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PLAN DE COURS 
« Avis. Tout le matériel didactique fourni dans le cadre du cours est protégé par droits d’auteur. Toute 
distribution, communication, publication ou diffusion, sans le consentement préalable de la personne 

titulaire des droits d’auteur, à des tiers ne faisant pas partie du cours est prohibée, sous peine de sanction 
disciplinaire (Règlement des études [Règlement 2575-009] articles 9.4.2 al. 1 et 9.5.7) ». 

 
Objectif 
Connaître et comprendre, à l'aide d'études de cas, le développement des régimes et des systèmes politiques 
d'Amérique latine et des Caraïbes. 
 
Contenu 
Principales étapes dans le développement historique du Brésil, du Mexique et de l'Argentine auxquels 
s'ajouteront des États de taille moyenne et de petits États. Analyse, au moyen de la politique comparée, de 
l'évolution des institutions politiques. Fonctionnement des régimes politiques. Caractéristiques sociales, 
économiques et politiques des sociétés étudiées. Groupes de pression et mouvements d'opposition. 
Dynamique et problèmes de développement. 
 
Connaissances et compétences 
L’étudiante ou l’étudiant qui réussit ce cours devrait connaître les principaux ensembles historico-politiques 
et géopolitiques de l’Amérique latine, comprendre les différents systèmes politiques, culturels, sociaux et 
économiques de cette région du monde, maîtriser les différentes notions qui s’appliquent à l’Amérique 
latine : le présidentialisme, le populisme, le caudillisme, le chavisme… et ses différents régimes politiques : 
l’extrême droite, l’extrême gauche, la gauche modérée et la droite modérée… et être capable d’identifier 
les acteurs, les enjeux, les décisions importantes dans l’actualité politique de l’Amérique latine. 
 
Niveau et exigences particulières 
Ce cours est destiné aux étudiantes et aux étudiants de deuxième et de troisième année du Baccalauréat en 
études politiques appliquées et exceptionnellement aux étudiants et étudiantes des certificats d’études 
politiques, de relations internationales et de coopération internationale de l’École de politique appliquée.  
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Description des activités du cours 
Le cours comporte trois types d’activités. Les cours magistraux en présentiel synchrone ou en distanciel 
synchrone forment le premier type d’activités. Il s’agit essentiellement de la transmission de la matière par 
le professeur. Les Capsules-Lectures-Mini-Tests (CLMT) en distanciel asynchrone sont le deuxième type 
d’activité. Il s’agit, entre autres, de l’écoute des capsules, de la réalisation des lectures et des mini-tests 
associés sur Moodle par les étudiantes et les étudiants. Le troisième type d’activités concerne l’évaluation 
des connaissances acquises en classe, au cours des lectures obligatoires et grâce aux CLMT. Ce dernier 
type d’activités comprend les deux examens sur Moodle et la fiche de lecture. Il est à noter que les activités 
du cours peuvent être réaménagées en fonction du nombre d’étudiantes et d’étudiants inscrits. 
 
Mode d’évaluation 
Le mode d’évaluation du cours se divise en quatre. Le premier est un examen de mi-session qui vaut 30 % 
de la note finale. Le deuxième est un examen final récapitulatif pour l’ensemble de la session. Il vaut 30 % 
de la note finale. Le troisième est la réalisation d’une fiche de lecture portant sur une des lectures 
obligatoires du cours (Voir la colonne appropriée dans le tableau du calendrier des activités prévues). Cette 
fiche de lecture vaut pour 15 % de la note finale. Enfin, le quatrième mode d’évaluation consiste dans la 
réalisation des Capsules-Lectures-Mini-Tests (CLMT) au nombre de cinq (5 X 5 % = 25 % de la note 
finale). 
Tous les détails quant aux évaluations seront donnés lors de la première séance de cours. Il est à noter que 
les évaluations du cours peuvent être réaménagées en fonction du nombre d’étudiantes et d’étudiants 
inscrits. 
 
En résumé la pondération donne ceci: 
 
Examen de mi-session:  30 % 
Une fiche de lecture 15 % 
CLMT (5X5 %) 25 % 
Examen de fin de session:  30 % 
 
Le livre obligatoire pour le cours, Parthenay, Kevin, Crises en Amérique latine, Les démocraties déracinées 
(2009-2019), Armand Colin, 2020, 256 p., est disponible à la Coop de l’Université au Pavillon Multi ou sur 
le site d’Armand Colin : https://www.armand-colin.com/crises-en-amerique-latine-les-democraties-
deracinees-2009-2019-9782200629427 . 
 
