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Objectifs et pédagogie 
Ce cours a pour objectif d’introduire les étudiant.e.s aux principales théories et concepts de la 
science politique qui sont utilisés pour l’étude de l’Amérique latine. À partir des approches de 
la politique comparée, les textes proposés dans le cadre de ce séminaire s’interrogent sur la 
construction de l’État en Amérique latine, puis plus particulièrement sur les dynamiques 
changeantes de la représentation politique et de l’inclusion politique et sociale dans les pays 
de la région depuis le début du 20e siècle.  
 
L’approche privilégiée dans le cadre de ce séminaire de cycles supérieurs est une approche 
participative, où les étudiant.e.s prennent un rôle actif dans le déroulement du séminaire en 
alimentant de par leurs questions et réflexions les débats et discussions autour des lectures 
proposées par la professeure. Les séminaires seront organisés en deux grandes portions : 
d’abord nous décortiquerons les textes et les arguments proposés, après qu’un petit résumé ait 
été proposé par l’un.e des étudiant.e.s du groupe, pigé au hasard. Puis, dans la 2e partie du 
cours, nous réfléchirons ensemble sur les liens à tisser entre les différents textes, les débats 
soulevés, et sur la ou les problématique(s) sous-jacentes au thème, à travers le prisme des 
textes proposés pour une semaine donnée. Les étudiant.e.s seront appelé.e.s à participer à la 
formulation des questions qui seront discutées en classe, ainsi qu’à la discussion. 
 
 
Évaluation 
 
L’évaluation  pour le cours se divise en cinq principaux éléments.  
 

1) Les rapports de lecture (20% chacun * 2 = 40%) d’au maximum 5 pages, portant sur 
les lectures assignées pour une semaine donnée. Les rapports de lecture ne sont pas un 
résumé des textes : ils engagent la littérature à l’étude sur le thème de la semaine, et 
proposent une réflexion plus approfondie et critique sur les débats proposés par les 
textes. Quels sont les principaux débats dans la littérature autour du thème discuté? 
Quels sont les arguments qui ont été mis en valeur par les différents auteurs? 
Comment sont-ils liés les uns aux autres, ou se contredisent-ils les uns les autres, et 
pourquoi? Quelles critiques peut-on formuler à leur endroit? Quelles questions ces 
débats soulèvent-ils?  

mailto:francoise.montambeault@umontreal.ca
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Les rapports de lecture s’organisent donc autour d’une question et d’un argument, 
c’est-à-dire autour d’une proposition sur la manière de comprendre les contributions 
des textes à la littérature, d’une lecture des débats autour d’un thème proposée par 
l’étudiant.e, développée en faisant appel aux différentes contributions/arguments des 
auteur.trice.s à l’étude.  Le rapport ne doit PAS être un résumé de tous les textes 
les uns après les autres, mais doit plutôt bien mettre en lien les textes les uns avec les 
autres, comparer/contraster leurs contributions/arguments pour vous permettre de 
formuler un argument qui vous soit propre, une réflexion argumentée autour d’un 
débat, d’une question sur le thème hebdomadaire. 

 
Chaque étudiant.e devra rendre deux rapports de lecture pendant le semestre : le 
premier entre les semaines 3 et 8, et le deuxième entre les semaines 11 et 13. 
L’attribution des séances sera faite lors du premier cours de la session.. 

 
2) Un rapport / étude de cas (30%), d’un maximum de 12 pages, réalisé en équipe de 

deux pour le cours du 12 mars. Une activité de présentation des études de cas sera 
organisée dans le cours du 12 mars, et vous aurez une semaine pour peaufiner le texte, 
dont la version finale devra être rendue le 19 mars avant minuit, sur Studium.  
 
À partir des textes obligatoires de la semaine 9 (et en vous inspirant de ceux des 
semaines précédentes, au besoin), vous devrez réfléchir au contexte socio-politique 
récent et à la « crise des institutions de la démocratie latinoaméricaine » et réaliser une 
étude de cas approfondie portant sur l’un ou l’autre de ces pays d’Amérique latine : 
Chili, Equateur, Brésil, Venezuela, Bolivie, ou Colombie (nous choisirons les cas au 
préalable).   
 
