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Résumé de la thèse  
 

Cette thèse étudie l’émerge de différents modèles de régulation du cannabis en Amérique latine, 
pendant la décennie 2010. De manière plus spécifique, elle analyse les processus de création d’un marché 
légal du cannabis récréatif en Uruguay, le développement d’une industrie de production de cannabis 
médicinal en Colombie, et les autorisations des usages médicinaux et récréatifs du cannabis au Mexique. À 
partir d’une recherche de terrain auprès des acteurs clé et d’une démarche de process-tracing, cette recherche 
permet de comprendre les raisons pour lesquelles ces politiques divergent significativement alors même 
qu’elles sont conçues de manière simultanée par des acteurs proches.  

Les résultats de l’enquête montrent que les divergences dans les politiques du cannabis résultent de 
la capacité des pays à s’affranchir des normes internationales et des ambitions de réforme de la part des 
présidents et des administrations. L’établissement d’une chronologie détaillée des processus et notre capacité 
à suivre les acteurs pendant une période d’enquête longue (2014-2021) nous a permis de comprendre que les 
pressions internationales sont déterminantes pour orienter le contenu des réformes, notamment en ce qui 
concerne la différence entre cannabis récréatif et médicinal. Les entretiens semi-directifs auprès d’un grand 
nombre de parties prenantes (personnalités politiques, personnel administratif, groupes d’intérêts, acteurs 
experts et académiques, citoyens et citoyennes mobilisées), nous a montré que l’ampleur des réformes est 
déterminée par la volonté politique des présidents et des administrations publiques. En somme, plus un 
président encourage une réforme, plus l’administration imagine des modèles innovants et plus les soutiens 
politiques augmentent. 

La thèse contribue ainsi à la compréhension de la façon dont des politiques publiques sont 
formulées. En se fondant sur la théorie des courants multiples, elle illustre le rôle déterminant des 
entrepreneurs de politique publique dans la conception de politiques publiques innovantes. Parce que ces 
entrepreneurs permettent de concilier volontés réformatrices et verrous institutionnels, leur capacité à 
participer simultanément aux arènes politiques et administratives explique la taille de l’ouverture des 
« fenêtres d’opportunité » pour le changement et donc, l’ampleur des réformes. 
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Summary 
Title in English:  

Cannabis policies in Latin America. Diverging legalisations in Colombia, Mexico and 
Uruguay (2010-2021) 

 
This thesis studies the emergence of different models of cannabis regulation in Latin America during 

the 2010 decade. Specifically, it analyzes the processes of creating a legal market for recreational cannabis 
in Uruguay, the development of a medicinal cannabis production industry in Colombia, and the authorization 
of medicinal and recreational uses of cannabis in Mexico. Through field research with stakeholders and a 
process-tracing approach, the thesis explains why these policies deviate significantly even though they are 
designed simultaneously by similar actors.  

The results of the analysis show that differences in cannabis policies are determined by the ability 
of countries to move away from international norms and the reform ambitions of presidents and 
administrations. The completion of a detailed timeline and our ability to track actors over a long period of 
time (2014-2021) allowed us to understand that international pressures are instrumental in legitimizing the 
content of reforms, particularly with respect to the difference between recreational and medicinal cannabis. 
Semi-structured interviews with a large number of stakeholders (political figures, administrative staff, 
interest groups, expert, and academic actors, mobilized citizens), showed us that the extent of the reforms is 
determined by the political will of presidents and the administration. In short, the more a president 
encourages a reform, the more the administration imagines innovative models and the more political support 
it receives.  

The thesis contributes to a better understanding of how public policies are formulated. Based on the 
multiple streams framework, it shows the determining role of policy entrepreneurs in the design of innovative 
public policies. Because entrepreneurs moderate between the reformist desires and the institutional 
constraints, their capacity to participate simultaneously in the political and administrative arenas explains 
the size of the "windows of opportunity" for change and, therefore, the extent of the reforms. 
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