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SOC 63630 
Amérique latine : Sociologies et sociétés 

 
L’Amérique latine, une « invention » du 19e siècle, est une zone historique de métissage 
et de syncrétisme qui peine pourtant à reconnaître pleinement le caractère multiethnique 
des sociétés nationales qui la compose. Les hiérarchies sociales héritées de la période 
coloniale et transformées sous l’impulsion de diverses réformes ou de révolutions 
marquent toujours l’Amérique latine qui porte le titre peu glorieux de ‘région du monde 
la plus inégalitaire’. Le mythe du développement et de la modernité, porté par les élites 
jusqu’à aujourd’hui, cache de multiples formes de domination entretenues par des 
épisodes de violence politique récurrente dans la formation des sociétés latino-
américaines. 
 
Ce séminaire est centré sur l’étude de quelques-uns des auteurs marquants dans la 
sociologie latino-américaine et dans la sociologie produite à propos des sociétés latino-
américaines. On y passe en revue différents courants sociologiques propres à l’étude de 
l’Amérique latine. Par ailleurs, les thèmes abordés lors de chaque séance permettent de 
centrer la réflexion sur certaines dimensions et problématiques sociologiques 
particulièrement importantes pour saisir la complexité historique et actuelle des sociétés 
de cette région. 
 
 
Fonctionnement du cours : 
 
À chaque semaine, nous discuterons des lectures identifiées ci-après, de la façon 
suivante :  
 
- Des étudiants seront préalablement assignés pour préparer une synthèse critique d’un 
texte du recueil. Cette synthèse sera présentée en classe par le biais d’un court exposé (15 
minutes maximum).  
 
- À la suite des présentations de synthèse critique, nous reprendrons les problématiques 
centrales présentées et nous les confronterons pour tenter de dégager une meilleure 
compréhension collective et individuelle des textes. 
 
À la fin de la session, les étudiants devront remettre un travail écrit portant sur un sujet 
préalablement approuvé par la professeure. Dans ce travail, les étudiants feront une revue 
de la littérature cernant une problématique ou un domaine précis en sociologie de 
l’Amérique latine. Les étudiants devront remettre à la professeure une description de leur 
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sujet de travail et une bibliographie (deux pages maximum) au retour de la semaine de 
lecture. Le travail devra compter un maximum de 20 pages à double interligne et être 
remis au plus tard le 19 décembre. 
 
Une partie des textes à lire est disponible par voie électronique en suivant les hyperliens 
ou en accédant aux périodiques en ligne par le biais du réseau de la bibliothèque de 
l’Université. Le reste des lectures se trouve dans un recueil en vente à la Coop Zone. 
 
Évaluation : 
 
Synthèses critiques :       40% 
 
Participation aux discussions en classe :    20% 
 
Travail:        40% 
 
 
Calendrier des lectures 
 
Semaine 1 :   Présentation du séminaire  
 
 
Semaine 2 :  Les origines de l’Amérique latine 
 
Eduardo Galeano. 1981. Les veines ouvertes de l’Amérique latine. Une contre-histoire. 
Paris : Plon, pp.21-83. 
 
 
Semaine 3 :  Le « problème indien » 
 
Pablo Gonzalez Casanova. 1965. « Internal Colonialism and National Development », 
Studies in Comparative International Development 1(4): 27-47. 
        Disponible en ligne: 

 http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=3&hid=105&sid=d4f80305-84d4-423a-
955f-82283fc2af77%40sessionmgr8 

 
Henri Favre. 1996. L’indigénisme. Paris : Presses universitaires de France, pp.29-52. 
 
 
Semaine 4 :   L’intégration nationale. Capitalisme et développement 
 
Fernando Henrique Cardoso et Enzo Faletto. 1978. Dépendance et développement en 
Amérique latine. Paris : Presses universitaires de France, pp.27-51. 
 
Rodolfo Stavenhagen. 1981. Sept thèses erronées sur l’Amérique latine ou comment 
décoloniser les sciences humaines, Paris : Anthropos, pp.11-30. 
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Semaine 5 :   L’intégration nationale. Populisme et État développementaliste 
 
Alain Touraine. 1988. La Parole et le sang. Politique et société en Amérique latine. 
Paris : Éditions Odile Jacob, pp. 165-207. 
 
Philip Oxhorn. 1998. “The Social Foundations of Latin America’s Recurrent Populism: 
Problems of Popular Sector Class Formation and Collective Action”, Journal of 
Historical Sociology, vol.11, no.2, p.212-246.  

 
Disponible en ligne : 
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/119128047/PDFSTART 

 
 
Semaine 6 :   Classes sociales, migration et urbanisation 
  
Alejandro Portes and Kelly Hoffman. 2003. « Latin American Class Structures: Their 
Composition and Change During the Neo-Liberal Era », Latin American Research 
Review 38(1) : 41-82 

Disponible en ligne: 
http://muse.jhu.edu/journals/latin_american_research_review/v038/38.1portes.pdf 

 
Bryan Roberts. 1995. The Making of Citizens. Cities of Peasants Revisited. Londres: 
Arnold, pp.87-112. 
 

  
Semaine 7 :  Autoritarisme et violence politique 
 
Fernando Henrique Cardoso. 1979. « On the Characterization of Authoritarian Regimes 
in Latin America”, dans David Collier (dir.), The New Authoritarianism in Latin 
America. Princeton: Princeton University Press, pp.33-57. 
 
Carlos Iván Degregori. 1998. « Harvesting Storms: Peasant Rondas and the Defeat of 
Sendero Luminoso in Ayacucho », dans Steve Stern (dir.), Shining and Other Paths. War 
and Society in Peru, 1980-1995. Durham: Duke University Press, pp.128-157. 
 
