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ARJONA, Ana et Luis de la CALLE, 2016, « Conflict, violence and democracy in Latin 
America », Política y gobierno, CIDE, Volume XXIII, no 1, pp. 5-8.  

Le texte souligne globalement les principaux obstacles à l’institutionnalisation de la 
démocratie et de l’état de droit en Amérique latine. 

« Argentina’s debt: A deal with holdout bondholders is expensive, but worth it », The 
Economist, 5 mars 2016. 

L’article revient sur l’accord de principe entre le gouvernement argentin et ses créanciers 
relativement aux fonds vautours. 

BINETTI, Bruno, 2016, « Beyond MINUSTAH: What can Latin America do for Haiti?», 
The Dialogue, 13 février. 

Cette étude souligne particulièrement le contexte politique présidant à la fin (imminente) 
du mandat de la MINUSTAH à Haïti et invite les dirigeants d’Amérique latine à 
maintenir leurs engagements à l’égard de ce pays. 

BRANDLER-WEINREB, Jessica, 2015, « Du pouvoir citoyen au pouvoir populaire : 
l’institutionnalisation de l’action politique des femmes au Venezuela », Critique 
internationale, 69(4) : 153-169. 

Cette étude s’intéresse globalement à la participation politique des femmes au Venezuela. 
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BRANDON, Van Dyck et Alfred MONTERO, 2015, « Eroding the Clientelist 
Monopoly», Latin American Research Review, 50(4): 116-138. 

Cet article analyse le clientélisme politique tel qu’il est pratiqué au Brésil et parvient à la 
conclusion que cette stratégie a contribué de façon significative à la réélection de 
plusieurs candidats du Parti des travailleurs (PT) à travers le pays. 

BULL, Benedicte, 2016, « Governance in the Aftermath of NeoLiberalism: Aid, Elites 
and State Capacity in Central America », Forum for Development Studies, 43(1): 89-111.  

Cette étude s’intéresse aux capacités des États d’Amérique centrale en matière de 
gouvernance, en mettant un accent particulier sur les interactions complexes entre ces 
États et leurs élites. 

CASTANEDA, Jorge G., 2016, « Latin Americans stand up to Corruption », Foreign 
Affairs, (95): 145-152.  

Cet article explique le changement d’attitude des populations latino-américaines, qui 
dénoncent de plus en plus ouvertement les actes de corruption de leurs gouvernants. 

CHAPPLE, Karen et Sergio MONTERO, 2016, « From learning to fragile governance: 
Regional economic development in rural Peru », Journal of Rural Studies, Volume 44, 
pp.143-152. 

Cet article analyse le potentiel des processus d’apprentissage dans la promotion de la 
gouvernance et du développement économique en zones rurales au Pérou. 

CORRAL, Margarita, Francisco SANCHEZ et Cristina Rivas PEREZ, 2016, « The 
Impact of Mixed-member Districts on Legislators’ Behavior: The Case of Bolivia », 
Latin American Politics and Society, 58(1): 29-48. 

Cet article s’intéresse globalement au système électoral mixte et examine la façon dont ce 
type de système peut influencer les perceptions des législateurs (boliviens), relativement 
au rôle qu’ils jouent dans la société (représentants de la population) ainsi qu’aux relations 
qu’ils entretiennent avec leurs formations politiques. 

DO AMARAL, OSWALDO E. et Timothy J. POWER, 2016, « The PT at 35: Revisiting 
Scholarly Interpretations of the Brazilian Workers’ Party », Journal of Latin American 
Studies, 48(1): 147-171. 

Les auteurs de ce texte font une revue critique de la littérature sur l’évolution du Parti des 
travailleurs (PT) au Brésil 1980. Après avoir clairement identifié les forces et faiblesses 
de ces différents travaux, les auteurs analysent les trajectoires politiques du PT à la 
lumière d’une étude comparative sur le «virage à gauche» en Amérique latine. 
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FARNSWORTH, Eric, 2016, « Bolivia’s Bridge Too Far? Why Morales’ Term Limit 
Referendum Failed », World Politics Review, 26 février. 

Cette étude analyse les causes de la défaite du président Evo Morales lors du référendum 
constitutionnel du 21 février 2016.   

