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« A Brazilian dilemma: to impeach or not to impeach? », 2015, Inter-American Dialogue, 
1er octobre. 

Cet article traite de l’« embarras » du Congrès brésilien quant à l’opportunité de démettre 
(ou non) la présidente Dilma Rousseff  de ses fonctions par impeachment. 

« A Potential Turning Point for Gender Violence in Mexico », 2015, Americas Quarterly, 
29 juin. 

Cet article s’intéresse à la décision du gouvernement mexicain, qui a reconnu en juin 
dernier que la violence faite aux femmes était une réalité au Mexique, et qui a décidé par 
la même occasion de mettre en œuvre un programme d’action pour lutter contre ce fléau. 

ALBERTUS, Michael, 2015, « Explaining Patterns of Redistribution under Autocracy. 
The Case of Peru’s Revolution from Above », Latin American Research Review, 50(2): 
107-134. 

À partir de nombreux cas d’expropriation des élites économiques sous la dictature 
péruvienne, cet article remet en cause l’une des idées centrales de la théorie du conflit 
social, laquelle prétend que dans un régime non démocratique, le comportement des 
dirigeants est généralement conditionné par les préférences des élites économiques 
locales. 

 



ALVAREZ POZSGAI, Joseph, 2015, « Low-Level Corruption Tolerance: An “Action-
Based” Approach for Peru and Latin America », Journal of politics in Latin America, 
7(2): 99-129. 

Cet article analyse de façon générale l’attitude des Péruviens et des Latino-Américains 
lorsqu’ils sont confrontés au phénomène de corruption dans leurs sociétés. 

BOWEN, James David, 2015, « Rethinking Democratic Governance: State Building, 
Autonomy, and Accountability in Correa’s Ecuador », Journal of Politics in Latin 
America, 7(1): 83-110. 

Cet article attire l’attention des chercheurs sur la nécessité de théoriser la construction de 
l’État et de la démocratie dans une perspective complémentaire plutôt que dichotomique. 

BRAY WOODFORD, Marjorie et Georges LEDDY (dir.), 2015, « Dualities of Latin 
America », Édition spéciale, Latin American Perspectives, 42(4).  

Ce numéro spécial démontre qu’une explication rigoureuse des transformations 
économiques, sociales et politiques survenues en Amérique latine au cours des deux 
dernières décennies passe inévitablement par une approche complémentaire privilégiant à 
la fois l’analyse des ruptures et continuités des politiques mises en place par les dirigeants 
de la région. 

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos, 2015, « State-Society Cycles and Political Pacts in a 
National Dependent Society: Brazil », Latin American Research Review, 50(2): 3-22. 

Cet article analyse la complexité des  relations entre élites (État) et société civile au 
Brésil depuis le début du XIXe siècle. Après avoir identifié trois grands cycles et cinq 
pactes politiques ayant ponctué l’histoire de ces relations, l’auteur en arrive à la 
conclusion que le comportement des élites brésiliennes à l’égard de l’occident et de la 
société civile locale est à la fois ambivalent et contradictoire. 

CASAS-ZAMORA, Kevin, 2015, « Venezuela’s Questionable Election Observers », 
Inter-American Dialogue, 14 octobre. 

Cet article émet des doutes quant à la crédibilité du scrutin de décembre 2015 au 
Venezuela, en analysant la décision du gouvernement vénézuélien d’inviter une seule 
mission d’observation électorale, celle de l’Union des nations sud-américaines 
(UNASUR), alors que contrairement à l’Organisation des États américains (OÉA) ou à 
l’Union européenne (UE), l’UNASUR n’a jusque-là pas ratifié la Déclaration de 
principes relative à l’observation internationale d’élections. 

 



CRUZ, Miguel José, 2015, « Police Misconduct and Political Legitimacy in Central 
America », Journal of Latin American Studies, 47(2): 251-283. 

