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C O N S O L I D AT I O N
D É M O C R AT I Q U E ?
P O U R  U N E  A P P R O C H E  
C O N S T I T U T I O N N E L L E

LE PASSAGE À LA DÉMOCRATIE en Amérique latine a souvent été
perçu selon deux approches alternatives : l’analyse cyclique ou

l’analyse linéaire. La première est plutôt dominante. Se référant à deux
siècles d’histoire politique, elle considère que la région est soumise à un
mouvement de balancier entre autoritarisme et démocratie. Faute de sta-
bilisation des systèmes politiques, il y aurait alternance non pas à l’inté-
rieur des systèmes mais entre les systèmes. Par exemple, à la démocra-
tisation péruvienne des années quatre-vingt aurait succédé tout
naturellement une décennie autoritaire avec le fujimorisme.

Inversement, l’approche linéaire, en relation ou non avec l’idée d’un
sens de l’Histoire, s’intéresse aux étapes de la construction démocra-
tique en Amérique latine et, sans ignorer la succession alternée des
régimes, la comprend davantage comme une avancée dialectique dont la
dernière vague démocratique serait un certain aboutissement. Par
exemple, l’élection du président Fox en 2000 marquerait le passage
réussi du Mexique vers une nouvelle étape de la démocratie, après près
d’un siècle d’un ordre politique issu de la Révolution mexicaine, qui
elle-même représentait un progrès par rapport à l’ordre antérieur.

La considération de ces deux approches permet déjà de souligner
que l’Amérique latine a connu une histoire très spécifique, si on la
compare à d’autres régions du tiers monde, depuis les indépendances
survenues au début du XIXe siècle. L’image, commodément entretenue,
d’un sous-continent consubstantiellement soumis à la dictature ne rend
pas compte en effet de ce que, dès les origines, le principe démocratique
a été dominant. Toujours invoqué, parfois appliqué, c’est sa mise en
œuvre qui a posé problème plus que sa légitimité. Depuis Bolivar, la
notion de « dictature » a été entendue dans le sens romain et révolu-
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tionnaire d’un moment salutaire permettant d’établir l’ordre en atten-
dant les conditions de réalisation possible du pouvoir du peuple. Tant
le populisme que l’autoritarisme, tels qu’ils se développent ensuite au
XXe siècle, montrent que les écarts vis-à-vis du modèle démocratique
sont davantage dus à une exacerbation de la référence au peuple qu’à une
négation. C’est pourquoi la notion de « consolidation » doit être envi-
sagée sous l’angle pratique et étudiée en distinguant bien les traits par-
ticuliers de l’Amérique latine. Il nous paraît donc indispensable de sou-
ligner les apports de la science politique en la matière afin de montrer
la nécessité d’une analyse institutionnelle complémentaire. L’Amérique
latine est en effet devenue une sorte de laboratoire constitutionnel,
riche d’enseignements théoriques pour la science juridique mais aussi
pierre d’angle de la réussite concrète du processus démocratique à
condition de dépasser un certain nombre d’apparences et de s’attacher
aux nouveaux équilibres créés.

R I C H E S S E S E T L I M I T E S D E L’A P P R O C H E P O L I T I Q U E

La science politique a proposé dès le début des années quatre-vingt une
réflexion globale et mondiale sur la transition démocratique, à partir
notamment de l’exemple latino-américain. Un auteur comme Philippe
Schmitter a pu ainsi proposer des comparaisons entre les transitions sur-
venues en Europe du Sud au cours des années soixante-dix et celles de
l’Amérique latine des années quatre-vingt (treize pays de la région ont
connu la transition démocratique de 1979 à 1990)1. Des critères ont été
recherchés (degré d’effondrement de l’ancien régime, rôle des acteurs
externes, sequencing des processus de transformation…) et des modèles
types élaborés (l’exemple espagnol servant souvent de référence). On a
parlé ainsi de « transitologie » pour désigner cette nouvelle branche de
la science politique, à mi-chemin des grandes théories historicistes et des
techniques de conseil aux gouvernements.

À la faveur des vagues de démocratisation vécues ensuite par de
nombreux pays, la transitologie a été confrontée à de nouvelles ques-
tions et a évolué pour donner naissance à la « consolidologie » qui pose
en fait la question des conditions de l’irréversibilité du changement
démocratique. Une telle question porte en elle-même ses propres
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Transitions from Authoritarian Rules, Baltimore, The John Hopkins University Press, 1986.
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limites puisque aucun régime démocratique au monde ne peut pré-
tendre à la stabilité sûre et certaine. Elle a le mérite cependant de per-
mettre une réflexion sur les facteurs de l’ancrage de la démocratie.

