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SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS 
 
 

 

HISTORIA SOCIO-POLÍTICA DE ESPAÑA Y AMÉRICA LATINA 
(SIGLOS XX-XXI) 

 
Intitulé du cours / Course title 
Discipline 
Academic field Science politique 

Enseignant 
Teacher  Sophie Daviaud 

Contact  
E-mail address sophie.daviaud@sciencespo-aix.fr 

Niveau de formation 
Academic level 2ème année 

Volume horaire 
Hours 20H 

Langue 
Language Espagnol 

 

 

Description du cours / Course outline 

 
 
Certificado de estudios sobre España y América Latina  (CEAL) – Opción 2A 
 

 

Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives 

 
- Acquérir des connaissances solides sur l’histoire socio-politique de l’Espagne et de 

l’Amérique Latine contemporaine 
- Aborder l’Amérique Latine contemporaine (post-colonisation espagnole) à partir de grandes 

phases historiques et de grandes thématiques : mouvements sociaux, révolutions 
démocratisation, résolution des conflits, virage à gauche et fin de ce dernier. 

- Souligner la diversité des pays d’Amérique Latine et des situations nationales malgré 
l’existence de grands cycles politiques communs, y compris dans la période contemporaine. 

- Permettre aux étudiants d’approfondir un sujet de leur choix à travers un dossier de 
recherche thématique 

 

Compétences acquises / Learning outcomes 

 
- Connaissances solides de l’Espagne et de l’Amérique Latine contemporaine 
- Références bibliographiques et familiarisation avec les travaux de recherche les plus connus 

sur ces questions 
- Approfondissement des connaissances en espagnol et pratique de l’espagnol 
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Plan de cours par séance / Course content for each session 
 
 
Sesión 1 – Introducción general: América Latina y España a principios del Siglo XX 

- Presentación del curso y evaluación 
- América Latina: una comunidad de destino? 
- Los desafíos de América Latina después de las independencias 
- España antes de la guerra civil 

 
Sesión 2 – Agitación social en los años 1930 
 

- Crecimiento urbano, efervescencia social y emergencia de la clase media 
- Los populismos latino-americanos (1930-1950s) 
- Dossier:La guerra civil española (1936-39) en el contexto europeo de los años 1930 

 
Sesión 3 – Revoluciones y guerrillas de América latina: el ejemplo de la Revolución cubana 

- La toma de poder por los “barbudos” (1957-59) 
- Las principales reformas de la Revolución cubana 
- Dossier: La consolidación de un régimen autoritario de inspiración socialista 

 
Sesión 4 – El impacto de la Revolución cubana en América latina: la multiplicación de los 
movimientos de guerrilla en el continente 

- La ola de las guerrillas rurales (1960s) 
- El cambio hacia las guerrillas urbanas (finales 1960s) 
- Dossier: Las guerrillas latino-americanas después del triunfo de los sandinistas 

 
Sesión 5 – La contra-revolución autoritaria  

- España en la época del franquismo (1939-1975) 
- La difusión de la doctrina de seguridad nacional en América latina (1960s) 
- Dossier: El papel de los Estados Unidos y su apoyo a regímenes militares 

 
Sesión 6 – América latina a prueba de los regímenes autoritarios  

- Chile, la dictadura de Pinochet (1973-1990) 
- El “Proceso de reorganización nacional” en Argentina (1976-1983) 
- Dossier: La Operación Cóndor o la difusión regional de las practicas represivas 

 
Sesión 7 – Las distintas modalidades de salida del autoritarismo 

- La transición española, ¿un modelo? (1977-1982) 
- Tipología de las transiciones latino-americanas (1980-1990) 
- Dossier: La resolución de los conflictos centro-americanos 

 
Sesión 8 – El dilema de la reconciliación después de los regímenes autoritarios  

- Las políticas de justicia transicional  
- La reapertura de los juicios por crímenes contra la humanidad desde los 2000s 
- Dossier: El movimiento de recuperación de la memoria histórica en España 

 
Sesión 9 – El desencanto democrático en América latina: neopopulismo y contestación social 

- El dilema de la doble transición: transición democrática y crisis económica 
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- Evolución de los regímenes democráticos y neopopulismo 
- Dossier: Un nuevo ciclo de protestas desde los 1990s: tipología de los movimientos 

sociales latino-americanos y estudios de caso 
 
Sesión 10 – La ola rosada en América latina 

- Las izquierdas al poder: una primera ola rosada con la elección de Hugo Chávez 
- Dossier: Estudios de caso/Las izquierdas en acción 
- ¿Hacia un nuevo ciclo político? 

