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Contenu: Le cours a pour objectif d’introduire et actualiser les étudiants aux différents mode de 
gouvernements et de l’exercice du pouvoir dans les pays latino américains. Il s’agit de s’intéresser à 
la formation des institutions politiques ainsi qu’à leur fonctionnement et d’identifier les divers 
acteurs à l’oeuvre (partis politiques, armées, mouvements sociaux, organisations sociales non-
gouvernementales, églises) pour analyser les rapports sociaux qui en découlent. La perspective 
comparatiste permettra de montrer les ressemblances à partir de l’histoire commune de ces pays 
mais aussi les différences à partir de notions telles que démocratie, État, populisme, mobilisation 
sociale et participation politique. Le cours s’organisera de façon majoritairement chronologique, or 
quelques séances pourront anticiper les évènements historiques afin de permettre un dialogue entre 
certaines notions ou sur le rôle de certains acteurs. De ce fait, la participation des étudiants sera 
fortement sollicitée. Ils devront travailler afin de mettre en perspective les lectures, les études de cas 
bien que l’actualité latino américaine.

Objectifs:

- Se familiariser avec des concepts et notions clés de la théorie politique sur les modes de 
gouvernement et les formes de l’exercice du pouvoir et manier ces concepts en analysant des 
études de cas latino américains; 



- Acquérir de grands repères chronologiques et thématiques sur l’histoire politique de l’Amérique 
latine et manier ces connaissances en analysant l’actualité politique latino-américaine. 

Organisation du cours: 

Le cours se déroulera de la façon suivante: 

Chaque séance commencera par une petite révision sur ce qui a été travaillé lors de la sécante 
précédente. Les étudiants pourront être sollicités. Ensuite, la thématique de la séance sera abordée à 
partir de la lecture obligatoire. Dans un premier temps, il s’agira d’analyser ensemble cette lecture, 
d’en comprendre la structure du texte, les arguments de l’auteur.e et la construction du 
raisonnement. Ce cadrage théorique permis par l’analyse collective du texte sera suivi d’un débat 
animé par un groupe d’étudiant.e.s. Enfin, l’enseignante donnera des éléments de cours sur la 
séance à partir du débat. 

Ci-dessous, quelques indications supplémentaires sur les méthodes d’évaluation: 

Fiche de lecture: 

Chaque séance aura une lecture obligatoire ainsi qu’une bibliographie complémentaire. Il est 
fortement recommandé que les élèves fassent une fiche pour toute lecture obligatoire. Or 
l’évaluation se fera à partir du rendu de deux de ces fiches - une à rendre la mi-semestre et 
une autre à la fin  (les dates son préciser dans le calendrier des séances). 

Résume dactylographié de minimum 2500 signes, ou 400 mots ou 1 page (max. 3 pages). Un 
document de méthode plus précis sera rendu aux étudiants lors de la première séance.

La fiche comprend: 

1. Rapide présentation de l’auteur-e (Nom, champ scientifique, thématiques de recherche) et de la 
nature du texte (support d’extraction, date de publication);

2. Problématique/Questionnement/Enigme/Paradoxe principal soulevé par l’auteur.e dans le texte; 

3. Thèse principale que l’auteur.e défend;

4. Rapide présentation de l’argumentation du texte;

5. Paragraphe permettant de relier le document étudié au thème général de la séance, à l’actualité 
ou à un autre texte vu au cours du semestre. 

Le débat: 

Chaque semaine, un débat relié au thème la séance sera animé par un groupe d’étudiant.es pendant 
30 minutes. Selon les effectifs, un groupe d’étudiant.es devra apporter du matériel et des 
arguments afin de mettre en perspective le thème de la séance (la question du débat et établie 
préalablement) avec l’actualité. Le débat comptera avec la participation des autres étudiants 
qui auront leur participation également évaluée. C’est un double exercice où sera jugé à la fois la 
solidité et la maîtrise de leurs arguments (préalablement préparés grâce aux concepts du cours et à 
la recherche d’exemples pertinents latino-américains) et leur éloquence. 



