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Approche et objectifs : 
 
Ce cours se prétend une introduction à l’étude de la politique de l’Amérique latine. Nous 
définirons et discuterons des concepts et théories importantes en science politique et les 
appliquerons à l’étude des phénomènes politiques qui ont affecté la région au cours du dernier 
siècle. Le cours est structuré en deux grands blocs; le premier porte sur les principaux 
événements qui ont marqué la politique en Amérique latine au cours de son histoire, tels que 
les héritages coloniaux et la formation de l’état ainsi que les ruptures démocratiques et les 
régimes autoritaires qui ont suivi. Le deuxième bloc portera sur l’expérience du continent avec 
la démocratie, tant d’un point de vue institutionnel (transitions, élections, etc), que du point de 
vue des résultats concrets, tels que l’inclusion des populations marginalisées ou encore le 
phénomène de la sécurité, entre autres.  
 
 
Pédagogie : 
 
•  Cours magistraux et échanges entre les étudiant-e-s et l’enseignant : Le cours est 

composé de séances magistrales durant lesquelles les étudiant(e)s peuvent intervenir à 
tout moment. Ces séances sont organisées selon les deux grands blocs mentionnés en 
haut : 1. Grands événements historiques ; et, 2. Expérience démocratique. La 
participation des étudiant-e-s est fortement encouragée, par exemple, en posant des 
questions sur l’actualité de la région. 
 

• Lectures : La réalisation des lectures permet de remplir deux objectifs : (a) maintenir 
les étudiants dans un rythme régulier de lecture qui est nécessaire au niveau 
universitaire, et (b) offrir aux étudiants un aperçu général des sujets clés qui touchent 
les sociétés de l’Amérique latine des différents points de vue. L’emphase du cours 
portera sur des phénomènes politiques.  

 
• Films : À chaque bloc du cours il sera présenté un film qui présent une thématique 

pertinente pour la discussion qui aura lieu la semaine suivante. Suite à la présentation 
des films il y aura aussi une discussion, à l’aide des questions proposées par l’enseignant 
qui mettront en relief les différents enjeux soulevés par le film et que sont pertinents 
pour l’apprentissage. Les points faits lors de ces discussions en cours pourront vous 
servir lors des activités d’évaluation subséquentes (i.e., Ateliers), mais surtout pour 
l’élaboration des analyses respectives. 
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Évaluation : 
 
L’évaluation se fera en trois temps : 
 

 
• Analyse des films   10% X 2 = 20% 

 
Suite à la présentation des films il y aura une discussion qui mettra en relief la façon 
dont chaque film explore certains enjeux de la réalité politique de l’Amérique latine. 
Les étudiant-e-s devront soumettre un texte qui fait le lien entre les événements 
montrés dans chaque film et la littérature respective. Une guide à l’intention des 
étudiant-e-s sera disponible sur StudiUM. 
 
 

• Ateliers     25% X 2 = 50 % 
 
Chaque atelier comporte deux étapes : 1. Discussion en groupe sur la (les) question(s) 
et 2. Ecriture d’un texte du type essai (pas des listes de concepts discutés), de façon 
individuelle, afin de répondre à la (aux) question(s). 
 
 

• Examen final   30% 
 
 
Plan de cours et lectures : 
 
Vous devez vous procurer cet ouvrage, disponible en vente à la librairie de l’Université de 
Montréal, ainsi que d’autres librairies en ville ou en ligne (si vous le préférez, vous pouvez 
acheter aussi la version électronique). Il y a aussi une version électronique disponible à la 
bibliothèque de l’Université de Montréal :  
 
• Dabène, Olivier. 2020. L’Amérique latine à l’époque contemporaine, 9e édition. Paris : 

Armand Colin.  
 
 
8 septembre : Introduction 
 
• García Márquez, Gabriel. 1982. Nobel Lecture. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 

2022.  https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1982/marquez/lecture/ 
• Dabène, Olivier. 2020. L’Amérique latine à l’époque contemporaine, 9e édition. Paris : 

Armand Colin. Chapitre 1 « L’entrée de l’Amérique latine dans l’ère moderne » 
 
 
15 septembre : Héritage coloniale et formation de l’état 
 
• Mahoney, James. 2003. “Long‐Run Development and the Legacy of Colonialism in Spanish 

America.” American Journal of Sociology 109(1): 50-106 

https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1982/marquez/lecture/
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• Dabène, Olivier. 2020. L’Amérique latine à l’époque contemporaine, 9e édition. Paris : 
Armand Colin. Chapitre 1 
 
Lectures recommandées:  
 
• Mahoney, James. 2012. Colonialism and Postcolonial Development: Spanish America 

in Comparative Perspective. New York: Cambridge University Press. Chapitre 1.  
• Acemoglu, Daron, Simon Johnson, and James A. Robinson. 2001. "The Colonial 

Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation."  American 
Economic Review 91 (5):1369-1401. doi: 10.1257/aer.91.5.1369. 

• Soifer, Hillel. 2015. State Building in Latin America. New York: Cambridge 
University Press. Chapitre 1 

• Kurtz, Marcus J. 2013. Latin American State Building in Comparative Perspective. 
Social Foundations of Institutional Order. New York, NY: Cambridge University Press. 
Chapitres 1 et 2.  

 
 
22 septembre: Film et discussion : « La ley de Herodes »  
 
 
29 septembre : L’incorporation et ses échecs 
 
• Collier, Ruth Berins, and David Collier. 1991. Shaping the Political Arena: Critical 

Junctures, the Labor Movement, and Regime Dynamics in Latin America. Princeton: 
Princeton University Press. Overview et chapitre 2. 

• Dabène, Olivier. 2020. L’Amérique latine à l’époque contemporaine, 9e édition. Paris : 
Armand Colin. Chapitre 2 « Les années de prospérité » et Chapitre 3 « Les temps du 
populisme » 
 
Lectures recommandées :  
 
• Weyland, Kurt. 2001. "Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin 

American Politics."  Comparative Politics 34 (1):1-22. doi: 10.2307/422412. 
• Valenzuela, Arturo. 1978. “The Breakdown of Democratic Regimes. Chile.” Chapitres 

1 et 2.  
• Centeno, Miguel Angel. 1994. Democracy Within Reason. Technocratic Revolution in 

Mexico. University Park: Pennsylvania State University Press. Chapitre 3. 
 
À rendre l’analyse du film « La ley de Herodes »  
 
 
6 octobre: La rupture démocratique et les autoritarismes 
 
• Dabène, Olivier. 2020. L’Amérique latine à l’époque contemporaine, 9e édition. Paris : 

Armand Colin. Chapitre 5 « Les années sombres » et optionnellement le chapitre 4 « Le 
séisme de la révolution cubaine » 

• Collier, David. 1979. "Overview of the Bureaucratic-Authoritarian Model." Dans The New 
Authoritarianism in Latin America, edité par David Collier, 19-32. Princeton, NJ: Princeton 
University Press. 
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Lectures recommandées : 
 
• Hirschman, Albert O. 1979. “The turn to authoritarianism in Latin America and the 

search for its economic determinants” Dans The New Authoritarianism in Latin 
America, edité par David Collier 

• O’Donnell, Guillermo. 1988. Bureaucratic Authoritarianism. Argentina, 1966-1973 in 
Comparative Perspective. Berkeley, CA: University of California Press. Chapitres 1 et 
2. 

• Skidmore, Thomas E. 1967. Politics in Brazil, 1930-1964. An Experiment in 
Democracy. New York: Oxford University Press. Chapitre 8. 

 
 
13 octobre : Atelier 1 
 
 
20 octobre : Transitions et institutions démocratiques. 
 
• O’Donnell, Guillermo and Philip C. Schmitter. 1986. Transitions from Authoritarian 

Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. The Johns Hopkins 
University Press, pp. 3-48. 

• Dabène, Olivier. 2020. L’Amérique latine à l’époque contemporaine, 9e édition. Paris : 
Armand Colin. Chapitre 6 « L’Amérique latine vers la démocratie de marché » 

 
Lectures recommandées : 
 
• Negretto, Gabriel L. 2013. Making Constitutions: Presidents, Parties, and Institutional 

Choice in Latin America. Cambridge: Cambridge University Press. Chapitre 1. 
• O'Donnell, Guillermo A. 1993. "On the State, Democratization and Some Conceptual 

Problems: A Latin American View with Glances at Some Postcommunist 
Countries."  World Development 21 (8):1355-1369. doi: 10.1016/0305-
750X(93)90048-E. 

• Ugues, Antonio. 2018 “Public Perceptions of Clean Elections in Mexico: An Analysis 
of the 2000, 2006, and 2012 Elections,” Journal of Politics in Latin America, 10 (2): 
77–98. doi: 10.1177/1866802X1801000203 

• Taylor, Matthew M. 2009. "Institutional Development through Policy-Making: A Case 
Study of the Brazilian Central Bank."  World Politics 61 (3):487-515. doi: 
10.1017/S0043887109000161. 

