
Amérique contemporaine
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Nombre de 
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En bref

 Modalité de controle: Controle mixte

Présentation
Discipline rare : Non

Description et objectifs

« La construction de l’État-nation face aux indiens, Argentine 

et Mexique, c.1810-1917 ». Suite aux indépendances des pays 

hispano-américains au début du XIXème siècle, l’invention et 

la construction de nouvelles entités politiques a constitué un 

processus long et complexe qui s’est prolongé tout au long du 

siècle. Le cours aborde la formation de ces nouvelles entités à 

partir de l’un de ses enjeux centraux, celui de l’intégration d’une 

population qui, à l’époque coloniale, avait un statut spécifique, et 

dont “l’égalisation” au sein de la nouvelle communauté nationale 

a fait l’objet d’amples débats. Les cas argentin et mexicain sont 

emblématiques de problématiques communes et de traitements 

analogues mais différenciés au niveau des politiques publiques 

adoptées par les pays hispano-américains. Le cours vise ainsi 

à approfondir les connaissances des étudiants sur les enjeux 

politiques, sociétaux et culturels du XIXème siècle hispano-

américain; d’autre part, il s’agit, dans le CM, de consolider la 

formation des étudiants à la conceptualisation historique d’une 

problématique, de même que leurs compétences en termes 

de synthèse et d’argumentation et, dans le TD, de travailler 

l’exercice du commentaire de document historique, en mettant en 

œuvre une méthodologie d’analyse historique et en mobilisant des 

instruments de conceptualisation historique des problématiques 

liées à la formation nationale.
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