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Cours d'introduction axé sur l'étude des principales caractéristiques socioéconomiques et 

sociopolitiques de l'Amérique latine. Structures et institutions politiques du sous-

continent. Identification des groupes, forces politiques et sociales à l'œuvre dans les 

sociétés latino-américaines ; armée, partis politiques, syndicats, églises, mouvements 

sociaux. Organisation et institutionnalisation du pouvoir politique. L'Amérique latine et 

le système international : du panaméricanisme au régionalisme politico-économique.  

 

 

 

I. PROBLÉMATIQUE  

 

Dans ce cours d’introduction, nous chercherons à voir comment se sont structurés (et 

déstructurés) divers systèmes politiques en Amérique latine. Par système politique, nous 

n’entendons pas seulement un système de partis, des institutions politiques et juridique et des 

mécanismes de représentation d’intérêts mais aussi l’ensemble des rapports de forces, de pouvoir, 

de domination, d’autorité et de légitimité qui rendent possibles les institutions politiques autant 

qu’ils peuvent les remettre en question. Ainsi, au-delà des institutions visant à contenir les rapports 

de force dans un cadre délimité, nous chercherons à voir comment des systèmes hégémoniques de 

domination se sont confrontés à d’autres formes de représentation du politique1 qui les ont remis 

en question et éventuellement dépassés.  

 
1 Nous verrons tout au long du cours comment la « représentation du politique » ne réfère pas à une manière de re-

présenter ce qui existerait ailleurs de manière indépendante mais comment cette représentation est constitutive des 

forces politiques qu’elle institue. À ce sujet, voir Ricardo Peñafiel, « Le rôle politique des imaginaires sociaux : 

quelques enjeux théoriques autour de leur conceptualisation », Politique et Sociétés, 27 (1), 2008, pp. 111 et 

suivantes. https://www.erudit.org/en/journals/ps/2008-v27-n1-ps2285/018049ar.pdf  

https://www.erudit.org/en/journals/ps/2008-v27-n1-ps2285/018049ar.pdf


 

 

Aussi, bien que le cours porte principalement sur la période contemporaine, une première 

partie aborde les périodes précolombienne, coloniale (1492-1810), des guerres d’indépendance 

(1810-1825), les guerres civiles subséquentes et les républiques oligarchiques agro-exportatrices 

qui en ont résulté (1825-1910) ainsi que la modernisation des institutions sociales (1910-1970), la 

période dictatoriale (1964-1989) et les transitions démocratiques (à partir de 1982). La 

connaissance de ces périodes est nécessaire pour comprendre les systèmes contemporains dans la 

mesure où le racisme, le colonialisme ou les injustices extrêmes qui caractérisent les systèmes 

politiques latino-américains sont issus de ces périodes antérieures dont les dépassements ne sont 

pas parvenus à effacer les tares d’une violence endémique issue de la conquête.  

La période contemporaine, débute avec les transitions démocratiques et se caractérise par un 

mouvement de pendule allant d’abord d’une hégémonie néolibérale qui embrasse toutes les années 

1990, suivie d’un « virage à gauche » (ou plutôt de divers virages à gauche, dont le dénominateur 

commun est d’être « post-néolibéral ») qui durera une quinzaine d’années jusqu’à ce que nous 

assistions, depuis cinq ans, à un « retour vers la droite » ou du moins à l’essoufflement des 

gouvernement « post-néolibéraux ». Loin de signifier un simple principe d’alternance 

démocratique, ces mouvements de pendule reflètent davantage l’incapacité des élites, de gauche 

autant que de droite, à mener les réformes démocratiques que le continent requière pour s’engager 

dans un réel processus de démocratisation.  

En effet, malgré son nom, la période dite des « transitions démocratiques » n’a été, pour 

plusieurs analystes, qu’une période « post-dictatoriale »2, conservant une série d’enclaves 

autoritaires et une conception restreinte, limitative, minimaliste, élitiste et consensualiste de la 

démocratie, faisant de la stabilité (sociale, politique et économique) l’objectif suprême et 

inaliénable de la démocratie (Stable Démocracy)3.  

L’analyse des systèmes politiques de notre époque doit donc prendre en considération la lutte 

pour le sens de la démocratie qui a cours sur le continent depuis plus de 3 décennies. En plus de 

l’opposition entre démocratie de consensus et démocratie de conflit4, on peut ajouter d’autres 

oppositions comme celle entre démocratie sociale et démocratie de marché ; délégative ou 

participative ; formelle ou substantielle ; etc.  

Pour bien comprendre ces enjeux contemporains, un retour sur les conceptions et les réalités 

des populismes latino-américains (de 1910 à aujourd’hui sera nécessaire). De même, une attention 

particulière sera portée aux mouvements sociaux et populaires (ou « plébéiens ») qui traversent 

toutes les époques mais qui se caractérise aujourd’hui par l’apparition de deux nouvelles forces : 

le féminisme, les mouvements afro et autochtones ou l’option décoloniale. Aussi, pour compléter 

ce portrait général, nous aborderons la question de la lutte armée au sein du débat entre réforme ou 

révolution. De plus, étant donnée la conjoncture, plaçant le Chili dans une moment 

 
2 Voir, par exemple, Fabien Le Bonniec, « État de droit et droits indigènes dans le contexte d’une post-dictature : 

portrait de la criminalisation du mouvement mapuche dans un Chili démocratique », Amnis [En ligne], 3, 2003 : 

http://journals.openedition.org/amnis/500   
3 Voir, par exemple, Juan J. Linz et Alfred Stepan, dir, Problems of Democratic. Transition and Consolidation, 

Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1996 ; ou Harry Eckstein, A Theory of stable democracy. 