Vous devrez faire une recherche bibliographique et documentaire (sources primaires et 
secondaires) conséquente afin de 1) expliquer le contexte de crise sociopolitique et la 
vague de protestation sociale dans le pays de votre choix, et 2) explorer ses 
conséquences sur la stabilité et la qualité de ses institutions démocratiques, et 3) 
proposer des pistes d’explication pour comprendre cet événement d’actualité à partir 
de la littérature scientifique pertinente (ou remettre en question les postulats de la 
littérature existante). 
 

3) Un journal de lectures hebdomadaire (10%). Chaque semaine, vous aurez des 
lectures à faire avant de venir en classe. Pour bien vous préparer, je vous demande de 
remplir un journal de lectures écrit à la main dans le cahier qui vous sera remis à cette 
fin, et que je vérifierai à chaque semaine, pendant la pause du cours, et que vous 
devrez me remettre à la fin du semestre, le 9 avril. 
 
La lecture des textes devrait vous permettre (minimalement) d’identifier ces éléments 
d’information pour chacun des textes à l’étude, à chaque semaine : 

• la question de recherche de l’auteur.trice 
• l’argument développé : quelle est la réponse de l’auteur.trice? 
• la contribution principale de l’article à la littérature (qu’est-ce que l’on doit 

retenir de cet article?) Comment l’argument contribue-t-il à notre 
compréhension du phénomène à l’étude? Qu’apporte-t-il de nouveau dans le 
débat? Comment entre-t-il en dialogue avec les autres textes de la semaine? 
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En classe, des volontaires seront désignés au hasard afin d’exposer la réponse à ces 
questions (en 2 minutes), pour le bénéfice de la discussion.  
 

4) La participation à une conférence ou un événement sur l’Amérique latine (5%) 
dans le cadre des activités organisées par le RELAM et/ou de l’ÉRIGAL. Vous devrez 
faire signer une attestation de participation par l’un.e des professeur.e.s ou la 
coordonnatrice de l’ÉRIGAL (Annabelle Dias Félix), qui seront présents sur place.  
 
Le calendrier des activités est disponible en ligne : www.erigal.org ou via l’infolettre 
du RELAM (écrire à relam.info@gmail.com pour vous abonner, ou suivez le sur 
Facebook).  
 

5) La participation active des étudiant.e.s (15%) est centrale au bon déroulement de ce 
séminaire. La qualité des discussions en classe et de votre formation est tributaire de 
votre préparation préalable à travers une lecture attentive et réflexive des textes, et de 
votre participation aux débats, que ce soit par des analyses, des exemples, des 
questions, des critiques ou des observations. Toute forme de participation est bonne et 
peut, à sa manière, contribuer à alimenter la discussion. 

 
Pondération de l’évaluation 
 

• Rapports de lecture (x2)       40% 
• Rapport/étude de cas        30% 
• Journal de lectures        10% 
• Participation à une conférence      5% 
• Participation active        15% 

 
 
Les règles du débat en classe 
Le cours abordera plusieurs questions qui peuvent susciter des émotions, des tensions et des 
divergences d’opinion; elles font partie intégrante du processus d’apprentissage. Lorsque de 
telles situations surviennent, souvenez-vous qu’il est essentiel de maintenir une attitude 
respectueuse et de demeurer à l’écoute des autres. Il importe donc de ne jamais exprimer son 
désaccord en blâmant qui que ce soit. Vous avez toujours le droit de ne pas être d’accord. 
Néanmoins, vous êtes tenu-e-s d’aborder les sujets controversés en conservant une ouverture 
d’esprit et une attitude de respect envers la classe. Divers comportement permettant 
l’expression et la participation équitable de toutes et tous sont également encouragés. Il s’agit 
notamment de ne pas monopoliser la parole, d’être sensible aux dynamiques genrées en 
présence et d’attendre son tour pour s’exprimer. L’enseignant-e interviendra si ces conditions 
ne sont pas respectées.  (repris du plan de cours de Mélissa Blais, sociologie, UQAM) 
 