Il faut, avant de les répertorier, noter immédiatement un paradoxe.
Dans la lignée de la pensée développementaliste telle qu’elle évolue tout
au long de la deuxième moitié du XXe siècle, la démocratisation intervient
normalement comme une conséquence du développement économique
et social. Lorsque certains indicateurs sont atteints (production per
capita, éducation, etc.), la conscience collective est supposée plus orien-
tée vers le régime démocratique. Or, c’est pratiquement le contraire qui
s’est produit en Amérique latine au début des années quatre-vingt :
l’essoufflement économique et social des régimes autoritaires a été la prin-
cipale cause de leur chute. Les régimes démocratiques se sont installés
pour assumer un nouveau modèle de croissance, celui correspondant à
ce qu’on a baptisé depuis le « consensus de Washington », devant les dif-
ficultés rencontrées par les régimes pratiquant le modèle dit de la
« CEPAL » de développement autocentré.

Le cas du Brésil est tout à fait significatif à cet égard. Mais on peut
citer aussi en contrepoint les exemples chilien et mexicain. Dans le cas
chilien, le régime autoritaire du général Pinochet a pratiqué avant tous
les autres pays le modèle économique libéral. Sa chute en a été plus tar-
dive et s’est produite pour des raisons profondément politiques2. Dans
le cas mexicain, le régime de parti dominant ou « hégémonique3 » a
amorcé son évolution à partir notamment de la crise de la dette du début
des années quatre-vingt, adoptant un rythme lent mais sûr d’évolution
économique et politique jusqu’à l’alternance de 2000. Dans les deux cas,
pourtant très différents, on est en présence des démocraties parmi les
plus consolidées d’Amérique latine en raison même de cette généalogie :
le nouveau pouvoir démocratique est fort parce que ses racines sont
éminemment politiques. Ses problèmes de consolidation relèvent en
premier lieu du domaine politique (que faire de « l’ancien régime » ?).
Les difficultés sont beaucoup plus grandes dans des cas comme l’Équa-
teur ou la Bolivie, lorsque le nouveau pouvoir doit assumer l’échec éco-
nomique du précédent régime et le choc du changement de modèle, avec
toutes ses conséquences sociales. La démocratie est alors assimilée à un
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2. Sur la question du rôle de la mémoire dans la consolidation, voir l’article de Guy
Hermet dans ce même numéro.

3. Terme utilisé par Georges Couffignal dans plusieurs de ses travaux sur le Mexique.
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mode de gestion publique et la volonté de changement de mode peut
alors aller de pair avec le rejet de la démocratie.

On voit ainsi que les conditions de la transition ont une influence
sur la consolidation. Ayant fait la part de la genèse, on doit s’attacher
aussi à la question de l’environnement. Seul ce facteur peut expliquer
l’homogénéité des cycles politiques connus par l’Amérique latine en
dépit de l’extrême diversité entre ces pays. Dans son ouvrage sur « la
région Amérique latine », Olivier Dabène propose de distinguer la
démocratisation par irradiation, c’est-à-dire par l’influence d’un centre
sur une périphérie, de celle par contamination, « l’effet domino »4. 

Sous le premier angle, les États-Unis ont joué un rôle majeur par
l’évolution de leur politique étrangère en deux temps, sous Jimmy
Carter d’abord avec « la diplomatie des droits de l’homme », sous
l’administration républicaine ensuite, qui a tiré les conséquences de la
fin de la guerre froide dont les luttes se projetaient sur le continent amé-
ricain, justifiant le rôle intérieur antisubversif des armées et même le
recours à la dictature 5. Dès le début des années quatre-vingt, des
démarches américaines comme la CBI (Initiative pour le bassin des
Caraïbes) ou la commission Kissinger, concluant que la démocratie est
le meilleur socle de la croissance économique, montrent un changement
d’approche justifié par des intérêts de puissance. Ainsi, en 1982, les
États-Unis imposent des élections au Salvador, dans l’idée de renforcer
le régime face à sa guérilla mais aussi en tant que base arrière des contras
nicaraguayens antisandinistes.