En se concentrant sur la région d’Amérique centrale, cet article fournit des preuves 
empiriques montrant que la corruption et les abus commis par la police peuvent dans 
certaines circonstances avoir un impact beaucoup plus important sur la légitimité du 
système politique que ne l’aurait la criminalité ou l’insécurité. 

ECHEGARY, Fabián, 2015, « Voting at the market place: Political Consumerism in 
Latin America », Latin American Research Review, 50(2): 176-199. 

À partir d’un échantillon représentatif de la population adulte vivant en milieu urbain en 
Argentine, au Brésil et au Mexique, l’auteur de cet article analyse le phénomène du 
consumérisme politique en Amérique latine. 

EDWARDS, Margaret E., 2015, « Understanding Presidential Failure in South America», 
Latin American Politics and Society, 57(2): 111-131. 

Cet article analyse la problématique de l’échec présidentiel en Amérique latine, en 
évaluant les facteurs susceptibles de favoriser la résignation, la démission ou la 
destitution d’un chef d’État ou de gouvernement. 

« From Guatemala to Peru, Protests Sweep Across Latin America », 2015, Americas 
Quarterly, 17 juin. 

Cet article décrit les manifestations populaires qui se déroulent dans plusieurs pays 
d’Amérique latine, en faisant un rapprochement avec les scandales de corruption qui 
secouent la région. 

GAMBAO, Ricardo et Mauricio MORALES, 2015, « Deciding on the Electoral System: 
Chile’s Adoption of Proportional Representation in 1925 », Latin American Politics and 
Society, 57(2): 41-66. 

Cet article propose une explication alternative du changement du système électoral 
chilien, lequel changement avait permis en 1925 au Chili de passer d’un système de vote 
cumulatif à un système de vote proportionnel. Selon les auteurs de l’article, ce sont les 
problèmes de coordination stratégique liés au système de vote cumulatif qui ont 
principalement motivé les différents acteurs à changer de système.  

GONZALEZ, I. Lucas et Ignacio MAMONE, 2015, « Distributive Politics in Developing 
Federal Democracies: Compensating Governors for Their Territorial Support », Latin 
American Politics and Society, 57(3): 50-76. 

Cet article s’intéresse à la politique distributive dans les démocraties fédérales (Argentine 
et Brésil), en essayant d’identifier le contexte ainsi que les mécanismes à travers lesquels 



des acteurs puissants, tels que le président de la République ou les membres du Congrès, 
se servent des transferts fédéraux non affectés pour récompenser les gouverneurs des 
provinces relativement au soutien politique important qu’ils leur assurent depuis la base, 
dans leurs régions respectives. 

JEREZ GARCIA, Francisco Adolfo et Juliane MULLER, 2015, « Between Two Pasts: 
Dictatorships and the Politics of Memory in Bolivia », Latin American Perspectives, 
42(3): 120-139. 

En partant de l’idée suivant laquelle l’arrivée au pouvoir du président Evo Morales avait 
suscité beaucoup d’espoir de changement en Bolivie, cet article identifie les facteurs 
explicatifs des résultats supposément peu satisfaisants des politiques mises en place par 
ce dernier depuis 1982. 

KEMAHLIOGLU, Ozge, 2015, « Intergovernmental Politics of Fiscal Balance in a 
Federal Democracy: The Experience of Brazil, 1996-2005 », Latin American Politics and 
Society, 57(1): 51-74. 

En s’appuyant sur le cas du Brésil (1996-2005) pour étudier les politiques d’équilibre 
budgétaire dans une démocratie fédérale donnée, cet article analyse les variations des 
dépenses d’un État fédéral à l’aune des relations politiques entre le gouvernement fédéral 
et les entités fédérées. 

MU, Enrique et Milagros PEREYRA-ROJAS, 2015, « Impact on Society versus Impact 
on Knowledge: Why Latin American Scholars Do Not Participate in Latin American 
Studies », Latin American Research Review, 50(2): 216-238. 