 
Lectures 
Lectures obligatoires 
Les lectures assignées par la professeure sont obligatoires pour la réussite du cours, et doivent 
être faites AVANT le cours par les étudiants.  
 

http://www.erigal.org/
mailto:relam.info@gmail.com
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Les textes du syllabus seront disponibles en version électronique via StudiUM (les chapitres 
de livre), ou via Atrium (pour les articles, marqués d’un *) 
 
Ouvrages recommandés 
Certains ouvrages généraux sur l’Amérique latine peuvent être parcourus afin de vous donner 
une idée générale de la région, ou encore creuser un peu certains cas abordés dans le cours. 
Quelques copies sont disponibles à la librairie de l’Université de Montréal, ainsi qu’en réserve 
à la BLSH. 
 
Skidmore, Thomas E., Peter H. Smith et James N. Green. 2013. Modern Latin America, 8th 

Edition. 
Garibay David et Bérangère Marquez Pereira. 2011. La politique en Amérique latine : 

histoires, institutions et citoyennetés. Paris : Armand Colin. 
Dabène, Olivier. 2015. L’Amérique latine à l’époque contemporaine, 8e édition. Paris : 

Armand Colin.  
 
 
Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 2020 (incluant la période des 
examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. Nous 
entendons par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que la force  
majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin.  
 
En cas d’absence à un examen ou de retard dans la remise d’un travail, l’étudiant doit remplir 
le formulaire approprié et le remettre à la technicienne à la gestion des dossiers 
étudiants  (TGDE) responsable de son dossier dans les 7 jours ouvrables suivant l’absence à 
un examen ou la date de remise d’un travail.  Les formulaires sont disponibles sur le site web 
du SAFIRE ou auprès de la TGDE ou en cliquant sur les liens suivants : Demande de délai 
pour la remise d’un travail, Avis d’absence à un examen. 
 
La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 points de 
pourcentage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de pourcentage 
à la note obtenue pour le travail en question. À noter, il s’agit de la politique « par 
défaut » du Département; les enseignants sont libres d’imposer une pénalité plus élevée 
s’ils le désirent.  
 
La prévention du plagiat 

 
Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage ou 
la fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, littérale 
ou déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence à 
l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet d’une évaluation. Cette 
fraude est lourdement sanctionnée.  
 

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et 
à prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant 
les étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de 
l’Université.  

http://www.safire.umontreal.ca/
file://docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file://docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file://docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Avis_absence_examen_form-28_jan_au_6_f%C3%A9v_2018.pdf
http://www.integrite.umontreal.ca/
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Le harcèlement, y compris à caractère sexuel 
 
Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect en 
tout temps envers tout le monde. En particulier, le Département de science politique de 
l’Université de Montréal s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes et 
tous, quelle que soit leur identité. 
 
Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre : 
Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : http://harcelement.umontreal.ca/que-
faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/ 
Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-
temoin-de-harcelement/ 
Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 
 
 
Bibliothécaire et règles bibliographiques 
 
N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire 
spécialisé en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la 
Bibliothèque des lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer un 
courriel (m.thomas@umontreal.ca). M. Thomas met aussi à la disposition des étudiants un 
Guide internet, point de départ idéal pour toute recherche documentaire en science politique. 
 
Tout travail remis dans le cadre du cours POL 6405 doit respecter les règles bibliographiques 
du Style Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la présentation matérielle 
(numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigences 
matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.  
 
  

http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/
mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
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Calendrier des séances 
 
 
Cours 1 – 9 janvier 
L’Amérique latine : démocratie, représentation et citoyenneté 

Oxhorn, Philip. 2003. « Social Inequality, Civil Society and the Limits of Citizenship in Latin 
America », dans Eckstein et Wickham-Crowley (dir.). What Justice? Whose Justice? 
Fighting for Fairness in Latin America. University of California Press : 35-63. 

