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DESCRIPTIF DU COURS 

Axé sur la problématique de changement social, le séminaire vise, à partir de 

certaines études de cas, à approfondir la connaissance des procès, mécanismes et 

instruments de transformations politiques en Amérique latine. Il s'agira 

d'identifier et de comprendre le rôle et l'action des forces politiques organisées, 

des groupes sociaux, de l'État et de ses appareils, etc. Il sera indispensable de 

pouvoir mettre à contribution une maîtrise suffisante des principales théories sur 

le changement social. 

_____________________________ 

 

 

Au-delà de la démocratie libérale de façade que tout État a aujourd'hui 

intérêt à adopter, existe-t-il  en Amérique latine un type plus ou moins sous-

jacent de système politique? En dehors de Cuba, le Mexique a longtemps 

conforté cette hypothèse avec son système populo-corporatiste monopolisé par 

un parti. Pas très démocratique mais différent du modèle occidental de partis. 

Exception apparemment résorbée avec la mise à l‟écart (provisoire?) du PRI en 

2000, mais qui pourrait revenir en 2012.  

 

Dans les années 1970-1980, alors qu'elle rêvait de la chute des régimes 

bureaucrato-militaires, l'Amérique latine semblait vouloir inventer une 

démocratie, ni libérale, ni «populaire». On parlait de démocratie participative 

basée sur la diversité des sujets politiques. Cela fait 20 ans que les régimes 

autoritaires ont été remplacés par des régimes moins répressifs. Régimes 

pragmatiques, loin des espoirs et des idéaux. Préoccupés de « mondialisation ». 

Que peut-on lire au-delà de la vogue actuelle à l'intégration continentale ou 

sous-continentale? Que peut-on voir au-delà du discours de la globalisation qui 

a trouvé de nouvelles prétentions à la naturalisation des «lois économiques»? 
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Que signifie la crise du système de partis (ou le dépérissement du politique ?) 

que les observateurs relèvent de plus en plus à travers la faible participation 

électorale, les émeutes, les destitutions de présidents, la résurgence des 

populismes, etc. ? 

 

Que peut-on dire ? La réponse vient immédiatement à l‟esprit , ce qu‟on 

appelle le « VIRAGE A GAUCHE » DE L’ AMERIQUE LATINE. Depuis environ 

huit ans, un changement du cours politique se confirme en Amérique 

latine. Hugo Chávez l‟emporte sur les putschistes (octobre 2002) et met fin à la 

grève générale qui paralyse le pays et dégrade fortement l‟économie (décembre 

2002 – février 2003), Lula est élu président en octobre 2002, Victor Kirchner 

en avril 2003 et  Christina Fernandez de Kirchner en octobre 2007, Tabaré 

Vásquez en novembre 2004, Evo Morales en décembre 2005 et confirmé à son 

poste au  referendum révocatoire d‟août 2008 (par 67%), Michelle Bachelet en 

janvier 2006, Daniel Ortega et Rafael Correa en novembre 2006. En avril 2007, 

les Équatoriens approuvent massivement la convocation d‟une Constituante et 

y élisent en octobre 2007 à 60% des partisans de Correa. En septembre, la 

nouvelle Constitution est approuvée à 62%. En avril 2008, Fernando Lugo est 

élu président après cinquante ans de domination du Parti Colorado. Pendant ce 

temps, Chávez, Lula,  Correa et Morales sont réélus. En Uruguay, José Mujica 

(Front large) est élu en novembre 2009 en continuité avec le président  Tabaré 

Ramón Vázquez Rosas (2005-2009). Dilma Roussef a remporté le second  

gagner le second tour du 31 octobe 2010. 

 

Des inconnues se profilent à l‟horizon : l‟évolution de Cuba,  la succession 

de Cristina Fernández Kirchner (après le décès de Nestor Kirchner ), 

l‟évolution des régimes colombiens et péruviens. Ces inconnues doivent 

permettre de poser de façon nouvelle l‟identification de l‟orientation des 

gouvernements réunis dans l‟ALBA (l‟Alternative bolivarienne pour les 

Amériques). S‟agit d‟un retour du populisme ? Quels sont les perspectives 

économiques de ce bloc ? Dans quels rapports ce bloc est-il avec l‟UNASUR 

(l‟Union des nations latino-américaines) ? Quel est l‟avenir du MERCOSUR ?  

