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Résumé ou extrait : Après plusieurs années de récession et de difficultés, l'année 2004 s'ouvre, en
Amérique latine, sur un certain sursaut. Pragmatiques, de nouveaux dirigeants récemment élus entendent
relégitimer l'action publique et, partant, l'Etat de droit et le débat politique tout en retrouvant les chemins
de la croissance. En Argentine, Néstor Kirchner met à profit sa popularité et le rebond économique pour
élaborer un contrat social renouvelé. Au Brésil, Lula cherche à asseoir d'importantes réformes sociales
(lutte contre l'insécurité, la pauvreté et la faim) sur la crédibilité économique de son gouvernement et une
stratégie internationale de puissance continentale. Au Venezuela, Hugo Chávez pratique une "politique du
verbe" qui exaspère une opposition jusqu'à présent impuissante à le renverser. En quête d'un équilibre
entre stabilité et réformisme, une nouvelle génération de dirigeants, souvent de gauche mais aussi de
droite (Alvaro Uribe en Colombie), veut restituer sa prééminence à la décision politique en tirant parti
d'une reprise de l'économie (en 2004, la croissance devrait atteindre 3,5 %). Tout à la fois levier de ces
politiques et objectif à atteindre, les intégrations régionales en cours se conjuguent avec l'ambitieux projet
ALCA piloté par les Etats-Unis. L'effervescence qui marque la création culturelle, la recherche en
sciences sociales concourent, avec ces dynamiques, à doter la région d'atouts décisifs pour le siècle qui
s'ouvre. Cet ouvrage, en proposant des analyses transversales de ces grands enjeux et un état des lieux
chiffré pour chacun des pays de la région, offre au lecteur une approche complète de l'actualité latinoaméricaine. [4e de couv.]
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