FLORSHEIM, Haley et Joan CAIVANO, 2015, « Challenges for Women’s Rights in 
Latin America », The Dialogue, 21 décembre. 

Cet article analyse les principaux défis que devront encore relever plusieurs pays 
d’Amérique latine relativement à la promotion ou à la protection des droits des femmes. 

FRANCESCHET, SUSAN, Jennifer M. PISCOPO et Thomas GWYNN, 2016, 
«Supermadres, Maternal Legacies and Women’s Political Participation in Contemporary 
Latin America », Journal of Latin American Studies, 48(1): 1-32. 

Cet article s’intéresse aux enjeux contemporains de la participation des femmes à la vie 
politique en Amérique latine. Les auteurs soutiennent que bien que les femmes politiques 
d’aujourd’hui aient développé diverses réponses au maternalisme, leur accès à la fonction 
publique reste conditionné notamment par des facteurs structurels.  

GARCIA CASTRO, Antonia, 2015, « Socialisation économique et hiérarchies 
monétaires dans un contexte de crise : Argentine, 2001-2003 », Critique internationale, 
69(4) : 21-37. 

Partant de l’idée selon laquelle plus de la moitié des provinces argentines ont émis des 
monnaies qui ont coexisté sur leurs territoires respectifs avec la monnaie nationale (le 
Peso) entre 2001 et 2003, cette étude aborde les effets de cette multiplication de 
monnaies sur les usages quotidiens et les représentations sociales de l’argent en 
Argentine. 

HUNT, Sarah, 2016, « Rethinking the Politics of the Shift Left in Latin America: 
Towards a Relational Approach », Bulletin of Latin American Research, 1-15. 

Cet article propose une grille d’analyse relationnelle (relational approach) à partir de 
laquelle on pourrait notamment étudier les mécanismes politiques à travers lesquels 
certains dirigeants de gauche sont arrivés au pouvoir en Amérique latine. 
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INGRAM, Mathhew C., 2016, « Mandates, Geography, and Networks: Diffusion of 
Criminal Procedure Reform in Mexico », Latin American Politics and Society, 58(1): 
121-145. 

La question principale à laquelle veut répondre cet article est celle de savoir pourquoi 
certains États mexicains procèdent plus rapidement que d’autres à la réforme de leur 
procédure pénale. 

MEDINA MÉNDEZ, Jorge, « Time to Clean Up: A Case for Greater Transparency in the 
Americas », Americas Quarterly, janvier 2016. 

Cet article traite de la corruption en Amérique latine et propose quelques pistes de 
solution pouvant permettre de lutter efficacement contre ce fléau dans la région. 

MORENO, Erika, 2016, « The Contributions of the Ombudsman to Human Rights in 
Latin America, 1982-2011 », Latin American Politics and Society, 58(1): 98-120. 

En se servant d’une approche comparative, cette étude analyse le rôle de l’ombudsman 
dans la promotion et la protection des droits de la personne en Amérique latine, ceci entre 
1982 et 2011.  

PEREIRA, Carlos et Marcus André MELO, 2015, « Reelecting corrupt incumbents in 
exchange for public goods », Latin American Research Review, 50(4): 88-115. 

Cet article aborde le «paradoxe» de la corruption impopulaire et de la corruption 
populaire en politique. En se basant sur les données empiriques recueillies lors des 
élections municipales de 2000 et 2004 dans l’État de Pernambuco (Brésil), l’auteur 
propose une grille d’analyse qui permet d’expliquer particulièrement pourquoi certains 
politiciens, pourtant reconnus corrompus, sont réélus par la population. 

RADERSTORF, Ben, 2016, « Latin America Slides Against Corruption: Good News?», 
The Dialogue, 28 janvier. 

L’auteur de ce texte s’inspire du classement de 2015 de Transparency international pour 
analyser la nouvelle dynamique de lutte contre la corruption en Amérique latine 

RIVERA, Mauricio, 2016, « The sources of social violence in Latin America. An 
empirical analysis of homicide rates, 1980–2010 », Journal of Peace Research, 53(1): 
84-99. 

