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Mobilisations et engagement politique en Amérique latine (H9SS003) 
-Plan des séances et bibliographies- 

 
 

Partie 1 : Approches des mobilisations 
Séance 1 – 15 septembre 2022 - Introduction 
Séance 2 – 22 septembre 2022 - le processus d’engagement  
Séance 3 – 13 octobre 2022 - la mobilisation des ressources 
Séance 4 – 20 octobre 2022 – observer et enquêter sur les mobilisations et l’engagement 

Partie 2 : Trajectoires sociales et politiques de l’engagement et des mobilisations 
Séance 5 – 27 octobre 2022 - la transformation des guérillas 
Séance 6 – 03 novembre 2022 -la répression des mouvements sociaux  
Séance 7 – 10 novembre 2022 - mouvements sociaux, démocratie, réformes de marché 
Séance 8 –- 17 novembre 2022 - Carrières militantes et professionnalisation 

Partie 3 : Répertoires d’action collective en Amérique latine 
Séance 9 – 24 novembre 2022 – Manifestations et occupations des espaces publics. 
Séance 10 – 1er décembre 2022 - L’économie morale des mobilisations 
Séance 11 – 098 décembre 2022 – Mobilisations identitaires et droits 
Séance 12 – 15 décembre 2022 – Mobilisations de femmes 

 
 
Travaux demandés à chaque étudiant pour le semestre : 

1- un exposé oral, en cours de semestre. Il sera présenté en groupes de 2 à 3 personnes, en fonction de l’effectif 
étudiant. Les exposés seront synthétiques et problématisés, tout en apportant une information empirique sur un 
cas d’étude précis. La prise de parole sera obligatoirement appuyée sur une présentation pwp. Sa durée, qui 
n’excèdera jamais 20 minutes, sera partagée de façon équilibrée entre les étudiants. 
 

2- un travail écrit remis à la fin du semestre, le 15 décembre 2022 délai de rigueur. Le choix du sujet sera arrêté en 
concertation avec l’enseignante avant la moitié du semestre (6ème séance). Pour ce travail individuel, chaque 
étudiant s’appuiera sur une approche critique des concepts et notions abordés en cours et mettra en œuvre une 
analyse problématisée sur le cas sélectionné. Ce travail présentera à la fois une information empirique riche sur un 
cas d’étude, une réflexion problématique, et une recherche bibliographique approfondie. Toutes les informations 
et citations seront référencées. Taille maximale : 5000 mots, hors bibliographie. 
Les travaux sont envoyés par emails, en format word (pas de PDF). 

mailto:camille.goirand@sorbonne-nouvelle.fr
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Organisation du cours et des séances : 
 

Les quatre premières séances seront consacrées à une introduction aux théories de l’action collective et aux 
méthodes d’enquête sur les mouvements sociaux. Elles seront l’occasion d’une discussion critique sur les approches 
des mouvements sociaux ainsi que sur les méthodes à mettre en œuvre pour leur observation empirique et leur 
analyse. 

 
Les séances suivantes porteront sur différents enjeux soulevés par les mobilisations en Amérique latine : 

transformation des guérillas, répression des mobilisations, institutionnalisation des mouvements sociaux, 
mobilisations identitaires, professionnalisation des militants, manifestations et blocages de routes, émeutes, etc. 
Chaque séance sera ouverte par un exposé proposé par un groupe étudiant et portant sur une étude de cas. 
Suivront une discussion puis une mise au point problématique assurée par l’enseignante. 
 
 
 
Lectures obligatoires :  

 
Pour les séances 2–3–4, les textes mentionnés dans le plan du cours ci-après comme « lecture obligatoire » 

seront lus à l’avance. La première partie de la séance sera consacrée à l’explication et à l’analyse de ces textes, à 
préparer en suivant la grille qui sera proposée par l’enseignante. Les textes sont mis à disposition sur la page du i-
campus du cours. 
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Première partie  : 
Les approches des mobilisations : 

cadres conceptuels et enjeux problématiques 
 
 
 

Séance 1 – 15 septembre 2022 - Introduction : concepts fondamentaux et enjeux 
problématiques 

Présentations – Objectifs du cours - distribution du travail. 
 
