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Si les regards affriolés ou inquiets qui se portent vers l’Amérique latine depuis le début de la 

décennie sont d’abord captés par les reconfigurations politiques qui, dans toute leur pluralité, ont 
imprimé un relatif déplacement à gauche de la majorité des gouvernements de la région, trop peu 
d’attention en revanche a été réservée aux mobilisations sociales sous-jacentes, parallèles ou 
consécutives. A distance de l’image d’Epinal d’un continent constamment sous convulsion 
révolutionnaire - cliché hérité tant de la geste ou de l’imaginaire zapatiste, guévariste ou sandiniste que 
de la répression des périodes dictatoriales -, l’émergence et la dynamique d’une gauche sociale 
renouvelée ont cependant bel et bien marqué en profondeur les vingt dernières années.  

 
Gauche sociale certes multiforme, pas forcément majoritaire au sein des secteurs populaires ni 

nécessairement à l’initiative des mobilisations les plus fortes, mais gauche sociale tout de même, 
organisée, contestataire et affirmative. Une gauche sociale qui aura participé de manière décisive au 
retour du politique dans les années 2000 en Amérique latine et à la mise à distance d’une période 
dominée par l’agenda économique, celui des ajustements structurels et des graves crises financières 
régionales survenues à partir du Mexique en 1994, du Brésil en 1999 et de l’Argentine en 2001 
(Géopolitique, Amérique latine : un ère nouvelle, 2007).  

 
Cette gauche sociale renouvelée n’est pas née de nulle part. Le double processus de 

libéralisation politique et économique qu’a traversé le continent ces deux ou trois dernières décennies 
n’y est pas étranger. Il n’épuise pas pour autant l’explicitation des chaînes de causalités qui ont mené à 
l’émergence de « nouveaux » acteurs de la contestation et ne dit pas encore grand-chose sur les formes 
et les options qu’ils ont prises. Il indique néanmoins un contexte commun à pratiquement tous les pays 
d’Amérique latine, et favorable à l’irruption de manifestations d’insatisfaction. Le bilan social de deux 
décennies d’ouverture politique et économique touche au désastre, dans des proportions et selon des 
modalités certes différentes d’un pays à l’autre. (…) 
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