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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. 

_____________________________ 

 

 

Qu’on l’appelle ou non ainsi, il y a un « VIRAGE A GAUCHE » EN 

AMERIQUE LATINE. Depuis environ dix ans, un changement du cours 

politique se confirme en Amérique latine. Hugo Chávez, élu en 1998,  

l’emporte en octobre 2002 sur les putschistes et met fin à la grève générale qui 

paralyse le pays et dégrade fortement l’économie (décembre 2002 – février 

2003). C’est un premier tournant !  Chavez est réélu en 2000 ainsi qu’en 2006 

et a le droit de se présenter comme candidat en 2012 où il vient de gagner les 

élections avec 54% des voix. Le second tournant concerne le Brésil. Lula est 

élu président en octobre 2002, réélu en octobre 2006. Il fait élire sa dauphine 

Dilma Roussef en octobre 2010. Ensuite les changements se multiplient. Victor 

Kirchner est élu en avril 2003 et  Christina Fernandez de Kirchner l’est en 

octobre 2007 – elle est  réélue en octobre 2011 (54%). En Uruguay Tabaré 

Vásquez est élu en novembre 2004, lui succède en novembre 2009 José Mujica 

(« Pepe »), l'ex-guérillero Tupamaro candidat du Front large. Dans la foulée du 

soulèvement des Forajidos en 2005, Rafael Correa est élu président en 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mujica
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tupamaro
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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 2009, Correa est réélu président. En Bolivie, Evo Morales est élu 

en décembre 2005 et confirmé à son poste au  referendum révocatoire d’août 

2008 (par 67%) et réélu en décembre 2009 (64%). Daniel Ortega et Rafael 

Correa sont élus en novembre 2006 et réélus en octobre 2011. En avril 2008, 

Fernando Lugo est élu président après cinquante ans de domination du Parti 

Colorado, mais renversé en juin 2012. Au Pérou en juin 2011, Ollanta Humala 

l’emporte avec 51.5% sur Keito Fujimori. Face à ce tournant généralisé, en plus 

de la destitution de Lugo au Paraguay et de Zelaya au Honduras un 

recul important: au Chili,  la Concertation qui avait fait élire en janvier 2006 

Michelle Bachelet perd la présidence en janvier 2010. Sebastian Piñera, 

candidat de la droite est élu. 

 

Alors qu’il y a ce changement incontestable d’orientation de 

gouvernements, il y a eu et il y a en Amérique latine des SOULÈVEMENTS 

POPULAIRES. Quel rapport y a-t-il entre ces VIRAGES et ces 

SOULEVEMENTS ? Cette question a fait l’objet du livre 

L’INTERPELLATION PLÉBÉIENNE EN AMÉRIQUE LATINE : VIOLENCE, 

ACTIONS DIRECTES ET VIRAGE À GAUCHE, (Corten, Huart, Peñafiel, dir.) 

Paris/ Québec, Karthala/ PUQ, 2012.  

 

Dans ce POL 8261, suite au Séminaire international du GRIPAL : Le 

Printemps des peuples : Interpellation plébéienne, multitude  et pouvoir 

constituant  (17-19 octobre 2012), on passera systématiquement en revue 

l’évolution des problématiques qui ont marqué l’Amérique latine en axant 

l’examen sur le débat NEGRI, HARDT & COCCO/ Groupe COMUNA 

(Bolivie)/ GRIPAL, autres interprétations actuelles du virage à gauche (Recueil 

de textes), ainsi que sur les écrits de l’enseignant. 

http://www.politique.uqam.ca/upload/files/PDF/CV-Corten_-

_rs12_UQAM.pdf 

 

 

Ci-après une courte bibliographie des textes de NEGRI, COCCO & HARDT et 

du groupe COMUNA (Bolivie). À noter que la maîtrise de l’espagnol n’est pas 

nécessaire pour suivre ce cours, bien que bienvenue ! 