Les autres lectures obligatoires pour ce cours sont disponibles sur le site Moodle du cours POL235. 
 
Retard et absence à un évènement d’évaluation des apprentissages  
Aucun délai ne sera accordé pour la remise des travaux. Tout retard non justifié sera pénalisé de -5 % par 
jour de retard (incluant les samedis et dimanches) par évaluation. Des problèmes de santé, le décès d’un 
proche et des motifs parentaux sont les seules justifications acceptables pour le retard ou l’absence à un 
évènement d’évaluation des apprentissages. Une attestation officielle sera exigée.  
 
Guide du travail écrit  
Les travaux devront respecter le Guide de présentation des travaux du département. Des pénalités pourront 
s’appliquer sur la notation des travaux si le guide de présentation de l’ÉPA n’est pas respecté.  
 
Plagiat et autres délits 
Vous trouverez ci‐après un document informatif préparé par le groupe de travail sur l’intégrité académique 
de l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous invitons à le lire et à 
prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 9 portant sur les règles 
relatives à la discipline, que vous trouverez sur le site Internet du bureau du registraire : 
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/.  
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Vous êtes également invités à visiter la page Internet portant sur l’Intégrité intellectuelle : 
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/soutien-a-la-reussite/integrite-intellectuelle/ et à participer au Quiz 
antiplagiat : https://www.usherbrooke.ca/enseigner/passeurs-dintegrite/ressources/antiplagiat/#c286232. 
 
Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manœuvre visant à tromper, une plainte sera déposée auprès 
de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la procédure prévue au 
Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se verra imposer une sanction 
disciplinaire. 
 
Qualité du français  
Considérant que la qualité de l’expression écrite est indispensable à la bonne compréhension des idées, les 
étudiants et les étudiantes sont tenus de porter un souci particulier à la langue française dans la rédaction 
de leurs travaux et de leur expression orale. L’usage des termes français est privilégié dans les productions 
orales et écrites des étudiantes et des étudiants. Les étudiants et les étudiantes pourront être pénalisés jusqu’à 
15% de la note finale pour les fautes de français ou l’usage de termes anglais, espagnols ou portugais pour 
lesquels il existe une traduction française dans leurs différents travaux et séminaires. Il est interdit de rédiger 
les travaux en écriture inclusive, seule la forme épicène est acceptée.  
 
Toute communication écrite avec le professeur doit être formulée dans un français impeccable. 
 

Dates importantes Contenu 

21 janvier 2023 (les activités retirées ne seront pas 
facturées) Date limite des choix ou des modifications d’activités pédagogiques 

Retrait ou abandon d’un cours sur Genote https://www.usherbrooke.ca/services-
informatiques/repertoire/apprentissage/genote/ 

15 mars 2023 (les activités abandonnées sont 
facturées) Date limite d’abandon des activités pédagogiques 

Semaine de relâche Du 27 février au 3 mars 2023 

Journée réservée aux activités étudiantes 
(campus principal seulement) 25 janvier 2023 

Suspension des activités pédagogiques de 1er cycle : 
assemblées générales de l’AGEFLESH 

7 février (de 11h50 à 15h50) – Assemblée AGEFLESH 
23 mars (de 11h50 à 15h50) – Assemblée AGEFLESH 

Congés universitaires Vendredi Saint : 7 avril 2023 
Pâques : du 8 au 10 avril 2023 

Période d’examens Du 17 au 28 avril 2023 
(le plan de cours peut prévoir la poursuite des activités pendant cette période) 
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Calendrier des activités prévues (sujet à changements en fonction des conditions sanitaires) 
 

Cours et date Matière Activités Lectures obligatoires 

Cours 1 

Mardi 10 janvier 

Introduction et 
présentation du plan de 
cours 
 
Présentation du site  
Moodle du cours 

Cours 
magistral 

Girault, Christian, « L’Amérique du sud entre 
espoir et déconvenues, un panorama 
géopolitique », Le Débat, n°203, 2019, 20-31. 
 
Parthenay, Kevin, Crises en Amérique latine, 
Les démocraties déracinées (2009-2019), 
Armand Colin, 2020, « Introduction ». 