 
Semaine 8 :   État et société civile  
 
Diane Davis. 2006. « The State of the State in Latin American Sociology », dans C. 
Wood et B. Roberts, Rethinking Development in Latin America. University Park: 
Pennsylvania State University Press, p.159-182. 
 
Philip Oxhorn. 2003. « Social Inequality, Civil Society, and the Limits of Citizenship in 
Latin America », dans S. Eckstein et T. Wickham-Crowley (dirs.), What Justice? Whose 
Justice? Fighting for Fairness in Latin America. Berkley: University of California Press, 
pp.35-63. 
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Semaine 9 :  Démocratie 
 
Gerardo Munck et Vicente Palermo. 1998. « La démocratie en Amérique latine : les 
acteurs sociaux, la représentation et l’État », Sociologie et sociétés, vol. 30(1), p.159-172. 

Disponible en ligne : 
http://www.erudit.org/revue/socsoc/1998/v30/n1/001520ar.pdf 

 
Leonardo Avritzer. 2007. « Modes of Democratic Deliberation : Participatory Budgeting 
in Brazil », dans B. de Sousa Santos (dir.), Democratizing Democracy. Beyond the 
Liberal Democratic Canon. Londres: Verso, p.377-404. 
 
 
Semaine 10 :  Genre et reproduction sociale 
 
Marie-Josée Nadal. 1998. « Les coopératives féminines de production au Yucatan : la 
recherche d’une identité sexuelle signifiante », dans Diane Lamoureux (dir.), Les limites 
de l’identité sexuelle. Montréal : Éditions du remue-ménage, pp.21-43. 
 
Norma Fuller. 2004. « The Social Constitution of Gender Identity among Peruvian 
Males », dans M. Gutmann (dir.), Changing Men and Masculinities in Latin America. 
Durham: Duke University Press, p.134-152.  
 
 
Semaine 11  :  Mouvements sociaux  
 
Roberta Villalón. 2008. “Neoliberalism, Corruption, and Legacies of Contention. 
Argentina’s Social Movements, 1993-2006”, dans R. Stahler-Sholk, H. Vanden et G. D. 
Kuecker (dirs.), Latin American Social Movements in the Twenty-First Century. Lanham: 
Rowman & Littlefield, p.253-269. 
 
Kirk Hawkins et David Hansen. 2006. “Dependent Civil Society. The Círculos 
Bolivarianos in Venezuela ». Latin American Research Review 41(1), pp.102-132. 
        
         Disponible en ligne : 
         http://muse.jhu.edu/journals/latin_american_research_review/v041/41.1hawkins.pdf 
 
 
Semaine 12 :   Le « problème indien » revisité  
 
Deborah Yashar. 1999. « Democracy, Indigenous Movements and the Post-Liberal 
Challenge in Latin America », World Politics 52(1): 76-104. 

Disponible en ligne à: 
http://muse.jhu.edu/journals/world_politics/v052/52.1yashar.html 
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José Antonio Lucero. 2007. « Barricades and Articulations. Comparing Ecuadorian and 
Bolivian Indigenous Politics », dans A. K. Clark et M. Becker (dirs.), Highland Indians 
and the State in Modern Ecuador. Pittsburgh: Pittsburgh University Press. 
 
 
Semaine 13 :  Travail informel et réseaux sociaux 
 
Miguel Angel Centeno et Alejandro Portes. 2006. « The Informal Economy in the 
Shadow of the State », dans P. Fernandez-Kelly et J. Shefner (dirs.), Out of the Shadows. 
Political Action and the Informal Economy in Latin America. University Park: 
Pennsylvania State University Press, p.23-48. 
 
García, Hilda, et Francisco Lara. 2004. « Repas ambulants. Informalité urbaine et 
modernité industrielle à la frontière nord du Mexique », Sociologie du travail 46(1) : 42-
53. 
 Disponible en ligne : Sciencedirect (base de données de la bibliothèque) 
 
 
Semaine 14 :  Semaine dédiée à terminer le travail final 
 
 
À noter : 
 
28 octobre : SEMAINE DE LECTURE (pas de cours) 
 
19 décembre : REMISE DU TRAVAIL 
 
 
Conformément au Règlement des études (Règlement disciplinaire à l’intention des étudiant-e-s de 
l’Université Laval), il est interdit : «d’emprunter, dans un document ou un travail sujet à 
évaluation en tout ou en partie, l’œuvre d’autrui ou des passages tirés de celle-ci, sans les 
identifier comme citation et en indiquer la source, ce qui a pour effet de les faire passer pour siens 
et d’ainsi induire en erreur la personne chargée de l’évaluer.» (article 28-b) ; «de soumettre à 
deux ou à plusieurs personnes responsables d’une activité universitaire sujette à l’évaluation, à 
leur insu respectif, un même document ou plusieurs documents similaires sujets à une évaluation» 
(article 28-c) ; « de remettre, sans autorisation, pour évaluation, un projet, un essai… qui a pour 
l’essentiel déjà été remis pour évaluation à l’Université ou à un autre établissement 
d’enseignement» (article 28-f). De telles infractions entraînent une note 0 pour le travail; une 
mise en probation et un échec (article 28-b, c) et, le cas échéant, un congédiement de l’Université 
ou un rappel du diplôme délivré (article 28-f). L’étudiant est obligé de connaître les infractions 
d’ordre académique et sanctions.» (Règlement disciplinaire http://www.ulaval.ca/sg/reg 
/Reglements/Disc/infractions.html) 
 


