
DIAL D 100 BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE SUR L*AMERIQUE LATINE 
CHOIX DE LIVRES PUBLIES EN 1972-1973

(Cette liste propose des titres d’accès relativement facile. 
Elle n'est pas exhaustive. Nous espérons proposer plus tard 
d’autres listes)

GEOGRAPHIE - CIVILISATION - HISTOIRE

L’Amérique latine* Approche géographique générale et régionale 
Tome 1

sous la direction de Cl. Collin Delavaud 
> Paris, Bordas, 1973 296 p. 150x240
J  ' ' ■ ' . ; ""‘""Y/ ■

1- Approche générales milieu naturel, population, agriculture, crois
sance industrielle et urbanisation. 2- Les pays de l’Amérique latine 
(études régionales): l’Argentine, l'Uruguay, le Chili.

MAURO (F.)
SIMON-ABBAT (M.)
Amérique latine

Paris, Horizons de France, 1972
coll. Hommes et civilisations 96 F

DONGHI (Julio Halperin)
Histoire contemporaine de l’Amérique latine 

Paris, Payot, 1972, 236 p.
coll. Le Regard de l’histoire 59,60 F

L’ambition de ce livre est de présenter une histoire de l’Amérique 
latine qui s’efforce de ne pas ignorer le carcan que font peser des 
réalités immobiles, au-delà d’une génération, sans jamais renoncer 
à être histoire? bref, à l’intérieur de ces structures, découvrir ce 
qui se transforme et ce qui les transfrome en même temps. Une histoi
re qui vise à fonder son unité et son historicité véritable en s’ap
puyant sur le trait dominant de cette partie du monde, depuis son in
tégration à un ensemble dont le centre était en Europe: la situation 
coloniale*

PROBLEMES POLITIQUES

BORDA (Fais)
Révolutions inachevées en Amérique latine.
Préface de Marcio Moreira Alves

Paris, Desclée de Brouvrer* 1972, 160 p. 18 F
"Les révolutions en Amérique latine sont inachevées parce qu'elles 
n'ont pas eu lieu".
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DETREZ (Conrad)
Les Mouvements révolutionnaires en Amérique latine après Guevara 

Ed. Vie ouvrière, 1972
Av. Van Volxem 305, 1190 BRUXELLES 130 FB

Le point sur la révolution dans le continent latino-américain depuis 
la mort de Che Guevara. Par le préfacier et traducteur des oeuvres 
de Carlos Marighela

MAURO MARINI (Ruy)
Sous-développement et révolution en Amérique latine 
(Revoluciôn y subdesarrollo)

traduit de 1* espagnol par Louis Rigaudias
Paris, F* Maspéro, 1972, .198 p. 22cm 14,80 F
(cahiers libres 217-218)

GUEVARA (Ernesto "Che")
Oeuvres

Paris, Maspéro, 1968, 18cm 
Petite collection Maspéro

CASTRO (Josué dé)
Géographie de la faim, le dilemme brésilien: pain ou acier 

traduit du portugais par Jean Dupont
(nouvelle édition) Paris, Ed. du Seuil, 1972 -l8cm,349 P« 
(Politique 52) 9 F

LABROUSSE (Alain)
L'Expérience chilienne, réformisme ou révolution ?

Paris, Ed. du Seuil, 1972. - 21cm, 403 P»
(Combats) 29 F

ALPHANDERY (Jean-Jacques)
Cuba, l'autre révolution

Parié, Editions Sociales, 1972 10,50 F
Cet ouvrage retrace les combats et les problèmes qu’affrontent les 
dirigeants pour réaliser leur programme. Entrant plus dans les dé
tails* l'auteur étudie secteur par secteur les résultats obtenus afin 
de déterminer, à travers les succès et les échecs, la faiblesse et 
la force de là première èxpérience socialiste d'Amérique latine

Fidel Castro au Chili
Trente extraits présentés par Roland Labarre 

Paris, Editions Sociales, 1972
Fidel Castro ne parle pas seulement, lors de son voyage au Chili, de 
Cuba, du Chili et de leur fraternité; il expose ses idées sur le pro
cessus révolutionnaire, sur le rôle et les tâches de la classe ouvri
ère avant comme après la prise du pouvoir, sur les difficultés à 
vaincre...

MOUVEMENT DE LIBERATION NATIONALE (Uruguay)
Nous, les Tupamaros...