Cette évolution américaine a modifié le paradigme de référence
véhiculé par le département d’État mais aussi par les grandes organisa-
tions internationales. La Banque mondiale et la Banque interaméri-
caine de développement en particulier sont les vecteurs de concepts et
de réformes autour de la « bonne gouvernance », la décentralisation, la
modernisation de la justice… De nombreux programmes existent en la
matière et se présentent comme les moyens de la consolidation démo-
cratique mais aussi d’une certaine homogénéisation (par exemple le
modèle juridictionnel implicite prôné par la Banque mondiale est celui
des États-Unis).

Le second angle de compréhension du rôle joué par l’environne-
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4. Olivier Dabène, La Région Amérique latine. Interdépendance et changement politique,
Paris, Presses de la FNSP, 1997.

5. Voir Denise Artaud, Les États-Unis et leur arrière-cour : la défense de la troisième fron-
tière, Paris, Hachette, 1995.
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ment politique correspond à l’influence qu’exerce chaque pays sur ses
voisins, notamment par des phénomènes d’imitation. Un exemple type
est celui du Paraguay qui connaît la transition par le coup d’État en
1989, dans un contexte où tous les voisins avaient connu précédemment
la transition démocratique. De la même façon, les Chiliens qui, lors du
vote de 1988, répondirent majoritairement « non » au général Pinochet,
à la grande surprise de celui-ci, avaient parfaitement à l’esprit que les
pays voisins avaient déjà avancé sur ce chemin.

Pour étendre le raisonnement à la question de la consolidation, il faut
au minimum raisonner par subrégion. Le phénomène de l’intégration
régionale est en effet une clé de la stabilisation tant économique que poli-
tique. Les ensembles intégrés représentent des pôles relativement
homogènes sur les plans économique et social. De plus, sur le plan poli-
tique, ils se sont dotés parfois de mécanismes formels ou informels de
surveillance du respect des règles démocratiques. C’est ainsi que les pays
membres du Mercosur ont eu une influence décisive pour empêcher une
régression autoritaire du Paraguay lors d’une crise politique grave. À
l’autre bout du continent, le Mexique pourrait représenter une région
en soi. Mais le plan « Puebla-Panama », proposé par le président Fox,
montre bien que ce pays entend exercer un rôle de stabilisateur en
Amérique centrale, tant économique que politique. Les Caraïbes posent
un problème spécifique puisqu’on ne peut considérer, en dépit d’évo-
lutions majeures comme en République dominicaine, que la transition
démocratique se soit pleinement réalisée, que l’on étudie Cuba ou Haïti.

Enfin, la région andine a sa propre identité politique, paradoxale
à plus d’un titre. Il s’agit du groupe où la démocratie a eu son implan-
tation la plus nette. La Colombie et le Venezuela n’ont pas connu la dic-
tature dans les années soixante et soixante-dix. Des pays latino-améri-
cains soumis à un régime autoritaire, l’Équateur a été le premier à
connaître la transition démocratique, en 1979, suivi de près par le Pérou
(1980) et la Bolivie (1982). De surcroît, la région est la première à avoir
élaboré, dès les années soixante, un système d’intégration, baptisé Pacte
andin puis Communauté andine des nations. Ce système, s’il manque
aujourd’hui de dynamisme économique et institutionnel, est néanmoins
le plus approfondi du continent dans la mesure où il dispose d’institu-
tions propres (le secrétariat général est à Lima) et dépasse la seule idée
de zone de libre échange.

En dépit de cette histoire, la région andine est celle qui semble
aujourd’hui la moins consolidée, soumise à des soubresauts d’une
extrême gravité. Se mêlent des facteurs qui ont trait à la faiblesse de
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l’intégration nationale (la dégradation politique prend ainsi un tour
ethnique en Équateur et féodal en Colombie) et à la crise économique
et sociale (le cas de la Bolivie, pays le plus pauvre d’Amérique du Sud,
étant une illustration extrême). L’absence de consolidation n’implique
pas pour autant le retour à l’autoritarisme. Tant le contexte internatio-
nal que l’intérêt réel des militaires s’y opposent. Ainsi, l’armée équato-
rienne a eu, au cours des crises des dernières années, la possibilité de se
saisir d’un pouvoir vacant. Elle y a renoncé, préférant garder le prestige
de grande institution nationale de recours plutôt que de courir les
risques immenses d’un exercice du pouvoir en temps de crise. Plus au
nord, la Colombie, qui n’a pas de tradition réelle de gouvernement mili-
taire, aurait pu penser à ce recours face au désordre créé par la violence
généralisée des guérillas et des paramilitaires. Cela ne s’est pas produit :
lorsque l’idée s’est présentée au plus fort de la crise du gouvernement
Samper vers 1996, elle a été rejetée par la majorité des officiers généraux.
Significativement, lorsque l’ancien chef d’état-major, une fois à la
retraite, s’est présenté aux élections présidentielles avec un programme
répressif, le résultat obtenu a été extrêmement bas.

