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L'Amérique Latine. Approche générale et régionale 
Tome 2

sous la direction de Cl. Collin Delavaud 
Paris, Bordas, 1973 443 p.

Suite de l’ouvrage signalé par DIAL D 100
"Ce tome 2 poursuit le tour d’horizon de l'Amérique latine par grands 
ensembles de nations» Tour à tour apparaissent l’Amérique du Sud tro
picale: pays aû&iïus, Paraguay, Brésil et Guyanesj le monde caraïbe} 
l’Amérique, centrale et le Mexique. Chaque pays est étudié en fonction 
de son individualité nationale, du découpage régional et, enfin, de 
l'évolution générale de ses structures et de son économie. Dans une 
synthèse finale le livre tente de faire le point des divers stades 
atteints par l’ensemble des nations dans la maîtrise de leur milieu 
et dans l'organisation de leur espace. Il s’achève par la mise en 
place des intégrations économiques qui se partagent la vaste commu
nauté latino-américaine. Chaque nation ou groupe de nations est étu
dié par un spécialiste".

BEAUJEU-GARNIER (Jacqueline) .
L ’Economie de l'Amérique latine 
7ème édition mise à jour

P.U.F. (Que sais-je? 357) 4,50 F
FAVRE (Henri)

. Les Incas
Paris, P.U.F., 1972 126 p.
Que sais-je? 1*504

FELL (Eve-Marie)
Les Indiens* Sociétés et idéologies en Amérique hispanique 
276 p. 12,50 F

A. Colin, Coll. U prisme n° 14
Du ra.cisme des débuts du siècle à l'exaltation actuelle de l’univers 
indigène une présentation de l'Indien tel qu'il vit, tel que la so
ciété le voit, tel que la littérature le dépeint, avec les problèmes 
d’assimilation.

PÉREZ JOLOTTE (Juan)
Paris, Maspéro, 1973 94 p. 9,50 F

Tzotzil: récit de la vie d'un Indien mexicain recueilli par^Ricardo 
Pozas (Arciniega). Traduit de l'espagnol par Jacques R^my-Zéphir
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ETUDES REGIONALES
BRESIL
MOREIRA ALVES (Marcio)
La Paix est morte

Desclée de Brouwer 252 p. 27,80 F
Depuis près de dix ans, le Brésil est dominé par une dictature 
militaire mais bien peu savent ce que peut être la vie dans un pays 
qui subit Un changement aussi radical. Ce livre est un remarquable 
bilan de la dictature militaire dans un pays en voie de développe- 

r -Jient..L*auteur aime son pays et c'est ce qui donne à ce réquisitoire 
. Aimpitbyabl© isoncactent le plus convaincant.
DEMANGEÔT (Jean)
Le Continent Brésilien: étude géographique

Paris, Société d'édition d'enseignement supérieur, 1972, 172 p.

W : FURTADO (Celso)
La Formation économique du Brésil: de l'époque coloniale aux temps 
modernes. Traduction par Janine Peffau •

Paris, La Haye, Mouton ,1973, 218 p.
LEVI-STRAUSS (Claude)
Tristes Tropiques 

Plon,504 p.
coll. Terre humaine 33,50 F

LOPES (Aderito)
L'Escadron de. la mort. Sao Paulo 1968-1971 

Adaptation et traduction par Antonio Tavares 
Paris, Casterman, 1973,194 p.

MAURO (Frédéric)
Histoire du Brésil

Paris, P.U.F. 1973, 127 p. 
coll. Que sais-je ? N° 1533

SCHOOYANS (Mich«l)
Destin du Brésil . La technocratie militaire et son idéologie 

Bruxelles, Duculot, é"é p. 29 ï*
" Les nouvelles du Brésil font surtout étatde l'essor économique, 

desinégalités sociales persistantes, de la répression. Mais l'idéo
logie qui inspire le régime militaire est mal connue. Elle sfar
ticule autour de trois thèmes : bipolarisme mondial, primauté de la 
sécurité sur le développement, panaméricanisme."

CHILI
CASTRO (Fidel)
Fidel Castro au Chili: trente textes choisis et présentés 
par Laurent Labarre

Paris, Editions sociales,1972 - 156 p.
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CORVALAN LEPE (Luis)
Chili,, les communistes dans la marche au socialisme,
textes choisis présentés par Jean-Pierre Febrer

Paris, Ed. sociales, 1972 - 272 p. 7,50 F
DEBRAY (Régis)
Entretiens avec Allenée sur la situation au Chili 

Paris, Ed. du Seuil ,176 p. 6 F.
Coll. Points actuels

RAPTIS (Michel)
Quel socialisme au Chili ? : étatisme ou autogestion, dossier de la 
participation des travailleurs au processus révolutionnaire du pays» 

Paris, Anthropos, 1973 - 232 p.
SAVARD
Le fabuleux destin d’Auguste Pinochet - Le coup d'état chilien en ban
des dessinées.

J.J. Pauvert , 96 p« 10 F.
•TOURAINE (Alain)
Vie et mort du Chili populaire. Journal (juillet-septembre1973)

Paris, Le Seuil,1973, 288 p. 27 F.
URIBE (A.)
Le livre noir de l’intervention américaine au Chili 

Paris,Le Seuil,1973> 224 p. 23 F.
Coll. Combats

EQUATEUR
SPAHNI (Jean Christian)
L’Equateur au milieu du monde.

Paris, Société Continentale d’éditions modernes illustrées,1972,
366 p, 49 F.

PARAGUAY
BAREIRD -SAGUIER (Ruben)
Le Paraguay , traduit de l’espagnol par J.P. Duviols 

Paris, Montréal, 1972, 128 p.
L* ouvrage divisé en 5 chapitres présente le pays sous ses aspects 
essentiels 1) physique et géographique 2) historique et social
3) démographique 4) économique et politique, 5) culturel»

EGLISE EN AMERIQUE LATINE 
PROANO (Leonidas)
Pour une Eglise libératrice. Traduit de l’espagnol par Jacques Mignon 

Paris,Ed. du Cerf, 1973 - 207 p.

D 150 - 3 DIAL 12/02/74


	126 147
	126 148
	126 149