 
 
Cours 2 – 16 janvier 
La construction de l’État en Amérique latine : acteurs, structures et institutions 
 
* Oszlak, Oscar. 1981. « The Historical Formation of the State in Latin America: Some 

Theoretical and Methodological Guidelines for its Study », Latin American Research 
Review 16(2): 3-32. 

* Valenzuela, Samuel J. et Arturo Valenzuela. 1978. « Modernization and Dependency : 
Alternative Approaches for the Study of Latin American Underdevelopment », 
Comparative Politics 10(4) : 535-557. 

Kurtz, Marcus J. 2013. Latin American State Building in Comparative Perspective : Social 
Foundations of Institutional Order, chap. 1-2. Cambridge University Press : 1-65. 

Geddes, Barbara. 1994. « The State » et « Reform as a Collective Good », dans Politicians’ 
Dilemma : Building State Capacity in Latin America », University of California Press : 
1-42. 

 
 

Partie 1 
La construction de l’État et des sociétés en Amérique latine 

 
 
Cours 3 – 23 janvier 
Développement économique et inclusion : variétés de populismes  
 
Kaufman, Robert R. et Barbara Stallings. 1991. « The Political Economy of Latin American 

Populism », dans Dornbusch et Edwards (dir). The Macroeconomics of Populism in 
Latin America, University of Chicago Press : 15-43.  

* Weyland, Kurt. 2001. « Clarifying a Contested Concept : Populism in the Study of Latin 
American Politics », Comparative Politics 34(1) : 1-22. 

* Roberts, Kenneth. 2007. « Latin America’s Populist Revival », SAIS Review of 
International Affairs 27(1): 3-15. 

* Andrews-Lee, Caitlin. 2019. « The Revival of Charisma: Experimental Evidence from 
Argentina and Venezuela », Comparative Political Studies 52(5): 687-719. 

 
 
Cours 4 –  30 janvier  
Autoritarismes et transitions vers la démocratie : des démocraties fragiles? 
 
Collier, David. 1979. « Overview of the Bureaucratic Authoritarian Regime », dans The New 

Authoritarianism in Latin America. Princeton University Press : 1-32. 
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O’Donnell, Guillermo et Philip Schmitter. 1986. Tentative Conclusions about Uncertain 
Democracies.  

O’Donnell, Guillermo. 1996. « Illusions about Consolidation », Journal of Democracy 7(2) : 
34-51. 

* Frantz, Erica and Barbara Geddes. 2016. « The Legacy of Authoritarianism for Democratic 
Parties in Latin America », Journal of Politics in Latin America 8(1) : 3-32. 

* Levitsky, Steven. 2018. « Latin America’s Shifting Politics: Democratic Survival and 
Weakness” Journal of Democracy 29(4): 102-113. 

 
 
Cours 5 – 6 février 
Le néolibéralisme et ses critiques 
 
Oxhorn, Philip. 1998. « Is the Century of Corporatism Over? Neoliberalism and the Rise of 

Neopluralism », dans P. Oxhorn et G. Ducatenzeiler (dir). What Kind of Democracy? 
What Kind of Markets? Latin America in the Age of Neoliberalism. Penn State 
University Press: 195-218. 

* Huber, Evelyn et Fred Solt. 2004. « Successes and Failures of Neoliberalism », Latin 
American Research Review 39(3): 150-164. 

* Weyland, Kurt. 2004. « Neoliberalism and Democracy: A Mixed Record », Latin American 
Politics and Society 46(1): 135-157.  

Silva, Eduardo. 2009. « The Inconvenient Fact of Anti-Neoliberal Mass Mobilization » et 
« The Argument: Explaining Episodes of Anti-Neoliberal Contention in Latin 
America », dans Challenging Neoliberalism in Latin America. Cambridge University 
Press: 1-13 et 43-55. 

