RÉSUMÉS
Gustavo Vega Cánovas et Francisco Campos Ortiz, Le Partenariat Transatlantique de Commerce et d’Investissement (TTIP): ses
origines, ses intentions et ses effets possibles sur les rapports ÉtatsUnis - Union Européenne.
Cet article propose une analyse des rapports économiques entre
les États-Unis et l’Union Européenne sous l’éclairage des négociations en cours qui visent à l’établissement d’un Partenariat
Transatlantique de Commerce et d’Investissement. D’après notre hypothèse, les États-Unis auraient repensé leur politique commerciale à la suite du blocage de la Ronde de Doha, afin de s’assurer
un rôle prééminent dans l’élaboration de l’ensemble de normes
auxquelles sera soumis le commerce international dans l’avenir. Le
ttip fait partie de cette stratégie américaine, qui s’appuie sur des
accords méga-régionaux de commerce et d’investissement. L’article évalue les origines, les perspectives et les conséquences prévisibles de l’accord en gestation.
Mots clefs: États-Unis,
Union Européenne, transatlantique,
ttip, accord multi-régional.

Soledad Loaeza, La politique interventionniste de Manuel Ávila Camacho: le cas de l’Argentine en 1945.
À la fin de la Seconde Guerre Mondiale, face au surgissement d’un
nouvel ordre international, le Mexique a remis en question ses
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rapports avec l’extérieur, notamment avec les États-Unis. Le président Manuel Ávila Camacho et son ministre des affaires étrangères, Ezequiel Padilla, ont choisi d’établir une alliance idéologique
et diplomatique avec la superpuissance naissante, qui a débouché
sur l’appui mexicain à la politique américaine –même si elle était
ouvertement interventionniste et contraire aux principes de
non-intervention et d’autodétermination– vis-à-vis de l’Amérique
latine. Ceci a mené le Mexique à s’éloigner du bloc latino-américain. Cette politique a été abandonnée en 1947, mais elle a orienté
l’attitude mexicaine à la Conférence de Chapultepec et face au
conflit qui depuis 1943 opposait l’Argentine aux États-Unis.
Mots clefs: interventionnisme,
rapports Mexique-Argentine,
Conférence de Chapultepec,
politique étrangère d’Ávila Camacho.

David Arellano Gault et E. Fernanda Barreto Pérez, Coups de
pouce du gouvernement, modification inconsciente du comportement
et opacité.
Dans le domaine des réformes gouvernementales un nouveau courant s’avère, lequel cherche à influencer le comportement des
personnes pour les pousser à prendre de meilleures décisions. Le
« gouvernement conductuel » considère que les mécanismes rationnels, notamment ceux qui offrent des récompenses, ne suffisent pas à vraiment modifier la conduite des individus, mais qu’il
faut aussi induire les changements par les voies de l’inconscient.
C’est pourquoi on doit avoir recours à des «architectures pour
l’aide à la décision» qui sachent profiter, d’une façon positive, des
forces inconscientes de l’esprit humain pour motiver des actes
plus rationnels. Bien entendu, une critique fréquente contre les
instruments visant à influencer le comportement inconscient tient
au fait qu’une certaine opacité est nécessaire pour les créer et les
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mettre en pratique, de telle sorte que les nudges (coups de pouce)
puissent être efficaces.
Mots clefs: nudges, neurosciences,
économie conductuelle, opacité,
réformes gouvernementales.

Aleksandro Palomo Garrido, La lutte contre le terrorisme et le nouveau système de sécurité internationale après le 11 septembre, sont-ils
sa conséquence logique?
L’article cherche à établir si les actions qu’a prises le gouvernement de Bush après le 11 septembre –dans l’intention d’assurer
l’ordre et la sécurité du système international– ont été judicieuses.
Le 11 septembre a marqué un point d’inflexion dans ce système,
non pas tellement en raison des conséquences de l’agression en
soi, mais surtout à cause des décisions adoptées par le gouvernement américain à la suite de l’attaque. Celles-ci ont été classées
parmi les mesures contre le terrorisme, et d’ordinaire on les voit
comme un corollaire logique des événements du 11 septembre.
L’article se demande, pourtant, si leur raison d’être tient uniquement à ces faits-là et quelles ont été leurs implications pour la sécurité du système international.
Mots clefs: Système de sécurité international,
mondialisation, système international,
terrorisme, lutte contre le terrorisme.

