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Tableau des enseignements 
 

 

  
MASTER AMERIQUES - 2ème ANNEE 

SEMESTRE 9 SEMESTRE 10 

UEF au choix 
UEF Recherche 
- Humanités numériques (12hCM) 
- Approche du travail de terrain (12hCM) 
OU 
UEF Stage 
- Pilotage, coordination, diffusion de projets culturels (12hCM) 
- Coopération, réseaux et développement international 
(12hCM) 

Orientation recherche : 
semestre consacré à l'enquête de terrain ou 
au travail d'archives 
Il peut s'éffectuer à Rennes ou dans les 
Amériques. 
 

 
 

UES 1 
Littératures & cultures 
- Amérique du Nord (12hCM) 
- Amérique Hispanophone (12hCM) 
- Brésil (12hCM) 
Société & territoire 
- Environnement / développement (12hCM) 
- Les intégrations régionales (12hCM) 
- Politiques publiques (12hCM) 

Orientation 'professionalisante' :  
stage dans les Amériques. 
Le stage peut s'efectuer dans une 
association, une entreprise, une 
organisation internationale, une 
administration, une université, etc.  

UES 2 
- Représentations esthétiques – Arts visuels (12hCM) 
- Représentations esthétiques – Cinéma (12hCM) 
- Représentations esthétiques – Littérature et Musique (12hCM) 

Rédaction et soutenance du mémoire ou du 
rapport de fin d'études. 
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- Les mobilisations sociales (12hCM) 
- Mémoires (12hCM) 
- Les minorités / Diversités (12hCM) 
 

 

DESCRIPTIFS DES COURS 

 
MASTER 1 AMERIQUES  – SEMESTRE 7 

 
 
 

CC1F71 UEF 1 12 ects  
CC1F71 APPROCHE DU CONTINENT AMÉRICAIN – 18hcm 

 Vincent Nedelec (vincent.nedelec@univ-rennes2.fr) 
Géographie, LEGT 

L’objectif de ce cours est de dégager les grands traits qui, dans ses caractéristiques 
physiques, l’organisation de l’espace et le fonctionnement des sociétés américaines, 
font l’unité et la diversité d e ce continent : ensembles structuraux, diversité des 
milieux, défis environnementaux, peuplement et conditions d’occupation de l’espace, 
activités économiques, etc. 
La bibliographie sera distribuée au fil des cours et des thèmes abordés. 

 

 

CC1F711 HISTOIRE DES AMÉRICAINS – 18hcm  
  Luc Capdevila (luc.capdevila@univ-rennes2.fr) 

Histoire, Arenes 

 Une histoire des Américains : les expériences de la diversité 
Les mots clefs de la diversité dans les Amériques sont brassage des populations, 
métissages, interculturalités, mais aussi développement historique des communautés et 
des minorités culturelles, violence des conflictualités et production d'altérités radicales 
avec leurs peurs réciproques et le cloisonnement des imaginaires. Dans ce « nouveau 
monde », où les populations autochtones ont été mises en minorité et les afro-
descendants durant longtemps réduits en esclavage, la tension est constante entre les 
flux entrants et une puissante extraversion, de la « Conquête » au temps présent. Il 
s'agira dans ce cours d'interroger la construction des sociétés américaines, du nord au 
sud, dans la longue durée, en étudiant l'histoire de la diversité selon une démarche 
d'analyse croisée et comparée.  
1 - Les « Américains » avant l'Amérique, la « Conquête » et l'invention des « Nouveaux 
Mondes » – métissages et première mondialisation. 
2 - Des sociétés coloniales d'Ancien régime aux Indépendances – sujets, castes, 
esclavages, citoyennetés et Middle Ground. 
3 - Expansions territoriales, migrations, discriminations et projets nationaux au XIXe 
siècle – constructions des altérités. 
4 - Indigénismes et colonialismes internes – unités plurielles. 
5 - Les « 68 » américains, mouvements pour les droits civiques et émergences indianistes 
– contre cultures. 
6 - Amériques néolibérales, multiculturalismes et circulations continentales – 
globalisation. 
La bibliographie sera distribuée lors du premier cours. 



6/50 

 

 



7/50 

 

CC1F713 ANTHROPOLOGIE / ARCHÉOLOGIE – 18hcm  
  Ramiro March (ramiro.march@univ-rennes1.fr) 