(Research monograph: 10). Center of International Studies, Woodrow Wilson School of Public and International 

Affairs, Princeton University. 
4 Tomás Moulian, « Démocratie de consensus ou démocratie de conflits? ». Problèmes d'Amérique Latine, (11), 

1993, pp. 17-23. 

http://journals.openedition.org/amnis/500


 

 

« révolutionnaire »5 particulièrement révélateur, le cours fera une place spéciale à l’analyse de ce 

cas paradigmatique.  

De la colonisation aux indépendances 

Le cours débute par un aperçu historique des facteurs d’unité et de spécificité de la région 

latino-américaine (14 septembre). Nous aborderons ainsi la période précolombienne et la 

colonisation, en prenant soin de dégager les systèmes, processus politiques et économiques, ainsi 

que les symbolisations (culturelles) marquant chacune de ces époques (deuxième cours, 18 

septembre). Nous verrons notamment l’organisation politique et économique de ce que Pierre 

Clastres appelle les « sociétés contre l’État », de même que le fonctionnement des trois grands 

empires (inca, maya et aztèque) de manière à dégager une conception générale des deux types de 

systèmes politiques de l’Amérique précolombienne. Nous étudierons également l’organisation 

politique, économique et religieuse des colonies à travers l’analyse des principales institutions, 

soit : l’encomienda, le repartimiento, le latifundio, les reducciones, le caciquismo et le caudillismo. 

Nous chercherons ainsi à dégager les institutions qui persisteront ou qui marqueront les institutions 

contemporaines. Nous dégagerons ainsi des notions telles que le patrimonialisme et l’économie à 

somme nulle pour rendre compte de l’« économie prédatrice » caractéristique de la bourgeoisie 

compradora latino-américaine du XXe Siècle.  

Nous aborderons ensuite (3e cours, 25 septembre) les guerres d’indépendance et les guerres 

civiles qui en ont découlé pour rendre compte des Républiques oligarchiques agro-exportatrices, 

des modernisations autoritaires et des premiers systèmes de partis qui en ont résulté. En plus 

d’aborder l’influence de la Révolution française et de la guerre d’indépendance étasunienne, nous 

aborderons la construction des « nations » latino-américaines à travers le patriotisme et la figure 

du citoyen armé. Sur le plan des institutions politiques et économiques nous parlerons des 

« Républiques de papier », de l’importance du positivisme social et de l’insertion de l’Amérique 

latine dans la Division internationale du travail.  

Des Républiques de papier à l’insurrection « populaire »,  

en passant par le positivisme social et le populisme 

Le quatrième cours (2 octobre) portera sur le(s) populisme(s) et combine une perspective 

sociohistorique et une perspective théorique. La première servira à situer les facteurs 

d’interprétation appuyant l’idée d’une période historique populiste spécifique au développement 

de l’Amérique latine. La deuxième perspective, théorique, questionne l’hypothèse sociohistorique 

pour rendre compte du développement d’un néo-populisme et d’un retour du populisme dans la 

région dans les années 1990 et 2000 respectivement, de même que du surgissement ces dernières 

années d’un populisme d’extrême droite. Ces questions nous conduiront à débattre avec les théories 

générales du populisme ailleurs dans le monde. Dans une perspective d’études des idées politiques, 

nous parlerons du surgissement de la figure du peuple comme facteur d’unification et de 

mobilisation passionnelle des masses et de la modernisation volontariste des systèmes politiques 

par des leaders « charismatiques ». Nous aborderons également la théorie de l'échange inégal et du 

développement par substitution des importations qui seront approfondies au cours suivant, en 

parlant de la théorie de la dépendance.  

 
5 C’est-à-dire de changement radical et irréversible du système politique, avec le soulèvement populaire débuté le 18 

octobre 2019 et le plébiscite pour un processus constituant, d’abord prévu pour le 26 avril 2020, puis déplacé au 25 

octobre, devant la pandémie du coronavirus. 



 

 

Le cinquième cours (9 octobre) aborde le débat entre Réforme et révolution qui s’emparera de 

la région dans les années 1960, dans le sillon de la révolution cubaine (1959). Face à cette option 

révolutionnaire, l’administration états-unienne de Kennedy fonde l’Alliance pour le progrès (1961) 

qui cherche à promouvoir des réformes sociales avant que des acteurs politiques plus radicaux ne 

fassent la révolution. Deux courants théoriques interprètent autant qu’ils ne fondent l’action des 

actrices et acteurs politiques et sociaux. D’un côté les théories fonctionnalistes de la marginalité et 

de l’autre la théorie « marxiste » de la dépendance. Le tout sera illustré par les gouvernements 

Démocrate-chrétien de Frei et « marxiste-léniniste » d’Allende, au Chili.  

En droite ligne avec le cours précédent, le sixième cours (16 octobre) s’intéresse à la violence 

politique, tant sur l’angle révolutionnaire (des guerres de guérilla) que contre-insurrectionnel 

(doctrine de la Sécurité nationale et de l’ennemi interne) mais également sur le plan de sa 

conceptualisation abstraite (monopole de la violence, violence conservatrice et fondationnelle, 

violence structurelle, etc.). Dans ce cadre, nous aborderons la doctrine du foquisme révolutionnaire 

(foco revolucionario), théorisée par le Che Guevara à partir de son expérience cubaine (contredite 

par son expérience bolivienne) et appliqué un peu partout dans le monde, mais notamment dans un 

contexte « démocratique » et urbain en Uruguay (avec les Tupamaros) et au Québec! (avec le 

FLQ). L’élargissement du débat à la période contemporaine nous poussera à aborder la question 

de la stigmatisation de la violence et la criminalisation des mouvements sociaux, que nous 

approfondirons dans la deuxième partie de la session.  