 

Références bibliographiques / Bibliography 

 
Histoire de l’Amérique Latine 
 
BETHELL Leslie (dir.), The Cambridge history of Latin America (10 volumes), Cambridge, Cambridge 
University Press, 1985-1998. 
BETHELL Leslie (dir.), Historia de América latina (12 volumenes), Barcelona, Ed. Crítica, coll. "Serie 
mayor", 1991. (trad. de The Cambridge history of latin america)  
CHEVALIER François, L’Amérique latine de l’Indépendance à nos jours, Paris, PUF, coll. "Nouvelle 
Clio", n°44, 1993, 723 p. (deuxième édition mise à jour) 
DEL POZO José, Historia de América latina y del Caribe, de 1825 a 2001, Santiago, Lom ediciones, 
2002. 
DEL POZO José, Histoire de l'Amérique latine et des Caraïbes: de 1825 à nos jours, Paris, Nouveau 
Monde éditions, 2006, 464 p. (trad. de Historia de América latina y del Caribe, de 1825 a 2001).  
LANCHA Charles, Histoire de l'Amérique hispanique de Bolívar à nos jours, Paris, L'Harmattan, 
2003, 544 p. 
 
L’Amérique Latine au XXème siècle 
BARAHONA DE BRITO Alexandra (dir.), Las políticas hacia el pasado, Madrid: Istmo, 2002, 566 p.  
 
COUFFIGNAL Georges, La nouvelle Amérique Latine, Laboratoire politique de l’Occident, Paris, 
Presses de Sciences Po, 2013. 
DABENE Olivier, L’Amérique latine au XX° s, Paris, Armand Colin, 1994,192 p. 
GARIBAY David et Marqués Pereira Bérengère, La politique en Amérique Latine, Paris, Editions 
Autrement, 2006. 
MANIGAT Leslie, L'Amérique latine au XX° siècle (1889-1929), Paris, Richelieu,  coll. "L'Univers 
contemporain", 1973 (rééd. Paris, Seuil, 1991, 488 p.) 
ROUQUIE Alain, Amérique latine. Introduction à l'Extrême-Occident, Paris, Seuil, 1998 [1987], 484 
p. (deuxième édition revue et augmentée). 
ROUQUIE Alain, América latina: introducción al extremo-occidente, Siglo XXI, 2000, 431 p. 
(disponible sur googlebook) 
VAYSSIERE Pierre, L'Amérique latine de 1890 à nos jours, Paris, Hachette, 2001 [1996]. 
 
L’Amérique Latine contemporaine 
 
ARTIGAS Alvaro, Amérique du Sud : les démocraties inachevées, Paris, Colin, 2011. 
COUFFIGNAL Georges, La nouvelle Amérique Latine, Laboratoire politique de l’Occident, Paris, 
Presses de Sciences Po, 2013. 
DABENE Olivier, Amérique latine, la démocratie dégradée, Paris, Complexe, 1997. 
DABÈNE Olivier, La Région Amérique Latine. Interdépendance et changement politique, Les Presses 
de Sciences Po, coll. "Références Inédites", 1997, 379 p. 
DABENE Olivier (dir.), La gauche en Amérique Latine, Presses de Sciences Po, 2012. 
DAVIAUD Sophie, Droits de l’homme et politique dans les Amériques (dir.), Paris, l’Harmattan, 2012, 
Collection Amérique Latine. 

http://books.google.fr/books?id=s3WvBqeXIywC
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DAVIAUD Sophie, L’enjeu des droits de l’homme dans le conflit colombien, Paris, Karthala Sciences 
Po Aix, décembre 2010, 363p.  
GALEANO Eduardo, Las venas abiertas de América latina, México/Madrid,  Siglo 21, 1996 [1971], 
486 p. 
GALEANO Eduardo, Les veines ouvertes de l'Amérique latine, Paris, Plon, coll. "Terres Humaines", 
1981, 486 p. 
GAUDICHAUX Franck, Le volcan latino-américain, Paris, Textuel, 2008 
ROUQUIE Alain, A l’ombre des dictatures, la démocratie en Amérique Latine, Albin Michel, Paris, 
2010. 
ROUQUIE Alain, L’Etat militaire en Amérique latine, Paris, Le Seuil, 1982, 480 p. 
SANTISO Javier, Amérique Latine, révolutionnaire, libérale, pragmatique, Paris, Autrement, 2005. 
WICKHAM-CROWLEY Timothy, Guerrillas and Revolution in Latin America. A comparative study of 
insurgents and regimes since 1956, Princeton University Press, 1992,  
WRIGHT C. Thomas, Latin America in the Era of the Cuban Revolution, Wesport, Praeger Publishers, 
2001, 256 p.  
 
