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Faculté des arts et des sciences 
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POL 3835 – L’Amérique latine 
Hiver 2019 

 
Mercredi, 8h30-11h30, local B-4245 

(Pav. Jean-Brillant) 
 
  
 
Professeure : Françoise Montambeault 
Bureau : C-4041, Pavillon Lionel-Groulx 
Disponibilité: mercredi, 11h30-13h 
Téléphone : 514-343-6111, poste 2645 
Courriel : francoise.montambeault@umontreal.ca  
 
 
Approche et objectifs 
Ce cours a pour objectif d’introduire les étudiant.e.s aux principales théories et concepts 
de la science politique qui ont sont utilisés pour l’étude de l’Amérique latine. Adoptant 
une perspective historique afin d’ancrer l’analyse dans son contexte, le cours se concentre 
plus particulièrement sur les dynamiques changeantes de la représentation politique et de 
l’inclusion politique et sociale dans les pays de la région depuis le début du 20e siècle.  
 
Ces transformations seront analysées à travers le prisme des outils théoriques de la 
science politique, et seront observées par le biais de l’étude empirique des cas 
latinoaméricains, notamment les cas du Brésil, du Mexique, de l’Argentine, du Chili, de 
la Bolivie et du Venezuela, notamment.  
 
Pédagogie 
Le cours sera essentiellement magistral, alors que le professeur présentera les 
enseignements plus théoriques sur chacun des thèmes proposés, ainsi que quelques 
explorations empiriques à travers des exemples de cas latinoaméricains. La participation 
des étudiant.e.s est toutefois fortement encouragée dans le cadre du cours et des ateliers. 
 
 
Calendrier et pondération des évaluations 

 
• Analyse d’un film        15% 
• Étude de cas – enjeu contemporain      30% 
• Participation (ateliers en classe)      15% 
• Examen final         40% 
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Évaluation 
 
L’évaluation pour le cours se divise en quatre principaux éléments : 
 
1) Une analyse d’un film (15%), d’environ 5 pages, réalisée après le visionnement à la 

maison d’un film parmi une sélection de 3 choix proposés (tous disponibles à la 
BLSH), à remettre via StudiUM avant minuit le mercredi 6 février 2019 (cours 5). 
  
L’analyse permet de mettre en lumière dans une étude de cas (Chili, Argentine, et 
Mexique) les caractéristiques des régimes autoritaires latinoaméricains de la 2e moitié 
du 20e siècle à la lumière des lectures obligatoires, d’une recherche originale et de la 
discussion en classe (cours 3) sur les concepts de régimes bureaucratiques 
autoritaires, d’autoritarismes, de ‘dictature parfaite’ et sur les mécanismes sous-
jacents à ces régimes à travers la représentation cinématographique de cette période 
de l’histoire latinoaméricaine. 
 
L’exercice devra proposer une argumentation sur la nature du régime autoritaire 
étudié dans le pays concerné (en introduction), résumer brièvement l’histoire du film 
(1 page max.) et, à travers des exemples ou dialogues tirés du film, illustrer l’analyse 
des caractéristiques du régime autoritaire en place dans le pays traité par le film choisi 
à la lumière de la littérature scientifique pertinente à laquelle des références explicites 
devront être faites. Une bibliographie d’au moins 5 titres scientifiques est donc 
requise, en plus des textes obligatoires fournis au plan de cours. 
  

 
2) Un exercice d’étude de cas (30%) de 10 pages, à remettre sur StudiUM avant 8h30 

le mercredi 20 mars (pour les étudiants du GROUPE A), ou le mercredi 27 mars 
(pour les étudiants du GROUPE B).  

 
Les étudiants seront divisés en deux groupes (A-B) selon leur choix (et sous réserve 
de la disponibilité des places), selon la thématique choisie pour leur étude de cas. Il 
s’agira de réfléchir la thématique proposée dans le cadre du cours (Groupe A = 
inégalités et politiques de transfert conditionné // Groupe B = citoyenneté autochtone 
et politiques de consultations en contexte extractiviste) à partir de l’étude d’un pays 
au choix et à faire approuver par la professeure en avance pour assurer une répartition 
des cas (Groupe A = Mexique, Pérou ou Brésil // Groupe B = Bolivie, Guatemala ou 
Colombie).  
 