Tout en essayant de comprendre pourquoi l’Amérique latine en tant qu’objet d’étude 
n’intéresse pas suffisamment certains chercheurs d’origine latino-américaine, les auteurs 
de cette note de recherche analysent l’impact différent qu’ont les résultats des travaux de 
ces chercheurs en Amérique latine. Il en ressort que les travaux des chercheurs demeurant 
en Occident (États-Unis et Angleterre) auraient une pertinence essentiellement théorique 
alors que ceux de leurs homologues résidant en Amérique latine auraient 
fondamentalement un impact social. 

MUNK, Gerardo L., 2015, « Building Democracy . . . Which Democracy? Ideology and 
Models of Democracy in Post-Transition Latin America », Government and Opposition, 
50(3): 364-393. 

Cet article s’intéresse de manière générale au débat sur les trajectoires de démocratisation 
en Amérique latine, et ce, après les premières transitions des années 1980 et 90. Il étudie 
également la question du modèle de démocratie qui pourrait s’imposer dans cette région 
du monde.  



PISCOPO, Jennifer M., 2015, « States as Gender Equality Activists: The Evolution of 
Quota Laws in Latin America », Latin American Politics and Society, 57(3): 27-49. 

Cet article analyse deux décennies de renforcement, d’expansion et de diffusion des lois 
sur les quotas en matière d’égalité de genre (masculin/féminin) en Amérique latine. 

PRIBBLE, Jennifer, 2015, « The politics of building municipal institutional 
effectiveness», Latin American Politics and Society, 57(3): 100-121. 

À partir d’un échantillon composé de 346 municipalités chiliennes, cet article identifie les 
facteurs explicatifs des variations dans le degré d’efficacité des institutions décentralisées 
au Chili.  

« Rivers of blood: A crackdown on gangs has so far made things worse », 2015, The 
Economist, 10 octobre. 

Cet article traite des conséquences de la militarisation de la lutte contre le trafic de 
drogues illicites au Salvador et met un accent particulier sur le taux élevé de suicide 
associé au narcotrafic dans le pays. 

RUDERER, Stephan, 2015, « Between Religion and Politics: The Military Clergy during 
the Late Twentieth-Century Dictatorships in Argentina and Chile », Journal of Latin 
American Studies, 47(3): 463-489. 

Sur la base de nombreuses sources qui étaient jusque-là inaccessibles aux chercheurs, 
l’auteur de cet article mène une analyse comparative du rôle du clergé militaire dans la 
légitimation des dictatures d’Argentine et du Chili. 

SCHILLING-VACAFLOR, Almut et Riccarda FLEMMER, 2015, « Conflict 
Transformation through Prior Consultation? Lessons from Peru », Journal of Latin 
American Studies, 47(4): 811-839. 

Cet article analyse le décret d’application, le contexte, ainsi que le contenu de la loi sur la 
consultation préalable des peuples indigènes au Pérou — la seule du genre à avoir été 
promulguée à ce jour en Amérique latine. 

SMULOVITZ, Catalina, 2015, « Legal Inequality and Federalism: Domestic Violence 
Laws in the Argentine Provinces », Latin American politics and Society, 57(3): 1-26. 

Cet article veut démontrer que la conception institutionnelle du fédéralisme argentin tient 
compte, à la base, des différences significatives dans la portée des lois provinciales en 
matière de violence domestique. 



VILLALON, Roberta (dir.), 2015, « The Resurgence of Collective Memory, Truth, and 
Justice Mobilizations in Latin America », Édition spéciale, Latin American perspectives, 
42(3). 

Les articles de cette édition spéciale analysent à des degrés divers les différentes 
dynamiques ayant ponctué l’histoire des politiques de mémoire collective, de justice et de 
mobilisations sociales en Amérique latine.  

WELD, Kristen, 2015, « Molina is out, but Guatemala is still divided », Foreign Affairs, 
25 septembre. 

Cet article s’intéresse au scandale de corruption La Línea qui a conduit à l’arrestation de 
plusieurs membres du gouvernement du Guatemala, dont le président Molina, et analyse 
les points de vue divergents de la population guatémaltèque quant au sort à réserver à ces 
derniers. 

 

 

 

 

 