Bibliographie sélective : 
CHAZEL, François, « La mobilisation politique : problèmes et dimensions », Revue française de science 

politique, 1975, 25(3), 1975, p.502-516. 
FILLIEULE, Olivier, AGRIKOLIANSKI, Eric, et SOMMIER, Isabelle (dir.), Penser les mouvements sociaux. 

Conflits sociaux et contestation dans les sociétés contemporaines, Paris, La Découverte, 
2010.  

FILLIEULE, Olivier, MATHIEU, Lilian, PECHU, Cécile (dir.), Dictionnaire des mouvements sociaux, Paris, 
Presses de SciencesPo, 2009. 

MANN, Pierre, L'action collective, mobilisation et organisation des minorités actives, Paris, Armand 
Colin, 1991, 155 p. 

NEVEU, Eric, Sociologie des mouvements sociaux, Paris, La Découverte, 2005. 
 
 
 

Séance 2 – 22 septembre 2022 - le processus d’engagement 
 
Lecture obligatoire pour cette séance : 
METAIS, Julie, Maestras et maestros de Oaxaca. École et pouvoir au Mexique, Rennes, PUR, 2019 (p.31-

34 : le plantón des maestros et maestras de Oaxaca ; p.270-74 : une rencontre de la 
Coordination des peuples en résistance, isthme de Tehuantepec) 

 
Bibliographie sélective : 
CONTAMIN, Jean-Gabriel, « Cadrages et luttes de sens », in FILLIEULE, Olivier, AGRIKOLIANSKI, Eric, et 

SOMMIER, Isabelle (dir.), Penser les mouvements sociaux. Conflits sociaux et contestation 
dans les sociétés contemporaines, Paris, La Découverte, 2010, p.55-75. 

GURR, Ted, « Why Minorities Rebel : a Global Analyses of Communal Mobilizations and Conflict since 
1945 », International Political Science Review, 14(2), avril 1993, p.161-201. 

ELIASOPH, Nina et LICHTERMAN, Paul, « Culture in Interaction », American Journal of Sociology, 
108 (4), janvier 2003, p.735-794. 

SAWICKI, Frédéric et SIMEANT, Johanna, « Décloisonner la sociologie de l’engagement militant. Note 
critique sur quelques tendances récentes des travaux français », Sociologie du travail, n°51, 
2009, p. 97-125 

 
 

Séance 3 – 13 octobre 2022 - La mobilisation des ressources : dynamiques historiques et 
répertoires, instruments pour l’observation 

 
Lecture obligatoire pour cette séance :  
OFFERLE, Michel, « Retour critique sur les répertoires de l’action collective (XVIIIè-XXIè siècles) », 

Politix, 2008/1, n°81, p.181-202.  
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Bibliographie sélective : 
DUPUY, Claire et HALPERN, Charlotte, « Les politiques publiques face à leurs protestataires », Revue 

française de science politique, 59 (4), 2009, p.701-722. 
McCARTHY, John D., ZALD, Mayer, « Mobilization and Social Movements : a Partial Theory », The 

American Journal of Sociology, 82(6), mai 1977, p.1212-1241. 
OBERSCHALL, Anthony, Social Conflict and social movements, Englewood cliffs (NJ), Prentice-Hall, 

1973, 317 p. 
TARROW, Sidney, Power in Movement : Social Movements, Collective Action and Politics, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1994, 251 p. 
TILLY, Charles, La France conteste de 1600 à nos jours, Paris, Fayard, 1986, 622 p. 
 
 
 
Séance 4 - 20 octobre 2022 – Observer et enquêter sur les mouvements sociaux et l’engagement 
 
Lecture obligatoire pour cette séance : 
GEOFFRAY, Marie Laure, « Etudier la contestation en contexte autoritaire : le cas cubain », Politix, 

2011/1, n°93, p.29-45. 
 