La période dictatoriale 

Le septième cours (23 octobre) sera consacré aux régimes dictatoriaux qui déferlent partout sur le 

continent, comme conséquence de la Doctrine de sécurité nationale, mise de l’avant par l’École 

des Amériques (Western Hemisphere Institute for Security Cooperation) où sont formés la plupart 

des dictateurs et leurs bourreaux à la terreur d’État et à la lutte « contre-insurrectionnelle », 

considérant comme des ennemis internes tous les mouvements populaires et démocratiques faisant 

la promotion des droits sociaux et politiques. En confisquant la scène politique « démocratique », 

les militaires ne sont toutefois pas parvenus à confisquer le politique. Des mouvements 

antidictatoriaux se développent un peu partout sur le continent, politisant un espace qui n’existait 

pratiquement pas jusqu’alors : les droits humains. Ce cours qui clôt la première partie « historique » 

du cours est le prélude de la deuxième partie « contemporaine » qui s’ouvrira avec les transitions 

démocratiques. 

Les transitions « démocratiques » néolibérales : 

Lutte contre la pauvreté, bonne gouvernance et « démocratie de basse intensité » 

À partir du début des années 1980, l’Amérique latine vit un double processus de transition. En 

effet, le passage de régimes dictatoriaux (autoritarisme bureaucratique) vers des régimes 

« démocratiques » ou du moins polyarchiques, s’est combiné avec la crise de la dette et 

l’implantation de Programmes d'ajustement structurel et les réformes de l’État, conduisant ainsi à 

l’avènement d’une nouvelle conception du développement et de la démocratie tendant, 

paradoxalement, à combattre la participation politique. Les huitième et neuvième cours 

(6 novembre et 13 novembre) proposent une double analyse pour ce double processus de transition 

(politique et économique).  

D’abord, il faut chercher à explique comment, dans la période de transition démocratique, 

différents projets politiques démocratiques ont été mis de côté par un « pacte entre élites 

modérées » autour d’un modèle de démocratie « stable » ou limitée (transitologie). Ensuite, il faut 

rendre compte du processus idéologique par lequel le néolibéralisme est passé du statut d’une 



 

 

politique économique autoritaire et antipopulaire à un incontournable (There is no alternative), 

postulé par la transition démocratique elle-même6. Un des éléments qui sera mis de l’avant pour 

expliquer ce phénomène est l’influence des discours (et des pratiques) issus des institutions 

financières internationales qui ont envahi le terrain de la représentation du politique grâce au projet 

de lutte contre la pauvreté qui a permis de légitimer, approfondir et internationaliser cette 

conception restreinte de la démocratie (Good Governance) réduisant l’ensemble des acteurs 

politiques à des facteurs économiques permettant de reproduire le néolibéralisme imposé à feux et 

à sang par les dictatures.  

Au niveau des théories impliquées dans cette période, nous parlerons de l’influence des 

théories étasuniennes du Rational Choice et de la Stable Democracy, tels qu’articulés à la 

problématique typiquement latino-américaine de la transition et la consolidation démocratique. 

Ces théories politiques seront mises en relation avec la notion de « démocratie de conflits »7 de 

même qu’avec les théories de la participation politique8. Enfin, nous aborderons l’interprétation 

néoclassique de la crise de la dette en fonction des ajustements structurels et des réformes 

institutionnelles (du politique) qu’elle a engendrés. Il faudra alors revenir sur le 

développementalisme (desarrollismo) et sur la théorie de la dépendance pour confronter ces trois 

interprétations économiques successives. 

Virage à gauche, retour de la droite et retour du (ou des) populisme(s) : 
Une critique par le bas de la démocratie délégative 

Le dixième cours (20 novembre) s’intéresse au(x) virage(s) à gauche qui ont eu lieu en 

Amérique latine au tournant du millénaire, que plusieurs auteurs associent à un retour du 

populisme. En fonction des élections successives de gouvernements de « gauche » (ou du moins 

anti-néolibéraux)9, après deux décennies marquées par l’hégémonie néolibérale, l’idée d’un 

« virage à gauche » s’est imposée pour caractérisée la période allant de 1998 (élection de Chávez 

au Venezuela) jusqu’en 2015, avec la victoire de l’opposition vénézuélienne aux législatives, la 

victoire de Macri en Argentine, la destitution de Dilma Roussef au Brésil (en 2016), etc.  

Le retour de la droite à partir de 2015 ne peut pas être interprété qu’en fonction d’un simple 

principe d’alternance, car il n’existe pas seulement deux options en fonction desquelles pourrait 

alterner le pendule et, loin d’être le signe du bon fonctionnement d’une démocratie libérale 

consolidée, ces va-et-vient entre des élites libérales d’extrême centre, vers des populismes 

d’extrême droite ou d’extrême gauche sont davantage le signe d’injustices et de contradictions non 

résolues. Aussi, alors qu’une perspective d’analyse « par le bas » montrait déjà les failles de(s) 

virage(s) à gauche10, celle-ci peut servir encore davantage à critiquer les gouvernements de droite. 

La scène politique ne se réduit pas aux acteurs politiques institués et l’analyse des systèmes 

politiques doit parvenir à interpréter les situations en fonction de critères plus larges et 

universalisables.  

