andine des nations (CAN), au Marché commun du Sud 

(MERCOSUR) et au Système d’intégration centraméricaine (SICA), vise à apporter une 

réponse plus précise à la question de la configuration du pouvoir dans les régionalismes 

latino-américains. 

Prieto, Marcela, « Mr. President, Please Find Your Voice », Americas Quarterly, 11 janvier 

2019. 

Cet article aborde les enjeux et défis auxquels est confrontée l’administration du nouveau 

président colombien, Iván Duque. 

Santos Carrillo, Francisco et Luis Antonio Fernández Portillo, « Las políticas de la 

integración regional latinoamericana. Aprendizajes a partir del caso de la Estrategia 

Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial », Journal of Iberian and Latin American 

Research, 2018, 24(1) : 55-76.  

Cet article analyse l’effectivité et l’impact de la Stratégie centraméricaine de 

développement rural territorial (ECADERT), en tant qu’instrument d’intégration régionale, 

sur les politiques d’intégration régionale en Amérique latine, particulièrement dans le cadre 

du Système d’intégration centraméricain (SICA). Les résultats de l’étude laissent 

transparaître les limites de la mise en œuvre effective d’ECADERT, lesquelles s’expliquent 

par les faiblesses constatées dans ses mécanismes de transfert, de diffusion et de 

convergence de politiques. Néanmoins, concluent les auteurs, il existe des avancées 

institutionnelles qui suggèrent la faisabilité de ce type de processus dans le cadre du SICA. 
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Seijas Rodríguez, Felix, « What Options Are Left in Venezuela? », Americas Quarterly, 

21 novembre 2018. 

L’auteur de cet article s’intéresse à la crise sociopolitique vénézuélienne qui perdure, 

malgré les pressions et sanctions internationales imposées à l’administration du président 

Maduro.  

Serbin, Kenneth P., « The Ghosts of Brazil’s Military Dictatorship : How a Politics of 

Forgetting Led to Bolsonaro’s Rise », Foreign Affairs, 1er janvier 2019. 

Tout en soulignant divers traumatismes causés aux populations par la dictature militaire 

brésilienne entre 1964 et 1985, cet article présente et analyse les facteurs ayant présidé à 

l’élection d’un ancien officier de l’armée, Jair Bolsonaro, en tant que président du Brésil.  

Sonneland K., Holly, « 2019 Latin American Elections: A Preview », Americas Society, 9 

janvier 2019. 

Cet article prospectif présente un portrait général des élections présidentielles qui se 

tiendront dans les Amériques en 2019. 

Van Dyck, Brandon, « External Appeal, Internal Dominance: How Party Leaders 

Contribute to Successful Party Building », Latin American Politics and Society, 2018, 

60(1) : 1-26. 

L’auteur de cet article s’intéresse à la question du leadership dans les dynamiques de 

construction réussie d’un parti politique. En partant du prétexte d’un déficit de littérature 

sur la question de savoir quel type de leader est approprié pour la formation d’un parti 

politique, l’article présente, analyse et fournit, à l’aide de trois études de cas, des preuves 

empiriques d’une théorie centrée sur le leadership dans la construction réussie de partis 

politiques en Amérique latine. 

Weeks, Gregory, « Civilian inattention and democratization: the Chilean military and 

political transition in the 1930s », Canadian Journal of Latin American and Caribbean 

Studies, 2018, 43(1) : 1-17. 

Cet article revient sur la dynamique des rapports civilo-militaires au Chili durant la période 

de transition, précisément au cours des années 1930. Il soutient que les moyens utilisés 

pour rétablir le régime civil dans le pays, au cours de cette période, ont contribué à la lente 

dégradation des rapports entre civils et militaires. 

« Who will save Brazil’s democracy if Jair Bolsonaro tries to destroy it? », The Dialogue, 

10 janvier 2019. 

Cet article s’intéresse à l’avenir de la démocratie au Brésil à la suite de l’élection de Jair 

Bolsonaro en tant que président du pays. 
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Zubillaga, Guillermo, « Meet the New Face of Venezuela’s Opposition », Americas 

Quarterly, 9 janvier 2019. 

Cet article présente le nouveau visage de l’opposition parlementaire au Venezuela en 

insistant sur Juan Guaidó, le nouveau président de l’Assemblée nationale vénézuélienne, 

lequel s’est récemment autoproclamé président du Venezuela. 
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