Il s’agit d’un travail de recherche, qui doit donc développer une question de recherche 
en lien avec la thématique proposée et y répondre par le biais d’une étude de cas. Le 
travail doit donc s’appuyer sur la littérature scientifique pertinente, à la fois théorique 
(pour comprendre le phénomène politique plus général) et empirique (pour 
comprendre le cas). Un minimum de 10 sources scientifiques (en plus de celles citées 
dans le cours) doivent être mobilisés pour l’analyse. 
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Le travail sera la base de la discussion pour les ateliers en classe, où les différents cas 
seront mis en perspective pour présenter une compréhension plus globale et appuyée 
sur la comparaison du phénomène à l’étude entre plusieurs cas. Les ateliers auront 
lieu dans la première heure de cours, soit entre 8h30 et 9h30, permettant ainsi 
d’alimenter la discussion avec le reste de la classe par la suite. 

 
3) La participation (15%) à un atelier en classe et au cours de la session sera évaluée, 

car cruciale au bon déroulement du cours. La participation à l’atelier du 20 mars ou 
du 27 mars (selon le groupe, A ou B) comptera pour deux tiers de la note de 
participation globale. 
 

4) L’examen final cumulatif (40%), portera sur l’ensemble de la matière vue en classe, 
les conférences ainsi que les lectures obligatoires pour le cours. Il comportera des 
questions à développement court et long, ainsi qu’une carte muette. L’examen aura 
lieu en classe le mercredi 10 avril 2019. 

 
Dans le cadre de la préparation de vos travaux, n’hésitez pas à profiter des services de 
Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire spécialisé en science politique. Vous 
pouvez le rejoindre à son bureau (local 3093 de la Bibliothèque des lettres et sciences 
humaines, Pavillon Samuel-Bronfman), lui envoyer un courriel 
(m.thomas@umontreal.ca) ou lui téléphoner (514-343-6111, poste 2625). Visitez aussi sa 
page internet, Ressources en Science politique. 
 
Voici quelques ressources pour commencer vos recherches dans les 
périodiques scientifiques, mais évidemment cette liste est loin d’être exhaustive et devrait 
être considérée comme indicative : 
 
Comparative Politics 
Comparative Political Studies 
Revue internationale de politique comparée 
Journal of Latin American Studies 
Latin American Politics and Society 
Latin American Research Review 
Journal of Politics in Latin America 
Revue canadienne d’études latinoaméricaines et caribéennes 
Problèmes d’Amérique latine 
Cahiers d’Amérique latine 
 
 
Lectures 
Lectures obligatoires 
Vous devez vous procurer cet ouvrage, disponible en vente à la librairie de l’Université 
de Montréal : 
  
Dabène, Olivier. 2016. L’Amérique latine à l’époque contemporaine, 8e édition. Paris : 
Armand Colin.  
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Les autres lectures assignées par la professeure sont aussi obligatoires pour la réussite du 
cours, et doivent être faites AVANT le cours par les étudiants. Les textes du syllabus 
seront disponibles en format pdf sur StudiUM, ou via Atrium (ceux marqués d’un 
astérisque doivent être téléchargés directement sur le site de la bibliothèque par les 
étudiant.e.s). 
 
Les films proposés pour l’exercice d’analyse sont disponibles à la BLSH. 
 
Ouvrages recommandés 
Certains ouvrages généraux sur l’Amérique latine peuvent être parcourus afin de vous 
donner une idée générale de la région, ou encore creuser un peu certains cas abordés dans 
le cours. Quelques copies sont disponibles à la librairie de l’Université de Montréal, ainsi 
qu’en réserve à la BLSH. 
 
Skidmore, Thomas E., Peter H. Smith et James N. Green. 2013. Modern Latin America, 

8th Edition. 
Garibay David et Bérangère Marquez Pereira. 2011. La politique en Amérique latine : 

histoires, institutions et citoyennetés. Paris : Armand Colin. 
 