Cet article analyse les causes et les manifestations de la violence sociale en Amérique 
latine entre 1980 et 2010. 
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ROUSSEAU, Stéphanie et Anahi MORALES HUDON, 2016, « Paths towards 
Autonomy in Indigenous Women’s Movements: Mexico, Peru, Bolivia », Journal of 
Latin American Studies, 48(1): 33-60. 

Cette étude comparative analyse les trajectoires d’organisation des femmes autochtones, 
en prêtant une attention particulière à la création d’espaces publics où elles se 
positionnent comme acteurs politiques autonomes. 

SASKIA P. Ruth, 2016, « Clientelism and the Utility of the Left-Right Dimension in 
Latin America », Latin American politics and Society, 58(1): 72-97. 

Cet article analyse la relation entre le clientélisme et l’orientation politique des citoyens 
en Amérique latine. 

SERRANO, Raúl et Vicente PINILLA, 2016, « The Declining Role of Latin America in 
Global Agricultural Trade, 1963–2000 », Journal of Latin American Studies, 48(1): 115-
146. 

L’article part de l’idée qu’au cours de la seconde moitié du XXe siècle, les pays 
d’Amérique latine ont perdu une grande partie de leur notoriété en matière d’exportations 
mondiales de produits agricoles. Il analyse ensuite les facteurs déterminant l’évolution 
relativement récente des exportations agricoles de l’Amérique latine, en mettant l’accent 
notamment sur les processus régionaux d’intégration économique. 

SILVA, Verónica et Franklin Ramírez GALLEGOS (dir.), 2016, « The Return of the 
State, New Social Actors, and Post-Neoliberalism in Ecuador », Latin American 
Perspectives, édition spéciale, 43(1): 4-265. 

À partir d’une approche interdisciplinaire, ce numéro spécial examine de façon 
processuelle les différents facteurs ayant conduit au changement politique, économique et 
social en Équateur. 

SUCRE, Frederico et Héctor BRICENO, 2016, « Parliamentary Elections and Their 
Meaning », The Dialogue, 18 février. 

Cet article s’intéresse aux récentes élections parlementaires au Venezuela et analyse 
également les différents enjeux postélectoraux auxquels le pays pourrait être confronté. 

TEPPERMAN, Jonathan, 2016, « Brazil’s Antipoverty Breakthrough. The Surprising 
Success of Bolsa Família », Foreign Affairs, (95): 34-44. 

L’article analyse globalement le succès du programme de réduction des inégalités 
sociales au Brésil (la Bolsa Familia), qui malgré certaines imperfections continue de 
susciter beaucoup d’admiration autant au Brésil qu’à l’échelle internationale. 
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VISCIDI, Lisa et Rebecca O’CONNOR, 2016, « What the US Elections Mean for Energy 
in Latin America », The Dialogue, 17 février. 

Cette étude s’intéresse aux enjeux des élections présidentielles américaines pour 
l’Amérique latine, ceci relativement à la question énergétique telle qu’elle est discutée 
dans le cadre de la course aux investitures démocrate et républicaine. 

WILSON, Peter, 2016, « Chavez’s Revenge: The New Venezuelan Assembly’s Rough 
Start », Foreign Affairs, 6 janvier. 

Cet article décrit globalement la dynamique des rapports entre le président Nicolas 
Maduro et l’Assemblée nationale vénézuélienne, qui est désormais contrôlée par 
l’opposition locale. 

WINTER, Brian, 2016, « The Amazing Case That Proved Latin America’s Crackdown 
on Corruption Is For Real », Americas Quarterly, janvier. 

À partir de l’exemple du Guatemala, où l’ancien président Otto Perez Molina ainsi que 
plusieurs de ses proches collaborateurs ont été placés en détention préventive pour leur 
supposée implication dans le scandale de corruption La Línea, cet article décrit les 
changements survenus au cours des dernières années en Amérique latine dans les 
domaines de la démocratie et de l’administration de la justice. 

YANSUR, Julia et Manuel OROZCO, 2016, « A New Strategic Approach for El 
Salvador’s Economic Development Challenges », The Dialogue, 11 février. 

Cet article s’intéresse à la situation économique peu enviable du Salvador et propose 
quelques pistes de solution pouvant servir à renforcer le développement économique du 
pays. 