Archéologie, Rennes 1, CREAAH 

 1. L'anthropologie comme discipline scientifique. Origine et évolution de l'anthropologie 
comme discipline. Son contexte historique. L'anthropologie classique, contemporaine et le 
processus de décolonisation. L'objet dans les perspectives contemporaines. 
2. Histoire de la théorie anthropologique et archéologique dans son contexte historique.  
2a) L'illustration : L'évolutionnisme. L'archéologie coloniale. L'archéologie historique-culturelle. 
Le diffusionnisme en anthropologie et préhistoire. Le matérialisme dialectique : la pensée 
anthropologique de K. Marx et F. Engels. Le matérialisme dialectique en préhistoire. 
L'anthropologie sociale britannique : le fonctionnalisme en préhistoire. Le particularisme 
historique.  
2b) Nouvelles tendances anthropologiques. Le structuralisme français. Le néo-évolutionnisme 
L'anthropologie symbolique : Le «New ethnography » : EMIC ou ETIC. Le matérialisme 
dialectique en anthropologie. Le néo marxisme en archéologie. Les positions relativistes en 
archéologie. L'anthropologie interprétative. Les courants post -modernes. 
3. Nature et culture. Niveaux d'intégration de la réalité. « Société animale ». La perspective des 
théories du comportement animale: la notion d'instinct. Critique à l'éthologie. La nature 
humaine. La règle de l'inceste et les travaux de C. Lévi- Strauss. La perspective du matérialisme-
historique et du processus du travail. Critique au discours biologiste. Le modèle biologique dans 
l'actualité. Critique à la Sociobiologie.  
3a) Les bases biologiques et sociales de l'évolution humaine. Le substrat biologique. 
Classification et caractéristiques des primates. Le registre fossile. Les dernières 4 millions 
d'années. La génétique et le processus d'hominisation. Introduction a la cytogénétique humaine 
et le processus évolutif. Caractéristiques spécifiques du comportement humain. Habitat, 
alimentation et sexualité. L'apparition du pouvoir réflexif. Le rôle du travail et du langage dans 
le processus d'hominisation. Approfondissement du concept de langage.  
3b) Race et racisme. Le concept de race, une perspective historique. Les rapports entre le 
concept de race et les débuts et l'apogée du capitalisme industrielle. Les races et leur 
classification (XX siècle). Les classifications traditionnels, les discutions actuels. La race comme 
un concept sociale. 
Pourquoi ils existent les préjugées? Racisme, genèse et actualité des préjugées raciaux. 
4. Caractérisation de l'anthropologie et la préhistoire par des exemples.  
4a) L'Anthropologie : introduction à la notion de l'autre, une réflexion critique. Les tziganes, 
roumaines : migration ou nomadisme. Les S.D.F. : stratégie identitaire - stratégie de vie .  
4b) La Préhistoire. Vers la reconstruction de l'autre disparu. L'exemple des magdaléniens, la 
préhistoire sans contexte anthropologique. Les indiens de Terre de Feu, la préhistoire avec 
contexte anthropologique. 
La bibliographie se trouve en suivant les liens suivants : 
Anthropologie  

http://www.mediafire.com/folder/0tadttwawjac0/biblio_cours_anthropologie 

Patrimoine 

http://www.mediafire.com/folder/8nn8gsy3m83vr/bibliographie_cours_patrimoine 

Peuplement des Amériques 

http://www.mediafire.com/folder/bsikv7s11qp37/bibliographie_cours_peuplement 

 

 

 

http://www.mediafire.com/folder/0tadttwawjac0/biblio_cours_anthropologie
http://www.mediafire.com/folder/8nn8gsy3m83vr/bibliographie_cours_patrimoine
http://www.mediafire.com/folder/bsikv7s11qp37/bibliographie_cours_peuplement
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CC1F714 APPROCHES CULTURELLES ET REPRÉSENTATIONS ESTHÉTIQUES (mutualisé ave M1 Etila) – 18hCM 

 Rita Godet (ritagodet20@gmail.com) 
Portugais, ERIMIT 

 Le séminaire posera les bases d’une réflexion sur le concept de culture, dans son acceptation 
large proposée par l’histoire culturelle qui comprend l'ensemble des représentations 
collectives, pour analyser ensuite les questions spécifiques de représentation et 
d’interprétation esthétiques et s’interroger sur la place de la littérature dans l’ensemble des 
représentations. Pour ce faire, on s’attachera à examiner l’inscription du discours social dans 
des textes littéraires contemporains à partir d’une approche critique qui envisage la littérature 
comme espace dialogique et qui tient compte des relations entre les formes symboliques et le 
monde social. Les thématiques privilégiées par cette perspective, qui articule œuvres littéraires 
et représentations sociales, ont trait, entre autres, à la construction des imaginaires nationaux, 
aux problématiques identitaires, aux enjeux de l’interculturalité et du rapport à l’altérité, aux 
figurations de l’espace contemporain (villes, périphéries, « non-lieux »). La spécificité 
langagière du texte littéraire sera mise en relief, en portant une attention particulière au 
principe de sa mise en forme, à sa dimension intertextuelle (dialogue avec d’autres textes 
littéraires et/ou expressions artistiques), aux « sociolectes » qui le traversent, à la 
contextualisation de la voix qui le porte, au processus de son appropriation par le lecteur, 
autant d’éléments qui participent à la construction des sens engagés par le texte et par son 
interaction avec le lecteur et les discours sociaux. Cette approche théorique orientera l’analyse 
de textes littéraires brésiliens, québécois et argentins des XXe et XXIe siècles. 

 
Bibliographie 

. ANDERSON, Benedict. L'imaginaire national. Paris : La découverte, 1996. (1983). 

. ANDRES, Bernard et BERND, Zilá. L'identitaire et le littéraire dans les Amériques. Québec : Nota Bene, 1999. 

. AUGE, Marc. Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité. Paris : Seuil, 1992. 

. BAUDRILLARD, Jean et GUILLAUME, Marc, Figures de l'altérité, Paris: Descartes & Compagnie, 1994. 

