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La nouvelle donne latino-américaine, caractérisée par la consolidation démocratique d’une grande partie de la région 
et, depuis les années 2000, par l’accession au pouvoir de dirigeants de gauche, suscite de nombreux questionnements 
sur les représentations et les imaginaires en tant que conditions sine qua non d’un être-ensemble. 
Par des études de cas et des analyses de corpus de nature diverse, l’ouvrage montre que les représentations et les 
imaginaires sont constitutifs de nos sociétés, et, sans la prise en compte de ces dimensions à travers le discours 
politique, toute tentative d’appréhension de la réalité sociale s’avère inachevée. 
De par la transversalité de ces notions et la diversité disciplinaire et méthodologique des travaux réunis, la lecture de 
cet ouvrage ne peut qu’être enrichissante tant pour la communauté scientifique que pour des lecteurs avides de 
mieux connaître l’Amérique latine contemporaine. 
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