Cours 2 

Mardi 17 janvier 

Une histoire politique 
de l'Amérique 
latine 

Cours 
magistral 

Vagnoux, Isabelle, « Washington et les 
régimes militaires sud-américains (1964-
1989) Des alliances encombrantes », 
Vingtième Siècle, n°105, 2010, 17-32. 
 
Parthenay, Kevin, Crises en Amérique latine, 
Les démocraties déracinées (2009-2019), 
Armand Colin, 2020, « Chapitre 1 ». 

Cours 3 

Mardi 24 janvier 

Le système présidentiel en 
Amérique latine 

Cours 
magistral 

Lambert, Jacques, « La transposition du 
régime présidentiel hors des États-Unis: le cas 
de l'Amérique latine », Revue française de 
science politique, 1963, Volume 13, n° 3, 
577-600. 
 
Parthenay, Kevin, Crises en Amérique latine, 
Les démocraties déracinées (2009-2019), 
Armand Colin, 2020, « Chapitre 2 ». 

Cours 4 

Mardi 31 janvier 

Le Mexique (Estados 
Unidos Mexicanos) 

Cours 
magistral 

Faret, Laurence, « Enjeux migratoires et 
nouvelle géopolitique à l’interface Amérique 
latine-États-Unis », Hérodote, n°171, 2018, 
89-105. 
 
Parthenay, Kevin, Crises en Amérique latine, 
Les démocraties déracinées (2009-2019), 
Armand Colin, 2020, « Chapitre 3 ». 

Cours 5 

Mardi 7 février 
L’Amérique centrale 

Cours 
magistral 

Bataillon, Gilles, « Amérique centrale : 
violences et pseudo-démocraties (1987-
2018) », Hérodote, n°171, 2018, 67-88. 
 
Parthenay, Kevin, Crises en Amérique latine, 
Les démocraties déracinées (2009-2019), 
Armand Colin, 2020, « Chapitre 4 ». 
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Cours et date Matière Activités Lectures obligatoires 

Cours 6 

Mardi 14 février 
Cuba (República de 
Cuba) 

Cours 
magistral 

Bloch, Vincent, « Le castrisme de marché », 
Hérodote, n°171, 2018, 135-152. 
 
Parthenay, Kevin, Crises en Amérique latine, 
Les démocraties déracinées (2009-2019), 
Armand Colin, 2020, « Chapitre 5 ». 

Cours 7 

Mardi 21 février 
Examen de mi-session Examen 30 % Je vous conseille de prendre de l’avance pour 

les lectures des semaines suivantes. 

Cours 8 

Mardi 28 février 
Semaine de relâche Aucune 

Je vous conseille de prendre de l’avance pour 
les lectures des semaines suivantes. 

Cours 9 

Mardi 7 mars 

Le Venezuela (República 
Bolivariana de Venezuela) 

Cours 
magistral 

Burgos, Élisabeth, « Venezuela, une 
exception? », Le Débat, n°203, 2019, 43-50. 
 
Parthenay, Kevin, Crises en Amérique latine, 
Les démocraties déracinées (2009-2019), 
Armand Colin, 2020, « Chapitre 6 ». 

Cours 10 

Mardi 14 mars 

La Colombie (República 
de Colombia) 

Cours 
magistral 

Martin, Gérard, « La Colombie entre post-
accord et post-conflit », Hérodote, n°171, 
2018, 45-66. 
 
Parthenay, Kevin, Crises en Amérique latine, 
Les démocraties déracinées (2009-2019), 
Armand Colin, 2020, « Chapitre 7 ». 

Cours 11 

Mardi 21 mars 

Le Brésil (República 
Federativa do Brasil) 

Cours 
magistral 

Entretien avec Amorim, Celso, « La crise 
systémique brésilienne et le miroir latino-
américain », Revue internationale et 
stratégique, n°111, 2018, p. 55-60. 
 
Parthenay, Kevin, Crises en Amérique latine, 
Les démocraties déracinées (2009-2019), 
Armand Colin, 2020, « Chapitre 8 ». 

Cours 12 

Mardi 28 mars 

L’Argentine (República 
Argentina) 

Cours 
magistral 

Calcagno, Alfredo, « La crise argentine 
actuelle, une perspective historique », Mondes 
en développement, n°188, 2019, 85-106. 
 
Parthenay, Kevin, Crises en Amérique latine, 
Les démocraties déracinées (2009-2019), 
Armand Colin, 2020, « Chapitre 9 ». 
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Cours et date Matière Activités Lectures obligatoires 

Cours 13 

Mardi 4 avril 

La Bolivie (Estado 
Plurinacional de Bolivia) 

Je serai probablement en 
conférence à l’étranger. 

