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Cet ouvrage présente un tour d’horizon des recherches actuelles sur le fonctionnement pratique du multiculturalisme en
Amérique latine. A la manière des Handbooks anglo-saxons, il réunit en un seul volume une trentaine des meilleurs spécia-
listes actuels francophones et latino-américains. Ce bilan inédit montre comment ce qui n’était que l’objet de débats 
théoriques et de luttes militantes dans les années 1970 est devenu au fil des années l’objet de pratiques sociales foisonnantes
et de dispositifs étatiques très divers qui marquent désormais la vie de tous les pays latino-américains.
Ces transformations induites par le multiculturalisme sont ici regroupées en cinq mouvements: la question du modèle, 
l’exercice de la citoyenneté, les systèmes juridiques, les politiques publiques focalisées, et les nouvelles territorialisations.
Pour tous ceux qui cherchent à comprendre ce qu’est le multiculturalisme aujourd’hui sans s’enfermer dans les alternatives
classiques du débat en France, ce livre propose des perspectives nouvelles et pose la question d’un possible «modèle latino-
américain». 

Christian Gros est sociologue, Professeur émérite à l’Institut des Hautes Etudes de l’Amérique latine, Université Sorbonne
Nouvelle - Paris 3.  Il a publié en France et à l’étranger de nombreux ouvrages sur le thème des mobilisations ethniques et
des politiques du multiculturalisme.  
(cgros2@wanadoo.fr)

David Dumoulin Kervran est sociologue, Maître de Conférences à l’Institut des Hautes Etudes de l’Amérique latine,
Université Sorbonne Nouvelle -  Paris 3. Il a publié plusieurs études sur les savoirs locaux, les réseaux transnationaux dans
les domaines de l’indigénisme et de la conservation de la nature. Ses recherches portent aujourd’hui sur l’écologie comme
science de gouvernement. 
(david.dumoulin@univ-paris3.fr)

Le multiculturalisme
Un modèle latino-américain ?
“au concret”
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