 
 
27 octobre : Semaine de travail individuel  
 
 
3 novembre : Libéralisation et le virage à gauche 
 
• Murillo, M. Victoria. 2000. "From Populism to Neoliberalism: Labor Unions and Market 

Reforms in Latin America."  World Politics 52 (2):135-174. doi: 
10.1017/S0043887100002586. 

https://doi.org/10.1177/1866802X1801000203
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• Jon Beasley-Murray, Maxwell A Cameron & Eric Hershberg (2009) “Latin America's 
Left Turns: an introduction”, Third World Quarterly, 30 (2), pp. 319-330. 

• Dabène, Olivier. 2020. L’Amérique latine à l’époque contemporaine, 9e édition. Paris : 
Armand Colin. Chapitre 7 « Tournant de siècle en Amérique latine » 

 
Lectures recommandées: 
 
• Fanelli, José María, ed. 2007. Understanding Market Reforms in Latin America. Similar 

Reforms, Diverse Constituencies, Varied Results. Houndmills, Basingstoke: Palgrave 
Macmillan. Introduction 

• Levitsky, Steven, and Kenneth M. Roberts, eds. 2011. The Resurgence of the Latin 
American Left. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Introduction 

• Weyland, Kurt. 2010. “The Performance of Leftist Governments in Latin America: 
Conceptual and Theoretical Issues.” Dans: Weyland, Kurt, Raúl L. Madrid, et Wendy 
Hunter. Leftist Governments in Latin America: Successes and Shortcomings, 1-27. 
Cambridge: Cambridge University Press. (Chapitre 1). 

 
 
10 novembre : Film et discussion : « Tropa de elite [Troupe d’élite] » 

 
 
17 novembre : Défis pérennes : La sécurité et la pauvreté  
 
 
• Carreras, Miguel. 2013. “The Impact of Criminal Violence On Regime Legitimacy In 

Latin America.” Latin American Research Review, 48 (3): 85–107 
• Nagels, Nora. 2014. « Programmes de transferts conditionnés au Pérou et en Bolivie : 

entre ciblage et universalisation de l’assistance sociale », Revue internationale de 
politique comparée 21(1) : 111-132.  

• Dias Felix, A. (2018). Politiques de sécurité et unités de police pacificatrice à Rio de 
Janeiro : pratiques et représentations chez les policiers militaires de Mangueira. Politique 
et Sociétés, 37(3), 25–49. https://doi.org/10.7202/1053485ar  
 
Lectures recommandées : 
 
• Schwartz, Rachel A. 2021. “How Predatory Informal Rules Outlast State Reform: 

Evidence from Postauthoritarian Guatemala.” Latin American Politics and Society 63 
(1): 48–71. doi:10.1017/lap.2020.32. 

• Sugiyama, Natasha Borges and Wendy Hunter. 2013. “Whither Clientelism? Good 
Governance and Brazil’s Bolsa Familia Program” in Comparative Politics 46(1): 43-
62.  

 
À rendre l’analyse du film « Tropa de elite » 
 
 
24 novembre : Genre et ethnicité 
 
• Altmann, Philipp. 2017. “ ‘Sumak Kawsay’ as an Element of Local Decolonization in 

Ecuador.” Latin American Research Review, 52 (5): 749–759. 
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• Reyes-Housholder, Catherine. 2018. “Women Mobilizing Women: Candidates’ Strategies 
for Winning the Presidency,” Journal of Politics in Latin America, 10 (1): 69–97. doi: 
10.1177/1866802X1801000103. 
 
Lectures recommandées: 
 
• Jima-González, Alexandra. and Miguel Paradela-López. 2019. “The indigenous 

movement in Ecuador: Resource access and Rafael Correa’s citizens’ revolution.” 
Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies/Revue canadienne des 
études latino-américaines et caraïbes, 44 (1): 1-21. 

• Augsburger, Aaron. 2021. “The Plurinational State and Bolivia's Formación 
Abigarrada.” Third World Quarterly 42 (7): 1566–82. 

• Htun, Mala. 2016. Inclusion without Representation in Latin America. Gender Quotas 
and Ethnic Reservations. New York: Cambridge University Press. Chapitre 3. 

 
 
1 décembre : Atelier 2 
 
 
8 décembre : Conclusions : Le retour de la droite 
 
• Corredor, Elizabeth S. 2021. “On the Strategic Uses of Women’s Rights: Backlash, Rights-

Based Framing, and Anti-Gender Campaigns in Colombia’s 2016 Peace Agreement.” Latin 
American Politics and Society 63 (3). Cambridge University Press: 46–68. 
doi:10.1017/lap.2021.24. 

• Hunter, Wendy, and Timothy J. Power. 2019. "Bolsonaro and Brazil's Illiberal 
Backlash."  Journal of Democracy 30 (1):68-82. doi: 10.1353/jod.2019.0005. 

• Dabène, Olivier. 2020. L’Amérique latine à l’époque contemporaine, 9e édition. Paris : 
Armand Colin. Chapitre 8 « La gauche et après » 

 
 
15 décembre : Examen final 
 
 
Indications bibliographiques : 
 
Des livres de référence qui servent comme introduction à l’étude l’Amérique latine sont ceux 
de Thomas Skidmore, Peter Smith, et J. Green. 2018. Modern Latin America, 9th. Edition, 
Oxford University Press, ou encore Garibay David et Bérangère Marquez Pereira. 2011. La 
politique en Amérique latine : histoires, institutions et citoyennetés. Paris : Armand Colin.  
 
 
Il est important de se maintenir au courant des évènements de l’actualité de l’Amérique latine 
par la consultation des sources journalistiques crédibles au sein de chaque pays. Une source qui 
couvre l’ensemble de pays et régions est Latin American Weekly Report que vous pouvez 
consulter à l’aide des ressources électroniques de la bibliothèque de l’Université de Montréal. 
  

https://doi.org/10.1177/1866802X1801000103
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Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 décembre 2022 (incluant la période des 
examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. Nous 
entendons par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que la force 
majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin.  
 
Absence à un examen : 
 
L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 
absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès qu’il est 
en mesure de constater qu’il ne pourra être présent-e à une évaluation et fournir les pièces 
justificatives dans les sept jours suivant l’absence. 
 
Délais pour la remise d’un travail : 
 
L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 
demande de délai pour la remise d’un travail dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra 
remettre à temps le travail et fournir les pièces justificatives. 
 

La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 points de 
pourcentage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de pourcentage 
à la note obtenue pour le travail en question. À noter, il s’agit de la politique « par défaut 
» du Département; les enseignants sont libres d’imposer une pénalité plus élevée s’ils le 
désirent.  

 
La prévention du plagiat 

 
Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage ou 
la fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, littérale 
ou déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence à 
l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet d’une évaluation. Cette 
fraude est lourdement sanctionnée.  

 
Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et 
à prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant 
les étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de 
l’Université.  
 

La discrimination et le harcèlement, y compris à caractère sexuel 
 
Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect en 
tout temps envers tout le monde. En particulier, le Département de science politique de 
l’Université de Montréal s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes et tous, 
quelle que soit leur identité. 

 
Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre : 
 

http://www.integrite.umontreal.ca/
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Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : https://respect.umontreal.ca/obtenir-
de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/ 
 
Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/ 
 
Pour toute autre question, veuillez consulter le site du Bureau du respect de la 
personne : https://respect.umontreal.ca/accueil/ 

 
 

Bibliothécaire et règles bibliographiques 
 

N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire spécialisé 
en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la Bibliothèque des 
lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer un courriel 
(m.thomas@umontreal.ca). M. Thomas met aussi à la disposition des étudiants un Guide 
internet, point de départ idéal pour toute recherche documentaire en science politique. 

 
Tout travail remis dans le cadre de ce cours doit respecter les règles bibliographiques du Style 
Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la présentation matérielle 
(numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigences 
matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.  

 
 

Besoin d’écoute? Situation de détresse? 
  

Comme étudiant vous pouvez faire appel à plusieurs lignes d’écoute ou d’urgence. 
Tous les liens sont rassemblés sur cette page : https://toutlemondeadesbas.ca/ 
  
Les étudiants ont accès à un service 24 heures/7 jours offert par l’Alliance pour la santé 
étudiante au Québec. Le numéro est le suivant : 1-833-851-1363. 

 
Vous pouvez aussi faire appel à une sentinelle. La sentinelle est un.e embployé.e de l’UdeM, 
formé.e et disponible pour vous accueillir, vous écouter et vous orienter vers les bonnes 
ressources. Son accueil est spontané, respectueux et strictement confidentiel. Le service est 
offert en plusieurs langues.  
Bottin des sentinelles : http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm 
 
 
 
 
 
 

https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/
https://respect.umontreal.ca/accueil/
mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
https://toutlemondeadesbas.ca/
http://www.aseq.ca/rte/fr/FA%C3%89CUM_Programmedaide_Programmedaide
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
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