Cours 
magistral 

Boulanger, Philippe, « La Bolivie au bord du 
gouffre », Le Débat, n°203, 2019, 32-42. 
 
Parthenay, Kevin, Crises en Amérique latine, 
Les démocraties déracinées (2009-2019), 
Armand Colin, 2020, « Chapitre 10 ». 

Cours 14 

Mardi 11 avril 

Conclusion, synthèse et 
rétroactions 

Remise de la fiche de 
lecture 

Cours 
magistral 

Parthenay, Kevin, Crises en Amérique latine, 
Les démocraties déracinées (2009-2019), 
Armand Colin, 2020, « Conclusion ». 

Cours 15 

Mardi 18 avril 
Examen final Examen 30 % Aucune 

 
Bibliographie non exhaustive 
 
Alcántara Sáez, Manuel (dir.). Politicians and Politics in Latin America, Lynne Rienner Publishers, 2008. 
 
Alonso Perez, Matilde et coll. L'Amérique latine face à son avenir = América latina en el siglo XXI, 
Éllipses, 2009. 
 
Bernard, Carmen, Histoire des peuples d’Amérique – Itinéraires historiques et symboliques des peuples 
originels des Amériques, Fayard, 2019. 
 
Charles, Etzer. Le pouvoir politique en Haïti de 1957 à nos jours, Karthala, 1994. 
 
Chaunu, Pierre. Histoire de l'Amérique latine, Presses universitaires de France, 2014. 
 
Couffignal, Georges et coll. Amérique latine 2000, IHEAL, 2000. 
 
Dabène, Olivier (dir.). Amérique latine, les élections contre la démocratie?, Presses de Sciences Po, 2008. 
 
Dabène, Olivier (dir.). Atlas de l'Amérique latine, Polarisation politique et crises, Éditions Autrement, 
2019. 
 
Del Pozo, José. Histoire de l’Amérique latine et des Caraïbes de 1825 à nos jours, Éditions Septentrion, 
2004. 
 
Gravel, Nathalie. Géographie de l'Amérique latine : une culture de l'incertitude, Presses de l’Université 
du Québec, 2009. 
 
Galeano, Eduardo, Les veines ouvertes de l'Amérique latine, Pocket, 2002. 
Hardy, Sébastien et coll. L’Amérique latine, Éditions du Temps, 2005. 
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Hillman, Richard S. (dir.) Understanding Contemporary Latin America, Lynne Rienner Publishers, 3e 
édition, 2005. 
 
Kourliandsky, Jean-Jacques. Amérique latine, insubordinations émergentes, Jean Jaurès Fondation, 2014. 
 
Lavallé, Bernard. L’Amérique espagnole, de Colomb à Bolivar, Belin, 2004. 
 
Lemoine, Maurice. Les cent portes de l’Amérique latine, Éditions de l’Atelier, 1997. 
 
Marques-Pereira, Bérangère et Garibay, David. La politique en Amérique latine, histoires, institutions et 
citoyennetés, Armand Colin, 2011. 
 
Musset, Alain et coll. Les puissances émergentes d’Amérique latine : Argentine, Brésil, Chili, Mexique, 
Armand Colin, 1999. 
 
Parthenay, Kevin, Crises en Amérique latine, Les démocraties déracinées (2009-2019), Armand Colin, 
2020. 
 
Rouquié, Alain. Les forces politiques en Amérique centrale, Karthala, 1991. 
 
Rouquié, Alain. À l’ombre des dictatures, La démocratie en Amérique latine, Albin Michel, 2010. 
 
Tulchin, Joseph S. et Ruthenburger, Meg (dir.) Citizenship in Latin America, Lynne Rienner Publishers, 
2007. 
 
Vayssière, Pierre. L’Amérique latine de 1890 à nos jours, Hachette Supérieur, (3e édition), 2006. 
 
