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Résumé : En juillet 2013, lors de la troisième rencontre à São Paulo du forum sur la Médicalisation de 
l’éducation et de la société : reconnaître et accueillir les différences, des échanges inédits ont eu 
lieu entre l’organisation « Pas de 0 de conduite » en France et ce mouvement latino-américain. 
Celui-ci lutte contre la médicalisation, notamment celle de la condition sociale des exclus, 
au Brésil, comme dans le reste de l’Amérique latine et le monde. Cet article prend la forme 
d’une chronique avec quelques pistes d’analyse concernant la portée et la signification de ces 
nouvelles alliances franco-latines et leur résonance avec des alliances plus anciennes au sein 
du monde latin dans le sens le plus large du terme. Ces mouvements latins affirment leur 
opposition au DSM des États-Unis, aux industries pharmaceutiques et à la gestion technique 
de l’exclusion sociale produite par le néolibéralisme.

Mots-clés : Brésil - DSM - Exclusion sociale - Identité franco-latine - Médicalisation - Néolibéralisme.

Social movements around school-related disabilities in Latin America. A chronicle of the international 
forum Medicalização da educação e da sociedade, (São Paulo, 2013)

Summary: During the third meeting of the forum “Medicalization of education and society: Recognize and 
welcome differences” (São Paulo, July, 2013), unprecedented dialogues occurred between 
the French organization “Pas de 0 de conduct” [Say no to F for conduct] and this Latino 
movement. The latter movement combats medicalization, especially of the social condition of 
the “marginalized” in Brazil, the rest of Latin America, and the world. This article will adopt the 
style of a chronicle with some personal analysis of the significance of these new Franco-Latino 
alliances and their relationship to older alliances in the Latin world in the broad sense of the term. 
These movements affirm their opposition to the US-based DSM, the pharmaceutical industry, 
and the “technical” management of the social marginalization produced by neoliberalism.

Keywords: Brazil - DSM - Franco-Latino identity - Medicalization - Neoliberalism - Social marginalization.

En juillet 2013, la troisième rencontre à São Paulo du forum intitulé Médicalisation 
de l’éducation et de la société : reconnaître et accueillir les différences, a donné 
lieu à des échanges inédits entre l’organisation « Pas de 0 de conduite » en 

France et ce mouvement latino. Celui-ci lutte contre la médicalisation, et notamment 
celle de la condition sociale des exclus, au Brésil, comme dans le reste de l’Amérique 
latine et le monde. Deux représentants français de « Pas de 0 de conduite », ainsi 


