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Présentation du diplôme

Le Diplôme d’Établissement sur l’Amérique latine et les
Caraïbes (DEALC) a pour objectif d’assurer une spécialisation
universitaire sur cette région du monde à travers une formation
complémentaire parallèle à la 1ère et la 2ème année de Sciences
Po Lyon.

PRINCIPES GÉNÉRAUX
Le DEALC se décline à travers les grandes disciplines qui permettent
de comprendre cet espace spécifique (histoire, géographie, économie,
anthropologie, géopolitique, science politique, sociologie, développement…)
et l’apprentissage des langues de travail de la région (espagnol, brésilien,
anglais).

Gestion
pédagogique
L’équipe pédagogique est
constituée d’enseignantschercheurs de Sciences
Po Lyon.

Il constitue une excellente préparation à la spécialité professionnelle de 5ème
année « Gestion de Projets, Coopération et Développement en Amérique
latine », également assurée à Sciences Po Lyon et dont l’objectif est de former
des professionnels capables de prendre en charge des projets « Amérique
latine » dans les domaines de la coopération institutionnelle, de l’action
associative et des entreprises situées dans/en relation avec cette région du
monde.
L’ensemble de la formation DEALC :
335 heures (en 2 ans)
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Scolarité

2.1 INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES

2.2 CONDITIONS D’ACCÈS

Frais de scolarité*
Tarifs**
Les étudiants de

Sciences Po Lyon

220

€

Les étudiants de

l’université Lumière Lyon 2

315

€

Les étudiants 		

externes

470

€

* à acquitter chaque année
** tarifs indicatifs

Formation Continue

Financement par un organisme

2000

€

Formation Continue

Financement individuel

1000

€

Pour tous renseignements et inscriptions à la Formation Continue :

L’inscription au DEALC s’entend dans la
limite des places disponibles. Le DEALC
est ouvert de plein droit aux étudiants de
Sciences Po Lyon. L’inscription est, pour
les étudiants hors Sciences Po Lyon,
soumise à l’examen du dossier de candidature. Les documents à renseigner sont
disponibles sur le site internet de Sciences
Po Lyon, qui précise également les délais
et modalités d’acheminement.
Le DEALC est ouvert aux étudiants intégrant Sciences Po Lyon en « accès direct
2ème année » sous réserve d’un niveau satisfaisant en langue espagnole attesté par
un apprentissage depuis le collège (cas
général) ou un niveau équivalent (études,
stages en pays hispanophones) et qu’ils
rattrapent les enseignements de 1ère année.

Formation Continue
Le dossier de candidature

Fabrice BUISSON

Responsable Formation Continue
fc@sciencespo-lyon.fr

Curriculum Vitae
Diplômes

Pour plus d’informations,
consultez notre site :

www.sciencespo-lyon.fr
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Lettre de motivation

A envoyer à :
Sciences Po Lyon
Avant le :
31 août (de chaque année)

2.4 ENSEIGNEMENTS
Module de langue (LV1)
Les enseignements sont
dispensés sur 4 semestres.

1ère année

Tous les cours sont obligatoires.

Espagnol
33h en Conférences de méthode (CDM)
24h en Cours fondamentaux (CF)
Portugais
33h en Conférences de méthode (CDM)

2.3 ENCADREMENT

2ème année

		
Responsable du diplôme
Jacky BUFFET

Maître de Conférences en Economie
14 avenue Berthelot
69365 LYON Cedex 07
jacky.buffet@sciencespo-lyon.fr

Espagnol
33h en Conférences de méthode (CDM)
24h en Cours fondamentaux (CF)
Portugais
33h en Conférences de méthode (CDM)

Module économie et société
Cours fondamentaux (CF)

Secrétariat 1ère année
Nadine FRANCOIS

Service Scolarité Sciences Po Lyon
4 rue Appleton (2e étage)
69007 LYON
T. 04 37 28 38 32
nadine.francois@sciencespo-lyon.fr

Secrétariat 2ème année
Anne-Marie CEDDIA

Service Scolarité Sciences Po Lyon
4 rue Appleton (2e étage)
69007 LYON
T. 04 37 28 38 29
anne.marie.ceddia@sciencespo-lyon.fr

