
Toujours rebelle, l’Amérique latine ?
L’analyse pays par pays donne des clés pour ré-

pondre à cette question.
Pour comprendre aussi, avec une distance critique, 

les ressorts de la contestation, les logiques des mobili-
sations, le renouvellement des revendications.

Leurs formes oscillent entre singularités nationales 
et tendances continentales.

La couleur des pouvoirs – conservateurs ou pro-
gressistes – et l’orientation des politiques – libérales 
ou souverainistes – surdéterminent le ton des mou-
vements sociaux.

Face à la poussée « extractiviste » qui a boosté les 
économies nationales, de droite comme de gauche, en 
période d’enchérissement des matières premières, la 
protestation ne s’est pas unifiée.

Elle s’est manifestée tantôt pour la redistribution 
des gains, contre la pauvreté et les écarts sociaux ; tan-
tôt pour le buen vivir (vivre bien) et le respect de l’en-
vironnement, contre l’accaparement des territoires et 
des ressources.

L’enjeu qui s’impose est de surmonter les princi-
paux facteurs de division des « gauches sociales » lati-
no-américaines, sur fond de crise du « socialisme du 
21e siècle » et de retour des oligarchies à la tête de 
plusieurs États. Luttes contre l’ordre établi, mises en 
cause syndicales du néolibéralisme, voire du capita-
lisme, résistances indigènes au saccage des forêts, ex-
pressions citoyennes antiracistes, alternatives pratiques 
au modèle de développement dominant, affirmations 
féministes, dynamiques sociales et politiques émanci-
patrices, actions en faveur de la démocratisation des 
institutions et des sociétés…
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L’agitation rebelle n’a pas fini de hanter le conti-
nent des inégalités extrêmes.

État des résistances dans le Sud
Cet ouvrage collectif annuel vise à mettre en évi-

dence l’émergence et le développement des luttes so-
ciales et citoyennes dans le Sud qui s’opposent aux 
politiques néolibérales et à l’arbitraire politique. Ré-
alisée par des auteurs locaux – chercheurs ou mili-
tants – dans un style concis, chacune des contribu-
tions propose au lecteur de plonger dans des réalités 
nationales souvent mal connues d’Afrique, d’Amé-
rique latine et d’Asie pour identifier les acteurs, les 
enjeux, les résultats et le devenir de ces résistances.

Alternatives Sud
Si les différentes facettes de ce phénomène font 

l’objet d’une importante littérature, force est de 
constater qu’en la matière, rares sont les « points de 
vue du Sud » relayés ici au Nord : des points de vue du 
Sud analytiques et critiques des tendances dominantes 
et promoteurs d’alternatives théoriques ou pratiques 
au modèle de développement hégémonique, facteur 
d’inégalités et destructeur de l’environnement.

La raison d’être d’Alternatives Sud est de remédier 
à ce déficit d’écho aux travaux critiques d’auteurs du 
Sud (Afrique, Amérique latine, Asie) dans les sociétés 
du Nord. Les phénomènes de mondialisation, d’ac-
croissement des inégalités, de mobilisations contesta-
taires et de construction d’alternatives sont au cœur 
des interrogations de la collection. Éditée en français, 
Alternatives Sud fait aussi régulièrement l’objet d’édi-
tions dans d’autres langues : espagnol, italien, arabe…


