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4ème de couverture 
 
Le contexte de libéralisation économique et financière qui caractérise la plupart des pays latino-
américains depuis les années quatre-vingt dix conduit à re-définir les concepts et les représentations du 
travail et de l'emploi. Les réformes économiques d'inspiration libérale engagées dans ces pays n'ont pas 
permis de retrouver les taux de croissance élevés des décennies antérieures car elles ont entraîné, le plus 
souvent, la disparition d'activités économiques non compétitives. Dans le même temps, la création 
d'emplois dans les activités compétitives s'est trouvée freinée notamment par des politiques monétaires 
et de change non adaptées aux nouvelles exigences de production. Ces réformes ont scellé l'affai-
blissement du pouvoir de réglementation de l'État, de sa liberté d'action sur le plan fiscal et de son 
désengagement des politiques sociales. La conjugaison et l'interaction de ces changements ont eu des 
conséquences profondes sur le monde du travail. L'intensification des mouvements migratoires 
internationaux, la stagnation ou la baisse des revenus réels, l'extension de la pauvreté, l'aggravation des 
inégalités, la croissance du sous-emploi et l'expansion de l'emploi informel traduisent cette fragilisation 
des populations confrontées aux transformations des économies locales qu'impose leur intégration 
progressive au marché global. Pour traiter la transformation des rapports sociaux et les problématiques 
plus générales qu'ils expriment, ce livre mobilise l'apport de diverses approches disciplinaires et l'étude 
articulée des différentes dimensions du social et s'inscrit dans une perspective empirique comparative. 
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