
Littérature et civilisation de l'Amérique latine

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 48.0

> Langue(s) d'enseignement : Espagnol

> Période de l'année : Enseignement sixième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et 

Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP : 4V6ELCAP

Présentation

Civilisation : Programme CM et TD

L’Amérique latine de 1989 à nos jours : nouveaux enjeux, 

nouveaux défis ?

Ce cours revient sur les dernières décennies. Après avoir 

observé les phénomènes des transitions démocratiques 

et la crise de la « décennie perdue », il explore plusieurs 

champs, économiques, sociaux, politiques, culturels, pour 

observer les politiques néoliberales et leurs effets, 

les processus d’intégration régionale, les projets des 

«  nouvelles gauches  » au pouvoir, mais aussi les 

enjeux posés par ce qu’il est convenu d’appeler le 

«  réveil indien  ». À cet égard, l’échéance, en 1992, du 

cinquième centenaire de la découverte de l’Amérique a 

soulevé d’importants débats historiographiques à l’échelle 

continentale  et a même provoqué des changements 

fondamentaux dans les constitutions nationales et 

les objectifs gouvernementaux. Les célébrations des 

bicentenaires des guerres d’indépendances (à partir de 

2010) à des dates distinctes selon les pays ont elles aussi 

donné lieu à des bilans et à des remises en cause.

Littérature : Programme CM et TD

Les écritures du XXIe siècle latino-américain

Il s’agira de réfléchir (à partir d’une anthologie de textes) à 

la pluralité générique que revêtent les littératures 

contemporaines en Amérique latine et d’étudier les 

discours qu’elles véhiculent. Nous cernerons les traits du 

contemporain à travers quelques textes théoriques. Dans 

un horizon où d’aucun se plaisent à déclarer une « mort 

de la littérature », nous analyserons des preuves de sa 

vitalité à travers des phénomènes tels que : hybridation 

des supports, superposition des régimes de temporalité, 

fictionalisation des archives, autofiction et prolifération 

des régimes énonciatifs à la première personne.

Évaluation

Contrôle continu

civi : 1 note en cours de semestre (coef 1) et un oral ou un 

écrit en fin de semestre (coef 2)

litté : 1 note en cours de semestre (coef 1) et un oral ou un 

écrit en fin de semestre (coef 2)

 

contrôle dérogatoire :

un écrit de 2h et un oral

Pré-requis nécessaires

niveau C1 et niveau B2 en français pour les étudiants non 

francophones
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