Bibliographie sélective : 
AVANZA, Martina, « Comment faire de l’ethnographie quand on aime pas ses « indigènes » ? Une 

enquête au sein d’un mouvement xénophobe », in FASSIN, Didier, BENSA, Alban (dir.), 
Politiques de l’enquête. Epreuves ethnographiques, Paris, La découverte, 2008, p.41-58. 

COMBES, Hélène, HMED, Choukri, MATHIEU, Lilian, SIMEANT, Johanna, SOMMIER, Isabelle, « Observer 
les mobilisations. Retour sur les ficelles du métier de sociologue des mouvements sociaux », 
Politix, n°93, 2011, p.9-27. 

SAWICKI, Frédéric et SIMÉANT, Johanna, « Décloisonner la sociologie de l’engagement militant. Note 
critique sur quelques tendances récentes des travaux français », Sociologie du travail, n°51, 
2009, p.97-125. 

 
 
 
 

Partie 2 : 
Trajectoires sociales et politiques des mobilisations 

 
 

Séance 5 – 27 octobre 2022 - la transformation des guérillas : entre pacification, 
institutionnalisation et criminalisation 

Exposés : 
1- La pacification des guérillas. Le cas du Salvador. 
2- L’EZLN au Chiapas, un mouvement de guérilla ? 

Bibliographie sélective : 
GARIBAY, David, « De la lutte armée à la lutte électorale, itinéraires divergents d’une trajectoire 

insolite », Revue internationale de politique comparée, 12(3), octobre 2005, p.283-297. 
SANTISO, Javier, « Du bon révolutionnaire au bon libéral ? A propos d´un étrange caméléon latino-

américain », Problèmes d´Amérique latine, n°44, printemps 2002, p.103-130. 
VILLALOBOS, Joaquín, « Ni vainqueurs, ni vaincus : la paix au Salvador », Critique internationale, nº5, 

automne 1999, p.139-153. 
WICKHAM-CROWLEY, Timothy, « A Qualitative Approach to Latin American Revolutions », 

International Journal of Comparative Sociology, 32(1-2), avril 1991, p.82-109.  
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Séance 6 – 03 novembre 2022 – la répression des mobilisations, entre autoritarismes et 

démocraties 
 
Date limite pour présenter une proposition de sujet à traiter dans le dossier à remettre le 16 décembre. 
A envoyer par email. 
 
Exposés : 

1- La répression des mobilisations de 1968. Comparaisons Brésil-Mexique. 
2- Milices et répression privée des mobilisations sociales 

 
Bibliographie sélective : 
COMBES, Hélène et FILLIEULE, Olivier, « De la répression considérée dans ses rapports à l’activité 

protestataire. Modèles structuraux et interactions stratégiques », Revue française de science 
politique, 61 (6), 2011, p.1047-1072. 

DELPECH, Quentin, « Concealed Repressions: Labor Organizing Campaigns and Antiunion Practices in 
the Apparel Industry of Guatemala », Mobilization: An International Quarterly, September 
2015, 20 (3), p. 325-344. 

EARL, Jennifer, « Tanks, Tear Gas and Taxes: Toward a Theory of Movement Repression », Sociological 
Theory, 21 (1), 2003, p.44-68. 

FILLIEULE, Olivier et DELLA PORTA, Donatella (eds), Police et manifestants. Maintien de l’ordre et 
gestion des conflits, Paris, Presses de Sciences Po, 2006. 

CORMIER, Paul, et ISIL, Erdinç, « Introduction : les répertoires d’action répressifs en régime 
autoritaire », Pôle Sud, 53 (2), 2020, p. 21-35 

 
 
 

Séance 7 – 10 novembre 2022 - mouvements sociaux et démocratie :  
 les enjeux des réformes de marché 
 
Exposés : 

1- Les mobilisations du travail aujourd’hui. 
2- Les oppositions aux politiques néo-libérales. Le cas des mobilisations anti-ALCA dans les 

années 2000 
 
Bibliographie sélective : 
DELPECH, Quentin, Mobilisations syndicales et violences au Sud. Protester dans les usines de la sous-

traitance internationale au Guatemala, Paris, Karthala, 2014. 
LEVITSKY, Steven & MAINWARING, Scott, « Organized labor and democracy in Latin America », 

