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BADELLA, Alessandro, 2014, « American Hybris: US Democracy promotion in Cuba 

after the Cold War – Part 1 », International Journal of Cuban Studies, 6(2): 157-189. 

Cet article s’intéresse à l’«agenda caché» ou aux fondements de la politique étrangère des 

États-Unis à Cuba, particulièrement en ce qui concerne la promotion de la démocratie 

depuis la première moitié des années 1990.  

BERLINER, Daniel and Aaron ERLICH, 2015, « Competing for Transparency: Political 

Competition and Institutional Reform in Mexican States », American Political Science 

Review, 109(1): 110-128. 

Cette étude tente de répondre à la question de savoir pourquoi les acteurs politiques 

entreprennent parfois des réformes institutionnelles qui limitent leur propre discrétion ou 

marge de manœuvre. Elle aboutit à la conclusion que c’est l’incertitude générée par la 

compétition politique qui influence le comportement de ces acteurs. 

BOAS, C. Taylor, 2015, «Voting for Democracy: Campaign Effects in Chile’s 

Democratic Transition », Latin American Politics and Society, 57(2): 24p. 

Cet article analyse l’impact des campagnes publicitaires télévisées sur le choix de vote 

des Chiliens lors du plébiscite de 1988, qui a inauguré la transition démocratique au 

Chili. 
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BRUERA, Hernán F. Gómez, 2015, « Participation Under Lula: Between Electoral 

Politics and Governability », Latin American Politics and Society, 57(2): 20p. 

Cette étude montre comment et pourquoi les premières tentatives de l’administration Lula 

(Brésil) de promouvoir des stratégies de participation contre-hégémonique, comme celles 

qui ont été mises en place par le PT dans certaines administrations locales, ont échoué à 

mi-parcours. 

BUCHELI, Marisa, Máximo ROSSI and Florencia AMABILE, 2015, « Inequality and 

Poverty in Uruguay by Race: the Impact of Fiscal Policies », CEQ, Working Paper 

No.19. 

L’objectif principal de cette étude est de découvrir si la réduction de la pauvreté et des 

inégalités sociales en Uruguay profite exclusivement à un groupe ethnoracial particulier 

ou si au contraire, elle profite de façon équitable à toutes les couches de la société, sans 

distinction de race, d’ethnie ou de sexe. 

DANSILIO, Florencia et Denis Merklen, 2014, « L’Uruguay de José Mujica », Cahiers 

des Amériques latines, 77 : 23-157. 

Ce dossier spécial sur l’Uruguay dresse le bilan des dix années de présidence de José 

Mujica notamment dans les domaines politiques, économiques et socioculturels. 

ESPINAL, Rosario and Zhao SHANYANG, 2015, « Gender Gaps in Civic and Political 

Participation in Latin America », Latin American Politics and Society, 57(1): 123-138. 

Cet article explore la question de savoir s’il y a une quelconque segmentation par genre 

(masculin/féminin) dans la participation civique en Amérique latine et si une telle 

segmentation est liée aux différences de genre dans la participation aux activités 

politiques. 

FUENTES, Claudio, 2014, « Shifting the Status Quo: Constitutional Reforms in Chile », 

Latin American Politics and Society, 57(1): 99-122. 

Cette étude analyse les facteurs qui expliquent le changement des règles du jeu politique 

au Chili après la restauration de la démocratie en 1990. 

GARRETT, Linda, 2015, « EL SALVADOR UPDATE: Election Glitches, Surprises and 

Prospects for 2015», Center for Democracy in the Americas, 4
th

 March. 

Tout en précisant qu’au cours de la dernière décennie, les élections au Salvador ont été 

considérées par les observateurs internationaux comme étant transparentes et crédibles, 

cet article identifie quelques facteurs qui, au cours des élections législatives et 

municipales de mars dernier, ont contribué à la relativisation de ce point de vue. L’article 
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explique également pourquoi l’année 2015 pourrait être une année riche en 

transformations sociopolitiques et économiques pour le Salvador. 

HAGENE, Turid, 2014, «Political Clientelism in Mexico: Bridging the Gap Between 

Citizens and the State », Latin American Politics and Society, 57(1): 139-162. 

Cet article décrit et analyse différentes pratiques politiques clientélistes dans un village 

situé dans la ville de Mexico. L’objectif poursuivi est celui de démontrer entre autres 

l’utilité des approches ethnographiques dans l’étude des processus de « démocratisation » 

des pratiques clientélistes. 

HISKEY, Jonathan, Jorge Daniel MONTALVO and Diana ORCES, 2014, « Democracy, 

Governance, and Emigration Intentions in Latin America and the Caribbean », Studies in 

Comparative International Development, 49(1): 89-111. 

En s’appuyant sur 22 cas d’étude en Amérique latine, cette étude démontre que le niveau 

ou degré de démocratie d’un pays donné ainsi que la performance du système politique 

de ce pays en matière de gouvernance influencent fortement le comportement des 

individus lorsqu’ils doivent prendre une décision sur l’émigration comme stratégie 

crédible et fiable d’amélioration de leurs conditions de vie. 