Le risque pour la région andine, comme pour d’autres pays
d’Amérique latine, est moins celui d’un retour pur et simple aux
régimes antérieurs que le recours à certaines formes hybrides de néo-
populisme, empruntant éventuellement quelques traits au militarisme,
comme au Venezuela, mais recherchant surtout une mobilisation immé-
diate autour d’objectifs eux-mêmes immédiats. Il s’agit d’un populisme
postmoderne au sens où il épouse l’urgence de l’époque mais où il en
intègre aussi les contraintes. Le populisme classique tente de dépasser
le clivage gauche-droite. Le néo-populisme tente de concilier le libéra-
lisme économique, figure imposée, et l’interventionnisme social, base
d’une mobilisation populaire permettant de dépasser les contraintes
institutionnelles (on peut penser à « l’auto-golpe » de Fujimori en 1992,
pour dépasser l’obstacle parlementaire, ou aux souhaits actuels du pré-
sident Chávez au Venezuela de recourir à l’état d’exception pour réali-
ser des réformes). Le cas péruvien est particulièrement éclairant. La
montée d’Alan Garcia tout au long de la campagne présidentielle de
2001, alors même que les sondages lors de son retour ne lui prédisaient
pas plus de 5 % des voix en raison du bilan désastreux de son gouver-
nement de la deuxième moitié des années quatre-vingt, montre à quel
point un certain art politique se joue dans l’instantanéité (pas de
mémoire, pas d’approche réaliste du futur), mais aussi dans l’adaptabi-
lité (en l’espèce, l’acceptation des contraintes internationales).
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Comme on le voit, le problème de la consolidation n’est pas tant un
problème d’irréversibilité de la démocratie (d’une certaine façon, tout
est irréversible) qu’un problème d’ancrage de la démocratie. L’analyse
cyclique, la théorie du « balancier » est forcément trop simpliste. On
observe davantage une évolution dialectique, laquelle fait de l’Amérique
latine une région particulièrement « avancée » sur le plan politique, au
sens où l’on y constate, de façon très prononcée, des phénomènes poli-
tiques qui préfigurent souvent des réalités connues par d’autres démo-
craties occidentales. L’enjeu se situe à la fois dans le temps, par la défi-
nition d’une trajectoire qui tienne compte de l’Histoire, et dans l’espace,
par la réussite de l’intégration nationale, qui n’a pas seulement une
dimension économique et sociale. C’est sur ces deux points fondamen-
taux que peut précisément jouer le droit.

E N T R E AVA N T-G A R D I S M E C O N S T I T U T I O N N E L
E T R E C H E R C H E D E S É Q U I L I B R E S I N S T I T U T I O N N E L S

On ne peut manquer d’être frappé en lisant la science politique, notam-
ment américaine, par un certain caractère abstrait des critères retenus
pour définir les facteurs de la consolidation. Par exemple, Diane Ethier
propose, en faisant la synthèse des travaux publiés, d’en dégager six :
libre expression d’intérêts divergents du fait de l’autonomisation de la
société civile ; formation de gouvernements issus de la majorité et alter-
nance pacifique grâce à des partis pluralistes et bien implantés ; renfor-
cement de la représentation sociale et politique grâce à une reconnais-
sance mutuelle de ces deux types de représentation ; acceptation de la
Constitution par une majorité de citoyens et de groupes ; mécanismes
de concertation entre État, partis et société civile ; effectivité du principe
de citoyenneté grâce à la décentralisation, à la protection des minorités,
à la transparence, etc. 6.

Alors même que ces sociétés sont héritières de la tradition du droit
écrit de l’Europe continentale, ce qui signifie une place centrale du
droit dans l’organisation sociale, ces analyses ne lui donnent jamais une
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valeur en soi. Par exemple, ce n’est pas la Constitution en soi qui per-
met la consolidation, mais « son acceptation par une majorité de
citoyens ». Il faut faire ici la part de la contingence épistémologique (une
science politique totalement détachée de la science juridique) et du biais
culturel : l’approche « moderne » de la consolidation se fait au travers
de l’idéologie de la « bonne gouvernance » qui est en fait une approche
technique et économique du politique. La politique est vue comme un
art de la gestion, et la recherche du consensus et de la participation est
directement inspirée des enseignements du management. Par exemple,
la notion de « bonne justice » n’est pas prônée pour elle-même mais
comme le moyen de donner à l’action économique un cadre fiable et sûr.