Comparative Politics, 39(1), 2006, p.21-42 
QUIJOUX, Maxime, Néolibéralisme et autogestion. L’expérience argentine. Paris, IHEAL, 2011. 
MAYAUX, Pierre-Louis, « La production de l’acceptabilité sociale. Privatisation des services d’eau et 

normes sociales d’accès en Amérique latine », Revue française de science politique, 65 (2), 
2015, p.237-259. 

WOLANSKI, Solange, « (Re)produire le syndicat, produire la classe : la formation de la classe ouvrière 
dans un syndicat argentin », Critique internationale, 86 (1), 2020, p.167-188. 
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Séance 8 – 17 novembre 2022  – Carrières militantes et professionnalisation 
 
Exposés : 

1- L’institutionnalisation des partis-mouvements. Une comparaison de deux cas (MAS, PRD, PT, 
Frente Amplio – à définir) 

2- Des mouvements sociaux aux organisations de la société civile : la professionnalisation des 
militants ? 

 
Bibliographie sélective : 
ABBERS, Rebecca, TATAGIBA, Luciana, « Institutional Activism : Mobilizing for Women's Health from 

Inside the Brazilian Bureaucracy », dans ROSSI F. M., VON BÜLOW M. (dir), Social Movements 
in Latin America : New Theoretical Trends and Lessons from a Mobilized Region, Routledge, 
Londres, 2016, p. 1-27. 

COMBES, Hélène, « Pour une sociologie du multi-engagement : réflexion sur les relations partis-
mouvements sociaux à partir du cas mexicain », Sociologie et sociétés, 41 (2), 2009, p.161-
188. 

FILLIEULE, Olivier et NEVEU, Erik (dir.), Activists Forever, Cambridge (NY), Cambrigde University Press, 
2019. 

GOIRAND, Camille, « The Worker’s Party, from Contention to Public Action: A Case of 
Institutionalization », Journal of Politics in Latin America (Hambourg), 6 (3), 2014, p.95-127. 

MOALLIC, Benjamin, « l’ONGisation des mouvements sociaux » : dépolitisation de l’engagement ou 
évitement du social ? Le cas du Salvador », Revue internationale des études du 
développement, 2017/2, n°230, p. 57-78. 

VAN COTT, Donna Lee, From Movements to Parties in Latin America. The Evolution of Ethnic Politics, 
Cambridge (NY), Cambridge University Press, 2005. 

 
 
 
 
 

Partie 3 : 
Répertoires d’action collective en Amérique latine 

 
 

Séance 9 – 24 novembre 2022 – Manifestations et occupations des espaces publics 
 
Exposés : 

1- Le mouvement des piqueteros en Argentine 
2- Protester dans la rue au Chili, 2011 - 2019 

 
Bibliographie sélective : 
DI MÉO, Marion, « Contester en situation post-autoritaire : le ‘mouvement étudiant’ chilien (années 

2000) », Cahier des Amériques Latines, n°87, 2018, p.143-160. 
CUMMINGS, Peter M.M., « Democracy and Student Discontent : Chilean Student Protest in the Post-

Pinochet Era », Journal of Politics in Latin America (Hambourg), 7 (3), 2015, p.49-84. 
MAILLET, Antoine, FAURE, Antoine, « Chile despertó. Mobilisations sociales et politisation au Chili », 

IdeAs, n°15, 2020. 
MONTONI RIOS, Angelo, « Juventud militante y radicalización política : las emociones durante la 

contestación estudiantil chilena», Desafíos (Bogota), 31 (2), 2019, p.169-196. 
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PUJOL, Charlotte, « L’usage du quartier dans les politiques de “participation citoyenne”. Vers un 
“ancrage mobile” aux marges de Rosario et de Montevideo ? », Cahiers des Amériques 
latines, n°69, 2012, p.103-121. 