Les Revues 
En français 
Problèmes d’Amérique Latine 
Cahiers des Amériques Latines 
Amérique Latine (Annuaire, Documentation française) 
En espagnol 
América Latina Hoy 
Nueva Sociedad 
Observatorio social de América Latina 
En anglais 
Latin American Politics and Society 
Latin American Perspectives 
Latin American Research Review 
 
Numéros spéciaux de revues 
 
GARIBAY David et PERIES Georges Gabriel (dir.), « Violence et démocratie en Amérique Latine », 
Mots. Les langages du politique n° 85, 2007, pp. 5-79. 
Dossier spécial « L’Amérique latine dans les relations internationales », Relations Internationales n° 
137, 2009, pp. 7-118. 
 
Dossier spécial « Les indépendances en Amérique latine : des commémorations à l’histoire », 
Caravelle n° 94, juin 2010, pp. 11-156. 
Dossier spécial « Subnational authoritarianism and democratization in Latin America », Journal of 
Politics in Latin America n° 2, 2010, pp. 3-183. 
 
Dossier spécial, « Mobilisations en Amérique latine », Revue internationale de politique comparée, 
2010, vol. 16, n°2, pp. 7-207.  
 
RAMIREZ Franklin, « Beaucoup plus que deux gauches », Mouvements, n°47-48, septembre-
décembre 2006. 
Dossier « Les gauches en Amérique Latine », Vacarme n°35, printemps 2006. 
http://www.vacarme.eu.org/rubrique118.html (tous les articles sont consultables) 
Prévôt Schapira Marie France, « Amérique Latine : nouvelle géopolitique », Hérodote, 4ème trimestre 
2006, n°123. 
Dossier « Mutations des gauches latinoaméricaines », Problèmes d’Amérique latine n° 71, 
2008/2009, pp. 3-141. 
RIPC, « Mobilisations en Amérique Latine, vol. 16, 2010/2 

http://www.vacarme.eu.org/rubrique118.html
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Les sites 
Clacso.org: Centro latino americano de ciencias sociales) 
Flacso.org: Facultad latino americana de ciencias sociales) 
Hlasopac.gov: Handbook of latin american Studies) 
Lanic.utexas.edu: Latin American Network Information center at the University of Texas, Austin 
Oas.org: Organization of American States 
Eclac.org: United Nations Economic Commission for Latin America 
Undp.org: United Nations Programme for Development  
http://www.sciencespo.fr/opalc/ : La publication annuelle d’OPALC : « Amérique latine Political 
Outlook ».  
Opalc: Observatoire politique de l’Amérique Latine et des Caraïbes 
 
Sobre España 
 

• Lecturas generales  
 
BABY Sophie, COMPAGNON Olivier et GONZALEZ CALLEJA Eduardo, Violencia y transiciones 
políticas a finales del siglo XX, Europa del Sur- América Latina, Casa de Velázquez, Madrid, 2009, 
330 p.BENNASSAR Bartolomé, La guerre d’Espagne et ses lendemains, Paris, Perrin, 2004, 552 
p.CANAL Jordi (dir.), Histoire de l’Espagne contemporaine, de 1808 à nos jours, Paris, Armand Colin, 
2017 (3ème édition), 352 p.  

HERMET Guy, L’Espagne au XXème siècle, Paris, PUF, coll. Premier cycle, 1992, 320 p.  
CAMPUZANO Francisco, L’élite franquiste et la sortie de la dictature, Paris, L’Harmattan, 1997, 266 
p.CHINCHON ALVAREZ Javier, El tratamiento judicial a los crímenes de la Guerra civil y el 
franquismo en España, Bilbao, Ed. Universidad de Deusto, 2012, 156 p. 

GIL Alicia, La justicia de transición en España, De la amnistía a la memoria histórica, Barcelone, 
Editions Atelier, 2009. 

MAURICE Thierry, La transition démocratique, L’Espagne et ses ruses mémorielles (1976-1982), 
Presses Universitaires de Rennes, 2013, 413 p. 

PELLETIER Stéphane, L’Espagne d’aujourd’hui. Politique, économie et société de Franco à 
Zapatero, Paris, Armand Collin, coll. Cursus, 2008, 160 p. 

RODRIGUES Denis, La Transition en Espagne, Les enjeux d’une démocratisation complexe (1975-
1986), Presses Universitaires de Rennes, septembre 2012, 271 p. 