. BAYLON, Christian. « Classes sociales et usages de la langue ». In : Sociolinguistique. Société, langue et discours. 
Paris : Nathan, 1996. 
. CASTELLS, Manuel. Le pouvoir de l’identité. L’ère de l’information. Paris : Fayard, 1999. 
. CHARTIER, Roger. « La nouvelle histoire culturelle existe-t-elle ? » Disponible sur le site https://ccrh.revues.org/291  
. DUCHET, Claude. Et VACHON, S. La recherche littéraire. Objets et  
méthodes. Saint-Denis : PUV, 1998. 
. ECO, Umberto Eco. Lector in fabula, ou La coopération interprétative dans les textes narratifs. Paris : Grasset, 1985 
. FERREOL, Gilles et JUCQUOIS Guy (sous la direction de). Dictionnaire de l’altérité et des relations interculturelles.  
Paris : Armand Colin, 2003. 
. GLAUDES, Pierre. La représentation dans la littérature et les arts (Anthologie). Toulouse : PU de Toulouse-Le-Mirail, 
2000. 
. GLISSANT, Édouard, Introduction à une poétique du divers, Paris : Gallimard, 1996. 
. HALL, Stuart, Identités et cultures 2. Politiques des différences. Paris : Editions Amsterdam, 2013. 
. MATTELART, Armand Mattelart et NEVEU, Erik. Introduction aux Cultural Studies. Paris : La Découverte, 2008. 
. OLIVIERI-GODET, Rita (dir.). Écriture et identités dans la nouvelle fiction romanesque. Rennes : PUR, 2010. 
. OLIVIERI-GODET, Rita (dir.). Cartographies littéraires du Brésil actuel : espaces, acteurs et mouvements sociaux. 
Bruxelles : P.I.E. Peter Lang, 2016. 
. PAGEAUX, Daniel-Henri. Littératures et cultures en dialogue. Paris : L’Harmattan, 2007. 
. PATERSON, Janet. Figures de l’Autre dans le roman québécois. Québec, Ed. Nota Bene, 2004. 
. POPOVIC, Pierre. « La sociocritique. Définition, histoire, concepts, voies d’avenir ». Pratiques [En ligne], 151-
152 | 2011, mis en ligne le 13 juin 2014, disponible sur le site : 
http://pratiques.revues.org/1762 ; DOI : 10.4000/pratiques.1762   
. SAMOYAULT, Tiphaine. L’intertextualité, mémoire de la littérature. Paris : Nathan, 2001. 
. TODOROV, Tzvetan, La conquête de l'Amérique. La question de l’autre, Paris : Seuil, 1982. 
. VINSONNEAU, Geneviève. Contextes Pluriculturels et identités. Recherches actuelles en psychologie sociale. 
Fontenay-sous-Bois: SIDES, 2005. 
. ZIMA, Paul. Manuel de sociocritique. Paris : L’Harmattan, 2000 

 

CC1S71 UES 1   6 ects  
CC1S711 LES GRANDS MYTHES FONDATEURS - AMÉRIQUE DU NORD – 12hCM 

https://ccrh.revues.org/291
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 Benoît Tadié (benoit.tadie@univ-rennes2.fr) 
Anglais, ACE 

 La frontière dans la culture des États-Unis au XXème siècle 
Comme l’écrit l’historien Richard Slotkin, « le Mythe de la Frontière est notre mythe le plus ancien 
et le plus caractéristique, exprimé par un corpus littéraire, folklorique, historiographique et 
polémique qui couvre une période de trois siècles ». De la théorie politique à la littérature, au 
cinéma et au reportage, ce cours portera sur différentes incarnations du mythe de la frontière 
dans la culture du XXe siècle, en mettant l’accent sur sa puissance narrative, sa versatilité et sa 
capacité à masquer ou exprimer les complexités et contradictions de l’histoire américaine.   
1. Bibliographie 
a) Littérature 
Owen Wister, The Virginian  
Zane Grey, Riders of the Purple Sage 
Dashiell Hammett, Red Harvest 
Michael Herr, Dispatches  
b) Histoire, théorie, critique 
Frederick Jackson Turner, « The Significance of the Frontier in American History » 
D. H. Lawrence, Studies in Classic American Literature 
Henry Bamford Parkes, « Metamorphoses of Leatherstocking » 
Leslie Fiedler, The Return of the Vanishing American 
Richard Slotkin, Gunfighter Nation 
Gilbert Seldes, Mainland 
Benedict Anderson, Imagined Communities 
2. Filmographie 
Hell’s Hinges (William S. Hart, 1916) 
The Grapes of Wrath (John Ford, 1940) 
The Wild Bunch (Sam Peckinpah, 1969) 

  
 
 

CC1S712 LES GRANDS MYTHES FONDATEURS - AMÉRIQUE HISPANOPHONE (mutualisé avec M1 Etila) – 12hcm 

