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J. Dumont          2021-2022 
Master 1/DELA 
IHEAL 
 

Histoire de l’éducation en Amérique latine 

XIXe – XXe siècles 
 

PRESENTATION DU COURS 
 Ce cours a pour objectif de présenter les enjeux éducatifs en Amérique latine, en termes 
d’institutions, d’acteurs, de dynamiques transnationales et de pratiques pédagogiques. Cette 
histoire de l’éducation en Amérique latine intègrera des approches relevant aussi bien de l’histoire 
culturelle, politique, intellectuelle et sociale. Le programme suivra autant que possible une 
progression chronologique et intègre des interventions de chercheurs spécialistes des questions 
éducatives. Les lectures proposées permettront aux étudiants d’avoir un aperçu de la production 
historiographique sur cette thématique. Enfin, une réflexion sera menée autour des sources 
mobilisées par les historiens pour faire de l’histoire de l’éducation. 
Ce cours a également pour vocation de mettre en perspective historique un certain nombre 
d’enjeux actuels dans le domaine de l’éducation. 
 

MODALITES D’EVALUATION 
 

- Pour les étudiants en contrôle continu : Participation (30%) ; Présentation orale du 
dossier en groupe (30%) ; Dossier écrit en groupe (40%). 

- Pour les étudiants en contrôle terminal intégré : rendu d’un dossier écrit le 12/04. 
 

PROGRAMME DES SEANCES 
 

SEANCE 1 (25/01) : Séance d’introduction 
- Présentation du cours et des modalités d’évaluation 
- Qu’est-ce que l’éducation ? 

 

SEANCE 2 (01/02) :  
Partie I : Constitution des groupes de travail et présentation du calendrier pour les 
dossiers. 
 
Partie II : Education et politique : les liaisons dangereuses ?  
Lectures obligatoires :  

- Luis Felipe Miguel, « Une criminalisation de l’éducation au Brésil ? », Brésil(s) [En ligne], 
1 | 2018, mis en ligne le 16 juillet 2018, consulté le 12 janvier 2022. URL : 
http://journals.openedition.org.ezproxy.univ-paris3.fr/bresils/2856  

- Irène Pereira, « ‘Maximiser l’objectivité et minimiser la neutralité’ : du militantisme 
en sciences sociales », The Conversation, article publié le 02 mars 2021, URL : 
https://theconversation.com/maximiser-lobjectivite-et-minimiser-la-neutralite-du-
militantisme-en-sciences-sociales-156159 
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SEANCE 3 (08/02) : Les enjeux et renouvellements historiographiques en histoire 
de l’éducation en Amérique latine 
Lecture à faire avant la séance : Power point « Enjeux et renouvellements historiographiques 
en histoire de l’éducation en Amérique latine » 
 

SEANCE 4 (15/02) : Partie I : L’éducation au temps des indépendances  
Lecture obligatoire : Polycopié 

 
Partie II : Nation et éducation (I). L’émergence de systèmes éducatifs nationaux 
Article de référence :  
Andrès Donoso Romo, « La nación como protagonista de la educación en América Latina (1870-
1930) », Revista Historia de la Educación Latinoamericana, vol. XIV, 2010, p. 239-266. 

 
Séance 5 (22/02) :  

Nation et éducation (I). L’émergence de systèmes éducatifs nationaux 
(Suite) 
 
 Point sur les dossiers 
 

Séance 6 (01/03) : Nation et éducation (II) : La question ethnique 
Lecture obligatoire : Françoise Martinez, « La place de l’Indien dans le projet libéral bolivien 

(1898-1920) : semblable, oui, égal, jamais » in Paula López Caballero, Christophe Giudicelli (dir.), 
Régimes nationaux d’altérité. États-nations et altérités autochtones en Amérique latine, 1810-1950, Rennes, 
Presses universitaires de Rennes/IDA, 2016, p. 207-220. 
 

SEANCE 7 (08/03) : Séance avec Mélanie Toulhoat (docteure en histoire de 
l’IHEAL/CREDA, post-doctorante à la Casa Velazquez) sur l’éducation populaire 
et la figure de Paulo Freire 
Lecture obligatoire : Irène Pereira, « Préface », Paulo Freire, La Pédagogie des opprimés, Paris, 
Agone/Contre-feux, 2021. 
 

SEANCE 8 (15/03) : Histoire des universités en Amérique latine, du XIXe siècle aux 
années 1990 
Lecture obligatoire : Vania Markarian, « La Universidad intervenida. Cambios y permanencias 
de la educación superior uruguaya durante la última dictadura (1973-1984) », Cuadernos chilenos de 
Historia de la Educación, Dossier « Educación y dictaduras en el Cono Sur », n°4, juin 2015, p. 121-
152. 

 
SEANCE 9 (22/03) : Point sur les dossiers 
 

SEANCE 10 (29/03) : Publique, privée…les mutations de l’éducation de la fin du 
XXe siècle à nos jours. 
 

SEANCE 11 (05/04) : Présentation à l’oral des dossiers 
 

SEANCE 12 (12/04) : Présentation à l’oral des dossiers 
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