RÉSUMÉS
Tatiana Sidorenko, L’endettement étranger de la Russie: sa dynamique, sa structure et ses risques dans les conditions créées par les
sanctions économiques de la part des pays occidentaux.
Au début du xxième siècle, grâce au fait que les revenus des exportations ont augmenté, la Russie a pu annuler la dette étrangère héritée de l’Union Soviétique. Cependant, à partir de 2006,
les entreprises et les banques russes –y compris celles sous contrôle
de l’État– ont commencé à s’endetter auprès des banques européennes et américaines, ce qui a provoqué une profonde dépendance vis-à-vis de leurs crédits, ainsi que l’accroissement des
emprunts à l’étranger de la Russie. Le conflit en Ukraine et l’imposition de sanctions de la part des pays occidentaux à la Russie
ont changé radicalement les conditions de la dette étrangère de
celle-ci.
Mots clefs: Russie,
endettement étranger,
dette étrangère privée,
conflit en Ukraine,
sanctions économiques des pays de l’Occident.

Daniel Añorve Añorve, L’annexion de la Crimée en tant que réponse
à la crise démographique de la Fédération de Russie.
À la suite de l’annexion de la Crimée par la Fédération de Russie, le réalisme politique a récupéré une position centrale. D’une
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part, la Fédération est une puissance qui tend à se reconstituer;
en même temps, le déclin de sa population pose des problèmes
militaires, économiques, fiscaux et de sécurité nationale. Cet
article, non-technique, propose l’approche du réalisme démographique pour expliquer l’annexion de la Crimée, laquelle
apporte une solution aux blocages qui compromettent la consolidation de la Fédération de Russie comme puissance régionale.
La décision d’annexer la Crimée s’accorde, en effet, avec certains documents officiels qui proposent une réponse à la crise
démographique russe. On analyse aussi des scénarios dans lesquels l’expansion territoriale de la Fédération pourrait être freinée dans l’avenir.
Mots clefs: réalisme démographique,
crise démographique,
expansionnisme,
Fédération de Russie,
Crimée.

Marta Tawil, L’étude du Moyen-Orient dans la discipline des relations
internationales au Mexique.
On établit les sujets dominants, ainsi que les méthodes et les
théories permettant d’analyser dans quelle mesure l’intérêt de
plus en plus fort que portent au Moyen-Orient les mexicains qui
étudient les relations internationales aurait pu contribuer à
l’élaboration de politiques et à des engagements publics des
chercheurs universitaires. Notre enquête commence par un
examen des mémoires de licence et des thèses de maîtrise et de
doctorat sur des sujets concernant le Moyen-Orient et ses pays,
écrits depuis 1980 par des étudiants en relations internationales dans des universités mexicaines. Cela met en évidence
des lacunes qui s’expliquent par les limitations des réseaux de
recherche et de documentation, par le manque de ressources
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financières et par des priorités qui reflètent la réalité géographique du Mexique et ses rapports avec les États-Unis.
Mots clefs: études du Moyen-Orient,
relations internationales,
politique étrangère du Mexique,
universités.

Raúl Zepeda Gil, La démocratie, l’armée et la politique étrangère du
Mexique: l’absence de participation militaire mexicaine aux opérations de maintien de la paix de l’ONU.
Jusqu’en 2014, le Mexique refusait de contribuer du personnel
militaire pour la participation aux opérations de maintien de la
paix de l’ONU. Afin d’expliquer pourquoi le Ministère de la Défense Nationale a désormais changé d’avis (ce qui a pesé sur les
décisions du président de la République), l’article utilise le modèle d’analyse des processus bureaucratiques-organisationnels
d’Allison et le modèle d’incrémentalisme dans les politiques
publiques de Lindblom. L’examen de la non-participation du
Mexique à ces opérations met en évidence les changements de
la politique étrangère mexicaine, au milieu de l’alternance politique, du renouvellement des cadres bureaucratiques et de la
dynamique des rapports entre civils –les diplomates dans le cas
qui nous intéresse– et militaires.
Mots clefs: opérations de maintien de la paix,
rapports entre civils et militaires,
transition démocratique,
politique étrangère,
relations intergouvernementales.
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Germán Petersen Cortés, Institutions, acteurs et réformes structurelles. Une comparaison des réformes énergétiques de 2008 et 2013 [au
Mexique].
En général, les deux grandes explications des changements en
matière de politiques publiques concernent, soit les institutions, soit les acteurs. Lequel des deux éléments explique-t-il,
au Mexique, que le pouvoir législatif ait approuvé une réforme
énergétique incrémentale –concernant des aspects secondaires–
en 2008 et une autre de type radical –visant les aspects fondamentaux– en 2013? Du point de vue théorique, qu’est-ce qui
rend compte le mieux du caractère incrémental ou radical d’une
réforme structurelle et, sur un plan plus abstrait, du changement
de toute une politique publique? La comparaison des deux réformes permet de dire que la nature incrémentale ou radicale
des changements s’explique de façon plus solide par le rôle des
acteurs que par celui des institutions.
Mots clefs: Congrès, stratégie,
Pacte pour le Mexique,
réforme énergétique,
rapports entre l’exécutif et le législatif.

Grisel Salazar Rebolledo, La solidité du cristal: l’importance du
temps pour expliquer la qualité des lois d’accès à l’information.
La qualité des lois d’accès à l’information peut s’expliquer à l’aide
d’indicateurs statiques traditionnels ou de variables dynamiques
telles que les effets du temps: les «traces du temps» ont une portée
sur elle. L’instant où une loi de ce genre est adoptée détermine sa
qualité en raison du processus sous-entendu d’apprentissage et de
diffusion; dans les pays qui s’acheminent vers la démocratie, où le
manque de transparence est habituel, la promulgation d’une loi
solide est censé combattre la dissimulation. Les explications fondées sur des indicateurs statiques, tels que le niveau de protection

792

Résumés

FI LVI-3

des droits politiques et des libertés civiles, ne permettent point
d’appréhender la diversité des contenus des lois pour la transparence de la vie publique ni leurs possibilités de succès.
Mots clefs: transparence,
accès à l’information,
présentation des comptes,
temps comme variable,
réformes administratives.

Marina Vitelli, L’Amérique du Sud: de la coopération pour la sécurité
à la coopération dissuasive.
L’article s’interroge sur le faux paradoxe qui découle de l’action
du Conseil de Défense de l’Amérique du Sud (CDS) au milieu
d’une coexistence d’éléments de violence et de coopération dans
la région. Son argument principal est que le modèle de sécurité
régionale en voie de consolidation signale la métamorphose du
schéma de coopération pour la sécurité établi après la guerre
froide. L’analyse de la nature et des activités du CDS permet de
dire que celui-ci est un résultat de l’échec relatif du projet américain pour une sécurité aux dimensions multiples. Le CDS, en effet, a choisi de conjuguer la coopération pour la sécurité avec un
modèle de dissuasion: il s’agit d’éléments associés aux tendances
du régionalisme post-libéral.
Mots clefs: défense,
coopération régionale,
Conseil de Défense de l’Amérique du Sud,
coopération pour la sécurité, autonomie.
Traducción de Bernardo Mabire

