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Amérique latine :
à gauche toute ?

Le “virage à gauche” négocié en Amérique latine ces  
dix dernières années, sur fond de profondes inégalités 
sociales, a-t-il un avenir ?  
Offre-t-il d’abord un visage unique ? 

Pour les uns, le retour de l’Etat, les nouvelles politiques 
sociales, la récupération d’une souveraineté sur les  
richesses naturelles, la mise en cause de l’hégémonie 
états-unienne et l’intégration du sous-continent  
structurent un mouvement d’ensemble. Pour d’autres,  
ces vœux pieux cachent mal une cacophonie de styles  
et d’orientations. 

Les “nouveaux mouvements sociaux” qui ont joué un 
rôle déterminant dans la critique des années néolibérales 
sont-ils en phase avec les “nouveaux pouvoirs” ? 

Le bien-être des populations latino-américaines va-t-il 
enregistrer de réels progrès ? 

Trois sociologues du CETRI (Centre tricontinental)  
apportent leur propre éclairage.  
Souvent complémentaires, leurs réflexions témoignent 
aussi de grilles de lecture plurielles. Guy Bajoit  
analyse les différentes voies du développement suivies 
en Amérique latine hier et aujourd’hui : de l’Etat au  
marché, du marché au retour de l’Etat. François Houtart 
étudie en quoi le passage de la résistance aux alternatives 
sur le continent latino constitue un défi pour l’analyse 
sociale. Enfin, Bernard Duterme jauge la portée politique 
de mouvements sociaux – les rébellions indigènes – en 
amont, au cœur ou en marge du “virage à gauche”.

François Houtart, professeur émérite de l'Université catholique 
de Louvain-la-Neuve (UCL), fondateur du CETRI.

Guy Bajoit, professeur émérite de l'UCL, membre de l'Assemblée 
générale du CETRI.

Bernard Duterme, directeur du CETRI.

Couleur Livres
   

● Rue Lebeau, 4, 6000 Charleroi  
● Tél et fax : 071 / 32.63.22
●  Courriel : presse@couleurlivres.be
● Site : www.couleurlivres.be

Guy Bajoit, François Houtart, Bernard Duterme

Amérique latine : à gauche toute ? 

ISBN : 978-2-87003-488-0
n 128 p. n 13,5*20,5 cm n 13 e

Déja parus

François Polet

Comprendre >> le Sud
Entre mondialisation et altermondialisation

Ce petit ouvrage clair et accessible présente les grands  
défis que la mondialisation pose aux populations du Sud et 
la manière dont celles-ci se mobilisent pour y répondre. 

Il aborde l’alimentation, les services publics, l’environ-
nement, le travail et l’identité autochtone, domaines 
dont les logiques et les équilibres sont perturbés par la 
mondialisation et explique comment des mouvements 
sociaux se développent sur ces thématiques. Il fait la 
synthèse des différentes luttes et le point sur les dyna-
miques altermondialistes.
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Clés de lecture de l’altermondialisme

Cet ouvrage propose des clés de lecture visant à 
distinguer les grands courants altermondialistes, à 
comprendre leur manière respective d’interpréter 
le processus de mondialisation et d’avancer des 
propositions pour le corriger ou le combattre. 

Au-delà de la distinction entre “radicaux” et “réfor-
mistes”, il montre en quoi la dynamique des position-
nements au sein des débats altermondialistes exige 
également de se déterminer vis-à-vis du processus 
de mondialisation lui-même et du formidable chan-
gement d’échelle des enjeux qu’il constitue. 
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