Examen final: 

Les étudiant.e.s devront, pendant 2h discuter de façon construite et argumentée un article de 
presse sur l’’actualité latino-américaine. Il s’agira donc de commenter cet article à la lumière des 
concepts, auteur.es, outils et connaissances historiques appris tout au long du semestre. Critères de 
l’évaluation à l’écrit : capacité de problématisation (40%), capacité argumentative (40%), clarté de 
l’expression (20%).

 

Calendrier des séances 

Séance 1 - 21/09/2021 - Introduction - Le cadre institutionnel de l’Etat en Amérique latine 

Présentations et précisions méthodologiques 
Etat et régimes, essais de définitions 
Cadre constitutionnel post-indépendances en Amérique latine 
Bibliographie complémentaire: 

GUERRA François-Xavier, « Les avatars de la représentation au XIX siècle », in Georges 
Couffignal, Réinventer la démocratie, Le défi latino-américain, Paris, Presses de la FNSP, 1992.

LOPEZ-ALVES Fernando, State Formation and Democracy in Latin America, 1810-1900, Durham, 
Duke University Press, 2000. SABATO Hilda (dir.), Ciudadanía política y formación de las 
naciones : perspectivas históricas de América Latina, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, 
pp.11-29. 

Séance 2 - 28/09/2021 - Populismes et néopopulismes

Essai de définition du concept de populisme 
Enjeux autour de la caractérisation de « populiste » 
Etudes de cas latino-américains

Modalités d’évaluation

Contrôle continu: 
1. Moyenne des notes des deux fiches de lecture (30%)
2. Débat (30%)
3. Examen final (30%) 
4. Participation (1 point supplémentaire à la moyenne sera accordé selon l’engagement de 

l’étudiant.e lors des débats en classe).

Contrôle terminal:
1. Examen final (100%)



Lecture obligatoire:  HERMET, Guy, Les populismes dans le monde, Ed. Fayard, 2001, pp. 11-18 
(« Avant-Propos ») et pp. 19-52 (Chapitre « A la recherche du populisme »)

Débat: Jair Bolsonaro est-il populiste ? 

Bibliographie complémentaire: 

CANOVAN Margaret, « Trust the people ! Populism and the two faces of democracy », Political 
Studies, vol. 47, n° 1, 1999, pp. 2-16.

QUATTROCHI Diana, « Les populismes latino-américains à l’épreuve des modèles d’interprétation 
européens », Vingtième Siècle, n° 56, 1997, pp. 161-183. 
Pour une lecture critique transversale, lire Christa Deiwiks, 2009, « Populism », Living reviews in 
democracy, http://democracy.livingreviews.org/index.php/lrd/article/viewFile/lrd-2009-3/11 

 
Séance 3  - 05/10/2021  L’armée et le pouvoir 

Évolution de l’armée au cours du XXe siècle
Émergence d’États militaires - « doctrine de sécurité nationale »
Retour du pouvoir civil et rôle actuel des armées
Lecture obligatoire: GOURDON, Hubert, « Violence politique et armée en Amérique Latine », 
Pouvoirs, n°98, 2001, pp.117-134 

Débat: Est-il pertinent de penser les forces armées en Amérique latine selon la dichotomie 
consacrée : forces progressistes /forces réactionnaires ? Quelle place occupe l’armée en Amérique 
latine aujourd’hui?

Bibliographie complémentaire: 

GOURDON Hubert, « Armée et pouvoir politique en Amérique Latine », Questions Internationales, 
n°8, 2004, pp. 93-99. 

HUNTINGTON Samuel, «Reforming civil-military relations» in Diamond and Plattner, Civil- 
Military relations and democracy, Baltimore and London, 1996, pp. 3-12.  

RIAL Juan, « Armies and civil society in Latin America », in Diamond and Plattner, Civil-Military 
relations and democracy, Baltimore and London, 1996, pp. 47-66.

Séance 4 - 12/10/2021  Régimes autoritaires et révolutions

Comparaison des différents régimes autoritaires depuis les années 1960
Concept de coup d’État
Courants révolutionnaires et guérillas
Lecture obligatoire: MAINWARING Scott, David Brinks, Anibal Perez-Linan, « Classifying 
Political Regimes in Latin America, 1945-1999 », Studies In Comparative International 
Development vol. 36, n°1, 2001, pp. 37- 65 

Débat: La destitution de Dilma Roussef était-elle un coup d’Etat ? 