SVAMPA, Maristella & PEREYRA, Sebastián, Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las 
organizaciones piqueteras, Buenos Aires, Biblios, 2003. 

 
 
 

Séance 10 – 1er décembre 2022 - L’économie morale des mobilisations 
 
Exposés : 

1- Émeutes et pillages, de Caracas à Buenos Aires.  
2- Clientélisme et action collective dans les quartiers populaires 

 
Bibliographie sélective : 
AUYERO, Javier, « The Political Making of the 2001 Lootings in Argentina », Journal of Latin American 

Studies (Cambridge), n°38, 2006, p.241-265. 
COMBES, Hélène et VOMMARO, Gabriel (dir), dossier « Le clientélisme en situation : échange 

politique, politisation et conflits moraux », Cahiers des Amériques latines, n°69, 2012. 
FLODERER, Camille, « Dirigeants de quartier en campagne. Mobilisation et démobilisation des 

habitants d'un quartier populaire au Costa Rica », in Layla BAAMARA, Camille FLODERER, 
Marine POIRIER (dir.), Campagnes d'ici et d'ailleurs. Mobilisations électorales et pratiques 
politiques ordinaires, Paris, Karthala, 2016, p.227-256 

THOMPSON E.P., « The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century », Past & 
Present, 50, février 1971, p. 76-136. 

VASQUEZ LEZAMA, Paula, Poder y Catástrofe. Venezuela bajo la Trajedia de 1999, Taurus, Caracas, 
2009. 

 
 
 

Séance 11 – 08 décembre 2022 – Mobilisations identitaires et droits 
 
Exposés : 

1- Les mouvements indianistes : l’identité, une ressource pour les mobilisations ? (2 cas d’étude 
à comparer, au choix des exposants). 

2- De l’indianisme à l’opposition aux politiques extractivistes 
 
Bibliographie sélective : 
ALLAIN, Mathilde et MAILLET, Antoine, « Les mobilisations autour de l’extractivisme. Circulation et 

potentiel heuristique d’un concept en voie de globalisation », Revue internationale de 
politique comparée, 28 (3), 2021, p.7-29. 

BOLADOS GARCIA, Paola et BOCCARA, Guillaume, « Du néo-libéralisme multiculturel aux mobilisations 
post-multiculturelles », Actuel Marx (Paris), 56 (2), 2014, p.74-84. 

BUU SAO, Doris, « Des frictions dans l’espace pétrolier. Discipline entrepreneuriale, appropriations 
villageoises et normalisation d’une société frontalière en Amazonie péruvienne, Politix, 
2020/4, n°132, pages 73 à 98. 

LE BOT, Yvon, La grande révolte indienne, Paris, Laffont, 2009. 
MARTÍ i PUIG, Salvador, « Sobre la emergencia e impacto de los movimientos indígenas en las arenas 

políticas de América Latina. Algunos claves interpretativas desde lo local e lo global », Foro 
Internacional (Mexico), 49(), juillet-sept 2009, p.461-489. 
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SVAMPA, Maristella, Las fronteras del neoextractivismo en América latina. Conflictos 
socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias, CALAS & Bielefeld university 
press, 2019. 

 
 
 

Séance 12 – 15 décembre 2022 – Mobilisations de femmes 
 
Exposés :  

1- Mobilisations de femmes en Amérique latine. L’enjeu de la dépénalisation de l’avortement. 
2- La transnationalisation des protestations de femmes : le mouvement NiUnaMenos 

 
Bibliographie sélective: 
FORSTENZER, Nicole, « Représenter les intérêts des femmes dans le Chili de la post-dictature : enjeux 

et conflits », Revue internationale de politique comparée, 20 (1), 2013, p.25-45. 

MARQUEZ MURRIET Alicia, « Quand participation rime avec institutionnalisation. Société civile, santé 
reproductive et critiques féministes au Mexique », Participations, 6 (2), 2013, p. 141-165. 

MARSIAJ, Juan P, « Le processus de politisation de l’avortement au Brésil », Problèmes d'Amérique 
latine, 2019/3, n°114, p.33-52. 

