
Connectez-vous à France Amérique Latine!   

Voici les différents outils de communication que nous utilisons: il y en a pour tous les goûts! 

Que vous vouliez lire beaucoup ou peu, ou juste voir des vidéos, vous devriez trouver votre bonheur. 

FAL vous invite à vous abonner aux réseaux sociaux de votre choix ! 

 
Notre Site internet 

https://www.franceameriquelatine.org/ 

Des articles, des actualités, des analyses, des 

dossiers thématiques, des vidéos, des 

recommandations culturelles, les 

communiqués de FAL, nos projets 

solidaires… 

Notre newsletter gratuite 

Le Correo de la Semana  chaque semaine dans votre boite mail. 

Des articles récents sur l’actualité latino-américaine, des 

communiqués, les prochains évènements de FAL national, des 

comités, et d associations partenaires, des vidéos …  

Abonnement sur la page d'accueil de notre site 

 
 

 

Notre page Facebook https://www.facebook.com/france.ameriquelatine 

Plus de 10 000 abonné.e.s ! Rejoignez-les! 

 

 

Notre chaine Youtube https://www.youtube.com/channel/UChWdL000DtOy59FkrhIVIZA 

Vous y retrouverez toutes nos visio-conférences et des débats filmés et mis en ligne.  

 

 

Notre page Twitter  https://twitter.com/FranceAmLatine/ 

Presque 1000 abonné.e.s ! Suivez-nous !  

 

 

Notre page Instagram https://www.instagram.com/franceameriquelatine/ 

C’est le dernier né de nos réseaux sociaux : créé en juin 2020, il a déjà plus de 700 abonné.es.  

N’hésitez pas à vous inscrire !  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Abonnez-vous à notre revue trimestrielle, FAL Mag! 

 

 

 
 

Notre revue, qui parait depuis 1980, puise dans la richesse et la diversité de 

son réseau de militants, d’experts et d’universitaires en France et en 

Amérique latine-Caraïbe, afin de garantir une analyse actualisée des 

problématiques de cette région et de présenter des points de vue diversifiés. 

FAL MAG est entièrement conçu bénévolement par le comité de rédaction. 
 

Nous publions trois numéros par an et un hors-série annuel. Chaque numéro comporte un dossier central traitant 

d’une thématique ou d’un pays, et des rubriques régulières : actualités, analyse, en images, culture, vie associative. 

Le numéro hors-série est consacré à un seul thème, sans les rubriques des numéros ordinaires. 
 

Notre revue représente une importante source d’informations sur des sujets aussi divers que la violation des droits 

humains, les mouvements sociaux environnementaux, les combats des féministes et des minorités sexuelles, la lutte 

contre l’impunité ou encore la défense des communautés indigènes et afro-descendantes. 
 

 Tarif normal (hors adhésion) 30 euros par an 

 Tarif collectivités 60 euros par an 

 Tarif avec envoi à l’étranger 50 euros par an 

 

Pour vous abonner, c’est ici : https://www.franceameriquelatine.org/falmag/sabonner/ 
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