Comment évaluer la course aux armements relevée par les observateurs, 

notamment en Colombie, au Venezuela, au Brésil (et au Chili ?)  

 

À toutes ces questions, y-a-t-il des éléments de réponse dans les 

problématiques déployées depuis un demi-siècle dans la littérature latino-

américaine ? 

 

Les exposés de première moitié de séance présentés par l‟enseignant 

exposera l’évolution des problématiques des 40 dernières années sur 

l’Amérique latine telles que reflétées dans les différents livres qu’il a 

publiés.  

 

Les textes discutés en seconde partie de séance (textes, réunis en Recueil 

COOP) seront des analyses disponibles dans les périodiques ou livres, portant 

sur les « virages à gauche » en Amérique latine, y compris les plus récents. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mujica
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LES THEMES DE LA PREMIERE PARTIE de séminaire traitent de 

l‟évolution des  problématiques qui ont marqué l‟étude de l‟Amérique latine 

ces quarante dernières années et dans lesquels s‟inscrivent ou par rapport 

auxquels se démarquent mes ouvrages. 

 

1) Secteur moderne/ secteur traditionnel: Cambio en Santo Domingo 

(co-auteure Andrée Vanderhaeghe), San Juan, Puerto Rico,  Institute 

of Caribbean Studies, 1968.  

2) Paysannerie et semi-prolétariat :  Port-au-Sucre. Prolétariat et 

prolétarisations. Haïti et république Dominicaine, Montréal, 

CIDIHCA, 1986. 

3) État et accumulation à partir de la rente: État nourricier : Mexique/ 

Ale (co-auteure Marie-Blanche Tahon), Paris, L‟Harmattan, 1988 et 

État faible : Haïti/ République Dominicaine, Montréal, CIDIHCA, 

1989 traduit en espagnol (Editora Taller).   

4) Mouvements sociaux : Les peuples de Dieu et de la forêt. À propos 

de la « nouvelle gauche » brésilienne, Montréal /Paris, VLB/ 

L‟Harmattan,1990. 

5) Imaginaires religieux et langue politique : Le pentecôtisme au Brésil. 

Émotion du pauvre et romantisme théologique, Paris, Karthala, 1995. 

Traduit en anglais (Macmillan et St Martin Press) et portugais 

(Vozes) & Imaginaires politiques et pentecôtisme: Afrique/ Amérique 

latine, (co-directeur André Mary), Paris, Karthala, 2001. 

6) Transnationalisation du religieux : Between Babel and Pentecost: 

Transnational Pentecostalism in Africa and Latin America, (co- 

directrice Ruth Marshall-Fratani), London/ Bloomington, IN, Hurst 

Publisher/ Indiana University Press, 2001 & Les nouveaux 

conquérants de la foi : L’Église Universelle du Royaume de Dieu 

(Brésil), Paris, Karthala, 2003, 294p (co-directeurs Dozon, Jean-

Pierre, Oro, Ari Pedro) traduit en portugais  (Editora Paulinas). 

7) Politique et déshumanisation : Diabolisation et mal politique. Haïti : 

misère, religion et politique, Montréal, CIDIHCA, 2000. Réédité sous 

le titre Misère, religion et politique en Haïti : diabolisation  et mal 

politique, Paris, Karthala, 2001. 

8) Frontières du politique : Frontières du politique en Amérique latine  

Imaginaires et émancipation, Paris, Karthala, 2006 (co-directrices: 

Vanessa Molina, Julie Girard-Lemay), 2006. 

9) Expression politique de la souffrance: Journal en souffrance. 

Chroniques d’une pauvreté durable,  Montréal, Fides, 2006. Publié 

également sous le titre de Planète-misère : Chroniques de la pauvreté 

durable, Paris, Autrement 2006. 

10) Violence et politique : La violence dans l’imaginaire latino-

américain. Paris/ Québec, Karthala/ PUQ, 2008 (co-directrice : Anne-

Élizabteh Côté). 