Suggestions de films 
 
Auteur/Réalisateur : Walter Salles Titre : Carnets de voyage Éditeur : Montréal : Alliance Atlantis, 2005. 
Description : 1 DVD (127 min.)  Cote : POL 7 C37 2005 
 
Auteur/Réalisateur : Steven Soderbergh Titre : Che. Partie un : L’Argentin Éditeur: Toronto, E1 
Films Canada, 2009 Description : 1 DVD (135 min.) Cote : POL 7 C524 2009 

Auteur/Réalisateur : Steven Soderbergh Titre : Che. Partie deux : Guérilla Éditeur: Brampton, Ont., E1 
Entertainment, 2009 Description : 1 DVD (136 min.) Cote : POL 7 C524 2009 
 
Auteur/Réalisateur : Alexandre Aubert et René Bougie Titre : Estamos aqui para cambiar nuestra 
historia = Nous sommes ici pour changer notre histoire Éditeur: [S.l.] : Los gringos del pueblo, 2010 
Description : 1 DVD Cote : POL 7 E68 2010 
 
Auteur/Réalisateur : Joshua Marston Titre : Maria Full of Grace Éditeur : [New York]: HBO Video, 
2004 Description : 2 DVD (101 min.) Cote : POL 7 M37 2004 
 
Auteur/Réalisateur : German Gutierrez Titre : Le monde selon Lula Éditeur : Montréal : Les productions 
Virage, 2007 Description : 1 DVD (52 min.) Cote : POL 7 M66 2007 
 
Auteur/Réalisateur : Mi Qui (Michel Quirion) Titre : Ya Basta! Éditeur : Sherbrooke: Collins, 2009 
Description : 1 DVD (46 min.) Cote : POL 7 Y32 2009 
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L’intégrité intellectuelle passe, 

notamment, 
par la reconnaissance des sources 

utilisées. 
À l’Université de Sherbrooke, on y veille! 

 

Extrait du Règlement des études (Règlement 2575-009) 
9.4.1 DÉLITS RELATIFS AUX ÉTUDES 

Un délit relatif aux études désigne tout acte trompeur ou toute tentative de commettre un tel 
acte, quant au rendement scolaire ou à une exigence relative à une activité pédagogique, à un 
programme d’études, à un parcours libre au sens de l’article 1.1 – Définitions du présent 
règlement ou à un milieu dans lequel une personne intervient dans le cadre de ses études, 
incluant un milieu de stage. 
Sont notamment considérés comme un délit relatif aux études les faits suivants : 
a) commettre un plagiat, soit faire passer ou tenter de faire passer pour sien, dans une production évaluée, le 
travail d’une autre personne ou des passages ou idées tirés de l’œuvre d’autrui (ce qui inclut notamment le fait 
de ne pas indiquer la source d’une production, d’un passage ou d’une idée tirée de l’œuvre d’autrui); 
b) commettre un autoplagiat, soit soumettre, sans autorisation préalable, une même production, en tout ou en 
partie, à plus d’une activité pédagogique ou dans une même activité pédagogique (notamment en cas de reprise); 
c) usurper l’identité d’une autre personne ou procéder à une substitution de personne lors d’une production 
évaluée ou de toute autre prestation obligatoire; 
d) fournir ou obtenir toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle, pour une production faisant 
l’objet d’une évaluation; 
e) obtenir par vol ou toute autre manœuvre frauduleuse, posséder ou utiliser du matériel de toute forme 
(incluant le numérique) non autorisé avant ou pendant une production faisant l’objet d’une 
évaluation; 
f) copier, contrefaire ou falsifier un document pour l’évaluation d’une activité pédagogique; 

[…] 
 
Par plagiat, on entend notamment : 

 Copier intégralement une phrase ou un passage d’un livre, d’un article de journal ou de revue, d’une page 
Web ou de tout autre document en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre guillemets; 

 reproduire des présentations, des dessins, des photographies, des graphiques, des données… sans en 
préciser la provenance et, dans certains cas, sans en avoir obtenu la permission de reproduire; 

 utiliser, en tout ou en partie, du matériel sonore, graphique ou visuel, des pages Internet, du code de 
programme informatique ou des éléments de logiciel, des données ou résultats d’expérimentation ou toute 
autre information en provenance d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans en citer les sources; 

 résumer ou paraphraser l’idée d’un auteur sans en indiquer la source; 
 traduire en partie ou en totalité un texte en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre 

guillemets ; 
 utiliser le travail d’un autre et le présenter comme sien (et ce, même si cette personne a donné son accord); 
 acheter un travail sur le Web ou ailleurs et le faire passer pour sien; 
 utiliser sans autorisation le même travail pour deux activités différentes (autoplagiat). 

 

Autrement dit : mentionnez vos sources 
 

Document informatif V.4 (octobre 2022) 
 