D’où l’intérêt des deux cours suivant (27 novembre et 4 décembre) qui introduisent la 

perspective des mouvements sociaux, tout en cherchant à la dépasser en fonction d’une conception 

 
6 Diane Éthier, « Des relations entre libéralisation économique, transition démocratique et consolidation 

démocratique », Revue internationale de politique comparée, 8 (2), 2001, pp. 269-283. 
7 Moulian, « Démocratie de consensus ou démocratie de conflits…, op. cit. 
8 Carole Pateman, “Participatory democracy revisited”, Perspectives on politics, 10 (1), 2012, pp. 7-19. 
9 Tels que Chávez au Venezuela, Lula puis Dilma au Brésil, des Kirchner en Argentine, Lagos et Bachelet au Chili, 

Morales en Bolivie, Correa en Équateur, Tabaré Vázquez puis Mujica en Uruguay, et ainsi de suite. 
10 André Corten, Catherine Huart et Ricardo Peñafiel, L'interpellation plébéienne en Amérique latine. Violence, 

actions directes et virage à gauche, Paris / Montreal, Karthala / PUQ. 



 

 

plus large des actions collectives et des subjectivations politiques. À partir d’une réflexion 

théorique et socio-historique nous remonterons l’histoire des mouvements populaires latino-

américains, depuis les grandes révoltes incas de Túpac Amaru II et de Túpac Katari (1780-1781) 

jusqu’à la quatrième vague féministe (qui ébranle non seulement le pouvoir mais également les 

façons de faire des mouvements sociaux), en passant par les mouvements ouvriers, populaires, 

autochtones, noirs, décoloniaux, pour la défense des droits humains, etc. En fonction des 

caractéristiques de ces nouveaux mouvements sociaux, ainsi que des soulèvements populaires 

« spontanés » (4 décembre), nous tâcherons d’établir une perspective épistémologique en fonction 

de laquelle nous pourrons aborder de manière critique tout autant les virages à gauche que le retour 

de la droite, en fonction, notamment, de leurs manières respectives de définir et faire vivre la 

démocratie. Ce qui nous permettra de mettre la table pour le dernier (hélas!) cours thématique en 

abordant la question de la criminalisation des mouvements sociaux et de l’action collective.  

Le treizième cours (11 décembre), et dernier avant la synthèse, propose une analyse comparée 

de trois « démocraties violentes »11, soit le Chili, la Colombie et le Mexique. Très différents en ce 

qui a trait à leur histoire et à leurs systèmes politiques, ces trois pays se rejoignent néanmoins au 

niveau de la criminalisation des défenseur-e-s des droits. Nous aurons la chance d’avoir la 

conférence d’une grande spécialiste de ces questions (Marie-Christine Doran) qui nous exposera 

ses recherches en politique comparée. Après cette conférence, un temps sera alloué à la discussion 

des travaux de session (en deuxième partie du cours). 

La dernière séance (18 décembre) sera consacrée à la synthèse du cours, suivie d’une ultime 

période de questions relatives aux travaux de fin de session. Puisque la date limite pour la remise 

des travaux est le 23 décembre (grâce à ma magnanime clémence      ), cela vous laisse quelques 

jours pour ajuster le tir. Il est toutefois conseillé d’avoir le travail pratiquement terminé au moment 

de cette dernière séance, afin de tirer plein profit des débats.  

 

_______________________ 

 

Fonctionnement du cours 

 

Pour s’adapter aux conditions d’un enseignement « distancié », les cours magistraux ne dureront 

que deux heures (sans pause) et seront suivis d’une période de questions, si nécessaire (car, à tout 

moment, il est possible d’intervenir pendant le cours). Chaque cours est structuré en trois moments 

distincts, soit la discussion des lectures (en ateliers et/ou en plénière), un exposé magistral et une 

période de questions ou de débats sur l’ensemble de la matière du cours (et non pas seulement sur 

les lectures).  

La pédagogie de ce cours, inspirée de la Pédagogie de l’opprimé, de Paulo Freire, ainsi que du 

Maître ignorant, de Jacques Rancière, vise à faciliter la plus grande « autonomie » possible chez 

les étudiant-e-s. Par autonomie on n’entend pas la capacité d’agir « librement » (individuellement) 

mais la capacité à se donner collectivement une « norme » (ou une connaissance) commune. D’où 

l’importance des débats et discussions sur la base de lectures communes. Ces débats visent une 

 
11 Neil L. Whitehead, Jo Ellen Fair et Leigh A. Payne (dir.), Violent Democracies in Latin America, Duke University 

Press, 2010. 



 

 

appropriation critique des sujets abordés permettant la familiarisation des savoirs préalables par la 

création de nouvelles connaissances communes.  

_______________________ 

 

Évaluation 

Puisque même cette pédagogie émancipatrice se situe dans un cadre « policé » d’évaluation, voici 

la partie coercitive du syllabus : 

 

Fiches de lecture    30 %  

Participation     20 % 

Plan de travail    10 % 

Travail de session    40 % 

 

Les fiches de lecture (30%) consistent en des résumés (d'au plus une page, simple interligne) des 

lectures hebdomadaires présentées plus bas. La fiche de lecture se divise en trois parties :  

1- Exposition de la thèse défendue par l’auteur (en 5-6 lignes) 

2- Exposition des principaux arguments avancés par l’auteur pour soutenir cette thèse 

(3/4 de page) ;  

3- Énumération des dix (10) principaux concepts utilisés (à numéroter, les uns à la suite des 

autres). 

Nota Bene : un concept n’est généralement pas constitué d’un seul terme. Le concept de démocratie, 

par exemple, peut être un concept en lui-même mais il est généralement lié à d’autres termes pour 

donner des concepts spécifiques tels que démocratie de consensus, démocratie de basse intensité, 

démocratie de marché, démocratie insurgeante, etc.  

 

Parmi les 12 lectures principales, l’étudiant-e doit choisir trois (3) textes qu’ille soumettra sous 

forme de fiche pour évaluation.  

Si l’étudiant-e n’est pas satisfait-e de la note qu’ille a obtenue pour l’une de ces fiches, il peut en 

soumettre une nouvelle jusqu’à un maximum de 5. Seules les trois meilleures de ces fiches 

compteront pour la note finale. 