(coefficient 1 - 24 heures chacun)
•
•

Des Amériques indiennes aux Amériques latines (année 1)
Les Amériques latines des indépendances à nos jours (année 2)

Cours d’ouverture (CO)
(coefficient 1 - 24 heures chacun)
•
•
•
•

Géographie de l’Amérique latine (année 1)
Les relations Amérique latine - Etats-Unis (année 1)
Les impasses de la politique en Amérique latine : populisme,
autoritarisme et démocratie (année 2)
Anthropologie des cultures latino-américaines (année 1)

Conférences de méthode (CDM)
(coefficient 1 - 22 heures)
•
•

Géopolitique de l’Amérique latine (année 1)
Participation et action collective en Amérique latine (année 2)
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Le diplôme

3.1 VALIDATION DES ENSEIGNEMENTS
Les CDM de langue
•
•
•

un contrôle continu
un partiel
un examen final

Les CF
•

un examen final (écrit ou oral)

Les CDM
•

des travaux écrits ou oraux

Les CO
•

6

un examen final (écrit ou oral)

3.2 DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
Le Diplôme d’Établissement sur l’Amérique latine et
les Caraïbes (DEALC) est délivré aux étudiants qui :
•
•

ont suivi l’ensemble des enseignements qui le
composent,
obtiennent au moins une moyenne générale de
10/20.
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Programmes
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DEALC
Amérique Latine et Caraïbes
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Programmes

4.1 COURS FONDAMENTAUX (CF)
Des Amériques indiennes aux Amériques latines
Jacky BUFFET
Ce cours aborde les grandes étapes de l’histoire de la région jusqu’au début du XIXème siècle.
Il démarre sur les différentes controverses concernant le peuplement du sous-continent et
se poursuit par l’analyse de la formation des grandes civilisations pré-colombiennes. Cette
partie insiste notamment sur les foyers de peuplement qui ont précédé le Tawantinsuyu dans
les Andes et l’Empire de la Triple Alliance au Mexique, trop souvent évacués de l’analyse.
La région est ensuite replacée dans le mouvement d’expansion planétaire de l’Europe
du XVIème siècle et de la rupture qu’il introduit pour les Amériques. Les conséquences de
l’arrivée des Espagnols et des Portugais sont examinées en suivant les grandes étapes de la
« Conquête » et de la colonisation.
On y analyse les différentes hypothèses relatives à l’effondrement des grands empires
précolombiens, tandis que la colonisation est appréhendée dans ses dimensions politique,
économique et sociale, mais aussi dans ses contradictions internes qui surgissent au moment
des indépendances. Le cours se termine à la veille du déclenchement de ces dernières.

« Ce cours aborde les

grandes étapes de l’histoire
de la région jusqu’au début
du XIXème siècle »

8

•
•
•

Année 1
Coefficient 1
24 heures

4.1 COURS FONDAMENTAUX (CF)
Les Amériques latines des indépendances à nos jours
Jacky BUFFET
Ce cours fait suite au cours de 1ère année :
« Des Amériques indiennes aux Amériques latines ».

•
•
•

Année 2
Coefficient 1
24 heures

Il reprend l’analyse là où le cours de 1ère année l’a laissée. L’objectif est d’étudier, dans une
perspective historique et pluridisciplinaire, les éléments qui font apparaître l’Amérique latine comme une région marquée par une pathologie d’« inégal-développement ». Ce concept
renvoie aux analyses « dualistes » du développement, mais s’en démarque en intégrant les
inégalités comme éléments dynamiques durables du modèle de développement.
L’inégalité est envisagée ici sous différents niveaux : revenus, patrimoines, concentration
industrielle, déséquilibres villes-campagnes, intérieur-littoral, populations d’origine européenne, populations d’origine indienne…
Le cours cherchera à repérer historiquement la formation de ce modèle inégalitaire depuis les indépendances en analysant le processus de développement primo-exportateur,
sa crise et la transition vers l’industrie.
Une attention particulière sera accordée à l’étude de l’industrialisation à partir de la seconde
moitié des années 1950, ses implications politiques et sociales ainsi que les modalités de la
montée vers l’endettement dans les années 1970, l’éclatement de la crise des années 1980
et l’application de l’ajustement structurel dans les années 1990.