 Nestor Ponce (nestorponce35@yahoo.fr) 
Espagnol 

 Ce cours se propose de montrer les articulations entre les représentations de l'Indien et la réalité 
socio-politique des peuples "originaires" au cours du XX° siècle. Pour cela -après avoir évoque 
l'évolution de la littérature indigéniste en Amérique hispanique- nous allons étudier le roman de 
l'écrivaine mexicaine Rosario Castellanos, Balún-Canán (1957). L'analyse de ce récit, un 
authentique "bildungsroman", nous permettra d'observer les relations entre texte, voix narratives, 
langage (espagnol, langues indigènes) et transformations sociales, en tant que mythes fondateurs 
de la nation. En effet, l'action du roman se déroule dans l'un des États les plus pauvres du 
Mexique, le Chiapas, dans une période charnière de l'histoire du pays: les réformes politiques et 
économique des années 30, proposées par le président Lázaro Cárdenas.  
Lecture obligatoire :  
CASTELLANOS Rosario, Balún-Canán, México, Fondo de Cultura económica, 1980 (ou toute autre édition). 
Collectif, Rosario Castellanos: homenaje nacional. México D. F., Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
1995. 
LAVOU Victorien. Mujeres e Indios, voces del silencio. University of Pittsburgh, 1991. 
OCAMPO Aurora M. "Debe haber otra manera de ser humano y libre. Rosario Castellanos", in Cuadernos 
Americanos, n° 250. México D. F., 1983; pp. 199-212. 
PONCE Néstor (éd). Ecrire la domination en Amérique latine. Arguedas, Castellanos e Icaza. Nantes, éditions 
du Temps, 2004.  

 

CC1S713 LES GRANDS MYTHES FONDATEURS – BRÉSIL – 12hCM 

 Mireille Garcia (mireille.garcia@univ-rennes2.fr) 
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Portugais, ACE 

 En partant du constat que la thématique identitaire dans la littérature brésilienne est 
étroitement liée à la représentation du contexte de formation de l’Etat-nation, ce séminaire 
s’attachera à discuter la relecture que les écrivains contemporains font de cette période en 
mettant en relief la façon dont ils renforcent ou déconstruisent des mythes qui ont participé à la 
construction de l’identité du peuple et de la nation brésiliennes. 
Mots clefs : Métissage, démocratie raciale, nature exubérante, nation pacifique 
Œuvres au programme : 
. AMADO, Jorge,  Tocaia Grande. La face cachée, Paris : Stock, 1985. [Tocaia Grande : a face obscura, 
1984]. 
. HATOUM, Milton, Orphelins de l’Eldorado, Actes Sud, 2010. [Órfãos do Eldorado, 2008] 
Bibliographie 
. AGUIAR, Flávio (org.) , Com palmos medida. Terra, trabalho e conflito na literatura brasileira, São 
Paulo : Boitempo Editorial / Editora Fundação Perseu Abramo, 1999. 
. ANDERSON, Benedict, L'imaginaire national, Paris : La découverte, 1996. (1983). 
. ANDRES, Bernard et BERND, Zilá, L’identitaire et le littéraire dans les Amériques, Québec : Nota 
Bene, 1999. 
. BERND, Zilá, Littérature brésilienne et identité nationale, Paris: l’Harmattan, 1995. 
. BOUCHARD, Gérard, « L’Amérique comme terre d’utopie »,@ Le Devoir 2001, 14 avril 2001. 
. BOUCHARD, Gérard, Genèse des nations et cultures du Nouveau Monde. Essai d’histoire comparée, 
Montréal : Les Editions du Boréal, 2001. 
. CARELLI, Mario et GALVÃO, Walnice, Le roman brésilien. Une littérature anthropophage au XXe 
siècle, Paris : PUF, 1995. 
. CASTELLS, Manuel, Le pouvoir de l'identité. L'ère de l'information, Paris: Fayard, 1999. 
. CHAUÍ, Marilena, Brasil. Mito fundador e sociedade autoritária, São Paulo : Editora Fundação 
Perseu Abramo, 2000. 
. CHIAPPINI, Lígia, DIMAS Antonio et ZILLY Berthold (org.), Brasil país do passado? São Paulo: EDUSP / 
Boitempo Editorial, 2000. 
. GODET, Rita Olivieri e HOSSNE, Andrea (sous la direction de). La littérature brésilienne 
contemporaine: de 1970 à nos jours. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2007. 
. GODET, Rita Olivieri (sous la direction de), Figurations identitaires dans les littératures portugaise, 
brésilienne et africaines de langue portugaise, Saint-Denis : Université Paris 8, Série Travaux et 
documents n° 19, 2002. 
. GODET, Rita Olivieri et PENJON, Jacqueline, Jorge Amado : lectures et dialogues autour d’une œuvre 
(sous la direction de) Paris : Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2005. 
. GODET, Rita Olivieri. “O ameríndio como personagem do outro na literatura brasileira 
contemporânea: órfãos do eldorado e nove noites”. In : Revista brasileira de literatura comparada 
n°15, 2009 (pp.89-111).  
. LUCAS, Raphaël, La représentation du peuple dans l’œuvre de Jorge Amado, thèse de doctorat, 
Université Michel de Montaigne-Bordeaux III, Bordeaux : janvier 1993, 1252 pages. 
. SÜSSEKIND, Flora, O Brasil não é longe daqui, São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 
. THIESSE, Anne-Marie, La création des identités nationales, Paris : 1999. 
. VELOSO, Mariza et MADEIRA, Angélica, Leituras brasileiras. Itinerários no pensamento social e na 
literatura, São Paulo : Paz e Terra, 1999. 
. ZWEIG, Stefan, Le Brésil, terre d’avenir, Poche, 2002 
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UES 2 CC1S72 6 ects  
CC1S721 CONSTRUCTION DES NATIONS - AMÉRIQUE DU NORD – 12hCM 

 Mark Mcnaught (mmcnaught1@gmail.com) 
Anglais, ACE 

 La construction territoriale, juridique, et idéologique du continent nord-américain  
Ce cours abordera trois aspects de la construction du continent américain : spécifiquement les 
États-Unis et le Canada. Nous allons d’abord traiter les vagues du colonialisme européen, et la 
manière dont le territoire fut organisé à la suite de la ‘découverte’ de l’Amérique par Christophe 
Colomb. Ensuite, nous aborderons la construction constitutionnelle et juridique des États, et 
l’héritage britannique qui a formée les constitutions des USA et du Canada. Et pour finir, nous 
traiterons la construction des idéologies qui caractérisent ces deux États, afin mieux apprécier 
leurs nationalismes respectifs. 
Une bibliographie sera donnée au premier cours 

 
 
 
 

CC1S722 CONSTRUCTION DES NATIONS -  AMÉRIQUE HISPANOPHONE  

 Jimena Obregón Iturra (jimena.obregon-iturra@univ-rennes2.fr) 
Études hispano-américaines, ERIMIT 

 Dans le contexte hispano-américain nation s'avère un concept hautement polysémique. Le cours 
se propose d'explorer à la fois les différents processus de formation du concept et les 
manifestations historiques qui lui sont associées, en étudiant principalement trois configurations 
-idéologiques et sociopolitiques- caractéristiques de l'histoire des Amériques hispaniques :   
1) La construction des nations indiennes (amérindiennes), au sein d'un régime classificatoire de 
type colonial, conduira a questionner les régimes d'altérité à l’œuvre et la subordination de la 
'república de indios' à la 'república de españoles', ainsi qu'à comprendre comment cette donne 
particulière s'insère dans le fonctionnement polycentrique global de la Monarchie Catholique 
(XXe-XVIIIe s.). 
2) Les Indépendances hispano-américaines seront ensuite envisagées en tant que productrices 
d'États-nations au sein desquels les États précèdent les nations et les élites façonnent l'idéal 
d'une nation culturellement homogène, notamment dans le Cône Sud. Les droits différentiels 
cessent d'avoir droit de cité, malgré le recours à des politiques migratoire incitatives qui 
accentuent la diversité des origines et qui sont concomitantes au renforcement des discours 
racialistes (XIXe s.). 
3) Le dernier tournant considéré s'amorce vers la fin du XXe siècle. Il prend ampleur et intensité 
dans la revendication d'États plurinationaux, voire dans leur instauration constitutionnelle au 
sein de pays se réclamant -dans le temps présent- de l'héritage bolivarien. Toutefois, le 
changement de paradigme dépasse les pays dits bolivariens ; il dissémine aussi dans le reste des 
Amériques hispaniques par d'autres canaux, souvent en lien avec les mobilisations 
amérindiennes (XXe-XXIe s.).    
La bibliographie sera distribuée au fil des cours.  
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CC1S723 CONSTRUCTION DES NATIONS -  BRÉSIL – 12hCM 

 Alberto Da Silva (alberto1789@yahoo.fr) 
Portugais, Paris 3 

 Formation de la nation brésilienne – XIXe-XXe siècles 
Ce cours propose une analyse de la formation de la nation brésilienne, en partant de la fin de 
l’Empire, en passant par la période Vargas, jusqu’au début de la dictature militaire (1964). Ce 
faisant, nous mettons également en évidence les questions relatives au développement 
industriel et urbain et à l’identité nationale, à travers des études sur les théories raciales du XIXe 
siècle, le métissage, l’immigration et le mythe de « démocratie raciale ». 
BUARQUE, Sérgio Buarque. Racines du Brésil. Paris : UNESCO/Gallimard, 1998. 
CARDOSO, Fernando Henrique. Dépendance et développement en Amérique Latine. Paris : 
Presses Univesitaires de France (PUF), 1978. 
DE LIMA, Airton Souza, « Caio Prado Jr. e a polêmica ‘Feudalismo-capitalismo’ : pela 
desconstrução de consensos », AURORA, Ano II, n° 3, dezembro, 2008, pp. 70-79.  
DE OLIVEIRA, Maria de Glória, « A anotação e a escrita : sobre a história em capítulos de João 
Capistrano de Abreu », História da Historiografia, n° 2, 2009,    pp. 86-99. 
DE PAULA, João Antônio, « Caio Prado Junior e o desenvolvimento econômico brasileiro », 
PESQUISA & DEBATE, SP, volume 17, número 1 (29), 2006, pp. 1-19.  
FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil. Ensaio de Interpretação Sociológica. Rio 
de Janeiro : Guanabara, 1987. 
FREYRE, Gilberto. Maîtres et esclaves. la formation de la société brésilienne. Paris : Gallimard, 
1978. 
GONTIJO, Rebeca, « Tal História, qual memória ? Capistrano de Abreu na Historia da 
Historiografia Brasileira », Projeto História, n° 14, Dezembro, 2010, pp. 491-526.  
GONTIJO, Rebeca. “O Intelectual como símbolo da brasilidade: o caso Capistrano de Abreu” In: 
ABREU, Martha; SOHIET, Rachel & GONTIJO, Rebeca (orgs.). Cultura política e leituras do 
passado: historiografia e ensino de história. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. 
HRUBY, Hugo, « O templo das sagradas escrituras : o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e 
a escrita da História do Brasil (1889-1912) », História da Historiografia, n° 2, março, 2009, pp. 50-
66. 
PRADO JR. Caio. A Evolução Política do Brasil – Colônia e Império. 16ª Ed. (1ª edição: 1933). São 
Paulo: Editora Brasiliense, 1988. 
REIS, José Carlos. As Identidades do Brasil. De Varnhagen a FHC. Rio de Janeiro: Editora FGV, 
2001. 
SODRÉ, Nelson Werneck. História da burguesia brasileira. Petrópolis : Civilização 
Brasileira/Vozes, 1983. 
SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil 
-1870-1930. 3ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 