 

Les autres textes (qui ne seront pas soumis sous forme de fiche) ne sont pas moins obligatoires et 

nécessaires pour la participation (20%) à la discussion. Pour chaque cours, l’étudiant-e devra 

remettre ses notes de lecture qui constitueront une preuve de la participation minimale au cours. 

La présence et la participation active aux débats en classe complète cette note.  

Nota Bene : Bien que ces notes de lecture ne soient pas, à proprement parler, des « fiches », je vous 

conseille de suivre ce modèle pour vous pratiquer et mieux utiliser les lectures lors de vos travaux. 

 



 

 

Le travail de session consiste en une analyse politique d’une situation (contemporaine ou 

historique) de l’Amérique latine. Ce travail doit comporter entre 10 et 15 pages (maximum). Les 

étudiant-e-s seront invité-e-s à un traitement conceptuel, plutôt que strictement factuel du cas 

abordé. Il ne s’agit pas de raconter des « faits », comme s’il n’y avait qu’une seule interprétation 

possible, mais bien de se référer à des études préalables (au moins 3 articles scientifiques) qu’il 

faudra problématiser de manière à montrer les limites de ces interprétations et proposer une 

nouvelle approche à la question (hypothèse).  

Il est à noter qu’il sera permis (et même conseillé) de réaliser le travail en équipe (les exigences 

pour ces travaux d’équipe augmenteront de 5 pages et de 2 lectures scientifiques par personne 

supplémentaire).  

 

Le plan de ce travail (à remettre le 6 novembre) doit comprendre :  

1) une problématique développée en fonction d’une lecture critique d’au moins trois articles 

scientifiques ou monographies sur le sujet choisi et d’une hypothèse mise de l’avant;  

2) un plan de l’argumentation et  

3) une bibliographie sommaire sur le sujet.  

Précisons d’emblée qu’une problématique n’est pas simplement un thème de recherche mais la 

mise en évidence des limites et des contradictions d’un champ de la littérature afin de se situer en 

son sein et chercher ainsi à pousser plus loin la connaissance. Ce travail de problématisation 

implique donc l’exposé critique de diverses positions établies antérieurement dans la littérature, en 

identifiant « ce qui pose problème » et en dégageant une perspective nouvelle à partir de laquelle 

on pense résoudre les paradoxes identifiés. La présentation de cette problématique dans le plan 

(autant que dans le travail) implique donc une connaissance relativement poussée de la littérature 

utilisée. Le plan de travail ne peut donc pas se résumer à une présentation « prospective » de ce 

qu’on a l’intention d’aborder plus tard mais doit articuler des lectures qui doivent déjà avoir été 

faites au moment de l’élaboration de la problématique.  

Cela vaut également pour la bibliographie qui ne doit pas être un programme de lectures à venir 

mais une recension des lectures consultées pour l’élaboration du plan. 

De ce fait, il est important de choisir le sujet du travail le plus tôt possible et certainement avant le 

23 octobre, dernière séance avant la semaine de lecture, où nous discuterons desdits plans en classe. 

Aussi, si la note du travail est supérieure à celle du plan, le travail comptera pour 50% de la note 

finale, effaçant la note du plan. L’idée étant que si le travail est parvenu à dépasser les limites du 

plan, l’apprentissage lié à cette étape du travail sera considéré comme réussi.  

_______________________ 

 



 

 

Organisation des cours 

 

11 septembre 

Premier cours  

Introduction à la problématique du cours 

 

Présentation du syllabus et de la démarche du cours 

• Unité et hétérogénéité de l'Amérique latine 

• Balisage des grandes périodes historiques 

• Comportements et représentations du politique en Amérique latine 

• Langues politiques et changements de langue politique 

• Au-delà des acteurs politiques instituée :  

les « mouvements sociaux » et les imaginaires politiques 

_______________________ 

 

18 septembre 

Deuxième cours  

Introduction historique :  
des sociétés précolombiennes à la conquête et aux indépendances 

• Les sociétés contre l’État et les grands empires précolombiens 

• La colonie : Encomienda, repartimiento, latifundio, caciquismo, caudillismo 

o patrimonialisme et économie prédatrice 

• Le poids de l’Église et du facteur religieux  

• Guerres d’indépendance et naissance de la figure du Patriote  

• Bolivar, Transnationalité et mythe de l’unité latino-américaine  

 

Lecture principale : 

- Alain Rouquié, « L’héritage de l’histoire », chapitre 3, Amérique latine, Introduction à 

l’Extrême-Occident, Paris, Seuil, 1998, pp. 83-111.  

Lecture complémentaire : 

- Eduardo Galeano, « Fièvre de l’or, Fièvre de l’argent », Chap. 1, Les veines ouvertes de 

l’Amérique latine. Une contre-histoire, Paris, Plon, 1981, pp. 21-83 

_______________________ 

 

25 septembre 



 

 

Troisième cours  

Républiques oligarchiques agro-exportatrices, modernisations autoritaires, et 

premiers systèmes de partis  

• Les guerres d’indépendance, les premières républiques et les guerres civiles 

• Incidence des figures du citoyen-armé, du peuple, du progrès, de la souveraineté, de la 

nation, de la latino-américanité sur la représentation du politique 

• Idéaux de laïcité et résistances religieuses 

• Langue politique libérale (civilisationnelle) et l’opposition entre libéraux et conservateurs 

• Positivisme social : « Ordem e Progresso » et « Los Científicos » 

 

Lecture principale : 

- Rouquié, « Pouvoir et légitimité », chapitre 8 in Amérique latine, Introduction à 

l’Extrême-Occident, Paris : Seuil, 1988 : 305-332. 