« Le cours cherchera à
repérer historiquement
la formation du modèle
inégalitaire depuis les
indépendances »
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4.2 COURS D’OUVERTURE (CO)
Géographie de l’Amérique latine
Leca DE BIAGGI
Ce cours explore les rapports des sociétés latino-américaines à leur espace : depuis les
héritages historiques de peuplement jusqu’aux dynamiques démographiques récentes.
Il sera l’occasion de discuter des inégalités socio-spatiales actuelles :
•
•
•
•

le centralisme des villes,
les différents projets agraires dans les campagnes,
les conditions du débat environnemental,
les nouvelles compositions d’intégrations régionales indiquant l’interdépendance à
l’heure de la mondialisation.

Sans prétendre à l’exhaustivité, l’analyse à différentes échelles sera privilégiée, pour rendre
compte des éléments communs et des particularités des configurations spatiales locales.
Les transformations et les recompositions de l’espace latino-américain seront ainsi abordées,
des frontières nationales aux maillages plus fins propres à chaque pays, faisant intervenir les
éléments du cadre naturel aidant à comprendre les données sociales et économiques.

« Ce cours explore les

rapports des sociétés
latino-américaines à leur
espace »
10

•
•
•

Année 1
Coefficient 1
24 heures

Cours d’Ouverture (CO)

4.2 COURS D’OUVERTURE (CO)
Les relations Amérique latine - États-Unis / De la Doctrine Monroe à nos jours
Maria Laura MORENO SAINZ
Ce cours se propose d’aborder les relations de l’Amérique latine avec les États-Unis depuis
la naissance de la notion de « panaméricanisme », entendue dans son double sens latinoaméricain : celui d’une volontaire hégémonie étasunienne sur l’Amérique latine mais aussi
celui de l’association des pays des Amériques selon des modalités diverses.

•
•
•

Année 1
Coefficient 1
24 heures

Nous aborderons les grands moments de la politique extérieure nord-américaine vis-à-vis de
l’Amérique latine depuis la « doctrine Monroe » (1823), considérée comme fondatrice de cette
politique extérieure ainsi que d’une relation marquée par une dualité tension / coopération
permanente. Nous verrons de quelle manière prend forme l’idée panaméricaine sur le
terrain, notamment avec la construction du « système panaméricain » basé sur l’Organisation
des États Américains (OEA).
On portera également un regard sur ces relations pendant la Guerre Froide pour analyser
l’application de la stratégie de l’endiguement (containment) dans le sous-continent, qui
donnera lieu à la signature du TIAR mais aussi à la création de l’École des Amériques et
à la Doctrine de la Sécurité Nationale, ainsi qu’à ses effets sur les dictatures militaires en
Amérique du Sud et en Amérique Centrale (contras).
Le repositionnement de Washington depuis l’après-Guerre Froide sera analysé en étudiant la
promotion du libre-échange, l’intégration régionale et la tension entre deux types de projets
où le rôle des États-Unis dans la région devient tantôt un atout, tantôt un épouvantail pour
les latino-américains.
Nous terminerons ce cours par une analyse des effets des attentats du 11 septembre 2001
à New-York sur les relations Amérique latine - Etats-Unis, pour aborder enfin les grands enjeux
dans ces relations depuis l’administration de Barack Obama (migrations, trafic de drogue,
énergie, sécurité régionale, bi/multilatéralisme...).