La consolidation est vue ainsi exclusivement comme un phéno-
mène social (ce qu’elle est en grande partie, bien entendu), en laissant de
côté les exigences de la cohérence interne des systèmes juridiques et
administratifs et de l’adéquation entre droit et histoire. Dans ce
contexte, le constitutionnalisme latino-américain, doté d’une histoire
fort riche7, est passé, au cours des quinze dernières années, à une nou-
velle étape de son évolution, c’est-à-dire à de nouvelles figures de
l’hybridation.

Dès l’origine, les régimes latino-américains résultent d’un mélange
entre les modèles constitutionnels nord-américain et européens.
L’implantation du régime présidentiel, inspiré des États-Unis, s’est
accompagnée d’une interprétation présidentialiste, due notamment à la
tradition coloniale, rompant avec l’équilibre des pouvoirs. Mais des
mécanismes particuliers sont venus contrebalancer le système. La non-
réélection du président a ainsi été une règle généralisée. De plus les
règles de l’empêchement, de l’autorisation de sortie du territoire et
même de responsabilité du président dans de nombreuses Constitutions
traduisent certaines limites, parfois théoriques, parfois réelles au pou-
voir présidentiel.

L’hybridation a parfois conduit à l’émergence de règles inspirées du
parlementarisme au sein du régime présidentiel. L’expérience chilienne
est la plus souvent citée mais on peut aussi se référer à la Constitution
du Pérou de 1933 qui permet au Congrès d’interpeller les ministres.
Aujourd’hui, de nombreux pays, dans les Constitutions récentes, ont
introduit des règles de ce type, allant jusqu’au vote de défiance vis-à-vis
d’un ministre. De plus, les règles de la responsabilité pénale du chef de
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l’État ont été interprétées dans un sens de plus en plus extensif : démis-
sion du président Collor de Melo au Brésil, procédure engagée contre
le président Samper en Colombie ou encore renvoi pour « incapacité
mentale » du président Bucaram en Équateur…

La consolidation constitutionnelle se traduit, sur le plan de l’équi-
libre des pouvoirs, par une renaissance des prérogatives parlementaires,
qui doit autant à l’introduction d’éléments du parlementarisme qu’au
retour à l’esprit du régime présidentiel, comme au Mexique maintenant
où le président ne peut compter sur une majorité automatique.

Cela est complété par un renforcement très net du pouvoir judiciaire
et des pouvoirs de contrôle. La nouvelle Constitution vénézuélienne
(1999) consacre ainsi un « pouvoir moral » qui regroupe les institu-
tions indépendantes de contrôle (des comptes, de l’élection…). La
Constitution colombienne (1991), pour sa part, représente un cas type
d’hybridation ou de superposition des modèles constitutionnels : à une
Cour suprême, de type nord-américain, et à un Conseil d’État, de type
français, déjà existants, elle a ajouté une Cour constitutionnelle (de type
allemand), un « fiscal général » (responsable de l’instruction des crimes
et délits, de type espagnol), s’ajoutant à un procureur général et, enfin,
un « défenseur du peuple » (inspiré de l’ombudsman suédois et de
l’exemple espagnol). Cette expérience a engendré à la fois un certain dyna-
misme juridique mais aussi une concurrence entre les pouvoirs judiciaires
qui connaissent ainsi une sorte de séparation des pouvoirs internes.

Ces nouveaux systèmes juridictionnels s’appuient eux-mêmes sur
des déclarations de droit qui ouvrent les Constitutions et en sont le
socle. Ces déclarations sont le plus souvent extensives, représentatives
d’un « avant-gardisme » constitutionnel unique au monde. C’est en
Amérique latine que l’on trouve les droits les plus développés, particu-
lièrement dans les Constitutions brésilienne, colombienne et vénézué-
lienne. Celle-ci va jusqu’au bout d’une logique juridique dont le prin-
cipe est de ne rien laisser de côté avec son article 22 qui affirme :
« L’énoncé des droits et garanties contenus dans cette Constitution et les
instruments internationaux sur les droits de l’Homme ne doivent pas
être compris comme excluant d’autres droits qui, étant inhérents à la
personne, ne figurent pas dans ces textes […]. »

