RÉSUMÉS
Enrique Paredes Frías et Ezequiel Contreras Piña, Les modes
de vote du Mexique à l’Assemblée générale de l’onu entre 1994 et 2015
concernant le Moyen-Orient et la Palestine.
L’article propose un indice des controverses (ico) pour évaluer le
désaccord au sujet des résolutions approuvées par l’Assemblée générale de l’onu; il examine, en particulier, la position du Mexique
face aux résolutions concernant le Moyen-Orient et la Palestine,
entre 1994 et 2015. Cela met en évidence que le Mexique tend à
s’abstenir lorsque les résolutions font l’objet d’une controverse,
sauf lorsqu’un intérêt particulier est en jeu.
Mots clefs: International, Mexique,
onu, Moyen-Orient.

Estefanía Cruz Lera, Les migrations provoquées par le trafic de drogues: quelques variables pour analyser le cas des Mexicains qui
cherchent asile aux États-Unis pour échapper à la violence.
Le but de l’article est d’analyser les conditions des réfugiés mexicains aux États-Unis qui fuient la violence liée au trafic de drogues.
Ce dernier fait partie du capitalisme mondial, donc il répond à la
demande, cherche le profit et considère les coûts sociaux comme
des effets collatéraux. Il faudrait remettre en question les normes
contenues dans la Convention et le Protocole relatifs au Statut des
Réfugiés, qui ne tiennent pas compte des exigences contemporaines. On examine la hausse des demandes de statut de réfugié
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que présentent les Mexicains aux États-Unis et les obstacles qu’ils
rencontrent. Finalement, on propose qu’il ne suffit pas de modifier les lois, car l’asile et le statut de réfugié devraient être associés
à des circonstances exceptionnelles: les demandes ne peuvent pas
devenir massives, puisque les pays récepteurs n’arriveraient point
à les gérer.
Mots clefs: Refuge, trafic de drogues,
migration forcée,
asile aux États-Unis.

Marcelo de Almeida Medeiros, Mikelli Marzzini L. A. Ribeiro
et Mariana P. O. de Lyra, Chercher à s’affirmer: la sécurité et le
brics dans la gouvernance mondiale.
Le brics (c’est à dire le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique
du Sud) est passé, depuis sa naissance, par un processus qui a élargi son agenda pour les sommets internationaux; les sujets abordés
dans ses déclarations ont augmenté de 16 à 77 entre 2009 et 2015.
Notre recherche est axée sur les circonstances qui déterminent les
affaires de sécurité du groupe. Selon les prémisses de l’école anglaise, l’importance croissante de ces affaires–là signale une volonté de s’affirmer, ainsi que le sentiment de pouvoir se transformer
en acteur important de la gouvernance mondiale. Notre analyse a
employé la méthode qualitative qui consiste à relever des mots
clefs. Comme élément supplémentaire, nous avons eu recours au
logiciel R, version 3.1.0. Cela nous a permis de confirmer, sur les
plans quantitatif et qualitatif, une augmentation importante des
sujets concernant la sécurité dans les déclarations issues des sommets, ce qui porte à croire que le brics se sent capable d’aborder
les affaires les plus complexes de la gouvernance mondiale.
Mots clefs: brics, École Anglaise,
sécurité, gouvernance mondiale,
puissances émergentes.
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Irma Méndez de Hoyos, La manipulation du cadre juridique pour les
élections en Amérique latine entre 2000 et 2012: une approche méthodologique.
Des mauvaises pratiques électorales, fort nombreuses, créent des
conditions inégales pour la compétition entre partis et candidats
dans la plupart des démocraties émergentes, ce qui est nuisible à la
confiance dans les institutions politiques et à la légitimité même
des gouvernements élus. De quelle manière peut-on comprendre,
évaluer et comparer certaines de ces pratiques? L’article propose
un cadre d’analyse pour connaître et mesurer l’une des formes les
plus communes de manipulation en Amérique latine: celle qui
concerne l’élaboration des lois électorales. On examine donc la situation de seize pays dans la région, le long de la période 20002012, pour ce qui est de quatre éléments essentiels à l’intégrité des
élections: la couverture médiatique, le financement des campagnes,
les organismes de gestion électorale et l’utilisation des ressources
publiques.
Mots clefs: Élections,
partis politiques,
légitimité, intégrité,
mauvaises pratiques électorales,
Amérique latine.

Tania Navarro Rodríguez, L’utilisation stratégique de l’observation
électorale. Le cas de l’Alliance civique au Mexique.
Vers la fin des années 1980 les débats sur la fraude électorale se
sont développés au Mexique. Une organisation visant à défendre
les droits politiques et électoraux a été fondée à cette époque:
l’Alliance civique. D’abord centrée sur l’observation des élections, peu à peu elle a pris des mesures visant à mieux contrôler
les pratiques des gouvernants. En s’appuyant sur une enquête sociologique et historique, l’article montre comment le répertoire
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d’activités de cette organisation s’est constitué et élargi; en mêlant
la sociologie du droit aux ouvrages des relations internationales, il
met en évidence, d’une part, les tensions entre l’Alliance civique
et plusieurs acteurs internationaux qui promouvaient des élections “libres et justes”, et, d’autre part, la manière dont les acteurs
en marge de la compétition politique peuvent se servir du droit
pour s’attaquer à des questions sensibles, telles que la confiance
dans les institutions publiques et l’autorité politique.
Mots clefs: Observation électorale,
fraude électorale,
Alliance civique,
élections, Mexique.
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