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Pourquoi la pandémie en Amérique 
latine" ? De la #n des années 1980 à 
aujourd’hui, le taux de croissance du 
PIB par tête en moyenne est plus que 
modeste et les inégalités de revenus 
gigantesques. Le virus SARS-CoV-2  
agit sur un «"corps déjà malade"», d’où 
un cortège de morts impressionnant. 
La pandémie atteint l’ensemble 

de la population. Dans les clusters, une di$érenciation sociale opère. Tous 
sont certes impactés mais les catégories sociales les plus pauvres, les plus 
modestes, sont les plus atteintes.
Pourquoi écrire sur ce sujet maintenant alors que la pandémie n’est pas 
terminée"? Il est toujours plus facile de la raconter une fois qu’on la connaît. En ce 
qui me concerne, je suis de ceux qui ne pensent pas que l’Histoire suit un chemin 
inéluctable, des bifurcations d’ordre économique et/ou politique sont toujours 
possibles. Ce livre participe du cri d’alarme pour faire «"bouger les lignes"». 
Déjà le virus mute en un virus politique. L’Histoire n’est pas écrite mais 
des tendances sont à l’œuvre de manière souterraine, des linéaments, des 
prémices de bouleversements politiques se font jour. L’apparition d’un 
populisme d’extrême droite, voire d’un «" illibéralisme" », menace. Les 
évangéliques en nombre fortement croissant peuvent en constituer une 
«"armée de l’ombre"», propice à leur avènement. Sauf si… 
Sauf si un renouvellement en profondeur des propositions progressistes est 
élaboré, tenant compte de l’Histoire telle qu’elle s’est déroulée ces trente 
dernières années. 
Pierre Salama est latino-américaniste, professeur émérite à l’Université 
Sorbonne Paris Nord.
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