« Ce cours abordera les relations de l’Amérique
latine avec les États-Unis depuis la naissance de la
notion de ‘panaméricanisme’ »
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4.2 COURS D’OUVERTURE (CO)
Les impasses de la politique en Amérique latine : populisme, autoritarisme et démocratie
Paulo DA COSTA NEVES
Ce cours propose de mener une réflexion à partir des trois pôles que représentent le populisme, l’autoritarisme et la démocratie en Amérique latine. Il cherchera à éveiller l’intérêt
des étudiants sur les dimensions et les questions politiques liées à cette région.
Après la vague de démocratisation survenue en Amérique latine au cours des années 1980,
nous pouvions escompter un changement des modèles d’action politique jusqu’alors dominants, marqués par l’oscillation cyclique entre autoritarisme et populisme.
Toutefois, le retour à l’ordre démocratique n’a pas été synonyme de stabilité politique et sociale car, dans la majorité des pays de la région, il s’est accompagné d’importantes difficultés.
Difficultés aussi bien socio-économiques (chute des taux de croissance, accroissement des
inégalités sociales, crises financières…) que politiques (éviction de présidents - au Brésil, en
Argentine, au Vénézuela, en Bolivie, en Équateur -, tentatives de coups d’État dans certains
pays, sans compter le retour, ou renforcement, de mouvements de guérilla dans d’autres).
Ce processus a discrédité la démocratie politique en tant qu’outil efficace de gestion des
affaires publiques et suscité le retour d’un néo-populisme incarné par des acteurs politiques
qui, malgré leurs différences vis-à-vis des politiciens populistes d’antan, ont préservé certains aspects de leur discours national populiste.

« Une réflexion à partir des

trois pôles que représentent
le populisme, l’autoritarisme
et la démocratie en
Amérique latine »
12

•
•
•

Année 2
Coefficient 1
24 heures

d’Ouverture
(CO)(CO)
4.2Cours
COURS
D’OUVERTURE
Anthropologie des cultures latino-américaines
Béatrice MAURINES

•
•
•

Année 1
Coefficient 1
24 heures

Après une présentation de l’approche anthropologique, le cours s’orientera autour de
l’articulation entre développement local et développement global.
La première partie sera consacrée à la présentation des notions de « développement local »
et « développement global » comme objets d’analyse en sciences sociales (anthropologie et
sociologie). Cette présentation positionne les dimensions du développement (économique,
social, culturel, institutionnel), l’approche des territoires sur lesquels s’exercent les forces
du développement, et les systèmes d’acteurs qui en sont à la fois les promoteurs et les
destinataires.
La deuxième partie est consacrée à l’analyse de situations concrètes de développement à
partir d’expériences observées auprès des populations indiennes du Cône-Sud (populations
Mapuches du Chili, Aymaras et Quechuas de Bolivie, Pérou, Argentine et Chili).
La troisième partie examinera le processus de transformation de l’archipel de Chiloé et
de la Xème région (Chili) en tant qu’exemple d’articulation entre développement local d’une
activité industrielle et mise en place d’un développement global autour de la constitution
d’un cluster.

« Le cours s’orientera

autour de l’articulation entre
développement local et
développement global »
13
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4.3 CONFÉRENCES DE MÉTHODE (CDM)
Participation et action collective en Amérique latine
Marie-Hélène SA VILAS BOAS
Cette CDM ambitionne de questionner les formes de l’action collective en Amérique latine
à partir d’une perspective historique. Deux problématiques guideront cet enseignement :
quelle est la relation entre les types d’Etat et les pratiques contestataires ?
Les approches distinguant les « anciens » et « nouveaux » mouvements sociaux permettentelles de comprendre les mobilisations contemporaines en Amérique latine ?
Une première partie sera consacrée à l’étude des organisations syndicales et des
mouvements ouvriers émergeant dans les années 1930. Comment les régimes corporatistes
latino-américains ont-ils façonné le syndicalisme et inversement ?
Une deuxième partie interrogera le processus par lequel les organisations « communautaires »
et catholiques, créées dans les années 1950, ont contribué à la remise en cause des régimes
militaires. Quels types d’actions collectives sont adoptés sous les dictatures ? A l’inverse,
comment analyser les mobilisations « de soutien » aux régimes militaires (telles que la
« marche avec Dieu, pour la patrie et pour la famille » en 1964 au Brésil) ?
Une troisième partie abordera le cycle de mobilisations des années 1980 et l’émergence de
nouvelles causes : féminisme, indigénisme, environnementalisme. Peut-on appréhender ces
organisations à la lumière des théories des « nouveaux mouvements sociaux » ? Quels sont
les apports et les limites d’une telle perspective ?
Evaluation : une dissertation sur une thématique abordée dans le cours.