Structure du cours 
 

1. L’Amérique latine et la formation de l’État postcolonial 
 
La formation de l’État latinoaméricain 

2. Développement et dépendance : modèles d’inclusion politique et économique  
3. Les instabilités politiques : autoritarismes latinoaméricains 
4. Transitions démocratiques et réformes de marché : la difficile consolidation de la 

démocratie 
5. La gauche en péril, une résurgence de la droite?  

 
Droits humains, violence et insécurité 

6. Comprendre la violence et l’insécurité I : droits humains et inégalités 
7. Comprendre la violence et l’insécurité II : trajectoires historiques de sorties de 

conflit 
8. Sécurité publique : entre réformes policières et militarisation 

 
Droits sociaux, participation et citoyenneté 

1. Participation, mouvements sociaux et la quête de la citoyenneté 
2. Néolibéralisme et inégalités : politiques d’inclusion sociale 
3. Peuples autochtones : de la reconnaissance à la quête d’autodétermination 
4. Conclusion : La démocratie en péril? 
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Rappel de règlements pédagogiques 

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 2019 (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.  

En cas d’absence à un examen ou de retard dans la remise d’un travail, l’étudiant doit 
remplir le formulaire approprié et le remettre à la technicienne à la gestion des dossiers 
étudiants  (TGDE) responsable de son dossier dans les 7 jours ouvrables suivant 
l’absence à un examen ou la date de remise d’un travail.  Les formulaires sont disponibles 
sur le site web du SAFIRE ou auprès de la TGDE ou en cliquant sur les liens suivants : 
Demande de délai pour la remise d’un travail, Avis d’absence à un examen. 

La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 point 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.  

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. 
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Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre : 
Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : http://harcelement.umontreal.ca/que-
faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/ 
Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-
temoin-de-harcelement/ 

Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 

Bibliothécaire 

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). Vous êtes invités aussi à visiter sa page internet, 
Ressources en Science politique (http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/). 
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Calendrier des séances 
 
 
Cours 1 – 9 janvier 
Introduction : L’Amérique latine et la formation de l’État postcolonial 
Brève introduction sur la région, son territoire et sa cartographie. La colonisation et les 
héritages espagnols et portugais, les indépendances, l’ordre oligarchique en Amérique 
latine. 
 
Skidmore, Thomas E., Peter H. Smith et James N. Green. (2013). « Colonial Legacies », 

dans Modern Latin America, 8th Edition, Oxford University Press, p. 16-42. 
Dabène, Olivier, chap. 1, « L’entrée de l’Amérique latine dans l’ère moderne », p.7-39. 
 

 
Partie 1 

Formation de l’État latinoaméricain 
 

 
Cours 2 – 16 janvier 
Développement et dépendance : modèles d’inclusion politique et économique 
Modes d’incorporation des classes populaires montantes; populisme; industrialisation par 
substitutions des importations (ISI), politiques de développement nationales populaires, 
corporatisme et inclusion économique; l’État populiste en Argentine. 
 
Dabène, Olivier (2016), chapitre 2, « Les années de prospérité », p. 66-72 et chapitre 3 

« Le temps du populisme », p. 73-106. 
* Weyland, Kurt. (2001). Clarifying a Contested Concept : Populism in the Study of 

Latin American Politics, Comparative Politics 34 (1), pp. 1-22. 
 
 
Cours 3 – 23 janvier 
Instabilité politique : les autoritarismes latinoaméricains 
L’échec du modèle populiste d’incorporation sociale; les causes économiques de l’échec 
du populisme; la révolution cubaine et guerrillas urbaines, l’émergence des régimes 
bureaucratico-autoritaires et la doctrine de la sécurité nationale (Cône Sud); la dictature 
parfaite et le corporatisme mexicain.  
 
Dabène, Olivier. 2016. Chapitre 4, « Le séisme de la révolution cubaine » (survol), et 

chap. 5, « Les années sombres », p. 107-172. 
Collier, David. 2001. « Bureaucratic-Authoritarianism », dans Paul Krieger (dir.) The 

Oxford Companion to Politics of the World, 2nd edition. Oxford : Oxford University 
Press, pp. 93-95. 

