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BULL, Benedicte, 2014, « Towards a Political Economy of Weak Institutions and 

Strong Elites in Central America », European Review of Latin American and 

Caribbean Studies, No 97, pp. 117-128. 

La plupart des études traitant des démocraties d’Amérique centrale ainsi que de leur 

économie politique aboutissent à la conclusion selon laquelle c’est la faiblesse des 

institutions locales, combinée à l’hyperpuissance des élites, qui constituent l’une des 

principales causes des problèmes que traverse la région. Récemment, certains 

auteurs ont même entrepris d’étudier en détail les caractéristiques de ces élites 

locales, en s’intéressant particulièrement aux ressources et stratégies qu’elles 

mobilisent pour atteindre leurs fins. Cet article évalue la pertinence de ces travaux 

en mettant l’accent sur ce que lesdits travaux pourraient nous apprendre sur la 

question : What is wrong when institutions are weak?  

CORRALES, Javier and Michael PENFOLD, 2014, « Manipulating Term Limits in Latin 

America », Journal of Democracy, 25(4): 157-168. 

Le débat sur la consolidation démocratique en Amérique latine a évolué vers un 

débat beaucoup plus centré sur la qualité des institutions démocratiques dans la 

région. À cet égard, de nombreux spécialistes de la question ont mis l’accent sur les 

conséquences politiques de divers « designs constitutionnels », c’est-à-dire les 

différentes façons dont sont conçues les constitutions et leur impact sur la séparation 

des pouvoirs. Cependant, peu d’études se sont intéressées à l’une des tendances 

constitutionnelles les plus récentes en Amérique latine, à savoir l’assouplissement 

des termes du mandat présidentiel, dont l’un des corollaires est l’alternance au 

pouvoir. Cet article se veut être une réponse à cette lacune, en s’intéressant 

particulièrement à l’évolution des règles constitutionnelles qui règlementent la 

réélection des présidents en Amérique latine, et en démontrant comment les 
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présidents sortants réussissent à manipuler ces règles afin de se maintenir au 

pouvoir. 

CORREA-CABRERA, Guadalupe, Terence GARETT and Michelle KECK, 2014, 

« Administrative Surveillance and Fear: Implications for U.S.-Mexico Border Relations 

and Governance », European Review of Latin American and Caribbean Studies, No 

96, pp. 35-53. 

Cet article traite de différents problèmes qui sont à l’origine de l’escalade de la 

violence à la frontière États-Unis/Mexique, avec un intérêt particulier pour ce qu’il est 

convenu d’appeler « les politiques de la peur » (politics of fear). L’auteur y examine 

les actions menées par les autorités administratives américaines et mexicaines dans 

le contexte de la lutte contre divers cartels de drogues, puis analyse l’impact de 

telles actions sur les populations vivant les deux côtés de la frontière. Finalement, 

l’auteur analyse la « culture de la peur » telle qu’elle est vécue par les populations 

locales en essayant d’étudier les usages politiques du pouvoir (ou puissance) et de la 

violence. 

FAUGHNAN, Brian M., Jonathan T. HISKEY and Scott D. REVEY, 2014, «Subnational 

Electoral Contexts and Corruption in Mexico », Journal of Politics in Latin America, 

6(1): 45-81. 

Plusieurs chercheurs qui analysent les plus récents processus de démocratisation à 

travers le monde ont tendance à se focaliser sur la question de savoir comment les 

institutions d’envergure nationale sont créées et comment celles-ci sont perçues et 

reçues par les populations. C’est dans ce sillage que s’inscrit cet article, qui soutient 

que le vécu des citoyens ainsi que leur attitude vis-à-vis de la corruption sont 

particulièrement influencés par l’environnement politique infranational (à l’échelle 

locale et non nationale) dans lequel ils évoluent.  

JARA, Camila, 2014, « Democratic Legitimacy under Strain? Declining Political 

Support and Mass Demonstrations in Chile », European Review of Latin American and 

Caribbean Studies, No 97, pp. 25-50. 

