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Ces documents peuvent être consultés librement au CDTM 
 ou empruntés moyennant une participation aux frais.  

Ils ont été sélectionnés dans les  bases de données du réseau Ritimo  
dont fait partie le Centre de Documentation Tiers Monde (CDTM). 

 
Ouvrages et articles 
 
Brésil, l’affrontement de deux modèles de société 
CIIP-RITIMO, mai 2016  
Depuis 2014, le Brésil est traversé par une violente crise politique qui met aux 
prises les deux forces sociales dominantes de la société : les députés du 
Parlement, issus en majorité de milieux blancs fortunés, et exaspérés de n’avoir 
pas encore pu éliminer du pouvoir le Parti des Travailleurs (PT) qui rassemble à 
chaque élection des millions de voix des milieux populaires et d’une bonne 
partie de la classe moyenne, culturelle et universitaire - même si tous ceux-ci 
ont quelques sujets de mécontentements. 
https://www.ritimo.org/Bresil-l-affrontement-de-deux-modeles-de-societe 
 
Le droit à l’information et à la communication comme levier des luttes 
et des résistances des femmes ? 
MERLANT Myriam, RITIMO, août 2016 
Pendant le Forum social mondial de Montréal, Ritimo, Ciranda et Intervozes ont 
organisé un atelier sur le rôle de l’information et de la communication pour faire 
avancer les mouvements de femmes. Compte-rendu. 
https://www.ritimo.org/Le-droit-a-l-information-et-a-la-communication-comme-
levier-des-luttes-et-des 
 
Pérou : Pour la défense de la terre, de la culture et du corps féminin 
YGARZA George, Upside Down World, 2016/06 
Entretien avec Lourdes Huanca, présidente de la Fédération nationale des 
femmes paysannes, artisanes, autochtones, et travailleuses salariées du Pérou : 
la FENMUCARINAP qui a pour but de défendre et de lutter pour les droits des 
femmes péruviennes. Cette mission implique la lutte pour le contrôle et la 
défense du corps féminin et pour l’émancipation politique, économique et 
sociale de la femme. Elle est implantée dans 19 régions à travers le Pérou et 
compte sur plus de 126 000 membres.  
http://www.ritimo.org/Perou-Pour-la-defense-de-la-terre-de-la-culture-et-du-
corps-feminin 
 
Dynamique démographique et politiques sociales au Brésil : Dilemmes 
et défis politiques du bonus démographique [ 
OJIMA, Ricardo; DIAS DIOGENES, Victor Hugo; LOPES DA SILVA, Bruno - in : 
PROBLEMES D'AMERIQUE LATINE,  N° 93, 04/2015, P. 31-54 
Le Brésil vient de connaître d'importantes mutations, parmi lesquelles, la 
transition démographique et la transition urbaine. Les taux de fécondité et de 
mortalité ont chuté et sont aujourd'hui au-dessous du seuil de renouvellement 
de la population. En même temps, la population brésilienne a cessé d'être rurale 
pour devenir majoritairement urbaine. Ces conditions démographiques 
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concourent à la formation d'un moment particulier où la structure par âge de la 
population favorise tant la production économique que la consommation. Tous 
ces processus se superposent et constituent autant d'opportunités que de défis 
à venir pour les politiques sociales. 
 
Mouvement de femmes en Amérique latine  
KOROL, Claudia; CISNE, Mirlain – in : ALTERNATIVES SUD, VOL. 22, 
01/12/2015, P. 173-244 
En Amérique latine, le féminisme a une coloration politique marquée. Les 
collectifs de femmes sont présents dans les partis politiques ou les syndicats. 
Les féministes ont participé à la lutte contre les dictatures au Chili, au Brésil ou 
en Argentine. Dans tous les pays du sous-continent, les mouvements de 
femmes doivent se battre contre le machisme, les violences sexuelles et le 
sexisme dans le travail. Des organisations féministes indiennes revendiquent le 
droit à leurs cultures anciennes. Au Brésil, au Mexique, au Nicaragua, leurs 
revendications de justice et d'égalité engendrent des confrontations parfois 
violentes avec les autorités politiques ou religieuses attachées à la tradition des 
femmes soumises au pouvoir masculin. 
 
Amérique du Sud : Fin de cycle ? 
GAUDICHAUD, Franck - In : INPRECOR, novembre 2015, N°621, P. 32-36 
Les expériences des différents gouvernements progressistes latino-américains 
semblent se heurter à des problématiques endogènes, à de puissants pouvoirs 
conservateurs et à nombre de dilemmes non résolus au niveau 
stratégique.L'auteur observe l'épuisement d'un cycle social, économique et 
politique. Mais les luttes populaires et les mobilisations qui émergent annoncent 
peut-être une nouvelle période historique de luttes de classe. 
 