 

1) Toni Negri, Giuseppe Cocco,  Michael Hardt 

 

(1972) Negri, Antonio, La Classe ouvrière contre l'État, Galilée, 1978. 

 

(1979) Negri, Antonio, Marx au-delà de Marx : cahiers du travail sur les “Grundrisse”,     

Bourgois, 1979          

 

(1981) Negri, Antonio, L'Anomalie sauvage : puissance et pouvoir chez Spinoza, PUF, 

1982, réédition, Editions Amsterdam, 2007. 

 

(2001) Hardt, Michael & Negri, Antonio, Empire, Paris, 10/ 18, 2004. 
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(2002) Negri, Antonio, « Pour une définition ontologique de la multitude », 

http://multitudes.samizdat.net/Pour-une-definition-ontologique-de    

(2004) Hardt, Michael & Negri, Antonio Multitude. Guerre et démocratie à l’âge de 

l’Empire, Montréal, Boréal.  

(2005) Negri, Antonio & Cocco Giuseppe, GloBAL. Luttes et pouvoir à l’heure de la 

mondialisation: le cas exemplaire de l'Amérique latine (en collaboration avec 

Giuseppe Cocco), Editions Amsterdam, 2007. 

(2007) Negri, Antonio, Goodbye mister socialism, Seuil, 2007. 

 

(2010, 2012) Cocco Giuseppe, Mundo Braz. El devenir-mundo de Brasil y el devenir-Brasil 

del mundo, Rio de Janeiro Madrid,  

 

(2010) Negri, Antonio, Spinoza et nous, Galilée. 

 

(2011) Hardt, Michael & Negri, Antonio, Commonwealth, Paris, Stock, 2012. 

 

2) Groupe Comuna (Bolivie) 

 

El Retorno de la Bolivia Plebeya, Alvaro Garcia Linera, Muela del Diablo Editores, 2000.  

 
La potencia plebeya  Acción colectiva e identidades indígenas,  obreras y populares en 

Bolivia,  Bogotá: Siglo del Hombre Editores y Clacso, 2009. ISBN 978-958-665-130-

1, Álvaro García Linera, Reed. 2009. 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/coedicion/linera/  

El Estado, campo de lucha, contient des essais de Álvaro García Linera, Raúl Prada, Luis 

Tapia y Óscar Vega. CLACSO 2010. http://www.gobernabilidad.org.bo/noticias/14-

nueva-publicacion/257-analisis-del-estado-de-bolivia-en-el-actual-proceso-politico. 

Descolonización y transición , Raúl Prada Alcoreza, 

http://www.gripal.ca/sites/default/files/extrait%20de%20Descolonizacion%20y%20tr

ansicion_voir%20section%20Contradicciones%20y%20transformaciones%20en%20e

l%20proceso.pdf 

 Genealogía de la multitud. Seis años de luchas sociales en Bolivia », Raúl Prada Alcoreza*, 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/grupos/lopezma/11alco.pdf 

SITE Prada : Horizontes nómadas. http://horizontesnomadas.blogspot.ca/ 

 

 

 

 

http://multitudes.samizdat.net/Pour-une-definition-ontologique-de
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Giuseppe_Cocco&action=edit&redlink=1
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/coedicion/linera/
http://168.96.200.112/clacso/novedades_editoriales/libros_clacso/libro_detalle.php?id_libro=496&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=456&orden=
http://www.gobernabilidad.org.bo/noticias/14-nueva-publicacion/257-analisis-del-estado-de-bolivia-en-el-actual-proceso-politico
http://www.gobernabilidad.org.bo/noticias/14-nueva-publicacion/257-analisis-del-estado-de-bolivia-en-el-actual-proceso-politico
http://www.gripal.ca/sites/default/files/extrait%20de%20Descolonizacion%20y%20transicion_voir%20section%20Contradicciones%20y%20transformaciones%20en%20el%20proceso.pdf
http://www.gripal.ca/sites/default/files/extrait%20de%20Descolonizacion%20y%20transicion_voir%20section%20Contradicciones%20y%20transformaciones%20en%20el%20proceso.pdf
http://www.gripal.ca/sites/default/files/extrait%20de%20Descolonizacion%20y%20transicion_voir%20section%20Contradicciones%20y%20transformaciones%20en%20el%20proceso.pdf
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ORGANISATION DU COURS 