Bibliographie complémentaire:



CASTANEDA Jorge, L’utopie désarmée : l’Amérique latine après la guerre froide, Paris, Grasset, 
1996. 

GOTT Richard, Guerilla movements in Latin America, New York, Seagull Books, 2008. 
HERMET Guy, ROUQUIÉ Alain, LINZ Juan, Des élections pas comme les autres, Presses de la 
FNSP, 1978, pp. 21-58 (Chapitre de Guy Hermet : « les élections dans les régimes autoritaires ».) 
LINZ Juan, STEPAN, Alfred, The breakdown of democratic regimes, Latin America, Baltimore, 
Johns Hopkins University, 1978. 

Dossier de la revue Vingtième Siècle : « L’Amérique latine des régimes militaires », n° 105, janvier- 
mars 2010.

Séance 5  - 19/10/2021  Transition et démocratisation 

Concepts de transition à la démocratie, consolidation de la démocratie 
Acteurs et processus transitionnels 
Enjeux et héritages des processus transitionnels

Lecture obligatoire: FREGOSI Renée, Parcours transnationaux de la démocratie. Transition, 
consolidation, déstabilisation, P.I.E Peter Lang, Paris, 2011 (Chapitre Introduction)

Débat: Les démocraties latino-américaines sont-elles consolidées ? 

Bibliographie complémentaire:

GARRETON Manuel Antonio, « Redemocratization in Chile », Journal of Democracy vol. 6, n° 1, 
janvier 1995, pp. 146-158. 
HUNTINGTON, Samuel, The third Wave. Univ.Oklahoma Press 1993 
LINZ Juan, STEPAN Alfred, Problems of democratic transition and consolidation : Southern 
Europe, South America, and post-Communist Europe, Baltimore, Johns Hopkins University, 1996, 
pp. 205-218 (Chapitre « Incomplete transition/near consolidation ? Chile ») 

PEREZ-STABLE Marifeli (dir.) Looking Forward: Comparative Perspectives on Cuba's Transition, 
Notre Dame, University of Notre Dame Press, 2006. 

Séance 6 - 26/10/2021  Néolibéralisme et nouvelles politiques sociales 

Emergence et enjeux des politiques d’austérité dans les années 1980 
Emergence et enjeux des politiques sociales ciblées dans les années 1990
Lecture obligatoire: LAUTIER Bruno, « Les politiques sociales à l’épreuve des réformes de 
marché », Revue internationale de politique comparée no17, 2010, pp. 23-55 

Débat: Le programme bolsa familia a-t-il été efficace pour réduire les inégalités au Brésil ? Quels 
sont les autres exemples de programmes latino américains de redistribution de revenu? Comment 
fonctionnent-ils?   

Bibliographie complémentaire: 
FFRENCH-DAVIS Ricardo, « Amérique latine : les politiques d’ajustement et leurs effets socio- 
économiques », Problèmes d’Amérique latine n° 17, avril-juin 1995, pp. 52-72. 



LANG Miriam, Dunia Mokrani Chavez, Lucile Daumas (dir.), Au-delà du développement : 
critiques et alternatives latino-américaines, Editions Amsterdam, 2014.  
QUENAN Carlos, Sébastien Velut (dir.), Les enjeux du développement en Amérique latine, Paris, 
Institut des Amériques, 2014. 

TOMAZINI, Carla Guerra. L'État et ses pauvres: la naissance et la montée en puissance des 
politiques de transferts conditionnels au Brésil et au Méxique. 2016. Thèse (Universidade Estadual 
de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle 
École doctorale, Campinas, SP. Adresse URL: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/
REPOSIP/320955>.

Séance 7 - 09/11/2021  Se mobiliser en Amérique latine 

Les différentes formes de mouvements sociaux en Amérique latine (syndicalisme de masse, 
guérillas) au cours du XXè siècle
Les nouvelles formes des mouvements sociaux en Amérique latine au XXIè siècle ? (mouvements 
autochtones, féministes) 
Lecture obligatoire: GOIRAND Camille, « Mobilisations et répertoires d’action collective en 
Amérique latine », Revue internationale de politique comparée no 17, 2010, pp. 7-27

Débat: Peut-on dire que la mobilisation des mouvements féministes en Argentine a impacté la 
légalisation de l’IVG? Où se trouvent les autres pays latino américains en ce qui concerne ce droit?