MATOS, Marlise et PARADIS, Clarise, « Los feminismos latinoamericanos y su compleja relación con el 
Estado : debates actuales », Iconos : Revista de Ciencias Sociales (Quito), 45, 2013, p.91-107. 

RIVERA-VELEZ, Luis, « La réponse conservatrice à la dépénalisation de l’avortement en Uruguay », 
Problèmes d'Amérique latine, 2020/3, n°118, p.65-86. 

ROUX, Patricia et FILLIEULE, Olivier (dir.), Le sexe du militantisme, Paris, Presses de Sciences Po., 2009. 
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Bibliographie complémentaire 
– généralités sur les mouvements sociaux d’Amérique latine - 

 
 
ALVAREZ, Sonia, DAGNINO, Evelina, ESCOBAR, Arturo (eds.), Cultures of Politics. Politics Cultures. Re-

visioning Latin American Social Movements, Oxford, Westview Press, 1998 
CARDOSO, Ruth Corrêa Leite, “A trajetória dos movimentos sociais” in Evelina Dagnino (ed.), Anos 90, 

Política, e Sociedade no Brasil, São Paulo, Brasiliense, 1994, p.81-90 
DAGNINO, Evelina et TATAGIBA, Luciana (eds), Democracia, Sociedade Civil e Participação, Chapecó, 

Argos, 2007, 590 p. 
ECKSTEIN, Susan (ed.), The Power and Popular Protest. Latin American Social Movements, Berkeley, 

California University Press, 1989 
FOWERAKER, Joe & LANDMAN, Todd, Citizenship Rights and Social Movements. A Comparative 

Statistical Analysis, New York, Oxford University Press, 1997. 
GEOFFRAY, Marie Laure, Contester à Cuba, Paris, Dalloz, 2012. 
GOHN, Maria da Glória, Teorias dos Movimentos Sociais: paradigmas clássicos e contemporâneos, São 

Paulo, Loyola, 1997. 
GOIRAND, Camille, « Movimentos sociais na América Latina: elementos para uma abordagem 

comparada », Estudos Históricos (Rio de Janeiro), 44(2), juillet-décembre 2009, p.323-354 
GOIRAND, Camille (dir), dossier « Mobilisations en Amérique latine », Revue internationale de politique 

comparée (Bruxelles), n°17(2), juin 2010. 
GOIRAND, Camille, « Penser les mouvements sociaux d’Amérique latine. Les approches des 

mobilisations depuis les années 1970 », Revue française de science politique, 60(3), juin 2010, 
p.445-466. 

Mobilization, dossier « Latin America : democracy, globalization, and protest culture  », 9(3), octobre 
2004. 

ROSSI, Federico, VAN BULOW, Marisa (eds), Social Movement Dynamics : New Perspectives on Theory 
and Research from Latin America, New York, Routledge, 2016. 

STAHLER-SHOLK, Richard, VANDEN, Harry E., BECKER, Marc (eds), Rethinking Latin American Social 
Movements: Radical Action from Below (Latin American Perspectives in the Classroom), 
Lanham, Rowman and Littlefield, 2014. 

VOMMARO, Gabriel, La carte rouge de l’Amérique latine, Bellecombes-en-Bauges, éd. du Croquant, 
2008, 197 p 

 
 
 
 
 

La déclaration ci-dessous, accompagnée d'une signature, devra figurer au début de chaque travail 
écrit remis par les étudiants dans le cadre de ce cours: 
 
Je soussigné, Prénom, NOM, atteste que le texte qui suit est entièrement original et que toutes les 
sources utilisées ont été mentionnées explicitement. Je certifie de surcroît que je n’ai pas utilisé des 
idées ou des formulations issues d’un ouvrage, d’un article ou d’un mémoire – en version imprimée ou 
électronique – sans en indiquer l’origine et que les citations intégrales sont signalées entre guillemets. 
 
Fait à Paris, le XX / XX / XXXX 
 

Signature 