 
 
Cours 6 – 13 février 
L’Amérique latine à gauche : une ère postnéolibérale? 
 
Levitsky, Steven et Kenneth M. Roberts. 2011. « Introduction : Latin American ‘Left Turn’ : 

A Framework for Analysis », dans The Resurgence of the Latin American Left. The 
Johns Hopkins University Press : 1-30.   

* Grugel, Jean et Pia Riggirozzi. 2018. « Neoliberal Disruption and Neoliberalism’s Afterlife 
in Latin America: What’s Left of Post-neoliberalism? », Critical Social Policy 38(3): 
547-566. 

* Biglaiser, Glen. 2016. « Mandate and the Market : Policy Outcomes under the Left in Latin 
America », Comparative Politics 48(2) : 186-204. 

Dabène, Olivier. 2019. « Uses and Misuses of the ‘Left’ Category in Latin America », dans 
M. Balan et F. Montambeault (dir). What’s Left ? The Promises and Reality of Inclusive 
Citizenship in Latin America. Notre Dame University Press.  

* Van Dyck, Brandon. 2017. « The Paradox of Adversity : The Contrasting Fate of Latin 
America’s New Left Parties », Comparative Politics 49(2) :169-192. 
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Partie 2 
Institutions et performance démocratique 

 
 
Cours 7 – 20 février 
Institutions et systèmes de partis 
 
Mainwaring, Scott et Tim Scully. 1995. « Introduction : Party Systems in Latin America », 

dans Party Systems in Latin America.  
Roberts, Kenneth. 2016. « Historical Timing, Political Cleavages and Party-Building in Latin 

America », dans Levitsky et al. Challenges of Party Building in Latin America. 
Cambridge University Press : 51-75. 

Handlin, Samuel. 2018. « The Logic of Polarizing Populism: State Crises and Polarization in 
South America », American Behavioral Scientist 62(1): 75-91. 

Cannon, Barry. 2016. « Coups, ‘Smart coups’ and Elections: Right Power Strategies under 
Left-led Governments », dans The Right in Latin America: Elite Power, Hegemony and 
the Struggle for the State. Routledge: 116-149. 

Boas, Taylor C. 2020 (in press). « Expanding the Public Square: Evangelicals and Electoral 
Politics in Latin America », dans Diane Kapiszweski, Steve Levitsky et Deborah Yashar 
(dir), The Inclusionary Turn in Latin America, Cambridge University Press. 

 
 
Cours 8 – 27 février 
Institutions informelles et démocratie 
 
* Helmke, Gretchen et Steven Levitsky. 2004. « Informal Institutions and Comparative 

Politics : A Research Agenda », Perspective on Politics 2(4) : 725-740. 
* Mazucca, Sebastian. 2010. « Access to Power versus the Exercise of Power: 

Democratization and Bureaucratization in Latin America », Studies in International 
Comparative Development 45(3): 334-357. 

Hilgers, Tina. 2012. « Clientelistic Democracy or Democratic Clientelism? A Matter of 
Context », dans Clientelism in Everyday Latin American Politics. Palgrave MacMillan: 
161-185. 

* Turid, Hagene. 2015. « Political Clientelism in Mexico : Bridging the Gap Between 
Citizens and the State », Latin American Politics and Society, vol. 57, no. 1, p. 139-162. 

* Auyero, Javier, Pablo Lapegna et Fernanda Page Poma. 2009. « Patronage Politics and 
Contentious Collective Action : A Recursive Relationship », Latin American Politics 
and Society 51(3): 1-31. 

 
 
Semaine de lecture – 5 mars 
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Cours 9 – 12 mars 
Des États en crise, des démocraties fragiles? 
Présentation des études de cas 
 
 * Brinks, Daniel M., Steven Levitsky et Maria Victoria Murillo. 2019. Understanding 

Institutional Weakness: Power and Design in Latin American Institutions. Cambridge 
Elements, Cambridge University Press. 