Bibliographie complémentaire: 

ANNON Barry et KERBY Peadar (dir.), Civil society and the state in left-led Latin America : 
challenges and limitations to democratization, London, Zed Books, 2012 (lire la conclusion) 

GOIRAND Camille (dir.), «Mobilisations en Amérique Latine”» dossier spécial de la Revue 
Internationale de politique comparée, vol. 17, n° 2, 2010, pp. 5-2005. Voir notamment pp. 445-466   

PREVOST Gary, CAMPOS Oliva, VANDEN Harry (dir.), Social movements and leftist 
governments in Latin America : confrontation or cooptation, London, Zed Books, 2012.  

ALVAREZ Sonia, DAGNINO Evelina et ESCOBAR Arturo, Cultures of Politics/Politics of 
Cultures; Revisioning Latin American Social Movements, Boulder,Col. Westview Press, 1998 
ESCOBAR Arturo, ALVAREZ Sonia E., The Making of Social Movements in Latin America: 
Identity, Strategy and Democracy, Boulder, Col., Westview Press, 1992 

Séance 8 - 16/11/2021  Nouvelles gauches, nouveaux agendas pour la démocratie ? 

« Vague de gauche » des années 2000. Une gauche ? Des gauches ? 
Continuités et ruptures des années 2010 
Lecture obligatoire: GOIRAND Camille, « Les gauches en Amérique Latine, avant-propos », 
Revue Internationale de Politique Comparée, vol 12, n°3, 2005, pp. 267-282. 
Débat: Qu’est-ce que veut dire « être de gauche » en Amérique latine aujourd’hui ? 

Bibliographie complémentaire: 

http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/320955
http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/320955


DABENE Olivier (dir.), La gauche en Amérique latine, Paris, Presses de Sciences Po, 2012. 
CANNON Barry et KERBY Peadar (dir.), Civil society and the state in left-led Latin America : 
challenges and limitations to democratization, London, Zed Books, 2012 (lire la conclusion)  

COMBES Hélène, Faire parti. Trajectoires de gauche au Mexique, Paris, Karthala, 2011. 

PREVOST Gary, CAMPOS Oliva, VANDEN Harry (dir.), Social movements and leftist 
governments in Latin America : confrontation or cooptation, London, Zed Books, 2012. 

Séance 9 - 23/11/2021  Evolutions de la participation politique en Amérique latine 

Discussion du concept de « participation » politique 
Nouveaux modes de participation politique en Amérique latine ? (budget participatif, rôle accru des 
ONG...) 
Lecture obligatoire: MONTAMBEAULT Françoise, « Décloisonner la comparaison : dispositifs 
participatifs et démocratisation au Brésil et au Mexique », Participations no11, 2015, pp. 87-113 
Débat: La création du budget participatif contribue-t-elle à une démocratisation de la vie 
politique ? 

Bibliographie complémentaire: 

ABERS Rebeca, SERAFIM Lizandra, TATAGIBA Luciana, « A participação na era Lula : 
represtórios de interação em um Estado heterogêneo ». 35° Encontro Anual da ANPOCS, 20 de 
outubro, Caxambú, 2011.  

DAGNINO Evelina, TATAGIBA Luciana, «Mouvements sociaux et participation institutionnelle : 
répertoires d’action collective et dynamiques culturelles dans la difficile construction de la 
démocratie brésilienne », Revue internationale de politique comparée, vol. 17, n°2, 2010, p. 
167-185.  
TATAGIBA Luciana, « Relação entre movimentos sociais e instituições politicas no cenário 
brasileiro recente. Reflexões em torno de uma agenda preliminar de pesquisa », 2009. Adresse 
URL: http://www.nepac.ifch.unicamp.br/pf-nepac/public-files/2009-artigo- tatagiba_luciana.pdf, 
consulté le 07 janvier 2016. 