Féminisation de la politique en Amérique latine : quelles retombées 
pour les droits des femmes ? 
RITIMO, Zoom d’actualité 25 mars 2015, par CEDIDELP, Sophie GERBAUD  
La forte présence des femmes en politique est plus symbolique qu’autre chose 
en Amérique latine, où  l’on ne constate pas une véritable amélioration des 
conditions de vie des femmes,  
http://www.ritimo.org/Feminisation-de-la-politique-en-Amerique-latine-quelles-
retombees-pour-les 
 
Les droits reproductifs 20 ans après le Caire 
AUTREPART : REVUE DE SCIENCES SOCIALES AU SUD, N° 70, 2014 
Bien que les droits reproductifs soient parfois représentés comme une nouvelle 
norme internationale, ils sont sans cesses contestés. Dans ce dossier :  
*  Quelle reconnaissance des droits sexuels et reproductifs au Chili et en 
Colombie?  
MIRANDA-PEREZ, Fabiola; GOMEZ-MEDINA, Angelica  - P. 23-40 
Le pouvoir médical exercé par des fonctionnaires professionnels de la santé et 
des acteurs institutionnels véhiculent des discours sur les droits sexuels et 
reproductifs définis par leurs propres croyances et représentations du monde. 
 

* L'avortement en Argentine : politique, religion et droits humains  
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FELITTI, Karina - P. 73-90 
 L’Argentine reconnaît le mariage entre des personnes de même sexe et donne 
des droits aux transgenres sans les médicaliser. Ces normes s'inscrivent dans 
un processus de démocratisation et d'élargissement de la citoyenneté qui ne 
s'est pas étendu à l'avortement.  
 

* Contraception et stérilisation des jeunes femmes au Brésil  
DA SILVA CABRAL, Cristiane - P. 165-184 
L'illégalité de l'avortement et les conditions d'accès à la stérilisation féminine 
révèlent un conflit qui est avant tout politique et idéologique. 
 
Femmes d'Amérique latine 
ESPACES LATINOS, N° 281, été 2014, P. 5-15  
Dossier comprenant :  
* A comme Adelita, bien sûr - KOURLIANSKY, Jean-Jacques 
* Femmes de pouvoir - BARRY, Olga 
* Contre la Barbarie, un cri en noir et blanc - TRUGEON, Mélanie 
Dans la vie sociale en Amérique latine, la ligne traditionnelle du partage des 
rôles féminin et masculin bouge peu. Au plan des institutions, la question du 
divorce a été récemment réglée mais celles du droit à la contraception, à 
l'avortement, au mariage des personnes de même sexe restent verrouillées 
dans la plupart des pays. Cependant, les femmes sont en train de conquérir des 
pouvoirs politiques importants dans les assemblées parlementaires et jusqu'à la 
magistrature suprême. 
 
Amériques latines : Emancipations en construction 
GAUDICHAUD, Franck - PARIS : SYLLEPSE, 2013, 136 P. 
L'Amérique latine apparaît comme une zone de turbulence du capitalisme 
néolibéral qui s'est traduit en politique par l'avènement de gouvernements de 
gauche dans certains de ces pays. De puissants mouvements sociaux se 
développent, indigènes, chômeurs, paysans sans terre, syndicats, écologistes, 
féministes, qui aboutissent à des revendications et à des expérimentations 
intéressantes. 
 
Bolivie, la voix de Flora résonne encore 
DURAND, Marie - PARIS : L'HARMATTAN, 2013, 314 P. 
Partie de France en 1971 dans les Andes pour aider les communautés 
paysannes de l'Altiplano, en Bolivie, l’auteure réussit à s'implanter dans les 
organisations paysannes, notamment dans les associations de mères de famille 
en lutte pour leurs droits. Les témoignages recueillis au cours de ses quinze 
années de présence illustrent notamment le rôle des femmes dans le 
développement. 
 
La nouvelle Amérique latine : laboratoire politique de l’Occident 
COUFFIGNAL, Georges - PARIS : PRESSES DE SCIENCES PO, 2013. - 207 P. 
Analyse de la situation politique de  l'Amérique latine. Une réussite où l'Europe 
aurait à apprendre concernant le développement d’un sentiment d'universalisme 
qui préserve les identités de ses composantes nationales.  
Tableau comparatif des Constitutions d'Amérique latine. 
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Raccommodages de la pauvreté ou engagements féministes dans les 
quartiers populaires de San Cayetano et Gamboa en Amérique latine  
VERSCHUUR, Christine, Coordinateur - in AUTREPART : REVUE DE SCIENCES 
SOCIALES AU SUD,  N° 61, 2012/2 - P. 175-190 
Fait partie du dossier "Les nouvelles figures de l'émancipation féminine". 
Enquête réalisée dans les quartiers populaires de deux villes d'Argentine et du 
Brésil qui révèle que les femmes participent activement à des associations de 
voisinage pour entreprendre de multiples activités. Engagées dans un processus 
de changement social elles réclament leurs droits et s'interrogent sur les 
relations de pouvoirs entre hommes et femmes. 
 