Lecture complémentaire : 

- Alain Rouquié, « Des démocraties de la première vague », À l’ombre des dictatures. La 

démocratie en Amérique latine, Paris : Albin Michel, 2010, pp. 13-47. 

_______________________ 

 

2 octobre 

Quatrième cours 

Le « populisme » en question 

• Populisme, populo-corporatisme et figures de la demande 

• Mobilisation passionnelle des masses 

• Théorie de l'échange inégal et développement par substitution des importations 

• Les populismes dans le monde : 

o Narodniki,  

o Néopopulisme (néolibéral) 

o Retour du populisme (de gauche) 

o Télépopulisme 

o Populisme d’extrême droite 

 

Lecture principale : 

- Ricardo Peñafiel, « Le Retour du populisme en Amérique latine, Histoire séculaire d’une 

relation dialogique entre ‘le peuple’ et ‘l’oligarchie’ », in Christine Couvrat et Joseph-

Yvon Thériault (dir.), Les formes contemporaines du populisme, Montréal, Éditions 

Athéna, 2014, pp. 137-162. 

Lecture complémentaire : 



 

 

- Alain Rouquié, « Des idéologies spécifiques », chap.7 de L’Amérique latine, Introduction 

à l’Extrême- Occident, Paris, Seuil, 1997, pp. 281-303 

Film préparatoire pour le prochain cours 

La spirale 

_______________________ 

 

9 octobre 

Cinquième cours 

Réforme ou révolution 

• Démocraties chrétiennes et « Alliance pour le progrès », l’oxymoron de la « révolution en 

liberté ». 

• Révolution verte et réformes agraires  

• Surgissement du courant de l’éducation populaire et du basisme :  

influence de la pédagogie des opprimés de Paulo Freire au Brésil 

• Fonctionnalisme, dualisme et théories de la marginalité. 

• Théorie de l’échange inégale et dualisme structurel 

• Théorie la dépendance 

• Débat autour de l’expérience du gouvernement de l’Unité populaire au Chili 

 

Lecture principale : 

- Eduardo Galeano, « La structure actuelle de la spoliation » (extrait), dans, Les veines 

ouvertes de l’Amérique latine, Une contre-histoire, Paris, Plon, 1981, pp. 284-313 

(optionnel : de 313 à 326). 

Lecture complémentaire : 

- Linda Farthing and Nicole Fabricant, “Open Veins Revisited: Charting the Social, 

Economic, and Political Contours of the New Extractivism in Latin America”, Latin 

American Perspective, Issue 222, vol. 45 (5), 2018: 4-17. 

Film préparatoire pour le prochain cours 

Machuca 

_______________________ 

 



 

 

16 octobre 

Sixième cours  

La violence  

Des foyers de guérillas à la lutte contre-insurrectionnelle 

• Violences : structurelle / conservatrice / fondationnelle / pure 

• Premières formes d'organisation ouvrière : Le temps des massacres 

• Projets révolutionnaires 

• Antagonisme politique : rapport ami/ennemi (Schmitt) 

• Foquisme et lutte armée 

• sémiotisation de la violence 

• Mutation de la violence politique en violence semi-privée (période contemporaine) 

 

Lectures obligatoires : 

Lecture principale : 

Alain Rouquié, « Modernisation et conflits armés », chapitre 3, Guerres et paix en Amérique 

centrale, Paris : Seuil, 1992, pp. 97-126. 

Lecture complémentaire : 

Alain Touraine, « Des guérillas au pouvoir révolutionnaire », Chapitre 2, La parole et le sang, 

Paris : Éditions Odile Jacob, 1988, pp. 331-366. 

Film préparatoire pour le prochain cours 

Che  

_______________________ 

 

23 octobre 

Septième cours  

Régimes militaires et mouvements d’opposition 

a) Amérique du Sud 

• Doctrine de sécurité nationale, ennemi interne et terreur d’État  

• Luttes pour le respect des droits humains  

• Mouvements d’opposition aux dictatures et pacte entre élites « modérées » 

b) Amérique centrale 

• Mouvements anti-dictatoriaux révolutionnaires 

• Contre-révolution et implication étrangère (guerre de « basse intensité ») 



 

 

• Accords de paix 

 

Lecture principale : 

- Alain Rouquié, « La dictature poursuivie par d’autres moyens », chapitre 3, À l’ombre des 

dictatures. La démocratie en Amérique latine, Paris : Albin Michel, 2010, pp. 115-161 

 

Période de discussion des plans de travail 

 

_______________________ 

 

 

Semaine de lecture (du 26 au 30 octobre) 

Rédaction du plan de travail, à remettre le 6 novembre 

 

_______________________ 

 

6 novembre 

Huitième cours  

Lutte contre la pauvreté et redéfinition du rôle de l'État : 

• Crise de la dette et institutions financières multilatérales 

• Rôle politique du FMI et de la Banque mondiale 

• Rôles respectifs des gouvernements latino-américains et des institutions internationales 

• Axe de légitimité du pouvoir : de la figure du peuple à celle de l’investissement  

• Technicisation, marchandisation et internationalisation des scènes politiques   

• Traités de libre-échange (de l'ALE à la ZLEA) ;  

• Luttes « globaliphobes » ou altermondialistes  

• Économie « politique » du développement 

 

Lecture principale : 

- Ricardo Peñafiel, « Introduction », L’Événement discursif paupériste, Lutte contre la 

pauvreté et redéfinition du politique en Amérique latine : Chili, Mexique, Venezuela (1910-

2006), Thèse de doctorat, Montréal, Université du Québec à Montréal, Département de 

Sciences politiques, 2008, pp. 1-40. https://archipel.uqam.ca/1389/1/D1639.pdf 

 

https://archipel.uqam.ca/1389/1/D1639.pdf


 

 

Remise du plan de travail 

 

Film préparatoire pour le prochain cours 

No 

 

_______________________ 

 

13 novembre 

Neuvième cours  

Bonne gouvernance, transitologie et pacte entre élites modérées :  

quels enjeux pour la démocratie ? 