11)  L‟expression politique de la souffrance:  L’autre moitié de 

l’Amérique du Sud. Lettres à mon petit-fils, Montréal, Mémoire 

d‟encrier, janvier. 2008. 
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Images incandescentes. Amérique latine : Violence et expression 

politique de la souffrance : Québec, Nota Bene, 2010 (co-écrit avec 

Vanessa Molina). 

 

 

 

DEUXIEME PARTIE DU SEMINAIRE : RECUEIL DE TEXTES 
 

1. Ramirez Gallegos, Franklin, « Beaucoup plus que deux gauches », Mouvements : 

Sociétés, politique, culture, Dossier : Amérique latine, le tournant à gauche ? , 47/48, 

sept-déc. 2006 : 14-24 .  

ISBN 2-7071-4940-3. (256pp). 

Saint-Upéry, Marc, (Part 1) « Pratiquer une solidarité active avec certains processus de 

transformation sans les fétichiser ». (Part 2) : « L‟inverse symétrique d‟un cliché peut autre 

être un cliché »  

www.article11.Info/spip/MarcSaintUpery 

 

2. Canovas, Julie, « Autonomie des nouveaux mouvements sociaux : une remise en cause de 

la notion de „pouvoir‟ », in Nouveaux mouvements sociaux et néo-libéralisme en 

Amérique latine. Des alternatives à un système globalisé ?, Paris, L‟Harmattan, 2008 : 

147-181. 

ISBN 978-2-296-05587-2 (188pp.)  

Pécaut, Daniel, « Les FARC : longévité, puissance militaire, carences politiquers », in 

Hérodote : Revue générale de géographie et de géopolitique, Dossier : Amérique latine : 

nouvelle géopolitique, Nº 123, 4e trimestre 2006 : 19-41.  

ISBN 2-7-7071-5003-7. (236pp ). 

 

3. Negri, Antonio & Cocco, Giuseppe, « Préface à l‟édition castillane », GLOBAL. Luttes et 

biopouvoir à l’heure de la mondialisation : le cas exemplaire de l’Amérique latine, 

Paris, Éditions Amsterdam, 2007 : 17-29.  

 Wolff, Jonas, « (De-) Mobilising the Marginalised : A Comparison of the Argentine 

Piqueteros and Ecuador‟s Indigenous Movement », Journal of Latin American Studies, 

39, 2007 : 1-29.  

ISSN 1469-9575 1356-9325. (240pp). 

 

4. Garcia, Marco Aurelio,  « Nuevos gobiernos en America latine : Del destino a la 

construccion de un futuro », Nueva Sociedad, 217, sept-oct. 2008 : 118-126. 

ISSN 0251-3552. (195pp) 

Costa Faustino, Tania,  « Concilier l‟irréconciliable : un autre bilan du gouvernement 

Lula ». GRIPAL , octobre 2010. 

http://www.gripal.ca/?q=node/209  

 

5. Aboy Carléa, Gerardo & Semán, Pablo, « Repositionnement et distance du populisme 

dans le discours de Nestor Kirchner », in Corten, André, Molina, Vanessa, Girard-

Lemay, Julie (dirs.), Les frontières du politique en Amérique latine : imaginaires et 

émancipation, Paris, Karthala, 2006 : 185-203.  

ISBN 2-84586-8912- X. (271pp). 

http://www.article11.info/spip/MarcSaintUpery
http://www.gripal.ca/?q=node/209


5 

Svampa, Maristella, « L‟Argentine des Kirchner : des continuïtés au double discours », in 

Le Volcan latino-américain” Gauches, mouvements sociaux et néolibéralisme en 

Amérique latine, Paris, Textuel, 2008: 291-313. 

ISBN 978-2-84597-301-5 (447pp.) 

6. Lavaud, Jean-Pierre, « Bolivie : vers l‟anarchisme segmentaire ? L‟‟ethnicisation‟ de la 

vie politique », Hérodote : Revue générale de géographie et de géopolitique, Dossier : 

Amérique latine : nouvelle géopolitique, Nº 123, 4e trimestre 2006 : 62-80.  

ISBN 2-7-7071-5003-7. (236pp ). 