 

Les exposés de première moitié de séance présentés par 

l’enseignant exposera donc l’évolution des problématiques des 50 

dernières années sur l’Amérique latine, notamment telles que 

reflétées dans les différents livres qu’il a publiés. Les textes discutés 

en seconde partie de séance (textes disponibles sur RECUEIL et/ ou 

à télécharger) seront des analyses disponibles dans les périodiques ou 

livres, portant sur les « virages à gauche » en Amérique latine, y 

compris les plus récents. 

 

 

PREMIERE PARTIE DU SEMINAIRE : ÉVOLUTION DES PROBLEMATIQUES SUR 

L’AMERIQUE LATINE (1960-2012) 
 

Les thèmes de la première partie de séminaire traitent de l’évolution des  

problématiques qui ont marqué l’étude de l’Amérique latine ces cinquante 

dernières années et dans lesquels s’inscrivent ou par rapport auxquels se 

démarquent mes ouvrages. Ce questionnement sera introduit par une lecture 

critique croisée entre la problématique de la Multitude (Negri), du bloc 

indigène-plébiéens (Garcia Linera et Raúl Prada) et de lInterpellation 

plébéienne (Corten, Huart, Peñafiel) 

 

 

1) Lectures croisées : Multitude, versus bloc indigène-plébéien, 

Interpellation plébéienne. 

Corten, André, Huart, Catherine, Peñafiel,  Ricardo (dirs.), 

L’Interpellation plébéienne en Amérique latine. Violence, actions 

directes et virage à gauche, Paris/ Québec, Karthala/ PUQ, 2012  

http://www.gripal.ca/activites-publiques/les-printemps-des-peuples 

 

2) Secteur moderne/ secteur traditionnel: Cambio en Santo Domingo (co-

auteure Andrée Vanderhaeghe), San Juan, Puerto Rico,  Institute of 

Caribbean Studies, 1968.  

 

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

prolétarisations. Haïti et république Dominicaine, Montréal, CIDIHCA, 

1986. 

 

4) 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).  Nouvelle édition augmentée, 

Montréal, Mémoire d’encrier, novembre 2011,  

 

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

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

L’Harmattan,1990. 

 

http://www.gripal.ca/activites-publiques/les-printemps-des-peuples
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6) 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. 

 

7)  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). 

 

8) 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. 

 

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

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

Vanessa Molina, Julie Girard-Lemay), 2006. 

 

10)  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. L’autre moitié de l’Amérique du 

Sud. Lettres à mon petit-fils, Montréal, Mémoire d’encrier, janvier. 

2008. Images incandescentes. Amérique latine : Violence et 

expression politique de la souffrance,  Québec, 2010 (co-écrit avec 

Vanessa). 

 

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

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

Élizabteh Côté). 

 

 

DEUXIEME PARTIE DU SEMINAIRE : RECUEIL DE TEXTES 
 

1. Negri, Antonio, « Pour une définition ontologique de la multitude », 

http://multitudes.samizdat.net/Pour-une-definition-ontologique-de 

Hardt, Michael& Negri, Antonio, « Préface : Le devenir-Prince de la multitude », « La 

multitude des pauvres », Commonwealth, Paris, Stock, 2012, 7-15 + 64- 85 = 30p. (504p.). 

ISBN 978-2-234-06940-4 

 

Hardt, Micahel & Negri, Antonio, « Introduction : la vie en commun », Multitude. Guerre et 

démocratie à l’âge de l’empire, Montréal, Boréal, 2004 : 5-12 (408p.) ISBN 2-7646-0346-0 

 

http://multitudes.samizdat.net/Pour-une-definition-ontologique-de
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Moulier Boutang, Yann, « Des mouvements à la politique », Multitudes, N spécial 

Soulèvements, N 50, automne 2012, 31-38 (231p.). 

