PLAN DE COURS
ACADEMIC SYLLABUS
DISCIPLINE

America Latina : del poder oligarquico hasta las
dictaduras militares

Titre du cours
Course title

Langue
Language

Espagnol
Nom de l’enseignant/
Name of the lecturer
Fonction / Employeur
Position / Employee
Contact :

Heures
Hours

20

ECTS

Année du Diplôme

4ème

4

Gérard GOMEZ

Objectifs du cours /
Course objectives

Compétences acquises/
Learning outcomes

L’objectif pédagogique de ce cours qui s’adresse aux étudiants de
4ème année est de mettre en exergue – par une série de
présentations générales d’ordre historique – l’évolution sociopolitique de l’Amérique latine tout au long du XXème siècle.
Understand the interactions of international and national systems
as well as the emergence of a global conception of the rule of
law. Evaluate the link between development of rights and
globalization of the law and the impact of human rights on law and
society.

Contenu du cours par session/ Course content per session

Nombre d’heures/ Number
of hours

Ce cours, par une approche globale des moments clés de
l’histoire latino-américaine du XXème siècle, propose l’étude des
étapes historiques suivantes :
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-

l’ascendance de l’oligarchie
les révoltes rurales et urbaines
le rôle des militaires conservateurs et progressistes
les mouvements contestataires marxistes
les dictatures militaires

Méthodes d’évaluation Sur quoi sera basée la note finale? / Method of assessment What will the
final grade be based on?
Type d’évaluation/ Type of evaluation
Oral or short written exam

Durée/
Duration

% de la note finale/ % of the final grade

Bibliographie – Auteur, titre, année, éditeur/ Bibliography – Author, title, year, publisher

- DABENE Olivier, L’amérique latine au XXème siècle, Paris, Arnaud Collin, 1994
- HALPERIN DONGHI Tulio, Historia contemporanea de América latina, Madrid Alianza Editorial,
1969
- DELPRAT François, DIAZ Nilda, América latina en visperas del siglo XXI, Paris, Masson, 1992

Mini CV de l’enseignant/ Mini CV of the lecturer
PHOTO (non obligatoire)
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