Les économies émergentes latino-américaines 
SALAMA, Pierre - PARIS : ARMAND COLIN, 2012, 225 P. 
L'auteur se penche sur l'Amérique Latine en se concentrant sur les économies 
émergentes principales : Brésil, Argentine, Mexique, Chili et Colombie. Il étudie 
l'Amérique Latine pour comprendre l'Europe d'aujourd'hui : sa crise des dettes 
souveraines, leur gestion et les crises économiques qui en découlent. Il 
s'intéresse aussi à comprendre l'Amérique Latine à partir des expériences 
asiatiques. 
 
Abécédaire pour le temps présent 
BRIANT, Jo MASSIAH, Gustave ; OLLIVIER, Anne-Leïla - GRENOBLE : PENSEE 
SAUVAGE, 2012/11, 326 P. 
De "accaparement" à "violence/non-violence" et "14 juillet" l'auteur décline 73 
mots classés par ordre alphabétique pour mieux comprendre le monde.  Ce 
"guide pédagogique militant" suggère les voies d'une alternative, d'une 
espérance à inventer et à construire. 
 
Eduquer dans la rue en Amérique latine : paroles de professionnels 
CHASSEY, Agathe de LUCCHINI, Riccardo - PARIS : KARTHALA, 2011, 318 P. 
En Amérique latine, les conditions de vie familiales et sociales conduisent des 
jeunes à choisir la rue. A partir de réflexions d'éducateurs de rue, cet ouvrage 
présente le travail d'accompagnement, qui demande compétence et humanité ; 
il s'appuie sur la situation actuelle en Amérique latine et propose des pistes 
psycho-éducatives pour mener des actions plus efficaces. 
 
Femmes, économie et développement : de la résistance à la justice 
sociale 
GUERIN, Isabelle HERSENT, Madeleine ; FRAISSE, Laurent - BONDY : INSTITUT 
DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT (IRD) FRANCE NORD ET EDITIONS, 
2010/12, 384 P. 
Bien que les inégalités entre hommes et femmes persistent, une multitude 
d'initiatives locales animées par des femmes se multiplient à travers le monde. 
A partir d'exemples vécus en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie et en 
Europe, cet ouvrage met en évidence la force et le dynamisme de ces initiatives, 
leur potentiel d'innovation et de créativité mais aussi leur extrême vulnérabilité, 
leurs incertitudes et leurs contradictions. 
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A l'ombre des dictatures : la démocratie en Amérique latine 
ROUQUIE, Alain - PARIS : ALBIN MICHEL, 2010/01, 384 P. 
Depuis les années 1980, après des décennies de gouvernement autoritaire, les 
pays d'Amérique latine ont progressivement rejoint le camp démocratique, mais 
: les dictatures y ont laissé des traces plus ou moins profondes. Cet ouvrage 
tente de montrer les défis que ces pays doivent relever. Il propose un 
traitement comparatif des systèmes politiques.  
 
Réveils amérindiens : Du Mexique à la Patagonie 
RUDEL, Christian - PARIS : KARTHALA, 2009/01, 250 P. 
Lorsqu’en 2005, Juan Evo Morales Ayma remporte les élections boliviennes, 
pour tous les peuples indigènes dl'Amérique dite latine cette victoire est un 
couronnement de leurs longues luttes. Mais les Indiens doivent faire face à une 
recrudescence du racisme, de la xénophobie, et à l'uniformisation culturelle et la 
perte des valeurs traditionnelles, fondements de leurs sociétés.  
 
Bolivar, la conscience de l'Amérique (Lettres et discours politiques du 
Libertador) 
BOLIVAR, Simon - BOULOGNE : TOUTE LATITUDE, 2008/09, 192 P. 
Simon Bolivar (1783-1830) est un des grands personnages de l'histoire de 
l'humanité et certainement, le plus important de l'histoire de l'Amérique latine. 
Au long de sa vie, il s'est attelé à la libération des peuples d'Amérique, à 
l'affranchissement des esclaves, à la définition de l'identité créole.  
 
Genre et développement : les acteurs et actrices des droits des femmes 
et de la solidarité internationale se rencontrent et échangent sur leurs 
pratiques 
CRDTM - PARIS : L'HARMATTAN, 2008/07, 268 P. 
Actes du colloque qui s'est déroulé à Lille en mars 2007 : des intervenants 
d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et d'Europe débattent des inégalités entre 
hommes et femmes comme freins au développement des sociétés et la prise en 
compte des rapports sociaux entre femmes et hommes dans les projets de 
coopération internationale. 
 
L'espoir au féminin : Quatre jeunes Françaises au coeur du commerce 
équitable 
PAMPA - PARIS : PRESSES DE LA RENAISSANCE, 2006, 301 P. 
A la fin de leurs études, quatre jeunes Françaises font un voyage de 4 mois 
dans 6 pays d'Amérique du Sud pour rencontrer une quarantaine d'associations 
de femmes qui travaillent essentiellement dans le domaine de l'artisanat pour 
les circuits du commerce équitable.  
 

_____ 
 