Séance 10 - 30/11/2021 Développement, extractivisme et impacts socio-environnementaux

Développementisme x Néo-développementisme 
Émmergece de « nouveaux espaces extractifs » et leurs impacts  
Mobilisations et contestations

Lecture obligatoire: SVAMPA Maristella, «  Néo-« développementisme » extractiviste, 
gouvernements et mouvements sociaux en Amérique latine », Problèmes d'Amérique latine, 2011/3 
(N° 81), p. 101-127. DOI : 10.3917/pal.081.0101. URL : https://www-cairn-info.ezproxy.univ-
paris3.fr/revue-problemes-d-amerique-latine-2011-3-page-101.htm 

Débat: Militants écologistes en Amérique latine: quel est le prix de l’engagement?

Bibliographie complémentaire:  
GRAJALES Jacobo, Vadot Guillaume, «  Introduction. Entreprises, territoires et pouvoirs 

https://www-cairn-info.ezproxy.univ-paris3.fr/revue-problemes-d-amerique-latine-2011-3-page-101.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.univ-paris3.fr/revue-problemes-d-amerique-latine-2011-3-page-101.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.univ-paris3.fr/revue-problemes-d-amerique-latine-2011-3-page-101.htm


politiques  : localiser l’analyse du capitalisme extractif », Politix, 2020/4 (n° 132), p. 7-21. DOI : 
10.3917/pox.132.0007. URL : https://www.cairn.info/revue-politix-2020-4-page-7.htm 

BUU-SAO Doris, "Ethnography of an Indigenous Student Organization in Peruvian Amazonia: The 
Ambivalence of Protest", Critique internationale, 2012/4 (No 57), p. 37-52. DOI: 10.3917/
crii.057.0037. URL: https://www.cairn-int.info/journal-critique-internationale-2012-4-page-37.htm 

Séance 11 - 07/12/2021 Action publique: enjeux environnementaux et « transition écologique »

Discussion sur le concept d’action publique
Notion de conflits environnementaux
Lecture obligatoire: MASSARDIER Gilles, POUPEAU Franck, MAYAUX Pierre-Louis, 
MERCIER Delphine, ROBERT Jérémy, et al.. Les coalitions mutiniveaux d'action publique. Un 
modèle interprétatif des conflits pour l'eau dans les Amériques. Cahiers des IFRE, Fondation 
Maison des sciences de l'homme, 2014, Urbanisme et déréglement climatique, pp.63-80. 
⟨halshs-01094148⟩ 

Débat: Comment penser la construction des politiques publiques de lutte contre les changements 
climatiques en Amérique latine?  

Bibliographie complémentaire:

LE COQ Jean-François, et al. « Politiques publiques d’appui à l’agro-écologie en Amérique latine: 
leçons et perspectives  », dans CÔTE, F.-X., et al. (ed.) La transition agro-écologique des 
agricultures du Sud, Collection CIRAD-AFD, 2019, p. 451-472.

MASSARDIER Gilles, CALDAS Eduardo. «  La Climatisation Des Politiques Fragmentation et 
Sectorialisation Des Agendas et de La Mise En Œuvre Des Instruments », 2020, Confins 46 (1): 1–
20. http://journals.openedition.org/confins/31691. 

MELLO-THÉRY Neli Aparecida de. “Politiques Environnementales Brésiliennes  : Intentions et 
Réalités.”, 2017, EchoGéo 41.

POUPEAU Franck, RAZAFIMAHEFA Lala, MERCIER Delphine, MASSARDIER Gilles, and 
JACOBI Pedro Roberto. Water Conflicts and Hydrocracy in the Americas. 2018

Séance 12 - 14/01/2022 - Examen final 

Textes de référence 

DABENE Olivier, L’Amérique latine à l’époque contemporaine, Paris, Armand Colin, 2011 (7è 
édition). MARQUES-PEREIRA Bérengère et GARIBAY David, La politique en Amérique latine: 
Histoire, institutions et citoyenneté, Paris, Armand Colin, 2011. 
ROUQUIE Alain, Amérique Latine : introduction à l’Extrême-Occident, Paris, Seuil, 1998 
(nouvelle édition). 

ROUQUIE Alain, A l’ombre des dictatures : la démocratie en Amérique latine, Paris, Albin Michel, 
2010.

https://www.cairn.info/revue-politix-2020-4-page-7.htm
https://www.cairn-int.info/journal-critique-internationale-2012-4-page-37.htm
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01094148
http://journals.openedition.org/confins/31691

