
Si l’on devait retenir un critère d’appréciation du degré d’avancée 
d’une civilisation ou d’une société, le statut de l’enfant serait 
probablement le plus pertinent. Être faible et vulnérable, 

l’enfant est la première victime des errements des adultes : violence 
physique et morale, dégradation de l’environnement, sacralisation 
de la modernité et relativisme éthique et moral, peu de travers du 
monde occidental contemporain lui sont épargnés.

La situation de l’enfance dans l’Amérique latine du XXIe siècle est 
le parfait re� et de la complexité de la société latino-américaine, 
tiraillée entre tradition et modernité, alors que des revendications de 
réformes sociétales se font toujours plus pressantes et rappellent qu’un 
gouvernement, fût-il démocratique, n’a pas pour vocation première de 
toujours les satisfaire.

Cet ouvrage, pluridisciplinaire, regroupe diverses études de juristes, 
politistes et sociologues, principalement latino-américains. Il rappelle 
que la vocation première du droit est de défendre le plus faible, non 
seulement en proclamant des droits, mais aussi et surtout en imposant 
des devoirs.

Les auteurs ayant contribué : Carlos Álvarez Cozzi, Esteban Cuya, Miguel 
González Bocage, Arnaud Martin, Richard S. Ramírez Grisales, Guillermo 
Ramón Ruiz, Sebastián Scioscioli.
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principalement sur les institutions politiques espagnoles et sur l’évolution 
des systèmes constitutionnels et politiques en Amérique latine.
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