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L’Amérique latine, qui a concentré les espérances de la gauche de transformation sociale depuis le
début du siècle, connaît une période de turbulences. Le retour de la droite au pouvoir par les urnes
en Argentine, au Chili ou au Pérou, par le biais d’un coup d’État parlementaire au Brésil, transforme
la conjoncture du continent.
D’un côté, le maintien du paradigme extractiviste est à l’origine d’affrontements avec les
mouvements sociaux doublés d’une crise économique dans de nombreux pays. On constate des
régressions démocratiques dans de nombreux pays, du Brésil où les forces les plus réactionnaires
ont une dynamique préoccupante, au Nicaragua et au Venezuela, où des exécutifs originairement
progressistes connaissent une dérive autoritaire préoccupante.

D’autre part, de nouvelles mobilisations donnent également des raisons d’espérer. Mauricio Macri,
le nouveau président libéral argentin, fait face à des mouvements sociaux massifs contre sa réforme
des retraites en décembre 2017 ou pour le droit à l’avortement au printemps 2018. Des
mobilisations féministes puissantes ont également eu lieu au Chili. Des forces électorales,
anticapitalistes et révolutionnaires en Argentine, anti-libérales au Chili, émergent. Au Mexique, pour
la première fois depuis des décennies, le pouvoir échappe au parti-État (PRI) et à son acolyte de
droite (PAN) à la faveur d’une alternance au centre-gauche. Nous aimerions dans ce dossier revenir
sur ces incertitudes latino-américaines entre nouvelles espérances et menaces réactionnaires.

Bilans continentaux
Amérique latine : fin d’un âge d’or ? Progressismes, post-néolibéralisme et émancipation
radicale, par Franck Gaudichaud, Edgardo Lander et Miriam Lang
Fin de cycle en Amérique du Sud ? Mouvements populaires, gouvernements « progressistes
» et alternatives écosocialistes, par Franck Gaudichaud
Fin de l’hégémonie progressiste et tournant régressif en Amérique latine, par Massimo
Modonesi
Géopolitique impériale, progressismes gouvernementaux et stratégies de résistance (1/2),
par Bryan Seguel et Franck Gaudichaud
Amérique Latine. État, pouvoir populaire et luttes sociales (2/2), par Bryan Seguel et Franck
Gaudichaud
L’Amérique latine dans le tourbillon de la crise, par Pierre Salama
Contretemps (1re série) – Numéro 10, Mai 2004 – L’Amérique latine rebelle. Contre l’ordre
impérial

Perspectives théoriques et stratégiques
Indianisme et marxisme : la non-rencontre de deux raisons révolutionnaires, par Alvaro
Garcia Linéra et Franck Gaudichaud
De l’indigénisme à l’indianisme, par Franck Gaudichaud
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De la crise européenne au projet Yasuní, par Franck Gaudichaud et Alberto Acosta
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Le conflit égalitaire : un impensé de la science politique en Amérique Latine, par Paulo
Ravecca et Cécile Casen
Post-marxisme ? Crise, recomposition ou liquidation du marxisme dans l’œuvre d’Ernesto
Laclau, par Atilio Boron
Dixième Forum Social Mondial : les symptômes de la décadence, par Raúl Zibechi
Actualité de « Che » Guevara, à 50 ans de son assassinat, par Samuel Farber
Que pensait Che Guevara ?, par Michael Löwy
Débats sur une stratégie altermondialiste en Amérique latine. Première partie : La
situation globale, par Gustave Massiah et Elise Massiah
Débats sur une stratégie altermondialiste en Amérique latine. Deuxième partie : la
situation en Argentine et au Chili, par Elise Massiah et Gustave Massiah
Débats sur une stratégie altermondialiste en Amérique latine. Troisième partie : la
situation en Colombie et en Uruguay, par Gustave Massiah et Elise Massiah
Débats sur une stratégie altermondialiste en Amérique latine. Dernière partie : discussion
sur la situation mondiale, par Elise Massiah et Gustave Massiah

