
Culture, Littérature et société (Amérique hispanique)

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP : 4V9ECLAP

Présentation

Villes d’Amérique latine : cultures, récits, identités

La ville est un observatoire idéal, au niveau local, 

de l’histoire de la région latino-américaine dans son 

ensemble. Dès les débuts de la colonisation, elle se 

construit comme un espace politique permettant à 

l’Espagne de marquer sa domination sur le territoire 

conquis. Vitrine de la « civilisation », elle devient un 

lieu stratégique pour les colonisateurs, comme en 

atteste la présence des symboles de pouvoir sur la 

place centrale. Par leur organisation spatiale, les villes 

coloniales permettent un contrôle politique, économique 

et religieux des populations pendant des siècles. 

Creusets de métissages, elles sont également des lieux 

centraux de la diffusion des idées d’indépendance. 

Prospères et élitistes pour certaines d’entre elles dès 

le XIXème siècle, davantage industrielles et ouvrières 

à partir des années 1940-1950, elles se définissent 

surtout par une grande diversité en fonction des régions 

où elles se situent. Néanmoins, des caractéristiques 

communes sont observables. Ainsi, suite à l’explosion 

urbaine de la deuxième moitié du XXème siècle et 

aux divers épisodes de crises économiques, les villes 

latino-américaines sont devenues aussi des espaces 

d’inégalités et de marginalités, avec la multiplication 

des quartiers précaires et informels, le plus souvent 

périphériques. 

Ce séminaire a comme objectif de rendre compte 

de cette histoire urbaine en mettant l’accent sur les 

dynamiques sociales et culturelles. Il s’agit d’étudier ici 

les diverses représentations des villes à travers l’histoire 

qui constituent un ensemble de discours sur la ville. Ces 

discours ou « récits urbains » varient en fonction des 

acteurs qui en font usage et des intérêts recherchés.

Objectifs

Ces récits urbains seront appréhendés à partir de 

différentes sources :

Sources visuelles : cartes, dessins, peintures, 

photographies

Sources écrites : récits historiques visuels, discours, 

textes normatifs, etc.

Ce séminaire vise aussi à mieux cerner des phénomènes 

tels que la « patrimonialisation », la folklorisation 

culturelle ou la « touristification » des villes, mais aussi 

les diverses pratiques culturelles qui se déploient sur 

ces territoires et leur évolution historique (comme le 

street art). Autant de pratiques qui constituent aussi une 

certaine façon de « dire la ville ». La conjonction de ces 

phénomènes peut être à l’origine de conflits sociaux, ou 

pour le moins de tensions entre des « villes à voir » et « 

villes à vivre ».

Évaluation

* Contrôle continu : un exposé oral et un dossier écrit 

sur un sujet ou un ouvrage choisi en accord avec 

l'enseignant.

* Contrôle dérogatoire : présentation d’un dossier (sujet 

avec accord de l’enseignant contacté au préalable). 

Pré-requis nécessaires

Niveau suffisant d’espagnol (B2 minimum). 

Bibliographie

(Lors de la première séance, une bibliographie complète 

sera remise)
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> Diana Burgos vigna

Responsable pédagogique
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