Le Bot, Yvon,”Bolivie. Un néopopulisme à visage humain”, in La grande révolte indienne, 

Paris, Laffont, 2009: 165-209  

ISBN: 978-2-221-10759-1. ( 363pp.). 

Langlois, Denis, « Le sentiment de justice et vivre ensemble », in Le défi bolivien, Montréal, 

Athéna Éditions, 2008 : 121-147. 

ISBN 978-2-922865-69-1 (206pp). 

 

7. Saint-Upéry, Marc, « Venezuela : Huit questions et huit réponses provisoires sur la 

„révolution bolivarienne‟ », Mouvements : Sociétés, politique, culture, Dossier : 

Amérique latine, le tournant à gauche ? , 47/48, sept-déc. 2006 : 57-73.  

ISBN 2-7071-4940-3. (256pp ). 

Lander, Edgardo, “Quien ganó las elecciones parlamentarias en Venezuela”, octubre 2010. 

http://www.cetri.be/IMG/pdf/Quien_ga--_1_.pdf 

Peñafiel, Ricardo, « Venezuela entre „hordes chavistas‟ et „opposition terroriste‟, in Corten, 

André, Côté, Anne-Élizabeth (dirs), La violence dans l’imaginaire latino-américain, 

Paris/ Québec, Karthala/ PUQ, 2008 : 289-304.  

ISBN 978-2-7605-1573-4 (421pp.) 

 

8. Acosta, Alberto, « El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo. Una lectura desde la 

Constitution de Montecristi », Fridriech Ebert Stiftung, Policy Paper 9, Octubre 2010 

(43pp.). 

http://fes-ecuador.org 

« El proyecto ITT en Ecuador : dejar el crudo en tierra o el cambio hacia otro modelo de 

desarrollo », Entrevista a Alberto Acosta, por Matthieu Le Quang (11pp.) 

http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Desarrollo_Sustentable/el_proyecto_itt_en_ecu

ador_dejar_el_crudo_en_tierra_o_el_camino_hacia_otro_modelo_de_desarrollo_entrevi

sta_a_alberto_acosta 

« Avec l‟Équateur, inventer un monde sans pétrole », Mediapart (3pp.) 
http://www.mediapart.fr/club/edition/les-invites-de-mediapart/article/191110/avec-

lequateur-inventer-un-monde-sans-petrole 

Beaucage, Pierre, « Éclatements de l‟imaginaire de l‟indianité : discours et acteurs 

contemporains », in  Corten, André, Molina, Vanessa, Girard-Lemay, Julie (dirs.), Les 

frontières du politique en Amérique latine : imaginaires et émancipation, Paris, 

Karthala, 2006 : 165-184.  

ISBN 2-84586-8912- X. (271pp ). 

 

9.. Gogol, Eugène, „La bataille d‟Oaxaca : répressions et résistances révolutionnaire », 

Actuel Marx, PUF, Dossier : L’Amérique latine en lutte. Hier et aujourd’hui, Nº 42, 

2007 : 59-70. ISBN 978-2-13-056246-7. (224pp.). 

http://www.cetri.be/IMG/pdf/Quien_ga--_1_.pdf
http://fes-ecuador.org/
http://www.mediapart.fr/club/edition/les-invites-de-mediapart/article/191110/avec-lequateur-inventer-un-monde-sans-petrole
http://www.mediapart.fr/club/edition/les-invites-de-mediapart/article/191110/avec-lequateur-inventer-un-monde-sans-petrole
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Almeyda, Guillermo, « La latino-américanisation du Mexique », Mouvements : Sociétés, 

politique, culture, Dossier : Amérique latine, le tournant à gauche ? , 47/48, sept-déc. 

2006 : 92-97 . 

 ISBN 2-7071-4940-3.(256pp) 

Kristin Norget, « A Cacophony of Autochthony: Representing Indigeneity in Oaxacan 

Popular Mobilization », Journal of Latin American and Caribbean Anthropology, 

November. (forthcoming in Journal  of Latin American & Caribbean Anthropology, 2008) 

37pp. MANUSCRIT TRANSMIS PAR L‟AUTEURE.  