 
Analyse d’un film au choix (remise le 6 février) 

• La Ley de Herodes (Mexique) 
• The Official Story (Argentine) 
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• Machuca (Chili) 
 
 
Cours 4 –  30 janvier 
Transitions démocratiques et réformes de marché : la difficile consolidation de la 
démocratie 
La perte de légitimité et la chute des régimes autoritaires, transitions démocratiques 
menées par le ‘haut’, transactions entre les élites et interactions avec la société civile 
émergente; réformes de marché et néolibéralisme, défis de la consolidation et de 
l’approfondissement de la démocratie. 
 
Dabène, Olivier. 2016. Chap. 6, « L’Amérique latine vers la démocratie de marché », 

p. 172-203. 
* Weyland, Kurt. 2004. « Neoliberalism and Democracy in Latin America : A Mixed 

Record », Latin American Politics and Society 46(1) : 135-157. 
 
 
Cours 5 – 6 février 
La gauche en péril : une résurgence de la droite? 
Le contexte du ‘virage’; typologies de la gauche latinoaméricaine; les défis et legs du 
virage à gauche et du postnéolibéralisme, l’effondrement de la gauche et la résurgence de 
la droite?  Le cas du Brésil et de la destitution de Dilma Roussef. AMLO, Morena et 
l’exception mexicaine? 
 
Dabène, Olivier. 2016. Chapitre 8, « L’Amérique latine gouvernée à gauche », p. 241-

258. 
* Grugel, Jean et Pia Riggirozzi. 2018. « Neoliberal Disruption and Neoliberalism’s 

Afterlife in Latin America: What is Left of Post-Neoliberalism?”, Critical Social 
Policy 38(3): 547-566. 

 
 

*** Remise de l’analyse de film (15%) *** 
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Partie 2 
Droits humains, violence et insécurité 

 
 
Cours 6 – 13 février 
Comprendre la violence et de l’insécurité I : Droits humains et inégalités 
État de droit, inégalités sociales et droits humains, violences et criminalité urbaine, 
rapport au politique et à la citoyenneté.  
 
Conférence : « Inégalités et violences : le cas de la Jamaïque », Kathy Meilleur  
 
Koonings, Kees et Dirk Kruijt. 2007. « Fractured Cities, Second-class Citizenship and 

Urban Violence », dans Fractured Cities : Social Exclusion, Urban Violence and 
Contested Spaces in Latin America, London : Zed Books. 

Campbell, Yonique et Colin Clarke. 2017. « The Garrison Community in Kingston and 
its Implications for Violence, Policing, de Facto Rights and Security in Jamaica », 
dans Tina Hilgers et Laura MacDonald (dir.). Violence in Latin America and the 
Caribbean: Subnational Structures, Institutions and Clientelistic Networks. 
Cambridge University Press. 

 
 
Cours 7 – 20 février 
Comprendre la violence et de l’insécurité II : Sorties de conflits et processus de paix 
inachevés 
Retour sur les conflits armés dans la région. Processus de sorties de conflit, justice 
transitionnelle et reconfiguration/reconversions d’acteurs, trafic de drogue, conflits et 
groupes armés dans les processus de construction de la paix au Pérou et en Colombie. 
 
* Felbab-Brown, Vanda. 2005. « The Coca Connection: Conflict and Drug in Colombia 

and Peru », The Journal of Conflict Studies 25(2). 
* Grajales, Jacobo. 2016. « Violent Entrepreneurs, Law and Authority in Colombia », 

Development and Change 47(6): 1294-1316. 
 
Courte projection : « Colombie : une paix à inventer » (reportage ARTE) 
 
 
Cours 8 – 27 février 
Sécurité publique : des réformes policières à la militarisation 
Mesures d’apaisement de la violence urbaine : mesures nationales vs initiatives de 
proximité. Les réformes de la police, la lutte au narcotrafic et la militarisation récente de 
la sécurité publique.  
 
Conférence : Annabelle Dias Félix, « Politiques de sécurité et police communautaire : les 

cas de Rio et de Mexico » 
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* Gonzalez, Yanilda Maria. 2017. “What Citizens Can See of the State: Police and the 
Construction of Democratic Citizenship in Latin America”, Theoretical 
Criminology 21(4): 494-511. 

