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Résumé 
 
La présente thèse offre un élément de réponse à la question de l’exercice du contrôle civil 

du militaire dans les régimes démocratiques en transition. À la lumière de la diffusion et de 

l’intériorisation de normes régionales dans les Amériques, il est possible de constater une 

évolution du contrôle civil du militaire. Cependant, peu de chercheurs se sont intéressés à 

l’analyse de ce phénomène, comme en témoigne la littérature spécialisée dans les relations 

internationales ou spécialisée dans les relations civilo-militaires. 

 

La question de l’influence des facteurs internationaux et régionaux  soit les normes, dans 

le cas présent  sur les processus de contrôle civil du militaire demeure propice à 

l’investigation. Or, dans cette étude nous avons tenté de démontrer l’existence d’un lien 

entre la diffusion des normes de relations civilo-militaires démocratiques dans les 

Amériques et leur intériorisation par les États concernés de même que l’amélioration du 

contrôle civil du militaire qui en a résulté. L’impact de ces normes sur l’amélioration du 

contrôle civil du militaire se manifeste sur trois plans, soit l’extension, l’étendue et la 

profondeur du contrôle qu’exercent sur le militaire les autorités civiles démocratiquement 

élues. Deux États ont déjà fait l’objet d’une telle analyse, de 1990 à 2003 : le Mexique et le 

Chili. Il résulte de cette recherche doctorale que, entre 1990 et 2003, la diffusion des 

normes de relations civilo-militaires n’a pas eu un impact appréciable sur le contrôle civil 

du militaire en Amérique latine entre 1990 et 2003. De façon précise, cette conclusion 

s’appuie sur les deux études de cas où le lien entre l’intériorisation de normes et 

l’accroissement du contrôle civil n’a pu être établi avec certitude. Le Chili, où on a pu 

constater qu’une rigoureuse intériorisation des normes ne s’est pas traduite par un 

accroissement significatif du contrôle civil du militaire, offre, selon nous, une invalidation 

claire de notre hypothèse. Le cas du Mexique est plus nuancé, l’intériorisation ayant été 

inégale au départ ce qui, logiquement, diminue la portée de son impact sur le contrôle civil 

du militaire. 