 
 
 

Partie 3 
Enjeux de la gouvernance et politiques publiques 

 
 
Cours 10 – 19 mars 
Cours annulé 
 

** Remise du rapport/étude de cas sur Studium ** 
 
 
 
Cours 11 – 26 mars 
Société civile et participation : des démocraties participatives? 
 
Oxhorn, Philip. 2011. « Controlled Inclusion and the Elusive Goal of Citizenship as 

Agency », et « Latin America at the Crossroads : The Challenge of Making Civil 
Society Relevant », dans Sustaining Civil Society : Economic Change and the Social 
Construction of Citizenship in Latin America, Penn State Press : 29-50 et 230-238. 

Pogrebinshi, Thamy. 2017. « Experimenting with Participation and Deliberation in Latin 
America : Is Democracy Turning Pragmatic? », dans T. Faletti et E.A. Parrado (dir). 
Latin America since the Left Turn. University of Pennsylvania Press : 241-263. 

* Balderacchi, Claudio. 2016. « Participatory Mechanisms in Bolivia, Ecuador and 
Venezuela : Deepening or Undermining Democracy? », Government and Opposition, p. 
1-31.  

* Montambeault, Françoise. 2019. « It was Once a Radical Proposal: Theories of Gradual 
Institutional Change in Brazilian Participatory Budgeting », Latin American Politics 
and Society 61(1): 29-53. 

* Avritzer, Leonardo. 2017. « Participation in Democratic Brazil: From Popular Hegemony to 
Middle Class Protest », Opiniao Publica 23(1): 43-59. 

 
 
Cours 12 – 2 avril 
Peuples autochtones : entre mouvement social, institutionnalisation et conflit  
Yashar, Deborah. 1998. « Contesting Citizenship : Indigenous Movements and Democracy in 

Latin America », Comparative Politics 31(1) : 23-42. 
* Tockman, Jason et John Cameron. 2014. « Indigenous Autonomy and the Contradictions of 

Plurinationalism in Bolivia », Journal of Latin American Politics and Society 56(3) : 
46-69.  
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* Brinks, Daniel M. 2019. « Access to What? Legal Agency and Access to Justice for 
Indigenous Peoples in Latin America », The Journal of Development Studies 55(3):348-
365. 

* Flemmer, Riccarda and Almut Schilling-Vacaflor. 2016. « Unfulfilled Promises of the 
Consultation Approach : The Limits to Effective Participation in Bolivia’s and Peru’s 
Extractive Industries », Third World Quarterly 37(1) : 172-188. 

Montambeault, Françoise, Liana Amin et Priscylla Joca Monteiro. 2020. « CPLE et 
protocoles de consultation autochtone au Brésil : trajectoires comparées », Recherches 
amérindiennes au Québec, sous presse. 

 
 
Cours 13 – 9 avril 
L’Amérique latine (in)civile : violence, criminalité et citoyenneté 
 
Davis, Diane. 2010. « The Political and Economic Origins of Violence and Insecurity in 

Contemporary Latin America », dans E.D. Arias et D. Goldstein (dir). Violent 
Democracies in Latin America. Duke University Press: 35-62. 

Pearce, Jenny. 2017. « Authoritarian and Resistant Citizenship: Contrasting Logics of 
Violence Diffusion and Control in Latin America », dans J. Mackert et B.S. Turner 
(dir.). The Transformation of Citizenship, Vol. 3: Struggle, Resistance and Violence. 
Routledge: 127-146. 

* Gonzalez, Yanilda Maria. 2019. « Participation as a Safety Valve: Police Reform Through 
Participatory Security in Latin America », Latin American Politics and Society 61(2): 
68-92. 

Dias Félix, Annabelle. 2020. « La police démocratique comme productrice de (dés)ordres 
sociaux : les cas du Brésil et du Mexique ». Lien Social et Politiques, sous presse. 

* Pion-Berlin, David et Miguel Carreras. 2017. « Armed Forces, Police and Crime Fighting in 
Latin America », Journal of Politics in Latin America 9(3): 3-26. 
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