• Les transitions démocratiques 

• Pacte entre élites modérées et la théorie des jeux 

• Rôle de la transitologie dans la définition d’un nouveau modèle de démocratie 

- Bonne gouvernance et théories de la démocratie stable 

• Envahissement du terrain du politique par l’introduction des réformes institutionnelles   

• Responsabilités des gouvernements latino-américains dans l’implantation de la 

« démocratie de basse intensité » 

• « Instabilité » de la nouvelle gestion du social et crise de légitimité  

• Théories du choix rationnel, minimalisme et individualisme méthodologique 

 

Lecture principale : 

- Sandrine Lefranc, « Quand les sciences sociales inspirent la bonne conduite des litiges sur le 

passé. La dépolitisation des politiques de l’après-violence politique », in Natacha Borgeaud-

Garciandia, Bruno Lautier, Ricardo Peñafiel et Ania Tizziani, (dirs.), Penser le politique : La 
recréation des espaces et des formes du politique en Amérique latine, Karthala, 2009, pp. 115-

128.  

Lecture complémentaire : 

- Marie-Christine Doran, « Des antécédents dictatoriaux à la légitimation de la nouvelle démocratie. 

Stabilité politique et réconciliation nationale : deux thèmes incontournables », chapitre 3, Le réveil 

démocratique du Chili. Une histoire politique de l’exigence de justice, Paris : Karthala, 2016 : 71-

81 

_______________________ 

 



 

 

20 novembre 

Dixième cours 

Virage à gauche ou retour du populisme ? 

• Crise de légitimité des démocraties de basse intensité 

• Les révoltes populaires, les mouvements sociaux et les virages électoraux 

• Retour de la figure du peuple et de la souveraineté nationale (sous forme de 

décolonisation) 

• Retour du politique ? 

• Nouvelles formes de démocratie et de citoyenneté ou nouveaux habits du roi ? 

• Quelle place pour les mouvements populaire autonomes ? 

 

Lecture principale : 

- Alain Touraine, « Entre Bachelet et Morales, Existe-t-il une gauche en Amérique 

latine? », in, Rodrigo Contreras Osorio, (coord.), La Gauche au pouvoir en Amérique 

latine, Paris, L’Harmattan, 2007, pp. 29-38 

Lectures complémentaires : 

- Ernesto Laclau, « La dérive populiste et le centre-gauche en Amérique latine », in, 

Contreras Osorio, (coord.), La Gauche au pouvoir en Amérique latine…, op. cit., pp. 39-

44. 

- Ludolfo Paramio, « Le tournant à gauche et le retour du populisme », in, Contreras 

Osorio, (coord.), La Gauche au pouvoir en Amérique latine…, op. cit., pp. 57-70. 

_______________________ 

 

27 novembre 

Onzième cours 

Mouvements populaires, noirs et autochtones  

• Analyse de l’évolution des mouvements populaires 

• Nouveaux mouvements sociaux et lutte de classes 

• Communautarisme et indianisme 

• Mouvements religieux ou dimension religieuse de l’action collective? 

• Luttes pour la défense des droits humains 

 

Lecture principale 

- Yvon Le Bot, « Introduction » et « L’émergence indienne », La grande révolte indienne, 

Paris, Robert Laffont, 2009, pp. 9-52. 

Lecture complémentaire : 



 

 

- Cécile Casen, « Le katarisme bolivien : émergence d’une contestation indienne de l’ordre 

social », Critique internationale/ Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P), vol 4, no 57, 2012, 

pp. 23-36. 

_______________________ 

 

4 décembre 

Douzième cours  

Soulèvements populaires et actions directes spontanées : 
Au-delà du virage à gauche (et des mouvements sociaux) 

• Pouvoir constituant et pouvoir constitué 

• Le politique au-delà de sa forme institutionnalisée 

• Identités ou subjectivation politique 

• Les communautés du litige 

 

Lecture principale : 

- Ricardo Peñafiel, « Les actions directes spontanées au-delà du virage à gauche, 

Interpellation plébéienne et dévoilement de la mésentente », in, André Corten, Catherine 

Huart et Ricardo Peñafiel, L'interpellation plébéienne en Amérique latine. Violence, actions 

directes et virage à gauche, Paris / Montreal, Karthala / PUQ, pp. 11-31. 

  

_______________________ 

 

11 décembre 

Treizième cours 

Analyse comparée de trois démocraties violentes 
Les cas du Chili, de la Colombie et du Mexique 

 

Lecture principale : 

- Marie-Christine Doran, « Le rôle politique de la Mémoire en Colombie et au Chili : 

Imaginaires, mobilisations, institutions », The Ethics Forum/ Les ateliers de l’éthique, 14 

(2), 2020, pp. 43-75. 

Lecture complémentaire : 

- Sheila Gruner, “Territory, Autonomy, and the Good Life: Afro-Colombian and 

Indigenous Ethno-Territorial Movements in Colombia's Peace Process”, The Journal of 

Latin American and Carribean Anthropology, Volume 22, Issue 1, 2017: 174–182. 