Nouvelles mobilisations féministes
Chili. Un féminisme venant du Sud, par Carolina Olmedo et Luis Thiellemann
8 mars 2018 : en route vers la grève !, par le Collectif Ni Una Menos
Les racines féministes et lesbiennes autonomes de la proposition décoloniale d’Abya Yala
(1re partie), par Jules Falquet
Les racines féministes et lesbiennes autonomes de la proposition décoloniale d’Abya Yala
(2eme partie), par Jules Falquet
Féminisme et religion, entre conflits et convergences. Le cas des femmes syndicalistes au
Brésil, par Louisa Acciari
Comment s’est tissé l’appel à la Grève Internationale de Femmes ?, par le Collectif Ni Una
Menos
A lire : un extrait de Pax neoliberalia, de Jules Falquet
Des assassinats de Ciudad Juárez au phénomène des féminicides : de nouvelles formes de
violences contre les femmes ?, par Jules Falquet
« Pape argentin, avortements clandestins ». Rencontre avec des militantes féministes
argentines après l’élection du pape François, Fanny Gallot et Bettina Ghio
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Retour sur des années 1968 incandescentes en Amérique
latine
1968 au Brésil : ouvriers et étudiants contre la dictature, par Marcelo Ridenti et Ricardo
Antunes
Le Cordobazo de 1969 en Argentine. Insurrection populaire et « commune », par Guillaume
de Gracia
Chili : à 50 ans de sa fondation, le Mouvement de la Gauche Révolutionnaire (MIR) en
héritage, par Igor Goicovic Donoso et Franck Gaudichaud
Chili 1970-1973 : la respiration saccadée du pouvoir populaire. Entretien avec Franck
Gaudichaud Franck Gaudichaud
Septembre 1973 : la révolution chilienne désarmée, par Franck Gaudichaud

En lutte contre l’extractivisme
Réindustrialisation ? Développement et extractivisme en Amérique latine, par Juan Grigera
L’attraction du capital étranger dans le secteur des mines argentin et l’essor des
assemblées socio-environnementales, par Laura Alvarez
L’empire extractiviste. Vols, dette illégitime et réchauffement climatique, par Nicolas
Sersiron

Crise au Venezuela
Où va le Venezuela (à supposer qu’il aille quelque part…) ? Entretien avec Manuel Sutherland
Révolution bolivarienne 2014-2018 : le « grand tournant ». Évolution néolibérale et
gouvernement de transition, par Emiliano Teran Mantovani
Vers un thermidor au Venezuela ?, par Patrick Guillaudat
Les classes populaires vénézuéliennes prises au piège, par Thomas Posado
Venezuela : une crise d’une importance capitale pour la gauche latino-américaine, par
Sebastian Caviedes et Giorgio Boccardo
Il était une fois, la « revolución bolivariana »…, par Maxime Motard
Venezuela : « La question aujourd’hui est de savoir comment freiner la violente offensive
de la droite néolibérale », par Franck Gaudichaud
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Quel avenir pour le chavisme ?, par Thomas Posado
L’après-Chávez a commencé, par Patrick Guillaudat
Les tensions du processus bolivarien : nationalisme populaire, conquêtes sociales et
capitalisme rentier, par Franck Gaudichaud
Dix thèses sur les identités politiques dans le Venezuela contemporain, par George
Ciccariello-Maher
Venezuela : 27 février 1989, le jour où le peuple s’est réveillé, par Julien Terrié

L’Argentine à la croisée des chemins
Argentine : la politique est aussi une dynamique de l’imprévu, par Eduardo Lucita
« Il faut que toutes les traditions de la gauche anticapitaliste argentine convergent ».
Entretien avec C. Katz et E. Lucita Claudio Katz et Eduardo Lucita
Argentine : bilan d’un cycle politique, par Alberto Bonnet
La gauche radicale fait son apparition sur la scène électorale argentine, par Eduardo Lucita
et Claudio Katz
FaSinPat : une réussite politique plus que productive. Autour de l’usine autogérée
argentine ex-Zanon, par Bettina Ghio
« Notre stratégie de lutte ». Entretien avec un militant « piquetero » argentin, par Bettina
Ghio

Les espoirs déçus de la « Révolution citoyenne » en Équateur
Équateur : les dérives de la “Révolution citoyenne”, par Martin Carbonell
L’impasse équatorienne, par Jeffery R. Webber
« Renouer avec le sens du public dans l’Enseignement Supérieur ». Entretien avec René
Ramirez, ministre équatorien de l’Enseignement supérieur René Ramirez
Équateur : « révolution citoyenne », modèle extractiviste et gauches critiques, par Alberto
Acosta
Équateur : de la « révolution citoyenne » à la transformation sociale radicale ?, par Franck
Gaudichaud
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Voir notre dossier