ISSN 0292-0107 

 

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

conditions de possibilité de l’interpellation plébéienne », in Corten, André, Huart, 

Catherine, Peñafiel,  Ricardo (dirs.), L’Interpellation plébéienne en Amérique latine. 

Violence, actions directes et virage à gauche, Paris/ Québec, Karthala/ PUQ, 2012 : 11-31 

(326p.) 

ISBN : 978-2-81111-0625-6 

 

2 Negri, Antonio & Cocco, Giuseppe, « Préface à l’édition castillane », « Un ‘nouveau 

pacte’ possible : mouvements sociaux et production », « Des luttes à mener : le travail de la 

multitude », GLOBAL. Luttes et biopouvoir à l’heure de la mondialisation : le cas 

exemplaire de l’Amérique latine, Paris, Éditions Amsterdam, 2007 : 17-29 + 63-70 +  203-

212 = 28  (217p.). 

 

Huart, Catherine, Intro III. «  Interpellation plébéienne et subjectivation politique » + 

« Conclusion » , in Corten, André, Huart, Catherine, Peñafiel,  Ricardo L’Interpellation 

plébéienne en Amérique latine. Violence, actions directes et virage à gauche, Paris/ 

Québec, Karthala/ 53-66 + 295-298 = 16p. (326p.). 

 

3. Álvaro García Linera, “Crisis del Estado y sublevaciones indígena-plebeyas en Bolivia”, 

en Álvaro García Linera, Luis Tapia y Raúl Prada, Memorias de octubre, La Paz, Comuna y 

Muela del Diablo, 2004. http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/coedicion/linera/7.1.pdf 

 

 Prada Alcoreza, Raúl, « Genealogía de la multitud. Seis años de luchas sociales en 

Bolivia », http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/grupos/lopezma/11alco.pdf 

 

Giménez Micó, José Antonio (univ. Concordia) 

 “Actions multitudinaires et interpellations plébéiennes : un même combat» ? Séminaire 

international : Le printemps des peuples. Interpellation plébéienne, Multitude et Pouvoir 

constituant, Montréal, Grande Bibliothèque, 17-19 octobre (www.gripal.ca) (texte de 

l’AUTEUR). 

 

4. 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). 

 

González Espinosa, Ana Carolina, « La gauche et la continuité du projet extractiviste : 

Bolivie, Équateur, Venezuela », Chapitre 10. Dabène, Olivier, La Gauche en Amérique 

latine, 1998-2012, Paris, Presses de Science Politique, 2012. ISBN-13 978-2-7246-1270-7 

( A VENIR) 

Salama, Pierre, « Amérique latine, Asie : une globalisation commerciale accompagnée 

d’une redistribution des cartes », Problèmes d’Amérique latine, N 85, été 2012 : 11-27 

(144p.). ISSN 0765-1333 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/coedicion/linera/7.1.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/grupos/lopezma/11alco.pdf
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5. Beaucage, Pierre, « Éclatement de limaginaire de l’indianité : discours et acteurs 

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

frontières du politique en Amérique latine. Imaginaires et émancipation, Paris. Karthala, 

2006 : 165-184, (271p.) 

ISBN 2-84586-812-X  

 

Salinas-Dud, Nyki, «Amérique Latine : mouvements indigènes contre gauche 

productiviste »  METIS, déc 2012. 

http://www.metiseurope.eu/amerique-latine-mouvements-indig-nes-contre-gauche-

productiviste_fr_70_art_29512.html 

 

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

construccion de un futuro », Nueva Sociedad, 217, sept-oct. 2008 : 118-126. (195pp) 

ISSN 0251-3552. 

