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L’AMÉRIQUE LATINE

Laboratoire du politique autrement
Comment les acteurs de la mobilisation sociale en Amérique latine
réagissent-ils au virage à gauche des pouvoirs politiques et à la libéralisation rapide, pour ne pas dire exacerbée, des économies ? Leur
volonté de refonder le politique sur le continent, et les efforts consentis
pour y arriver, sont étudiés dans cet ouvrage qui expose les initiatives d’une panoplie de mouvements (autochtones, paysans, syndicaux, de femmes, des droits de l’homme) dans une douzaine de pays
latino-américains.

Sous la direction de
Nancy Thede et Mélanie Dufour-Poirier

Fruit des travaux d’un groupe interdisciplinaire de spécialistes
québécois de l’Amérique latine, l’ouvrage esquisse un portrait complexe
et cohérent de cette phase actuelle de transformation sociale, dans un
esprit de profond remaniement sur les plans analytique et conceptuel.
Une tendance émerge ainsi des analyses empiriques à la fois riches et
originales sur lesquelles s’appuient les auteurs : la vision du politique et
les rapports à celui-ci se fondent sur une nouvelle articulation entre les
espaces publics et les espaces de vie, articulation qui ouvre d’autres
voies au déploiement de la citoyenneté.
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