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Objectifs généraux du cours 

     Le principal objectif du cours est de présenter une vision globale de différentes réalités 
de l’Amérique latine selon une perspective comparative et multidisciplinaire. Les différents 
thèmes abordés au fil des séances ont pour but de faciliter la mise en perspective des 
problèmes de la région. Le cours aborde ainsi plusieurs facettes du continent, concernant 
notamment l’histoire, l’art, la culture, la politique et la société. De cette manière, nous 
espérons identifier quelques caractéristiques latino-américaines communes, sans exclure 
l’examen des particularités de certains pays et sous-régions.    

Formule pédagogique 

     La méthode d’enseignement se base sur les interventions hebdomadaires d’une série de 
spécialistes abordant diverses problématiques latino-américaines qui seront traitées dans le 
cours lors de conférences magistrales, ainsi que sur la participation des étudiant(e)s dans les 
périodes de questions et discussions suivant chaque conférence (des textes 
d’accompagnement suggérés permettront de préparer le terrain pour les interventions des 
spécialistes).  
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