« Questionner les formes
de l’action collective
en Amérique latine à
partir d’une perspective
historique »
14

•
•
•

Année 2
Coefficient 1
22 heures

Cours d’Ouverture
(CO)
4.3 CONFÉRENCES
DE MÉTHODE
(CDM)
Géopolitique de l’Amérique latine
Maria Laura MORENO SAINZ
En partant d’une réflexion sur la construction des États latino-américains, ce cours - bilingue
espagnol-français - se propose d’aborder les relations inter-américaines, construites
dans un mouvement qui oscille constamment entre tension et coopération, conflit et
intégration, en fonction d’enjeux stratégiques (nationaux, régionaux, multilatéraux...)
convergents ou non.

•
•
•

Année 1
Coefficient 1
22 heures

Nous porterons un regard sur les relations entre les États latino-américains entre eux, sans
toutefois négliger le contexte géopolitique plus large - continental (États-Unis) et international -,
dans lequel ces relations s’insèrent. Tout en pointant notre regard sur l’Amérique latine
(dans son unité comme dans sa diversité), nous tâcherons donc de toujours inscrire le
sous-continent sur la carte géopolitique du monde ; bref, nous nous attacherons à l’insérer
en permanence dans l’espace-temps qui est le sien ainsi qu’à montrer les enjeux présents.
Nous partirons d’une approche historique (configuration territoriale des Etats-nation,
positionnement et enjeux des pays pendant la Guerre Froide), pour aborder ensuite les
principaux enjeux géopolitiques latino-américains d’aujourd’hui (l’intégration régionale
et continentale, la (re)distribution des hégémonies sur la scène latino-américaine et
internationale, la question des frontières et les problématiques transfrontalières, la
question des ressources naturelles et énergétiques).

« Les relations inter-

américaines... entre
tension et coopération,
conflit et intégration »
15
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L’équipe pédagogique

Jacky BUFFET
Maître de Conférences en Economie
à Sciences Po Lyon.
Economie du développement, industrialisation,
politiques de développement, Amérique latine,
Brésil, pays en développement.

Marie-Hélène SA VILAS BOAS
Enseignante-chercheure en science
politique.
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Leca DE BIAGGI
Maître de Conférences.
Université Lyon 3.
UMR 5600 - Environnement, Ville, Société.
Rôle des représentations spatiales dans les
projets d’aménagement du territoire, mise
en perspective historique de l’utilisation
de cartes et de systèmes d’information
géographique pour la compréhension des
dynamiques territoriales dans les pays en
voie de développement (études de cas sur le
Brésil).

Béatrice MAURINES

Paolo DA COSTA NEVES
Professeur de Science Politique et Sciences
Sociales à l’Université Fédérale de Sergipe.

Maître de Conférences en Sociologie.
Responsable du Master Sociologie appliquée au développement local de l’Université
Lyon 2, laboratoire Modys.
Mobilité géographique pour raison professionnelle et conséquences sur la vie familiale
(comparaison européenne), articulation développement économique/développement des
territoires (terrain de recherche en France et
au Chili).

Professeur invité à Sciences Po Lyon.
Amérique latine, Brésil, syndicalisme, mouvements sociaux.

Maria Laura MORENO SAINZ
Politologue, Docteur en Sociologie, Interprète de conférences (Espagnol).
Maître de Conférences
à l’École Supérieure de Traduction et Relations Internationales, Université Catholique
de Lyon.
Amérique latine, Mercosur, vie politique, imaginaire socio-politique, représentations, identités, intégration régionale.
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Notes et Infos

Les informations contenues dans cette brochure sont valables pour l’année universitaire 2014/2015.
Pour en savoir plus, merci de consulter notre site internet : www.sciencespo-lyon.fr
Rédaction : équipe pédagogique.
Responsable de publication : Vincent Michelot, Directeur de Sciences Po Lyon.
Responsable service communication : Amandine Mollier.
Crédits photographiques : photos étudiants - Alexis Cheziere / autres photos - Fotolia.com, iStock.com, Shutterstock, xchng.
Concept & création : Elvira Geleijnse, infographiste/webdesign à Sciences Po Lyon.
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