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Le 2 décembre 1823, le président James Monroe déclarait aux Européens :
« Les événements de cet hémisphère nous touchent nécessairement de plus près ; le système politique
des puissances [européennes] alliées est à ce point de vue essentiellement différent de celui de
l’Amérique. […] Nous devons donc à la bonne foi et aux relations amicales existant entre les États-Unis
et ces puissances de déclarer que nous considérerions toute tentative de leur part pour étendre leur
système à une portion quelconque de cet hémisphère comme dangereuse pour notre paix et notre
sécurité ».

Expression, à cette date, de la fraternité avec les jeunes États du sud, cette déclaration fut
accueillie alors avec un certain enthousiasme en Amérique latine. Ce numéro observe en quoi et
comment depuis l’ère des indépendances américaines, la question de défense a été posée dans
les Amériques à la croisée des relations internationales et des affaires interaméricaines.
Les articles de ce dossier abordent la défense et la sécurité intérieure en étudiant les institutions
et les groupes, les définitions des ennemis extérieurs et intérieurs et les liens entre la sécurité et
l’économie. La question de la relation entre la politique et les forces militaires est omniprésente,
parfois explicitement en termes de relations civilo-militaires, ou entre les intérêts commerciaux
et la défense. De même, la manière dont la sécurité est conçue ou définie par les groupes
politiques et militaires traverse le dossier. Comme le montrent les articles, ces relations et ces
liens se révèlent dans les zones frontalières ou pendant les périodes de bouleversements
politiques, ou encore lorsque des violences inattendues font apparaître de nouvelles menaces.
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