HOCHSTETLER, Kathryn, 2015, « Democracy, Brazil Style », Foreign Affairs, 22
nd

 

March. 

Cet article explique pourquoi la présidente Dilma Rousseff réussira à se maintenir au 

pouvoir malgré les récentes protestations de la population brésilienne qui exige sa 

destitution par voie d’impeachment. 

Inter-American Dialogue, « Abortion and Reproductive rights in Latin America: 

Implications for Democracy », Report, March 2015. 

Ce rapport est issu d’un colloque portant sur la thématique des droits reproductifs en 

Amérique latine, lequel a été organisé en mars dernier par le Centre pour les droits 

reproductifs, en partenariat avec l’Inter-American Dialogue. De façon générale, il invite 

les dirigeants de plusieurs pays d’Amérique latine où les droits reproductifs des femmes 

demeurent très limités à considérer lesdits droits – particulièrement le droit à 

l’avortement – comme faisant partie des droits fondamentaux de la personne. 
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MAISTO, John, Andrew F. COOPER, Ezequiel VAZQUEZ-GER, Pía RIGGIROZZI and 

Nils CASTRO, « What Are the Top Issues Facing the OAS' Next Leader? », Latin 

America Advisor, March 2015. 

Dans cette interview réalisée par le think tank américain Inter-American Dialogue, 

plusieurs spécialistes des Amériques analysent les enjeux et défis auxquels sera confronté 

le nouveau secrétaire général de l’Organisation des États américains (OÉA), Luis 

Almagro. 

NUNES, M. Rodrigo, 2015, «The Politics of Sentencing Reform in Brazil: Autonomous 

Bureaucrats, Constrained Politicians and Gradual Policy Change », Journal of Latin 

American studies, 47(1): 121-148. 

Cet article s’intéresse aux différents facteurs qui sont à l’origine de l’initiation de 

certaines politiques relatives à la réforme pénale au Brésil. 

PEREZ-LINAN, Aníbal and Scott MAINWARING, 2014, « Hegemony or Contagion? 

International Factors and Democratization in Latin America, 1945-2005 », paper prepared 

for the FLACSO-ISA Joint International Conference, Buenos Aires July 23-25, 38p. 

Cette étude identifie les différents facteurs qui expliquent les variations qu’on a observées 

dans le rythme et la durée des vagues de démocratisation en Amérique latine entre 1945 

et 2005.  

QUENAN, Carlos et Sébastien VELUT (sous la direction de), 2014, Les enjeux du 

développement en Amérique latine : Dynamiques socioéconomiques et politiques 

publiques, Collection A Savoir n°24 de l’AFD, 358 pages. 

Cet ouvrage décrit les dynamiques socioéconomiques, politiques et environnementales à 

l’œuvre en Amérique latine, tout en analysant les différents enjeux et défis que les pays 

de région devront relever pour prétendre notamment à un développement qui soit viable.   

RIGGIROZZI, Pía, Andrew F. COOPER, Rodrigo Páez MONTALBAN, Jessica 

BYRON and Oliver STUENKEL, 2015, « Re-Thinking the OAS: A Forum », Americas 

Quarterly. 

Dans ce forum, plusieurs spécialistes de l’Amérique latine partagent leurs opinions sur 

l’avenir de l’Organisation des États américains (OÉA), y compris la question de savoir si 

cette organisation hémisphérique résistera aux nombreuses transformations survenues 

dans la région. 
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ROSENBLATT, Fernando, Germán BIDEGAIN, Felipe MONESTIER and Rafael 

Piñeiro RODRIGUEZ, 2015, « A Natural Experiment in Political Decentralization: Local 

Institutions and Citizens’ Political Engagement in Uruguay », Latin American Politics 

and Society, 57(2): 20p. 

Cet article examine l’impact du renforcement des institutions démocratiques locales sur 

la participation aux activités politiques des Uruguayens vivant dans de petites villes en 

Uruguay. 

 « The endangered Dilma Rousseff », The Economist, 19
th

 March 2015 

Cet article analyse les possibilités de destitution de la présidente Dilma Rousseff suite 

aux manifestations de mars dernier et arrive à la conclusion que le déclenchement de la 

procédure d’impeachment y serait difficile, même si plusieurs manifestants y font 

référence.  

WADDELL, Benjamin James, 2015, « Old Habits Die Hard: Political Patronage and 

Remittance-Led Development in Guanajuato, Mexico », Latin American Research 

Review, 50(1): 5-28. 

Cette étude s’intéresse à l’influence des transferts de fonds collectifs opérés par la 

diaspora mexicaine sur les processus de consolidation démocratique au sein de l’État de 

Guanajuato (Mexique), et ceci, dans un contexte de décentralisation ou de 

démocratisation de la prise de décision politique. 
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