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Où va l’Amérique Latine ? Quels sont les changements par rapport au début du XXIe siècle ?
Quels sont les modèles politiques qui s’aﬀrontent ? Qu’en est-il de l’intégration régionale?
Christophe VENTURA, rédacteur en chef du site Mémoire des luttes (www.medelu.org), et
chercheur à l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) nous dresse un
panorama économique, social et politique de la région en ce début de nouvelle décennie.
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