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Amérique latine, les défis de l'émergence Du Rio Grande à la Terre de feu, en passant par les Caraïbes,
l'Amérique latine offre des aspects contrastés, tant du point de vue des conditions de vie que des grandes
orientations politiques et sociales.
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Du Rio Grande à la Terre de feu, en passant par les Caraïbes, l’Amérique latine offre des aspects
contrastés, tant du point de vue des conditions de vie que des grandes orientations politiques et
sociales. Sur le fond, les analystes soulignent la « reprimarisation » des économies d’Amérique latine,
c’est à dire la part prépondérante dans le PIB des activités liées à l’extraction, la production et la
première transformation des ressources naturelles.

N’en demeure pas moins, la diversité des situations entre des pays et des régions qui revendiquent
un nouveau système de développement et d’autres qui hésitent à s’y engager. Dans le domaine
géopolitique, les relations avec l’Amérique du Nord pèsent lourd, qu’elles soient vécues comme
opportunité ou comme une agression.

D’autres facteurs tels que l’ampleur des investissements chinois et l’emprise des cartels de la drogue
sur les économies nationales, expliquent la manière dont les pays d’Amérique latine peuvent trouver
leur place sur la scène mondiale. Enfin, les métropoles, gigantesques, sont au centre de toute
réflexion sur les perspectives d’évolution de la mosaïque latino-américaine : quelles sont les villes
globales ?

Où se situent les pôles d’innovation ? Quid des nouvelles classes moyennes aux demandes sociales
de plus en plus affirmées et des évolutions politiques qui en découlent ? Une superbe cartographie
ainsi que des illustrations en couleurs accompagnent ces développements.
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