RÉSUMÉS
Tom Long, Un colosse en pièces: l’agenda ‘intermestique’ et la politique
étrangère latino-américaine.
De nos jours, les phénomènes «intermestiques» [où des considérations de politique intenationale et intérieure sont enlacées],
tels que le commerce, les migrations et le trafic de drogues, ont
une grande importance dans les rapports États-Unis – Amérique
latine. Cet article propose que les affaires intermestiques sont
bloquées plus souvent par des vetos et produisent moins de situations «gagnant-gagnant» (win-sets) que les affaires de politique
étrangère traditionnelles, ce qui ne facilite guère les tentatives
d’exercer de l’influence sur les États-Unis. L’article analyse, en
tant qu’exemple de cela, la dispute entre le Mexique et son voisin
au sujet du passage transfrontalier des camions: tout au long de
vingt ans, le gouvernement mexicain a dû faire face à des fonctionnaires et à des groupes d’intérêt américains pour assurer la mise
en pratique des normes établies par l’Accord de Libre-Échange
Nord-Américain (tlcan). Après un examen rapide d’autres cas
semblables, l’article confirme que les affaires intermestiques exigent des stratégies diplomatiques particulières de la part des magistrats latino-américains.
Mots clefs: intermestique,
transnational, politique étrangère,
rapports États-Unis – Amérique latine,
rapports Mexique – États-Unis,
passage transfrontalier des camions,
groupes d’intérêt.
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Mónica Serrano, Des promesses idéalistes? L’Amérique latine au temps
de la Responsabilité de Protéger.
L’incorporation du principe de Responsabilité de Protéger (RdeP),
dans les paragraphes 138 et 139 du Document Final du Sommet
mondial de 2005, n’aurait pas été possible sans l’appui d’un groupe
important de pays latino-américains. L’article analyse les circonstances qui expliquent la sympathie de ceux-ci envers ledit principe,
ainsi que les raisons citées en guise de justification par d’autres
pays qui l’ont refusé. Il faut tenir compte, en premier lieu, de l’importance de l’appareil des droits de l’homme en Amérique latine,
dans l’environnement propice découlant de la vague de démocratisation qui a traversé la région. Il est vrai, néanmoins, qu’un élément clef pour comprendre l’appui à ce principe –qui cherche à
éviter des atrocités, même au prix de risquer l’ingérence extérieure– se trouve dans l’expérience même d’avoir subi des crimes
contre l’humanité.
Mots clefs: droits de l’homme,
crimes atroces,
crimes contre l’humanité,
intervention humanitaire.

Juan C. Olmeda et Alejandra Armesto, La recentralisation et les
gouverneurs: pourquoi ceux-ci ne la refusent-ils pas invariablement?
Le cas du Mexique.
Les études au sujet de la nouvelle vague de recentralisation
cherchent surtout à expliquer ce qui mène les autorités nationales à la promouvoir et quels sont les éléments qui contribuent
à son succès. La plupart de ces travaux supposent que toutes les
autorités subétatiques rejettent la recentralisation. On propose
ici, au contraire, que l’attitude de ces autorités varie suivant les
effets du processus sur leurs intérêts: même si elles refusent la
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recentralisation fiscale et politique, elles peuvent avoir des raisons pour appuyer la recentralisation administrative. Selon ce
principe, on analyse l’attitude des gouverneurs mexicains face à
la recentralisation administrative et politique qu’a connue le
pays sous la présidence d’Enrique Peña Nieto.
Mots clefs: recentralisation,
intérêts territoriaux,
gouverneurs,
Mexique,
réformes de l’éducation et de la politique.

Carlos Cruz Arzate, Les courants politiques au sein du Parti de la
Révolution Démocratique (prd) à Mexico (1997-2012).
À Mexico, les membres du Parti de la Révolution Démocratique
se sont organisés dans des courants politiques, dont le but est
de gagner le plus grand nombre de postes à l’intérieur du parti,
lesquels sont nécessaires à l›obtention de ressources économiques et politiques, surtout pour devenir candidat au congrès
local et aux mairies des délégations ou pour accéder à des fonctions publiques dans la capitale (autrefois nommée District Fédéral). Malgré la diversité des tendances à l’intérieur du prd à Mexico,
plusieurs d’entre elles ont constitué une coalition dominante, grâce
à laquelle le parti a longtemps été la première force politique
dans la ville.
Mots clefs: courants politiques,
prd, Mexico,
coalition dominante,
zones d’incertitude.
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Félix Pablo Friggeri, Le Paraguay après le coup: le prix de redevenir
rouge (colorado).
On analyse le panorama politique du Paraguay après le coup parlementaire-judiciaire de 2012 et les élections de 2013. Les résultats d’un travail de terrain –qui a duré plus de deux années– sont
comparés à ce qui figure dans des rapports d’actualité et des articles d’auteurs latino-américains pour la plupart. On examine le
concept de «stronisme [dictature de Stroessner] mondialisé» –qui
semble orienter les politiques interne et étrangère du gouvernement présent– tout en soulignant le rôle des États-Unis, le processus d’intégration régionale et la situation des paysans. Le Paraguay
se trouve dans des conditions qui mettent en évidence, avec une
clarté singulière, les difficultés de toute l’Amérique latine pour
bâtir une vraie démocratie et un modèle de développement bénéfique au peuple.
Mots clefs: stronisme mondialisé,
néo-oligarchies,
intégration latino-américaine contrehégémonique,
mouvement anti-paysan.
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