 

_______________________ 



 

 

 

18 décembre  

Quatorzième cours 

 

Synthèse du cours  

Et discussion des travaux avant la remise du travail de fin de session 

 

Date de remise du travail final : 23 décembre (joyeux noël M. Côté) 

 

_______________________ 

  



 

 

 

ENTENTE D’ÉVALUATION 
 

6.4  Modalités d'application de l'évaluation et de la notation 

a) Si un examen fait partie des modalités d'évaluation, il ne peut intervenir dans le résultat global pour plus de cinquante 

pour cent (50%). Les autres éléments d'évaluation ne sont pas assujettis à cette disposition ; 

b) si l'évaluation porte sur un unique travail de trimestre, la production de ce travail doit donner lieu à plus d'une évaluation 

et à l'attribution d'une notation d'étape ; 

c) au fur et à mesure que sont effectuées les évaluations et notations d’étape, l’étudiante, l’étudiant doit en être informé. 
 

6.9.2  Objet de l’entente d’évaluation  
 

Compte tenu de ces informations, une entente doit intervenir entre la professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de 

cours, la, le maître de langues responsable du groupe-cours et les étudiantes, étudiants inscrits à ce groupe-cours sur les aspects 

particuliers suivants :   

a) le nombre et les échéances des évaluations; 

b) la pondération respective des contenus ou objets d'évaluation dans l'évaluation globale. 
 

Cette entente doit respecter les modalités et échéances déjà établies, lorsque s'effectue une évaluation commune à plusieurs 

groupes d'un même cours.  
 

6.9.3  Procédure 
 

Cette entente doit être consignée et doit intervenir dans les deux semaines qui suivent le début officiel des cours (ou dans un laps de 

temps proportionnel s'il s'agit d'un cours à horaire spécial). L'entente à laquelle souscrivent la professeure, le professeur, la chargée 

de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et la majorité des étudiantes, étudiants présents doit être signée par la 

professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et par deux étudiantes, étudiants du 

groupe-cours qui agissent alors à titre de témoins. 
 

 

  



 

 

ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 

Aux termes de l’article 1.6 de la Politique No. 23, les évaluations doivent dorénavant se faire en ligne et en classe, sauf si les circonstances ne 

permettent pas une évaluation en ligne, auquel cas elles peuvent être faites sur papier. 

Les enseignantes et enseignants seront invités à choisir la plage horaire de 30 minutes (dans le 12e ou 13e cours du trimestre) où ils réserveront du 

temps pour que les étudiantes et étudiants procèdent à l’évaluation. Pour tous les étudiants de ce groupe-cours, la période sera alors limitée à cette 

journée précise. Dans les autres cas, la période entière de deux semaines sera ouverte pour tous les étudiants du groupe-cours. 
 

À noter que cela ne s’applique pas aux 2e et 3e cycles. 
http://www.evaluation.uqam.ca 
 

POLITIQUE 16 CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL 

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre 

le droit à des conditions de travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. 

La Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel : 

Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  

1. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant atteinte à un environnement propice au 

travail ou à l’étude.  

2. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  

3. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  

4. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une demande 
d’ordre sexuel.  

5. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  

6. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non voulue.  

7. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 
 

Pour plus d’information :  
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 

 

Pour obtenir du soutien : 

Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  

514-987-3000, poste 0886  
 

Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM :  

http://www.harcelement.uqam.ca 
 

CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  

514-987-0348 
calacs @uqam.ca 

www.trevepourelles.org 
 

Service de soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 514-987-3185        Local DS-2110 
 

Pour le Service de la prévention et de la sécurité : 514-987-3131 
 

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL (CDP) 

Le CDP est le lieu de rencontre entre le milieu professionnel et l’université. Il a pour mandat d’accompagner les étudiant.e.s dans leur 
cheminement de carrière. 
 

Par le développement de contacts avec des employeurs, l’établissement de lien avec les milieux de travail et le réseautage avec les diplômé.e.s, le 

CDP vise à promouvoir la qualité et l’engagement des étudiantes et des étudiants de la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM. 
 

Pour les étudiant.e.s de la Faculté de science politique et de droit, le CDP… 

…Met à leur disposition les outils et le soutien nécessaires à la recherche de stages ou d’emploi professionnels;  
…Offre la formation et l’information pertinentes à une insertion efficace sur le marché du travail; 

…Organise diverses activités permettant de réaliser toutes les possibilités de carrières qui s’offrent à elles et eux;  

…Met sur pieds plusieurs occasions de rencontre et de réseautage avec des employeurs potentiels et des diplômé.e.s de la FSPD. 
 

Passez-vous voir au W-2520! 
 

Suivez notre calendrier d’activités à l’adresse suivante : https://cdp-fspd.uqam.ca/ 
Écrivez-nous au politique.cdp.fspd@uqam.ca  
  

Aimez notre page Facebook : Centre de développement professionnel – FSPD UQAM     

  

http://www.evaluation.uqam.ca/
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.trevepourelles.org/
https://cdp-fspd.uqam.ca/
mailto:politique.cdp.fspd@uqam.ca
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Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une 

étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de  les commettre, 

à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre 

circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 

La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  

➢ la substitution de personnes ;  

➢ l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication 

de référence ;   

➢ la transmission d’un travail aux fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail 

qui a déjà été transmis aux fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre 

institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;  

➢ l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout 

autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;  

➢ la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;  

➢ l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  

➢ l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  

➢ la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un 

document de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les 

circonstances ;  

➢ la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un mémoire, un 

mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18 sur les 

infractions de nature académique. 

Vous pouvez consulter sur le site r18.uqam.ca des capsules vidéos qui vous en apprendront 

davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous  orientant vers les ressources mises à 

votre disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux.  
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Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une 
étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de  les 
commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute 
autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 

Les infractions et les sanctions possibles reliées à ces infractions sont précisées aux articles 2 et 3 du 
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique. 

Vous pouvez également consulter des capsules vidéos sur le site r18.uqam.ca. Celles-ci vous en apprendront 

davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous  orientant vers les ressources mises à votre 

disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux. 
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