
PROGRAMME
anorama de la situation en Amérique latine 
dans les domaines économiques (notamment 
les processus d'intégration) et politiques (les 

expériences en cours dans toute leurs diversité).

 
Maurice Magis, chargé 
d'études à l'Association Culturelle 
Joseph  Jacquemotte

Guy Bajoit, professeur 
émérite de sociologie de 
l'UCL

 

Marcelo Ossandon, 
économiste, Maître de 
conférences à l'ULB, membre du 
conseil de rédaction de la revue 
Panoramica

« Mouvements et pouvoirs de gauche en 
Amérique latine »

Ouverture des portes 

Pourquoi cet intérêt de 
l'Europe par rapport à 
l'Amérique latine?

Les expériences actuelles en 
Amérique latine

Débat

Face au néolibéralisme : 
le virage progressiste de 
l'Amérique latine

Débat

9h30

10h00

10h15

11h15

12h15

13h15

13h30

14h00

14h30

15h30

 – petite 
restauration sur place 
(uniquement sur réservation)

Luz Garcia Ocampo, 
secrétaire générale du SEDIF 
(Amérique latine Service 
d'Information et Formation)

Alejandro Palomeque, 
Premier secrétaire de 
l'ambassade de Bolivie

Frédéric Lévêque, 
Coordination du RISAL - Réseau 
d'information et de solidarité 
avec l'Amérique latine 

François Polet, sociologue, 
chercheur au Centre 
Tricontinental (CETRI)

 

Pause déjeuner 

La nouvelle stratégie 
hégémonique des Etats-Unis et  
les alternatives au 
néolibéralisme en Amérique 
latine

La Bolivie : Défis et dangers du 
référendum

Le Vénézuela - 10 ans de 
changements : bilan et 
perspectives

L'Equateur : tensions entre 
modèles de développement 
dans  l'Equateur de Correa

Débat 

Conclusions

P.A.F :  3 €
1,5 € (étudiants, pensionnés, chômeurs)

L'ACJJ , LE SEDIF , PANORAMICA ET 
LE CETRI VOUS INVITENT À 

PARTICIPER À LEUR CYCLE DE DÉBATS

L'ACJJ , LE SEDIF , PANORAMICA ET 
LE CETRI VOUS INVITENT À 

PARTICIPER À LEUR CYCLE DE DÉBATS

Où va l'Amérique latine ?

e monde a les yeux tournés vers l’Amérique 
latine et les expériences politiques, 
économiques et sociales en cours. Et le fait est 
que ce qui s'y passe ne concerne pas que les 

pays concernés. Cela pour bien des raisons. Au-
delà de la sympathie que la gauche éprouve pour 
les tournants à l'œuvre en Amérique latine, c'est 
tout l'équilibre stratégique dans une vaste partie du 
monde qui se trouve questionné. Et la relation 
dominant-dominé avec l'empire du nord qui en est 
ébranlé. Pourtant, c'est aussi la prétention de 
Washington à gérer un monde où les Etats-Unis 
entendent jouer le rôle du parrain qui est remis en 
question. Cela, au moment où l'émergence ou le 
retour sur la scène de grands acteurs politiques et 
économiques (comme les BRIC - Brésil, Russie, 
Inde, Chine) laisse présager du passage à un 
monde multipolaire.
Après des décennies d'instabilité et de conflits 
sous-régionaux, l'essentiel de l'Amérique latine est 
aujourd'hui dotée de régimes démocratiques. 
Après la période des dictatures militaires, dans les 
années soixante-dix, celle des modèles 
néolibéraux et de leurs lourds plans d'ajustement 
structurel, on assiste à un glissement régional vers 
la gauche, par l'arrivée au pouvoir de présidents de 
gauche aux politiques diverses et parfois 
contradictoires.
Les nouveaux gouvernements d'Amérique du Sud 
semblent au moins partager une critique plus ou 
moins affirmée du néolibéralisme, mettre en 
question les privatisations à outrance et l'inégalité 
sociale, vouloir s'affranchir de la tutelle nord-
américaine. 

« Mouvements et pouvoirs de gauche en 
Amérique latine »



 9h30 à 16h00
22 novembre 08

Salle Espace Marx
Rue Rouppe 4 – 1000 Bruxelles

Métro Anneessens

JOURNÉE D’ÉTUDE 

L'ACJJ, le SEDIF, le CETRI et la revue Panoramica vous 
proposent un espace de réflexion sur ce qui se passe en 
Amérique latine. Nous l'avons vu ces dernières années, 
un virage à gauche est apparu dans ce Continent où les 

situations diffèrent d'un pays à l'autre…

Qui sommes-nous?

ACJJ: 

SEDIF: 

REVUE PANORAMICA :  

CETRI: 

l 'Association Culturelle Joseph 
Jacquemotte est une association d'éducation 
permanente pour adultes, agréée par le 
Ministère de la Communauté française Wallonie-
Bruxelles. Les actions qu'elle développe portent 
sur «la participation, l'éducation et la formation 
citoyennes». Elle produit également des 
analyses et études sur diverses questions 
sociales, politiques, culturelles…

Amérique latine Service d'Information et 
de Formation est une ONG d'éducation au 
développement, spécialisée sur l'Amérique 
latine et les Caraïbes. Agréée par la Direction 
Générale de la Coopération au Développement 
(DGCD), elle a comme objectif principal la 
sensibilisation aux problématiques liées au 
développement et à la coopération Nord-Sud. Au 
sein de l'Université Libre de Bruxelles (ULB), elle 
se charge de promouvoir une réflexion sur les 
enjeux économiques, politiques, sociaux et 
culturels de cette région.

Pano ram ica  
latinoamericana du SEDIF est une revue 
d'éducation au développement dédiée 
entièrement à l'information analytique et au 
contexte sur les réalités plurielles et la richesse 
culturelle de l'Amérique latine et les Caraïbes.

Le Centre Tricontinental de Louvain-la-
Neuve est un centre de recherche, d'édition et de 
documentation sur les rapports Nord-Sud. Il a 
pour double objectif de diffuser des points de vue 
du Sud sur les questions cruciales de notre 
temps et de participer à l'analyse des 
mouvements sociaux et de leurs propositions 
alternatives. 

Quelques dates: 

à l'Espace Marx

à l'ULB

à l'Espace Marx

22 novembre 2008 – de 9h30 à 16h

9 décembre 2008

Mars 2009 – de 9h30 à 16h

 

Inscription à l'adresse: 
acjjlaurence@gmail.com

 

Mouvements et pouvoirs de gauche en Amérique 
latine.

Y a–t-il une possibilité d'articulation entre les 
nouveaux schémas d'intégration régionaux latino 

américains et la coopération européenne ?

Les rapports Amérique latine-Union Européenne.
Dans le cadre des élections européennes, 

quels sont les enjeux par 
rapport à l'Amérique latine ?

PLUS D'INFORMATIONS :

AMERIQUE LATINE - SEDIF
Tél: 02/650 22 81 - GSM : 0487/57 30 66

sedif@admin.ulb.ac.be
www.sedif.org

www.panoramica.be
ACJJ: 

Tél: 02/512.07.04 - GSM : 0473/496 779 
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CULTURE ET 
EDUCATION PERMANENTE
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