• Articúlos y números de revista  
 
Dossier « Les 25 ans de l’Espagne démocratique », Vingtième siècle, 2002, n°74, 212 p. 
Dossier, « Histoire et conflits de mémoire en Espagne », Vingtième siècle, 2015, n°127, 336p 
BABY Sophie, « Les victimes oubliées de la transition espagnole », Histoire@Politique, 2016/2 (n° 
29), p. 88-104. 
BABY Sophie, « Sortir de la guerre civile à retardement : le cas espagnol », Histoire@Politique n°3, 
Presses de Sciences Po, 2007, 13 p. 
MICHONNEAU Stéphane, « Espagne. Les fantômes de la guerre civile et du franquisme », Grande 
Europe, n° 6, mars 2009 – La Documentation française. 

http://www.sciencespo.fr/opalc/
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ROZENBERG Danielle, « Le ‘pacte d'oubli’ de la transition démocratique en Espagne, Retours sur 
un choix politique controversé », Politix, 2006/2 n° 74, p. 173-188. 
ROZENBERG Danielle, « Mémoire, justice et... raison d'Etat dans la construction de l'Espagne 
démocratique »,  Histoire@Politique, 2007/2 n° 02, p. 1-16. 
MARTINEZ-MALER Odette, « Les guérillas antifranquistes (1939-1961). À propos d'une 
amnésie », Mouvements 1/ 2002 (no19), pp. 144-149. 

 

Mini CV de l’enseignant / Mini CV of the teacher 
 
CURRICULUM VITAE  
 
Sophie DAVIAUD 
Sophie.daviaud@sciencespo-aix.fr 
  
PRINCIPAUX TITRES UNIVERSITAIRES ET AUTRES FONCTIONS 
 
2013-2020 Préparation d’une Habilitation à Diriger des Recherches Doctorales (HDR) 

sous la direction de David Garibay : « Judiciarisation du passé violent en 
Amérique Latine : « méga-procès » pour crimes contre l’humanité en 
Argentine et en Colombie 

 
2007-2017 Maître de Conférences en science politique à Sciences Po Aix-en-Provence, 

Spécialiste de l’Amérique Latine 
2020-……  
 
2018-2020 Attachée de coopération scientifique et universitaire auprès de l’Ambassade 

de France à Santiago du Chili 
  
2000-2006  Doctorat en sociologie politique - Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales (EHESS), Paris. Mention très honorable avec félicitations du jury à 
l’unanimité. 

                             Titre : « Droits de l’homme et politique, l’enjeu des droits fondamentaux 
dans le conflit colombien », sous la direction de Daniel Pécaut. 

  
1999-2001 Boursière de l’Institut Français d’Etudes Andines (IFEA) à Bogotá. 
  
1997-1999 EHESS - DEA d’Etudes Politiques. Titre : « ONG de défense des droits de 

l’homme et violences en Colombie ». 
 
1995-1996 IHEAL - Institut des Hautes Etudes sur l’Amérique Latine à Paris. Diplôme 

Général sur l’Amérique Latine, mention TB. 
 
1993-1995 IEP - Institut d’Etudes Politiques de Rennes (accès direct en deuxième 

année). Mention Service Public. 
 
1991-1993 Hypokhâgne au Lycée Clémenceau de Nantes puis Khâgne option 

philosophie au Lycée Guist’Hau de Nantes. 
 
1990-1991 Baccalauréat A1, Mention TB 
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ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 
 
2007-2017 Maître de conférences en science politique à l’IEP d’Aix-en-Provence, 

spécialiste de l’Amérique Latine 
 
Novembre 2014 Professeur invitée au Centre Franco-argentin de Buenos Aires 
 
Août 2010-2014 Professeur invitée à l’Université Externado de Bogotá (Colombie). Série 

d’interventions auprès des étudiants du Master de Relations Internationales 
(quatre séances de 3h). 

 
Avril 2013-av 2014 Professeur invitée, HEM Rabat pour une série de cours sur les pays 

émergents d’Amérique Latine auprès des étudiants du Master de Sciences 
Sociales.   

  
2006-2007 Sciences-Po Paris, « Droits de l’homme et politique en Amérique Latine », 

enseignement d’ouverture sur les droits de l’homme en Amérique Latine 
dans le cadre du Master Affaires Internationales (semestre de printemps 
2007, 28 h). 

 
Sciences-Po Paris, premier cycle ibéro-américain de Poitiers. « América 
Latina en el siglo XX », conférence de méthode en espagnol du cours 
magistral d’Olivier Dabène sur l’Amérique Latine au XXème siècle (semestre 
d’automne 2006-2007, 28 h). 