La contestation la plus classique de ce phénomène consiste à consi-
dérer qu’il s’agit là de « Constitutions de papier ». Cette approche,
beaucoup trop simpliste, est un des arguments principaux de ceux qui
négligent le droit dans l’étude du phénomène de la consolidation. À n’en
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pas douter, ces Déclarations de droit n’ont pas connu une application
pleine et entière (mais quel pays au monde pourrait assurer que tous les
droits, les droits sociaux notamment, sont totalement appliqués sur
son territoire ?), mais elles ont eu un impact politique, social et juridique
incontestable. En Colombie, la reconnaissance des droits indigènes a lit-
téralement fait réapparaître une identité indienne8. Par ailleurs, de nom-
breux citoyens ont mis à profit des procédures nouvelles, notamment
« l’action de tutelle » permettant une saisine directe et rapide en cas de
violation des droits fondamentaux.

Ce qui en résulte peut sembler paradoxal. Au nom de « l’État de
droit » (consacré officiellement dans toutes les Constitutions) qui sup-
pose une énumération claire des droits et un système juridique pyra-
midal cohérent, on aboutit en fait à une « société de droits » : les indi-
vidus ou les groupes utilisent droits et procédures en fonction de leurs
intérêts, jouant sur les contradictions du nouveau « pluralisme juri-
dique ». Dans la réalité, cela signifie que coexistent ce que l’on peut
appeler « l’hyper-droit » et « l’hypo-droit ». Le défi de la consolidation
est de réaliser une homogénéisation de l’effectivité juridique. Mais cette
phase d’hétérogénéité juridique est probablement nécessaire pour, anté-
rieurement, consolider la Constitution elle-même.

En d’autres termes, l’étape actuelle est celle d’une légitimation des
Constitutions par l’avant-gardisme juridique (on peut noter en parti-
culier l’activisme des Cours constitutionnelles). L’étape suivante devra
être celle d’une plus grande cohérence entre les droits et entre les insti-
tutions. C’est là qu’intervient justement la théorie du droit, dont la tra-
dition est très forte en Amérique latine.

Celle-ci doit permettre une réflexion sur le rapport entre histoire et
droit, aboutissant à un ancrage des Constitutions par l’utilisation des
grands textes nationaux jalonnant les étapes de l’évolution démocratique
depuis les indépendances. Le cas argentin est très significatif d’une
Constitution qui a su évoluer par réinterprétations successives depuis
1853 (Constitution inspirée par l’un des plus grands juristes latino-
américains, Alberdi), ce qui lui donne force et légitimité.

De la même façon, les autres pays latino-américains peuvent puiser
dans leur histoire des textes juridiques permettant de construire un
« ordre constitutionnel », à l’image des États-Unis qui procèdent
par sédimentation constitutionnelle depuis 1787, ou de la France qui
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procède par réintégration des grands textes au travers de sa jurispru-
dence constitutionnelle, ce qui a été un grand facteur de consolidation
de la Ve République.

On voit ainsi que les nouvelles Constitutions latino-américaines ont
créé des systèmes où la garantie des droits acquiert une importance telle
qu’elle va jusqu’à conditionner la séparation des pouvoirs, alors même
qu’autrefois c’était la séparation des pouvoirs qui conditionnait la
garantie des droits. Sur cette question aussi, le cas latino-américain per-
met de réfléchir à l’évolution du constitutionnalisme en général. Il suit
de là que la consolidation démocratique latino-américaine, dans sa
dimension juridique comme dans sa dimension politique et sociale,
nous délivre des enseignements très utiles sur la démocratie moderne.
La question de la consolidation en Amérique latine ne doit pas être
posée comme le problème de pays en retard ayant des difficultés à pas-
ser des étapes que d’autres ont déjà franchies mais comme l’exploration
de voies nouvelles qui, parfois, synthétisent, accentuent ou préfigurent
des problèmes que rencontrent tous les régimes contemporains.

R É S U M É

La question de la consolidation démocratique en Amérique latine implique
un recours conjoint à la science politique et au droit constitutionnel. Grâce
à la première, on peut prendre la mesure des phénomènes qui ont permis la
transition puis la consolidation (influence extérieure, crise du modèle éco-
nomique, demande sociale, intégration régionale...). Mais, de façon com-
plémentaire, l'approche institutionnelle permet de comprendre structurelle-
ment le rapport essentiel entre droit et histoire dans des pays qui, tout en
étant très différents, ont connu des cycles comparables depuis les indépen-
dances du XIXe siècle, marquées par une adhésion très précoce aux principes
démocratiques.
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