Paris, F. Maspéro, 1971. -22cm, 252 p., plans, couv. ill. 18,10 I 
(Cahiers libres 226-227)

D 100-2



L»EDUCATION EN AMERIQUE LATINE

SILVA (Alberto)
L'Ecole hors de l'école, l'éducation des masses

Paris, Le Cerf, 1972. -114 p. 12,50 F
(coll. Terres de feu)

L'EGLISE EN AMERIQUE LATINE
BENOIST (Roger de)
Le Cri d’un continent

Paris, Fleurus, 1972, 157 P* Coll. Grand Angle
Intéressant témoignage, par un prêtre journaliste, de menus faits qui 
relatent l'histoire de l'exploitation des masses en Amérique latine 
par une minorité égoïste et vorace. Des lueurs d'espoir sont permises 
grâce au dévouement de quelques prêtres et religieuses qui essaient 
de rendre aux pauvres leur dignité et leur amour de la vie. Facile à 
lire, très généreux.

BETTO (Frei)
L'Eglise des prisons

Traduit du portugais par Charles Antoine
Paris, Desclée de Brouwer, 1972, 224 p. 25 F

Aux côtés dé l'Eglise du silence... voici l’Eglise des prisons persé
cutée pour son souci de se ranger auprès de ceux qui combattent pour 
un avenir de justice

BONILLA (Victor Daniel)
Serfs de Dieu et maîtres d'indiens, histoire d'une mission capucine en
Amazonie...

Traduit de l'espagnol par Alain Gheerbrant
Paris, Fayard, 1972. - 22cm, 335 p. 36 F
(Anthropologie critique)

CARON (Le P. Raymond)
Curé d'indiens

Préface par Pierre et Maria-Lourdes Sanchis
Paris, Union générale d'Editions, 1971« - 18cm, 368p. 9,10 F
(10-18 613-616 - Série 7)

HOUTARD (F.)
ROUSSEAU (A.)
L’Eglise et les mouvements révolutionnaires

Paris, Editions ouvrières, 1972, 176 p. 15 F
Face aux problèmes de l'Amérique latine, de l'Indochine et de l'Afri
que, l’Eglise est-elle une force antirévolutionnaire ?



. LAURO (Joseph M.) *>
ORRMONT (Arthur)
Un prêtre, histoire de Joë Lauro

Editions S.O.S., 1973, 368p. 32,50 F
Pilote de bombardier pendant la Seconde guerre mondiale, Joë Lauro 
fut ordonné en 19^9* Après treize ans de ministère dans une petite 
paroisse pauvre de l’Arkansas, il partit servir les pauvres dans les 
campos et les barriadas de l’Equateur

ETHNOGRAPHIE

De l’Ethnocide, recueil de textes...
Paris, Undion générale d’éditions, 1972. - 18cm, 448p. 9,30 F 
(10-18 711 Série 7)

JAULÏN (Robert)
L’ethnocide à travers les Amériques

Paris, Fayard, 1972, 440p. 45 F
coll. Anthropologie critique -

Les témoignages réunis dans cet ouvrage dégagent, au-delà des exac
tions ’'connues" contre les Indiens, un phénomène plus g r a v e  encore: 
l*ethnocide ou destruction de civilisations *

ABOU (Selim)
Immigrés de l’autre Amérique

Paris, Pion, 1972, coll. Terre huînaine 36,80 F
Quatre Argentins, fils et filles d'immigrants libanais, racontent 
leur existence, leurs problèmes d’assimilation, la dureté d’une vie 
dans un pays où l'immigration constitue une partie essentielle de la 
population. On devine les conditions mêmes de la naissance d’une nou
velle nation.

LEWIS (Oscar)
Les Enfants de Sanchez (autobiographie d’une famille mexicaine)

Traduit par Céline Zins
Paris, Gallimard, 1973, 640p. 45 F
coll. Témoins (réédition)

LEWIS (Oscar)
Une mort dans la famille Sanchez (enquête sociologique)

Traduit par Céline Zins
Paris, Gallimard, 1973 24 F
coll. Témoins

Ce récit révèle à propos d'une mort dans une famille, les caractéris
tiques psychologiques et sociales de la "culture des pauvres". Trois 
deê enfants Sanchez, Manuel, Roberto et Consuelo sont interrogés sur 
les derniers moments, la mort et l'enterrement de leur tante Guada- 
lùpe. Chacun a sa coloration et son style que l'enregistrement au ma
gnétophone restitue avec authenticité. Les lecteurs retrouvent dans 
ce livre les personnages des Enfants de Sanchez

Les Indiens de la Renaissance. Histoire d’un voyage fait en la terre 
du Brésil par Jean de Léry (Au 16e siècle un français découvre les In
diens de la baie de Rio)

Paris, Editions.de l’Epi, 1972. - 254p. 40.F
coll. "Les Autres", sér. Ethnologie
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