 
 
 

902MT7 UEM UNITÉ D'ENSEIGNEMENT METHODOLOGIQUE  

 Christophe Berthelot (christophe.berthelot@univ-rennes2.fr) 

 Le cours vise à donner les principales clés méthodologiques propres à la conduite d'un projet de 
recherche universitaire. 
- Approche des composantes d'une recherche : construction d'un objet de recherche, 
élaboration d'une problématique 
- Présentation des méthodes et outils nécessaires à la production du travail universitaire : le 
mémoire 
- Approfondissement des outils de la recherche documentaire et des normes relatives à la 
production d'une bibliographie 

mailto:christophe.berthelot@univ-rennes2.fr
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M1 AMERIQUES  – SEMESTRE 8 

 
 

CC1F81 UEF 1 9 ects  
CC1F811 ANALYSE DU DÉVELOPPEMENT DANS LES AMÉRIQUES – 18hCM 

  Christophe Ehrhart (christophe.ehrhart@univ-rennes2.fr) 
AES, LIRIS 

 L’Amérique latine est sans aucun doute la région où l’interaction entre la pensée économique 
et les actions en matière de politique économique a été et demeure la plus visible. En effet, 
d’une part, les stratégies de développement successivement adoptées par les gouvernements 
latino-américains ont souvent répondu à l’évolution des positions théoriques. D’autre part, 
l’échec dans la pratique de certaines recommandations politiques a ouvert la voie à de 
nouvelles idées ou à une mise à jour d’anciennes visions.  
Ainsi, conformément à l’approche structuraliste, des années 1950 aux années 1970, la 
majorité des pays du sous-continent a opté pour l’industrialisation par substitution aux 
importations et l’intervention active de l’État. Au début des années 1980, un changement 
radical dans la pensée économique du développement s’est produit. Suite à la crise de la 
dette, sous l’impulsion des Institutions Financières Internationales qui conditionnaient l’octroi 
de nouveaux crédits à la mise en œuvre des programmes orthodoxes de stabilisation 
macroéconomique et d’ajustement structurel, les pays fortement endettés de la région ont 
suivi la voie néolibérale de promotion du développement. L’application de ces mesures 
d’inspiration néolibérale s’est accompagnée d’une dégradation de la situation économique et 
sociale en Amérique latine durant la décennie 1980 (contexte qualifié de « décennie perdue » 
par certains économistes). C’est en réponse à cette insatisfaction croissante manifestée à 
l’encontre de l’application du paradigme de développement inspiré par le « Consensus de 
Washington » (CW) (Willamson, 1990) que vont surgir de nouvelles approches du 
développement au cours des deux décennies suivantes : le paradigme de développement issu 
du « Post-Consensus de Washington » (Stiglitz, 1998), les versions « étendues » du CW aux 
dimensions institutionnelles  (Kuczynski et Williamson, 2003) et sociales (Birdsall et de la 
Torre, 2001) du développement, et les approches alternatives – aux versions originale et 
« augmentée » du CW – de la croissance et du développement formulées, d’une part, par le 
courant néo-structuraliste (voir, par exemple, Berthomieu et Ehrhart, 2000 ; Berthomieu, 
Ehrhart et Hernández Bielma, 2006 ; Ocampo, 2004), et, d’autre part, par Rodrik (2006). 
L’objectif de ce cours est donc d’étudier l’évolution des approches et des stratégies de 
développement dans le contexte latino-américain. 
Bibliographie 
ASSIDON, E. (2002), Les théories économiques du développement, Éditions La Découverte, 
Paris. 
AZOULAY, G. (2002), Les théories du développement. Du rattrapage des retards à l’explosion 
des inégalités, Collection « Didact Économie », PUR, Rennes. 
BERTHOMIEU, C., C. EHRHART ET L. HERNÁNDEZ BIELMA (2006), « Estabilización, ajuste 
externo y estrategia de desarollo economico: el neoestructuralismo como alternativa al 
neoliberalismo », Análisis Económico, Vol. XXI, n° 48, pp. 5-30. 
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CC1F812 POLITIQUES (INSTITUTIONS ET RÉGIMES) – 18hCM 

 Anaïs Le Fevre-Berthelot (anais.lefevre@univ-rennes2.fr) 
Civilisation des États-Unis, ACE 
Jimena Obregón Iturra (jimena.obregon.iturra@univ-rennes2.fr) 
Études hispano-américaines, ERIMIT 

 
 

Anaïs Le Fèvre-Berthelot, Amérique Anglophone, 9hCM 
Le cours se penchera sur les origines et les évolutions du fonctionnement du système 
politique états-unien. Depuis les débats constitutionnels qui suivent l’indépendance jusqu’à la 
présidence actuelle, le cours s’intéressera à des moments de crises politiques et 
institutionnelles dans l’histoire américaine. Seront ainsi abordés dans une perspective 
historique la constitution, le fonctionnement des trois branches de gouvernement, l’équilibre 
des pouvoirs et le fédéralisme.  
 