 

10 -11.. Zibechi, Raul, « La gauche uruguyenne : de l‟hégémonie culturelle à l‟hégémoinie 

politique », Alternatives Sud. Dossier : Mouvements et pouvoirs de gauche en Amérique 

latine. Points de vue latino-américains, Vol. 12 -2005/ 2 : 125-132.  

ISBN 2-84950-044-5. (219pp ). 

Alfonso,  Hareldo Dilla, « Où va la société cubaine ? Acteurs larvés, théâtres incertains et 

scénarios cryptiques », Contre Temps. Dossier : L’Amérique latine rebelle. Contre 

l’ordre impérial, numéro dix, Mai 2004 : 112-126.  

ISBN 2-84597-114-1. (191pp.). 

Habel, Janette, « Cuba après Fidel Castro pu les dilemmes de la transition », in Le Volcan 

latino-américain” Gauches, mouvements sociaux et néolibéralisme en Amérique latine, 

Paris, Textuel, 2008: 245-271. 

ISBN 978-2-84597-301-5 (447pp.).    

 

MODALITES D'EVALUATION 

  

1) ÉTUDE DES TEXTES DU RECUEIL Les étudiant-es sont évalué-es sur leur 

connaissance des textes à partir de leur participation aux discussions. 15 points + 5 

points pour la présence physique. 

 

2) PRESENTATION DES TEXTES. Chaque étudiant-e prend en charge deux séances de 

séminaire au choix à partir des dix premières sections de textes du recueil. Il – elle 

introduit les textes en présentant les auteurs et le type de revues ou livres dans 

lesquels les textes sont publiés ainsi que la place que cet écrit occupe dans l‟œuvre 

de l‟auteur-e, il – elle situe le texte par rapport à l‟ensemble des textes du recueil, il 

– elle expose la thèse et  les arguments des différents textes, il- elle en offre une 

lecture critique. En plus de l‟intervention orale, il remet une fiche de synthèse 

(thèse, arguments, concepts, critique)  pour chacun des textes présentés. 15 points 

par séance. Total 30 points. 

 

3) TRAVAIL DE FIN DE SESSION. Analyse d‟un pays du « virage à gauche » en fonction 

d‟une problématique exposée en cours. L'étudiant-e remet obligatoirement le 14 

février un projet en une ou deux pages avec le plan d'analyse de la problématique et 

de sa mise en œuvre dans un pays choisi ainsi qu‟une bibliographie 10 points. Il – 

elle essaie de placer sa réflexion dans le cadre général du cadre théorique 

« Imaginaires latino-américains et langue politique ». Ce n‟est néanmoins pas 

obligatoire. L'élaboration du plan suppose que l'étudiant-e entreprenne déjà un 

sérieux programme de lecture.  
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Il – elle présente son travail à partir du 15 mars en séminaire 20 points. Un travail 

écrit peut être remis en même temps que l‟exposé oral ou au plus tard le 18 avril 20 

points  (8 à 12 pages – 1500 caractères).  

 

 

 

 
LE CENTRE PAULO FREIRE 

 

Le Centre Paulo Freire, qui est animé par des étudiantes et étudiants de deuxième et troisième cycles 

sera ouvert 5 jours par semaine, au local A-3645. Le Centre offre un service d'appui académique aux 

étudiantes et étudiants inscrits dans les programmes de science politique. Une personne spécialisée 

reçoit les étudiantes et étudiants de deuxième et troisième cycles les jeudis de 16h à 19h. 

 

PLAGIAT 

 

Règlement no. 18 

Article 2.1 Infraction 

 

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. 

 

ENTENTE D’ÉVALUATION 

 

6.9 Entente d’évaluation  

 

6.9.2 Objet de l’entente d’évaluation  

Une entente [démocratique] doit intervenir entre [l’enseignantE] et les [étudiantEs inscritEs] 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.  

 

6.4 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. 

 

6.9.3 Procédure  

Cette entente [démocratique] 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 [l’enseignantE] et la majorité des [étudiantEs présentEs] doit être 

signée par [l’enseignantE] et par deux [étudiantEs] du groupe-cours qui agissent alors à titre de 

témoins. 

 

 

 

 


