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Approches et objectifs : 
Ce cours a pour ambition d’expliquer les évolutions politiques contemporaines de l’Amérique 
latine. Il fait le lien entre les héritages du passé et les défis actuels, et fournit des outils 
théoriques de compréhension des grandes tendances qui sont appliqués à des cas particuliers. 
Le cours se penche tout particulièrement sur le début du XXIème siècle qui a vu se succéder 
des gouvernements de gauche et une réaction conservatrice. Il s’intéresse aussi au 
positionnement de l’Amérique latine dans le monde. Enfin, à partir du « printemps latino-
américain » de 2019, le cours réfléchit aux modalités de mobilisation des acteurs sociaux et 
leur impact politique. 
 
 
Pédagogie : 
Le cours est essentiellement magistral, mais il fait une large place à la participation des 
étudiants. Ceux-ci sont invités à lire les textes indiqués pour chaque séance et à prêter 
attention à l’actualité politique de la zone. Des ateliers de recherche permettent aux étudiants 
d’approfondir certains sujets. 
 
 
Évaluation : 
- Analyse d’un film           20% 
Les étudiants choisissent un film parmi les 3 proposés (La ley de Herodes, Mexique; The 
official history, Argentine; Machuca, Chili) et le visionne à la maison. L’analyse se base sur 
la discussion développée en cours (séance 2), les lectures recommandées et des références aux 
pays évoqués. Elle comprend un commentaire sur la façon dont l’expression 
cinématographique donne à voir la nature d’un régime autoritaire.   
Format/délai : environ 3 pages, à remettre via StudiUM avant minuit le 22 janvier. 
- Analyse du LAPO 2019 (Examen maison)       20% 
Les étudiants choisissent un texte du LAPO et en font un commentaire critique en se basant 
sur une recherche documentaire.  
Format/délai : environ 3 pages, à remettre via StudiUM avant minuit le 2 février. 
- Participation (débats et ateliers en classe)       20% 
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- Examen final (26 février)          40% 
Format : Commentaire d’un texte et réponse à des questions courtes, sur la base des 
connaissances acquises pendant le cours. 
 
 
Plan de cours : 
 
1ère Partie : le poids du passé 

1) (8 janvier) : Dépendance et développement 
Lecture : Fernando Henrique Cardoso & Enzo Faletto, Dépendance et développement 
en Amérique latine, chapitres 1 et 2 

2) (10 janvier) : Populisme, autoritarisme et démocratie.  
Lecture : Alain Tourraine, La parole et le sang. Politique et société en Amérique 
latine, 3ème partie, chapitre 1 

2ème Partie : les défis à un ordre politique stable 
3) (15 janvier) : Pauvreté et inégalité 

Lecture : CEPAL, Panorama social 2019 
4) (17 janvier) : Violence et narcotrafic 

Lecture : William Marcy, The politics of cocaine. How U.S. foreign policy has created 
a thriving drug industry in Central and South America, chapitre 6 

5) (22 janvier) : Partis et représentation 
Lecture : Ronald Mc Donald & Mark Ruhl, Party politics and elections in Latin 
America, Introduction 

3ème Partie : la politique pendulaire  
6) (24 janvier) : Le cycle électoral 2005-2006 et le virage à gauche 

Lecture : Olivier Dabène, Les élections contre la démocratie? Introduction 
7) (29 janvier) : La gauche modérée (Chili, Brésil) et radicale (Venezuela, Bolivie) 

Lecture : Olivier Dabène, La gauche en Amérique latine, Introduction 
8) (31 janvier) : Lecture et analyse du LAPO 2019 
9) (5 février) : Le cycle électoral 2017-2019 et le virage conservateur 

Lecture : Javier Corrales, « A perfect marriage : evangelicals and conservatives in 
Latin America » 

10) (7 février) : Séance annulée 

4ème Partie : l’Amérique latine et le monde 
11) (12 février) : L’Amérique latine, les États-Unis, l’Europe et la Chine 

Lecture : Abraham Lowenthal, « The Obama administration and the Americas », p.1-
28 in Abraham Lowenthal, Theodore Piccone and Laurence Whitehead (editors), 
Shifting the balance. Obama and the Americas, Brookings institution press, 2010. 

12) (14 février) : Les vagues de régionalisme 
Lecture : Olivier Dabène, « Explaining Latin America’s fourth wave of regionalism » 

5ème Partie : l’Amérique latine dans la rue 
13) (19 février) : Les motifs et acteurs des mobilisations (femmes, populations indigènes, 

étudiants 
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Lecture : Camille Goirand, « Penser les mouvements sociaux d’Amérique latine : les 
approches des mobilisations depuis les années 1970 », Revue française de science 
politique, 60(3), p.445-466 

14) (21 février) : Les répertoires d’action (street art) 
Lecture : Olivier Dabène, Street art and democracy in Latin America, Introduction + 
un chapitre sur une étude de cas 

 
 
Indications bibliographiques : 
 
Dabène, Olivier, L’Amérique latine à l’époque contemporaine, Armand Colin, 2020 (2016) 
Dabène, Olivier & Frédéric Louault, Atlas de l’Amérique latine, Autrement, 2019 
Garibay, David & Bérangère Marquez Pereira, La politique en Amérique latine : histoires, 
institutions et citoyenneté, Armand Colin, 2011 
OPALC, Amérique latine. L’Année politique (Études du CERI) 
http://www.sciencespo.fr/opalc/content/amerique-latine-lannee-politique-lapo  
  
 
  

http://www.sciencespo.fr/opalc/content/amerique-latine-lannee-politique-lapo
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Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 2020 (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 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.  
 
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 : 
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/ 
 
 
  

http://www.safire.umontreal.ca/
file://docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file://docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file://docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Avis_absence_examen_form-28_jan_au_6_f%C3%A9v_2018.pdf
http://www.integrite.umontreal.ca/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/
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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 du cours POL 3835 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.  
 

mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique

