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Janvier 2016
- Points de repère
- DIAL 3353 - AMÉRIQUE DU SUD - Nouvelle carte politique
- DIAL 3354 - Histoire d’une sans-papiers : Traversée du désert de Sonora-Arizona, chapitres V-VIII
- DIAL 3355 - AMÉRIQUE CENTRALE - Présence et menace croissante de l’industrie minière
- DIAL 3356 - BRÉSIL - Lettre aux amies et amis

Février 2016
- Points de repère
- DIAL 3357 - ARGENTINE - Huayra GNU/Linux : L’impossible se fait juste attendre un peu plus
- DIAL 3358 - ARGENTINE - Aucune corporation ne doit continuer à définir les politiques éducatives :
Entretien avec Javier Castrillo, coordonnateur du projet Huayra
- DIAL 3359 - Histoire d’une sans-papiers : Traversée du désert de Sonora-Arizona, chapitres IX-XI
- DIAL 3360 - GUATEMALA - Des femmes mayas demandent justice dans un procès historique

Mars 2016
- Points de repère
- DIAL 3361 - Ce n’est pas un suicide, c’est un génocide doublé d’un écocide
- DIAL 3362 - PÉROU - « Prendre des décisions concernant mon corps est mon droit. » Entretien avec
Angela Villón Bustamante, travailleuse du sexe autonome
- DIAL 3363 - MEXIQUE - La rue est à qui y travaille
- DIAL 3364 - 40 ans en Amérique latine : « prêtre sans frontière »

Avril 2016
- Points de repère
- DIAL 3365 - PÉROU - L’exploitation minière dans le village San Mateo : Dégâts et luttes
- DIAL 3366 - PÉROU - La résistance d’Ayabaca aux projets d’extraction minière
- DIAL 3367 - EL SALVADOR - La carotte, le bâton et les semences : La politique d’aide au
développement des États-Unis rencontre de la résistance

Mai 2016
- Points de repère
- DIAL 3368 - Prix Nobel de la paix : L’implication de la dictature militaire brésilienne contre la
nomination de Dom Helder Camara. Présentation Dial, quatrième de couverture et sommaire

- DIAL 3369 - Prix Nobel de la paix : L’implication de la dictature militaire brésilienne contre la
nomination de Dom Helder Camara. Avant-propos de l’édition française, composition de la commission et
remerciements, présentation, introduction
- DIAL 3370 - Prix Nobel de la paix : L’implication de la dictature militaire brésilienne contre la
nomination de Dom Helder Camara. Première partie
- DIAL 3371 - Prix Nobel de la paix : L’implication de la dictature militaire brésilienne contre la
nomination de Dom Helder Camara. Deuxième partie
- DIAL 3372 - Prix Nobel de la paix : L’implication de la dictature militaire brésilienne contre la
nomination de Dom Helder Camara. Troisième partie
- DIAL 3373 - Prix Nobel de la paix : L’implication de la dictature militaire brésilienne contre la
nomination de Dom Helder Camara. Considérations finales, références bibliographiques et annexes

Juin 2016
- Points de repère
- DIAL 3374 - MEXIQUE - Le programme d’action d’Ayotzinapa
- DIAL 3375 - HONDURAS - Le coût élevé de la vérité
- DIAL 3376 - VENEZUELA - Un autre regard
- DIAL 3377 - ÉQUATEUR - Une nouvelle politique pour le monde rural ! L’agriculture biologique et
paysanne : Saine, durable et créatrice d’emplois. Entretien avec Luis Andrango et José Cueva, première
partie

Juillet 2016
- Points de repère
- DIAL 3378 - La défense des semences en Amérique latine : Perspectives et défis
- DIAL 3379 - MEXIQUE - Semences autochtones et liberté des peuples
- DIAL 3380 - VENEZUELA - L’Assemblée nationale chaviste a approuvé une Loi des semences anti-OGM
et antibrevets avant le changement de majorité
- DIAL 3381 - ÉQUATEUR - Une nouvelle politique pour le monde rural ! L’agriculture biologique et
paysanne : Saine, durable et créatrice d’emplois. Entretien avec Luis Andrango et José Cueva, seconde
partie

Septembre 2016
- Points de repère
- DIAL 3382 - BOLIVIE - Quelques réflexions, autocritiques et propositions sur le processus de
changement
- DIAL 3383 - Étrange débat sur le « lactose » au sein de la gauche et du progressisme latino-américains
- DIAL 3384 - AMÉRIQUE LATINE - Dossiers WikiLeaks : les câbles diplomatiques des États-Unis
révèlent une attaque coordonnée contre les gouvernements de gauche

Octobre 2016
- Points de repère
- DIAL 3385 - COLOMBIE - « La société civile se mobilise pour sauver le processus de paix » : Entretien
avec Fernando Hernández, directeur de la Corporation Nuevo Arco Iris
- DIAL 3386 - BRÉSIL - Dans les établissements d’Amazonie, les paysans tirent les leçons de la forêt pour
cultiver la terre
- DIAL 3387 - VENEZUELA - Les Sans-Terre du Brésil construisent une nouvelle école

- DIAL 3388 - Pour un renouveau des Communautés ecclésiales de base

Novembre 2016
- Points de repère
- DIAL 3389 - BRÉSIL - Le président de l’Union démocratique ruraliste est condamné à 15 ans de prison
pour le meurtre d’un sans-terre
- DIAL 3390 - CHILI - Plus de reculs que d’avancées sur les questions de droits humains
- DIAL 3391 - MEXIQUE - la triple journée de Miriam, ouvrière de maquila, mère célibataire, engagée
dans la lutte
- DIAL 3392 - AMÉRIQUE LATINE - Message de l’Évêque Pierre Jubinville, CSSp, lors de la célébration
de clôture de la Xe Rencontre continentale des Communautés ecclésiales de base (Luque, Paraguay,
17 septembre 2016)

Décembre 2016
- Points de repère
- DIAL 3393 - NICARAGUA - Une nouvelle carte sur la table : le Non massif du peuple
- DIAL 3394 - NICARAGUA - Pour une véritable autonomie de la population d’ascendance africaine
- DIAL 3395 - PÉROU - Verónika Mendoza : « Il faut ouvrir un débat politique avec la population, mais à
partir de ses propres réalités et de son propre langage »
- DIAL 3396 - AMÉRIQUE LATINE - Message final de la VIIIe Rencontre continentale de théologie
indienne

