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Quatrième de couverture
Ce livre propose d’abord de faire le point sur la situation actuelle de l’Amérique latine, au niveau régional
puis pays par pays. À la perspective chronologique, il associe ensuite une approche thématique,
présentant une série de documents originaux provenant d’Amérique latine. Ces documents offrent des
analyses plus détaillées sur quelques-uns des enjeux majeurs de l’actualité latino-américaine. Un tableau
relativement complet et dynamique d’une région en mouvement.
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