Une bibliographie complète sera distribuée en début de cours. En amont, les étudiant·e·s 
peuvent lire :  
Branaa, Eric. La Constitution américaine et les institutions. 2e édition. Les essentiels de 
la civilisation anglo-saxonne. Paris: Ellipses, 2006. 
 
Jimena Obregón Iturra, Amérique hispanophone, 9hCM 
Le cours abordera les institutions et régimes politiques du point de vue de leurs changements. 
À l'aide d'exemples tirés de l'histoire des Amériques hispaniques (XXe et XXIe siècle), seront 
abordés : 
1) des renversements politiques par les armes : révolutions politiques et coups d'États 
2) des transitions politiques vers la démocratie par effondrement des régimes dictatoriaux ou 
par négociations entre élites politiques 
3) des alternances politiques par voie électorale : les verrouillages à l'alternance ; le discrédit 
des rotations restreintes et partielles ; les changements constitutionnels ratifiés par des 
élections. 
 
Franco, Carlos, Acerca del modo de pensar la democracia en América Latina, Lima, Friedrich 
Ebert Stiftungm, 1998. 
Laclau, Ernesto, La razón populista, Fondo de cultura económica, 2005. 
Laclau, Ernesto, Debates y combates. Por un nuevo horizonte de la política, Fondo de cultura 
económica, 2008. 
O'Donnell, Guillermo, Contrapuntos: Ensayos escogidos sobre autoritarismo y 
democratización, Buenos Aires: Paidós, 1997. 
O'Donnell, G. y Schmitter, Ph., Whithehead, L., Transiciones desde un gobierno autoritario, 4 
vol., Buenos Aires: Paidós, 1988 . 
Rouquié, Alain, À l'ombre des dictatures. La démocratie en Amérique latine, Albin Michel, 
2010.  
Rouqié Alain, Le siècle de Perón. Essai sur les démocraties hégémoniques, Seuil, 2016. 
Vayssière, Pierre,  Les révolutions d'Amérique latine, Points, 2001 (nouvelle édition). 
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CC1F813 LITTÉRATURES ET SOCIÉTÉS – 18hCM 

  Claude Le Fustec (claude.le-fustec@orange.fr) 
Anglais, ERIMIT 

 « Lectures du réel et imaginaire états-unien au XXè siècle : Au-delà du soupçon ?» 
Dans Scenes of Nature, Signs of Men (1987), Tony Tanner montre bien que la 

sécularisation de la lecture puritaine allégorique du monde en termes de signes divins a conduit 
à une tendance collective à l’interprétation délirante (paranoïaque) de la réalité dans la société 
états-unienne. Mais il suggère également que l’imaginaire américain est tout aussi marqué par 
le désir de se détacher de cette lecture interprétative du monde, tradition « anti-puritaine » 
plus contemplative dont les transcendantalistes du XIXè sont de célèbres représentants et qui 
constitue le cœur d’un autre de ses ouvrages, consacré au contemplatif naïf, caractéristique, 
selon lui, de la littérature américaine (The Reign of Wonder, 1965).  

Un certain consensus critique a par ailleurs semblé se dégager, qui comprend 
l’évolution culturelle états-unienne comme celle d’une lente désillusion face à la réalité du 
« rêve américain » et des mythes romantiques qui le caractérisent. Toutefois, ce 
désenchantement ne semble pas aussi inéluctable à d’autres (Hume, 2002), qui remarquent la 
prégnance du thème de la quête dans les productions culturelles des États-Unis, tandis que 
d’autres encore voient s’ébaucher dans certaines fictions contemporaines une logique 
« postséculière » (McClure, 2007), ou une écriture caractérisée par un croire sans contenu 
(Hungerford, 2010). 
Partant de la constatation des conséquences de l’empreinte idéologique puritaine dans la 
culture états-unienne, il s’agira d’explorer divers paradigmes qui proposent des interprétations 
alternatives à l’analyse du rapport contemporain de l’imaginaire états-unien au réel en termes 
de culture du soupçon. Empruntant aussi bien à la fiction longtemps dite « mainstream » qu’à 
des auteurs dont la notoriété internationale contredit la classification en termes de 
« minoritaires », ce cours passera la contemporanéité états-unienne au crible du « sublime 
postmoderne » (Coale, 2005), ainsi que du réalisme magique et de la post-sécularité sans 
oublier l’examen des formes littéraires prises par le croire à l’ère postmoderne afin de tenter 
de poser dans toute sa complexité la question du réel dans l’imaginaire états-unien 
contemporain. 
Bibliographie critique : 
COALE, Samuel Chase. Paradigms of Paranoia: The Culture of Conspiracy in Contemporary American 
Fiction. Tuscaloosa : University of Alabama Press, 2005.  
CORNILLON, Claire. Par-delà l’Infini. La Spiritualité dans la Science-Fiction française, anglaise et 
américaine. Université de la Sorbonne nouvelle - Paris III, 2012. (https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-
00869974) 
FARIS, Wendy B. Ordinary Enchantments, Magical Realism and the Remystification of Narrative. 
Nashville, Vanderbilt University Press, 2004. 
HEGERFELDT, Anne C. Lies that tell the Truth, Magic Realism seen through Contemporary Fiction from 
Britain. New York: Rodopi, 2005. 
HUME, Kathryn. American Dream, American Nightmare : Fiction since 1960. Chicago : University of 
Illinois Press, 2002.  
HUNGERFORD, Amy. Postmodern Belief. American Literature and Religion since 1960. Princeton and 
Oxford : Princeton University Press, 2010. 
MCCLURE, John. Partial Faiths. Postsecular Fiction in the Age of Pynchon and Morrison. The University of 
Georgia Press, 2007. 
TANNER, Tony. Scenes of Nature, Signs of Men. (1987) Cambridge ; New York : Cambridge University 
Press, 1989 

