
Illustration de couverture : Statue de Simon 
Bolivar,  Bolivar, Polk County, Missouri. Photo de 
J. Stephen Conn

ISBN : 978-2-343-15368-1

30 €

Ar
na

ud
 M

AR
TI

N
PR

ÉS
ID

EN
T E

T R
ÉG

IM
E P

RÉ
SI

DE
NT

IA
LIS

TE
EN

 A
MÉ

RI
QU

E L
AT

IN
E

Souvent défini en des termes péjoratifs et réducteurs qui 
occultent la diversité de la pratique, le régime présidentialiste, 
modèle institutionnel dominant en Amérique latine, est 

parvenu à concilier une pratique personnelle du pouvoir – à 
laquelle sont attachées les populations latino-américaines –, la 
démocratie libérale et l’État de droit, confirmant qu’au-delà des 
théories constitutionnelles, l’efficacité d’un régime politique 
dépend des spécificités, notamment politiques, économiques, 
sociales et culturelles, des pays concernés.
S’inspirant du régime présidentiel qui se définit par une séparation 
stricte des pouvoirs, le régime présidentialiste s’en écarte par 
une prédominance donnée au président, à laquelle ne conduit 
pas toujours le régime présidentiel, et par un assouplissement 
de la séparation des pouvoirs qui permet d’éviter les blocages 
institutionnels, au prix d’un renforcement de la suprématie 
présidentielle.
Loin du cliché du régime autoritaire, le présidentialisme latino-
américain a permis de concilier l’efficacité institutionnelle, la 
démocratie libérale, et la protection de l’ordre public dans des 
pays à la réalité politique, sociétale et culturelle complexe.
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