 

Daudelin, Jean, « Le Brésil comme puissance : portée et paradoxes », Problèmes 

d’Amérique latine, N 78, Automne 2010 : 29-46. (144p.) 

ISBN : 978-2-9167722-97-9 

 

Sa Vilas Boas, Marie-Hélène, «  Le parti des travailleurs sous les gouvernements Lula : 

entre ‘normalisation’ et réaffirmation de l’identité partisane », Problèmes d’Amérique 

latine, N 78, Automne 2010 : 63-74. (144p.) 

ISBN : 978-2-9167722-97-9 

 

Rocha, Sonia, « L’évolution récente de la pauvreté au Brésil et les ‘portes de sortie’ pour les 

pauvres ». Problèmes d’Amérique latine, N 67-68, Automne –hiver 2007 : 71-94. (208p.) 

ISBN : 978-2-9167722-97-9 

 

7. Svampa, Maristella, « L’Argentine des Kirchner : des continuïtés au double discours », in 

“Du ‘quils s’en ailent tous’ à l’exacerbation de la rhétorique nationale-populaire”,  

Problèmes d’Amérique latine, N 82, Automne 2011 : 77- 91. (144p.). 

ISBN 978-2-84597-301-5  

 

Quijoux, Maxime, “Usines récupérées d’Argentine: des mobilisations ouvrières à dimension 

locales”, Cahiers des Amériques latines, 66, 2011: 91-110 (202p.)  

ISSN: 1141-7161 

 

8. 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 (206p.). 

ISBN 978-2-922865-69-1 
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9. 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.) 

 

Peñafiel, Ricardo, « Venezuela. L’interpellation du peuple. Tentative de neutralisation de 

l’action  contingente de la plèbe », in Corten, André, Huart, Catherine, Peñafiel,  Ricardo 

(dirs.), L’Interpellation plébéienne en Amérique latine. Violence, actions directes et 

virage à gauche, Paris/Québec, Karthala/ PUQ, 2012 : 93-118. (326p ). ISBN : 978-2-

81111-0625-6 

 

10. 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 

 

Acosta, Alberto, « La Constitución como proyecto de vida en común »  Polity Paper  9- 

Octubre 2010 : 5-43. 

« 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_entrevis

ta_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 
 

11 . Bolos, Silvia, « La participation des organismes civils dans le Conflit de Oaxaca en 

2006 », Problèmes d’Amérique latine, N 81. Eté 2011 : 33-57 (144p.).  

ISBN 978-2-84597-301-5 . 

 

Huart, Catherine, “L’irresprésentable plèbe. Le cas des batailles de l’Assemblée Populaire 

des Peuples d’Oaxaca (Mexique)”, in Corten, André, Huart, Catherine, Peñafiel,  Ricardo 

(dirs.), L’Interpellation plébéienne en Amérique latine. Violence, actions directes et 

virage à gauche, Paris/Québec, Karthala/ PUQ, : 185-204 (326p. ) 

 

http://www.cetri.be/IMG/pdf/Quien_ga--_1_.pdf
http://fes-ecuador.org/
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Desarrollo_Sustentable/el_proyecto_itt_en_ecuador_dejar_el_crudo_en_tierra_o_el_camino_hacia_otro_modelo_de_desarrollo_entrevista_a_alberto_acosta
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Desarrollo_Sustentable/el_proyecto_itt_en_ecuador_dejar_el_crudo_en_tierra_o_el_camino_hacia_otro_modelo_de_desarrollo_entrevista_a_alberto_acosta
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Desarrollo_Sustentable/el_proyecto_itt_en_ecuador_dejar_el_crudo_en_tierra_o_el_camino_hacia_otro_modelo_de_desarrollo_entrevista_a_alberto_acosta
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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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. Pour connaître leurs heures d’ouverture, SVP composez le 514 987-3000 poste 2544. 

PLAGIAT  
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 

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 pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour 

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. 
  
Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir :www.integrite.uqam.ca  

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. 

 

http://www.integrite.uqam.ca/