* Dias Félix, Annabelle. 2018. “Politiques de sécurité et unités de police pacificatrices à 
Rio de Janeiro : Pratiques et représentations chez les policiers militaires de 
Mangueira », Politique et Sociétés 37(3) : 25-49. 

 
 
Semaine de lecture – 6 mars 
 

 
Partie 3 

Droits sociaux, participation et citoyenneté inclusive 
 
Cours 9 – 13 mars 
Participation, mouvements sociaux et la quête de l’inclusion sociale 
Mouvements sociaux en Amérique latine, participation institutionnalisée, nouvelles 
formes de mobilisation, mouvements de droite.  
 
* Goirand, Camille. 2010. « Penser les mouvements sociaux d’Amérique latine : les 

approches des mobilisations depuis les années 1970 », Revue française de science 
politique 60(3) : 445-466. 

Alvarez, Sonia E. 2017. « Beyond the Civil Society Agenda? Participation and Practices 
of Governance, Governability and Governmentality in Latin America », dans 
Alvarez et. al (dir), Beyond Civil Society: Activism, Participation and Protest in 
Latin America. Duke University Press: 316-330. 

 
 
Cours 10 – 20 mars 
Néolibéralisme et inégalités : politiques d’inclusion sociale 
Politiques néolibérales et inégalités sociales; politiques d’inclusion sociale et perspective 
de l’investissement social, l’exemple des politiques de transferts conditionnés et leurs 
critiques. Les cas de Oportunidades, Bolsa Familia et Juntos. 
 
* Lauthier, Bruno. 2013. « Gouvernement moral des pauvres et dépolitisation des 

politiques publiques en Amérique latine », Revue Tiers Monde 2(214) : 169-186. 
* 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. 

 
ATELIER – Études de cas (GROUPE A) 
Lutte contre la pauvreté, investissement social et programmes de transfert conditionnés 
en Amérique latine : les cas du Brésil (Bolsa Familia) du Mexique 
(Progresa/Oportunidades) et du Pérou (Juntos) 
 

*** Remise de l’étude de cas pour les étudiants du Groupe A *** 
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Cours 11 – 27 mars 
Peuples autochtones : de la reconnaissance à la lutte pour l’autodétermination 
Citoyenneté et populations autochtones, mobilisations politiques et mouvements sociaux 
autochtones, la formation des partis politiques ‘ethniques’ et la représentation politique 
des minorités. Économies extractives, peuples autochtones et doit de consultation 
préalable libre et éclairé et le développement. 
 
Yashar, Deborah. 2005. « Indigenous Mobilization in Latin America », dans Contesting 

Citizenship in Latin America : The Rise of Indigenous Movements and the 
Postliberal Challenge. Cambridge University Press : 54-82. 

* Zaremberg, Gisela and Marcela Torres Wong. 2018. « Participation on the Edge: Prior 
Consultation and Extractivism in Latin America », Journal of Politics in Latin 
America 10(3): 29-58. 

 
 
ATELIER – Études de cas (GROUPE B)  
Droit à la consultation libre, préalable et éclairé des peuples autochtones, citoyenneté 
autochtone et conflit : les cas de la Bolivie, de la Colombie et du Guatemala 
 

*** Remise de l’étude de cas pour les étudiants du Groupe B *** 
 

 
Cours 12 – 3 avril 
Et maintenant? La démocratie latino-américaine en péril? 
Populisme, conservatisme et polarisation, érosion des systèmes de partis traditionnels et 
affaiblissement des institutions démocratiques. Informalité et pratiques de la gouvernance 
et de la citoyenneté. La démocratie latinoaméricaine est-elle en péril?  
 
* de la Torre, Carlos. 2016. « Populism and the Politics of the Extraordinary in Latin 

America », Journal of Political Ideologies 21(2) : 121-139. 
Dabène, Olivier. 2016. « La démocratie sur le fil du rasoir », Les Études du CÉRI. Paris : 

SciencesPo : 1-7. 
* Levitsky, Steven. 2018. « Latin American Shifting Politics : Democratic Survival and 

Weakness », Journal of Democracy 29(4) : 102-113. 
 
 
 
 
Mercredi le 10 avril 
Examen final en classe  
 