Le Brésil, ce géant aux pieds d’argile
Brésil : penser la défaite de la gauche et le danger néofasciste. Entretien avec Valério Arcary
Pour comprendre le Brésil de Bolsonaro. Entretien avec Mylène Gaulard
Brésil : Bolsonaro, la rencontre entre l’extrême-droite et les milieux évangéliques, par
Mylène Gaulard
Brésil : dans une nouvelle conjoncture, quels axes pour une gauche socialiste radicale ?,
par Valério Arcary
Brésil : le coup d’État, par Michael Löwy
Gouvernement Dilma au Brésil. Coup de gouvernail… à droite, par Emir Sader et Juan Luis
Berterretche
Coupe du monde au Brésil : profits pour quelques-uns, répression pour la majorité, par
Edemilson Paraná
« Ce n’est pas une question de centimes ! Il s’agit de nos droits ». A propos du mouvement
de contestation au Brésil, par Louisa Acciari et Pierre Odin
Brésil : un associé de l’impérialisme européen, par Beatrice Whitaker

Le Chili, face à l’héritage néolibéral pinochétiste
Chili : élections présidentielles, un premier tour plein de surprises, par Franck Gaudichaud
Un entrepreneur multimillionnaire à la tête du Chili, par Franck Gaudichaud
L’utopie d’avoir à nouveau son propre pays. L’expérience du peuple Mapuche, par Bettina
Ghio et Pedro Cayuqueo
Chili. Quand le néolibéralisme triomphant se fissure, par Franck Gaudichaud
Lutter au cœur du néolibéralisme. Que reste-t-il de la contestation étudiante au Chili ?, par
Sebastian Farfan Salinas
« Le Chili est une cocotte-minute », par Ruben Andino Maldonado
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La Bolivie d’Evo Morales entre progrès et désenchantement, par Pablo Stefanoni et Marc
Saint-Upéry
Un discours d’Evo Morales : « Nous sommes une réserve éthique et morale »
« En tant qu’indigènes… » Entretien sur la Bolivie avec l’Ambassadrice Luzmila Carpio

Le Mexique à l’heure de l’alternance
Le Mexique à la croisée des chemins électoraux, par Massimo Modonesi
Le Mexique en mouvement(s), par Luis Martinez Andrade
Le Mexique en armes. Entretien avec Laura Castellanos, par Bettina Ghio et Mathieu Bonzom
Préfigurations dialectiques de la rédemption. Violence, état d’urgence et métaphysiques de
l’espérance à Oaxaca (2006), par Fernando Matamoros Ponce

Littérature et cinéma
« Il faut redonner au terme ‘femme engagée’ son ampleur poétique ». Entretien avec Carmen
Castillo
Prenons un tinto, Gabo : García Márquez, l’écriture et le peuple, par Juan Carlos Monedero
L’homme qui aimait le sarcasme. Entretien avec Leonardo Padura
« Les kilos perdus en pédalant dans La Havane nous ont faits différents ». Entretien avec
Leonardo Padura
Résistances tropicales et cinéphiliques. Entretien avec Vincent Carelli

Recensions et extraits d’ouvrages
A lire : un extrait de L’éveil d’un continent. Géopolitique de l’Amérique latine et de la
Caraïbe (de Christophe Ventura)
Compte-rendu de Néolibéralisme et autogestion (de Maxime Quijoux), par Fanny Gallot
À lire un extrait de Amériques latines. Emancipations en construction (coordonné par Franck
Gaudichaud)
À lire : un extrait de Figures de la révolte. Rébellions latino-américaines : 16e-20e s. (coord.
N. Pinet)
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Compte-rendu de Le pouvoir populaire d’Hector Mendez, par Luis Martinez Andrade
À lire : un extrait de Les enfants des jours, d’Eduardo Galeano
À lire : un extrait de Religion sans rédemption, de Luis Martínez Andrade
À lire : un extrait de Mondes nouveaux et Nouveau Monde – Les utopies sociales en
Amérique latine au XIXe siècle, de Pierre-Luc Abramson
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