David Ramírez-de-Garay, Rencontrer son destin. Les modes de diffusion du crime violent au Mexique.
Même si les disciplines sociales ont très fréquemment étudié le
crime violent, elles n’ont pourtant pas accordé beaucoup d’inté-
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rêt à ses modes de diffusion dans un territoire précis et une période déterminée. Compte tenu de ce manque de recherche
empirique, cet article présente les résultats d’une analyse de la
diffusion, dans l’espace et dans le temps, du taux d’homicide volontaire au Mexique (1990-2010), afin de déceler une tendance
dans le pays. À cette fin, on utilise une méthode pour identifier et
classer les modes, qui fait appel à des techniques pour interpréter
les données spatiales. Les résultats du procédé suivi mettent en
évidence deux formes de diffusion dans l’espace et dans le temps,
dont l’une est «contagieuse» et l’autre «hiérarchique». Cependant, le nombre de cas considérés est très réduit, aussi bien sur le
plan spatial que sur le temporel. L’article se contente alors de signaler des lignes de recherche prometteuses et il procure de
l’évidence qui pourrait servir à concevoir des politiques publiques
de prévention.
Mots clefs: diffusion, homicide,
crime violent, contagion, analyse spatiale.

José Said Sánchez Martínez, Les Congrès locaux et la politique des
dépenses publiques au Mexique: 2000-2012.
Depuis l’époque du premier gouvernement divisé (dans lequel
le parti du Président n’avait plus la majorité au Congrès), on a vu
augmenter l’activité de la Chambre des députés fédéraux dans
l’élaboration du budget de dépenses. Par contre, pour ce qui est
des gouvernements locaux, on ignore non seulement si les
Congrès des états fédérés sont impliqués ou non dans le développement de la politique des dépenses publiques, mais aussi l’effet
qu’un gouvernement partagé pourrait avoir sur la conduite de
ces Congrès-là. Pour contribuer à l’étude des pouvoirs locaux,
notre recherche poursuit deux objectifs: a) montrer l’évidence
concernant la participation des Congrès à l’élaboration des bud-
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gets des états et b) établir si un gouvernement divisé a des conséquences ou non pour cette activité.
Mots clefs: Fonction budgétaire, Congrès locaux,
gouvernement divisé/unifié,
budgets de dépenses des états fédérés.

Víctor Hugo Martínez, Le parti cartel. Une approche critique du
concept.
L’article passe en revue le concept de «parti cartel» sur deux plans
qui font l’objet de débats: 1) les problèmes d’ordre théorique ou
méthodologique liés à l’établissement de cette catégorie et ses limitations pour expliquer les changements de partis; 2) la représentation des partis et de leurs liens avec la démocratie dans la
bibliographie spécialisée. L’article propose que le concept de
«parti cartel» aurait besoin d’un plus grand soutien empirique
pour le valider, et qu’il serait souhaitable d’évaluer à la fois sa représentation dans la littérature.
Mots clefs: Parti cartel, démocratie,
changement de partis,
représentation des partis.

Antonio Gil Fons et Alejandra Nieves Camacho, La dispute sur
«la Macédoine ». Origine, développement et conséquences d’un conflit
identitaire.
Depuis 1990, l’ancienne République yougoslave de Macédoine
(ARYM) et la Grèce se sont engagées dans un conflit diplomatique
pénible, qui a des conséquences internes, bilatérales et internationales, au sujet de l’utilisation du nom constitutionnel («République de Macédoine») de ce pays des Balkans. On examine ici les
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origines et les traits de la dispute, ainsi que ses implications pour le
développement de la politique nationale de Skopje, car le débat
autour du nom est un obstacle aux négociations pour adhérer à
l’Union Européenne et à l’Organisation du Traité de l’Atlantique
Nord. On propose aussi, moyennant l’utilisation du concept de
«forces profondes» qu’ont formulé Renouvin et Duroselle, une analyse de l’influence d’éléments tels que les sentiments nationaux ou
le nationalisme sur l’apparition, l’évolution et la persistance de ce
conflit identitaire.
Mots clefs: Macédoine, ARYM,
République de Macédoine,
forces profondes, nationalisme.
Traducción de Bernardo Mabire

