
Amérique latine 

Responsable: Laurent Faret 
  

Mercredi de 16h à 18h (Sorbonne, Amphi Richelieu) 

  
 

 

 CM Date Thème 

1 

14 
sept 

  

Mise en route et Introduction 

La notion d’aire culturelle dans le découpage du monde 

Formes et limites d’une aire latino-américaine, unité et diversité sociale, 
économique et politique. Nommer une "Amérique latine" 

2 

21 
sept 

  

Les fondements de l’espace 

Les caractéristiques physiques de l’Amérique latine : grands ensembles 
régionaux et formes de mise en valeur des milieux. 
Acteurs et enjeux des milieux naturels : ressources, résilience, risques et 
changement climatique 

3 

28 
sept 

  

Peuplement et populations 

Phases du peuplement et distribution spatiale des populations : vides et 
pleins 

Structures sociodémographiques : croissance et transitions, groupes 
ethniques, métissage et minorités 

4 
5 oct 

  

Mobilités et migrations 

Des sociétés entre mobilité et ancrage 

Migrations internationales : dynamiques et enjeux contemporains 

Les Latino-américains aux Etats-Unis 

5 
12 oct 

  

L’organisation de l’espace et l’intégration territoriale 1 

Des dynamiques territoriales : poids des centres et conquête des marges, 
modèles de développement et rôle des Etats  
Structuration des territoires nationaux, économies extraverties et 
diversité de l’insertion dans la mondialisation 

6 
19 oct 

  

L’organisation de l’espace et l’intégration territoriale 2 

Vers des intégrations régionales : logiques transfrontalières et ensembles 
supra-nationaux 

L’économie informelle et souterraine : pouvoirs, structuration et devenir 

7 
26 oct 

  

Des frontières en Amérique latine 

Marges territoriales, confins spatiaux et politiques des fronts 

Frontières interfaces : circulations, logiques binationales et espaces 
transfrontaliers 

8 
9 nov 

  

Ressources et enjeux environnementaux 

Entre extractivisme et préservation : le rapport aux ressources naturelles 

La conflictualité des questions socio-environnementales 

9 
16 nov 

  

Villes et espaces urbains 1 

Les modalités de l’urbanisation : héritages de l’histoire et fait urbain 
aujourd’hui 
Métropolisation et grandes villes : l’explosion urbaine et ses effets, en 
Amérique latine 



10 23 nov Séance spéciale Agrégation : à confirmer  

11 30 nov Séance spéciale Agrégation : à confirmer 

12 
7 déc 

  

Villes et espaces urbains 2 

L’urbain et ses expressions locales : centre-villes, banlieues, périphéries 
urbaines 

Des questions urbaines complexes : inégalités, fragmentation, 
gouvernance et droit à la ville 

13 
14 déc 

  

Espaces ruraux, campagnes et activités productives 

Régimes fonciers et distribution de la terre 

Structures agraires, systèmes productifs agricoles et organisation des 
espaces ruraux 

Les multiples formes de la ruralité contemporaine dans la mondialisation 

14 
4 janv 

  

L’Amérique latine et le monde 

Les modes d’insertion dans l’économie-monde, d’hier à aujourd’hui 
Les pays latino-américains sur la scène internationale 

Géopolitique et échelles des enjeux de relations internationales   

15 
11 

janv 
Séance spéciale Agrégation : à confirmer 

16 
18 

janv 
Séance spéciale Agrégation : à confirmer 

17 

25 
janv 

  

 Sociétés et politique en Amérique latine aujourd’hui 
La vie politique latino-américaine : autoritarisme, transitions 
démocratiques, populisme, et réformisme 

Elites entrepreneuriales, transnationalisme et construction des scènes 
politiques 

18 
1 fév 

  
Séance thématique organisée en collaboration avec des chercheurs latino-
américains  

  
 


