
  

Tendances dominantes en Amérique latine aujourd’hui 
- 

Etat des luttes dans ce continent des inégalités 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CETRI – Centre tricontinental	  



Une double lecture du contexte latino-américain  
 

1. « La bouteille à moitié pleine » 

•  Tendances	  posi,ves,	  lecture	  op,miste	  
•  Sur le plan économique 

•  Stabilité macroéconomique, croissance économique 
•  Hausse de la demande mondiale, économies émergentes/émergées  

•  Sur le plan politique 
•  Stabilité politique, consolidation démocratique 
•  Retour de l’Etat, souverainetés nationales 
•  Innovations politiques, intégration régionale, « protagonisme » international 

•  Sur le plan social 
•  Réduction de la pauvreté et des inégalités  
•  Mobilité sociale, croissance classes moyennes    

	  
	  



Une double lecture du contexte latino-américain  
 

2. « La bouteille à moitié vide » 

•  Tendances	  probléma,ques,	  lecture	  cri,que	  
•  Sur le plan économique 

•  Dépendance à une conjoncture mondiale moins favorable, faiblesse de la fiscalité 
interne 

•  Re-primarisation des économies latino-américaines, faible diversification, manques 
en infrastructures/industries 

•  Sur le plan politique 
•  Faiblesse des institutions, des Etats, des démocraties 
•  Corruption, pouvoirs de fait, zones hors contrôle de l’Etat    

•  Sur le plan social 
•  Diminution limitée de la pauvreté et forte concentration des richesses  
•  Problèmes sociaux et environnementaux, répression/criminalisation de la protestation  
•  Violence, crime organisé, narcotrafic, « féminicides » 

	  
	  



Focus sur l’Amérique centrale 
 

Mêmes tendances à l’œuvre… mais exacerbées 

•  Sur	  le	  plan	  économique	  
•  Croissance…	  mais	  modèle	  de	  dev	  libéral	  re-‐primarisé,	  prédateur,	  non	  industrialisé,	  
non	  contribu,f,	  tourné	  vers	  l’alimenta,on	  du	  marché	  mondial	  

•  Sur	  le	  plan	  poli,que	  
•  Fin	  des	  guerres,	  démocra,sa,on	  électorale…	  mais	  délitement	  des	  «	  Etats	  de	  droit	  »,	  
vola,lité	  poli,que,	  hégémonie/abus	  de	  pouvoir,	  corrup,on,	  collusions	  criminelles,	  
perte	  du	  monopole	  de	  l’usage	  de	  la	  force	  	  	  	  

•  Sur	  le	  plan	  social	  
•  Améliora,on	  de	  certains	  indicateurs	  sociaux…	  mais	  région	  record	  en	  inégalités,	  
pauvreté,	  dénutri,on,	  secteur	  informel,	  violence,	  concentra,on/accaparement,	  
dégâts	  environnementaux	  	  



Quelles luttes et résistances sociales ? 
4 points de discussion / tendances communes à tout le continent

•  1. Regard rétrospectif : les « nouveaux acteurs populaires contestataires » des 
années 2000 

•  2. Ébullition sociale latino-américaine… en contextes atomisés 

•  3. Relocalisation des luttes versus convergences nationales 

•  4. Rapports entre mouvements sociaux et gouvernements 



1. Les « nouveaux acteurs contestataires » des années 2000 


• Contexte « favorable » à l’émergence/activisme de nouveaux acteurs 
populaires 

• Profil de ces acteurs : triple originalité  



2. Ébullition sociale latino-américaine… en contextes atomisés 
 


•  Intensité non démentie de la créativité et des mobilisations sociales 
latino-américaines... 

• Dynamiques minoritaires (vs majoritaires…)  



 
 
3. Relocalisation des luttes versus convergences nationales 
 
 


•   « Territorialisation », « relocalisation » des dynamiques et de l’action 

collective conflictuelle…  

• Articulation croissante des luttes dans l’espace national, passage au 
politique  



4. Rapports entre mouvements sociaux et gouvernements 

• Revisitent tout l’éventail des positionnements possibles entre acteurs 
sociaux et États… 

•   Clivage principal : « néodéveloppementalisme » vs « souverainetés 
locales »  



  


