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ldvlp2631

2017
Analyse socio-politique de l'Amérique latine

5 crédits 30.0 h Q2

Enseignants Yépez Del Castillo Isabel ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés - Initier les étudiant(e)s aux problèmes politiques de l'Amérique latine à partir d'une analyse globale des étapes
contemporaines des processus politiques en relation avec les évolutions socio-économiques. - Le point central du
cours tournera autour de la question : quelles démocraties trouvons nous en Amérique latine ? . Cette question
porte tout à la fois sur l'existence et la nature des démocraties en A.L ainsi que sur les possibilités (de survie,
d'approfondissement) de ces démocraties. Répondre suppose que l'on examine les régimes politiques dans leurs
caractéristiques et leur dynamisme mais aussi que l'on considère les principaux aspects historiques des sociétés
latino américaines.

Acquis

d'apprentissage
1

- Capacité à comprendre la complexité et la diversité des réalités latino-américaines et des processus
politiques de cette région.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Autres infos Un examen écrit comportant des questions sur les problématiques développées au cours ainsi que sur le
portefeuille de lectures. Le support du cours est composé : - d'un portefeuille de lectures réunissant des articles
portant sur les différents thèmes traités - d'une copie des diaporama utilisés au cours (disponible sur icampus).

Faculté ou entité en

charge:

PSAD
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en communication

multilingue
MULT2M 5

Master [120] en sociologie SOC2M 5

Master [120] en sciences

politiques, orientation générale
SPOL2M 5

Master [120] en anthropologie ANTR2M 5

Master [120] en sciences

politiques, orientation relations

internationales

SPRI2M 5

Master [120] en sciences de la

population et du développement
SPED2M 5

Master [120] en interprétation INTP2M 5

Master [120] en administration

publique
ADPU2M 5

Master [60] en sciences

politiques, orientation générale
SPOL2M1 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-mult2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-mult2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-soc2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-soc2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-spol2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-spol2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-antr2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-antr2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-spri2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-spri2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-sped2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-sped2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-intp2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-intp2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-adpu2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-adpu2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-spol2m1.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-spol2m1-cours_acquis_apprentissages.html