Le modèle de transition démocratique chilien — particulièrement sous le 

gouvernement de la Concertation — a très souvent été cité dans la littérature 

spécialisée comme étant une référence en matière de démocratisation en Amérique 

latine, notamment en raison de la détermination des dirigeants de cette époque à 

préserver la stabilité politique, à assurer la croissance économique et à renforcer les 

institutions démocratiques. Cependant, depuis l’année 2011, plusieurs auteurs 

remettent en cause les résultats de ces études; ils s’interrogent sur la légitimité du 

modèle chilien, lequel serait mis à rude épreuve par l’attitude des citoyens, qui 

désapprouvent très souvent les politiques gouvernementales ou ne s’y intéressent 

pas du tout. Cet article explore les différents facteurs qui expliquent la désaffection 

des citoyens pour la politique, en mettant l’accent sur les problèmes qu’elle pose 

quant à la légitimation du modèle démocratique chilien. 
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LINDBERG, Staffan I., Michael COPPEDGE, John GERRING and Jan TEORELL, 2014, « 

V-DEM: A New Way to Measure Democracy », Journal of Democracy, 25(3): 159-

169. 

Au cours des dernières décennies, les pays occidentaux ont dépensé d’énormes 

sommes d’argent pour promouvoir la démocratie à travers le monde. Cependant, il 

est difficile d’évaluer sérieusement les progrès réalisés dans ce domaine, puisqu’il 

n’existe pas à proprement parler de stratégie viable, qui puisse permettre de 

mesurer avec précision le niveau de démocratie dans tel pays ou tel autre. C’est 

précisément cette lacune que veut combler cet article qui propose une nouvelle 

manière de mesurer la démocratie. 

MAINWARING, Scott and Aníbal Pérez-Liñán, 2015, « Cross-Currents in Latin 

America », Journal of Democracy, 26(1): 114-127. 

Dans cet article, les auteurs étudient les différentes tendances et processus de 

démocratisation en Amérique latine. Ils parviennent à la conclusion qu’il est difficile 

d’avancer de façon péremptoire l’idée que la démocratie n’est pas une réalité 

observable dans cette partie du monde. Toutefois, ils précisent que les avancées 

démocratiques en Amérique latine ne sont pas aussi louables, et que le niveau de 

démocratisation dans plusieurs pays reste faible.  

MARTINEZ-GALLARDO, Cecilia, 2014, « Designing Cabinets: Presidential Politics and 

Ministerial Instability », Journal of Politics in Latin America, 6(2): 3-38. 

Cet article propose une série d’hypothèses sur les remaniements ministériels en tant 

que ressource politique et stratégique mobilisée par les chefs d’État pour renforcer 

leur légitimité populaire dans les systèmes présidentialistes. L’auteure y démontre 

que dans de tels systèmes, l’exécutif se sert très souvent des remaniements 

ministériels pour faire face à une certaine incertitude sociopolitique et surtout, pour 

ajuster le gouvernement en fonction d’une conjoncture donnée. En s’inspirant des 

remaniements ministériels qui ont eu lieu dans 12 pays d’Amérique latine entre 1982 

et 2012, l’étude conclut que les présidents faibles, c’est-à-dire ceux dont la légitimité 

populaire ou l’autorité politique est faible, sont plus portés à utiliser cette stratégie. 

MONTAMBEAULT, Françoise et Graciela DUCATENZEILER, 2014, « Lula’s Brazil and 

Beyond », Special issue, Journal of Politics in Latin America, Vol 6, No 3. 

Dans ce numéro spécial sur le Brésil de Lula et au-delà, les différents auteurs 

s’intéressent particulièrement aux huit dernières années de la présidence Lula, en 

prêtant une attention particulière à son héritage politique ainsi qu’à la façon dont cet 

héritage a contribué (ou contribue encore) à influencer la définition des politiques 

gouvernementales actuelles. C’est dans ce contexte qu’ils analysent les ruptures et 

continuités des politiques post-Lula, notamment en matière d’institutionnalisation 
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des pratiques démocratiques ainsi qu’en matière de participation de la société civile 

aux affaires de la cité.  

Observatoire Politique de l’Amérique Latine et des Caraïbes, 2014, « Amérique 

latine : L’année politique 2014 », Centre d’études et de recherches internationales, 

82 p., [En ligne], 

http://www.sciencespo.fr/opalc/sites/sciencespo.fr.opalc/files/LAPO%202014.pdf  

Dans ce numéro de 82 pages, les chercheurs de l’Observatoire Politique de 

l’Amérique Latine et des Caraïbes (Opalc) nous invitent à revisiter les différents 

évènements qui ont marqué l’année 2014 en Amérique latine dans les domaines 

politique, stratégique, économique et socioculturel. On y remarque également 

quelques textes qui traitent de l’Amérique latine dans une perspective historique. 

Finalement, les relations internationales de l’Amérique latine y sont étudiées sous les 

angles Sud-Sud et Nord-Sud. 
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