 
2005-2006 Sciences-Po Paris – « Derechos humanos y política en América Latina », 

enseignement électif en espagnol sur les droits de l’homme en Amérique 
Latine (2 groupes x 28 h)  

 « Les institutions politiques en Amérique Latine », cours magistral en 
français destiné aux élèves de première année (14 h). 

  
2001-2003         IHEAL - Institut des Hautes Etudes sur l’Amérique Latine à Paris. Assistante 

d'enseignement et de recherche (ATER).  
 

1999-2001 Universidad Externado de Colombia (Bogotá, Colombie). 
« Introducción a la teoría de las relaciones internacionales », cours en 
espagnol aux élèves de première année (2 groupes x 28h).  
« Introducción a las ideas políticas » aux élèves de première année (2 
groupes x 28h).  
« Las operaciones de paz de las Naciones Unidas », séminaire spécialisé en 
espagnol pour les élèves de quatrième et cinquième année (2 groupes x 
28h). 

 
1998-2000             Universidad Externado de Colombia. 

« Introducción a las ideas políticas » aux élèves de première année (2x 28h). 
 
 
PRINCIPALES PUBLICATIONS 
 

- Ouvrages 
 

● Droits de l’homme et politique dans les Amériques (dir.), Paris, l’Harmattan, 2012, Collection 
Amérique Latine. 
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● L’enjeu des droits de l’homme dans le conflit colombien, Paris, Karthala Sciences Po Aix, 
décembre 2010, 363p.  

 
- Contributions à des ouvrages collectifs 
 
• « Des procès pour crimes contre l’humanité pour sortir de la violence ? », Sortir de la 

violence, ce que nous enseigne l’Amérique Latine (dir. Yvon Le Bot), Editions de la maison 
des Sciences de l’Homme, septembre 2020. 

• « Procès pour crimes contre l’humanité et construction de la mémoire historique en 
Colombie et en Argentine », Documenter les violences. Usages publics du passé dans la 
justice transitionnelle, (dir. Camille Goirand et Angelica Muller), Paris, Editions de l’IHEAL-
CREDA, septembre 2020. 

 
• « «Judiciarisation et mobilisation des émotions : le procès de l’ex-président Fujimori au 

Pérou », Emotions, expertises et processus politiques, C. Traïni et S Dechézelles (dir.), PUR, 
Rennes, 2014. 

 
• « Paramilitary Demobilization and the return of violence in Colombia”, War veterans in Post 

war situations, Palgrave, 2011. 
 

● « Colombie, le début d’une nouvelle ère politique », dans l’annuaire de l’Amérique latine 2011 
(dir. Georges Couffignal), Paris, La Documentation française, 2011. 
 
● « Le processus de démobilisation des paramilitaires en Colombie : une impasse sur les 
dimensions sociales et politiques du phénomène », L’adieu aux armes ?, Paris, collection 
« recherches internationales », Karthala, 2009. 

 
● « Los desafíos de un proceso de transición parcial : Reflexiones alrededor del caso 
colombiano », Mémoires du Colloque international Casa de Velázquez, « Violencia y transiciones 
políticas a finales del siglo XX. Europa del Sur-América Latina », Madrid, Casa de Velásquez, 
2009. 

 
● « Déclin des violences en Colombie : un premier bilan », dans Amérique Latine, 
mondialisation : le politique, l’économique, le religieux (dir. Georges Couffignal), Paris, La 
documentation française, 2008, p. 103-114. 

 
● « Las ONG colombianas de defensa de los derechos humanos de cara a las violencias » 
Gonzalo Sánchez et Eric Lair (eds), Violencias y estrategias colectivas en la región andina, 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, Bogotá, Norma,  2004, p. 199-228. 

 
- Articles scientifiques 

 
Revues avec comité de lecture 
• « Circulation des normes, des jurisprudences et des narrations sur le passé : une 

comparaison entre les procès pour crimes contre l’humanité en Colombie, en Argentine et 
en ex-Yougoslavie », Global politics, n° spécial à paraître en 2020. 

• « La Colombie proche d’une issue au conflit interne », Questions internationales, n°65, 
janvier-février 2014. 

●  « Les stratégies de défense de l’Etat colombien dans le domaine des droits de l’homme », 
Problèmes d’Amérique Latine, n°65, été 2007, p. 105-122. 
● « Sociedad civil y derechos fundamentales en Colombia », Revista Pensamiento Jurídico, n° 
19, mayo-agosto 2007, p. 21-48. 
● « Les ONG colombiennes de défense des droits de l’homme face aux violences »,  Bulletin de 
l’Institut Français d’Etudes Andines, 2000, Tome 29, n°3, p. 359-378.  

  