 

 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00869974
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00869974
https://catalogue.bu.univ-rennes2.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270814
https://catalogue.bu.univ-rennes2.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=pb&q=University%20of%20Illinois%20press
https://catalogue.bu.univ-rennes2.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=pb&q=University%20of%20Illinois%20press
https://catalogue.bu.univ-rennes2.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=pb&q=Cambridge%20University%20Press
https://catalogue.bu.univ-rennes2.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=pb&q=Cambridge%20University%20Press
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CC1F814 LES AMÉRIQUES ET LE MONDE – 18hCM 

 Rodolphe Robin (rodolphe.robin@univ-rennes2.fr) 
LEA, ERIMIT 

 Études des relations Amérique Latine / Europe / Etats-Unis / Reste du monde 
- Il s’agira d’observer comment à la fin du 20è siècle, la perte d’influence de Washington a 
favorisé le retour de la Commission Européenne sur le continent latino-américain. L’accord 
cadre de coopération signé en 1995 entre le Mercosur et l’UE symbolise particulièrement ce 
retour. Les accords d'association avec le Chili, le Mexique en sont d'autres. Nous pourrons 
également étudier les cas plus particuliers de la Colombie, de l'Amérique Centrale ou de la 
Caraïbe. Tous ces partenariats marquent l'importance que l'UE accorde à l'Amérique latine en 
terme de stratégie et d’insertion internationale. Cela traduit, par ailleurs, une nouvelle 
approche des relations internationales, de nouvelles pratiques. 
- Nous évoquerons en parallèle, les relations de l'Amérique latine avec l'Asie. Il n'est pas 
évident, en effet, du point de vue de l'Amérique latine, que les offres européennes et/ou nord-
américaines sachent se montrer plus intéressantes que l'offre asiatique. Le jeu de la 
concurrence existe bel et bien en la matière et nous tenterons d'aborder les points essentiels 
sur lesquels reposent cette compétition. 
- L'éternel question agricole est bien entendu une thématique que l'on ne peut éviter pour 
comprendre les négociations que mènent l'Amérique latine avec le reste du monde. Mais un 
nouveau facteur semble de plus en plus décisif pour parvenir, ou non, à concrétiser une 
relation privilégiée avec un pays ou une région tiers : l'inclusion des acteurs/population. Nous 
aborderons ainsi les enjeux et les conséquences de l'inclusion ou de l'exclusion des populations 
dans les projets que soutient l'Amérique Latine avec le reste du monde.    
Suggestions de bibliographie : 
- Duclos Carisio, Maria Clara. A política agrícola comum e seus  efeitos sobre o Brasil. Brasília : 
Instituto Rio Branco/ Fundação Alexandre de Gusmão/ Ministério das Relações Exteriores, 
2006. 312p. ISBN 85-7631-  037-6 
- FLAESCH-MOUGIN, Catherine. LEBULLENGER, Joël. Le  partenariat entre l’Union européenne 
et les  Amériques. Rennes :  Apogée, 1999. 380p. ISBN 2-84398-043-7 
- PEÑA, Félix. Les intérêts du Mercosur dans les négociations avec l’Union européenne. IN Vers 
un accord entre  l’Europe et le Mercosur. Paris : Presses de Sciences Po, 2001. 451 p. ISBN 2-
7246-0856-9 
- ROBIN, Rodolphe. Mercosur : política externa y perspectivas interregionalistas con las 
« economías del norte ». In  JARAMILLO, Grace (Coord.). Los nuevos enfoques de la  
integración : más allá del regionalismo. Quito : FLACSO,  2008. p. 57-74. ISBN: 978-9978-67-
164-1 
- VENTURA, Deisy. Les asymétries entre le Mercosur et l’Union européenne : les enjeux d’une 
association  interrégionale. Paris : L’Harmattan, 2003. 501 p. ISBN 2-7475-4691-8 
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CC1S81 UES 1   7 ects  
 

CC1S811 MIGRATIONS – 18hTD 

 Vincent Goueset (vincent.goueset@univ-rennes2.fr), 6hTD, Géographie, ESO 
Jimena Obregón Iturra (jimena.obregon@univ-rennes2.fr), 6hTD, Études hispano-
américaines, ERIMIT 
Pascal Sebille (pascal.sebille@univ-rennes2.fr), 6hTD, Démographie, ESO 

 Le continent américain s'est construit par sédimentation progressive d'importants apports 
migratoires qui se sont succédés dans le temps et qui l'ont transformé en profondeur, au 
point que les premières nations ont été mises en minorité et que les afro-descendants -
déportés bien malgré eux par la traite négrière- constituent aujourd'hui une composante 
essentielle dans nombreux pays américains. À d'autre moments de son histoire, le continent 
s'est aussi caractérisé par des puissantes vagues de départs transocéaniques vers des 
destinations lointaines ou par des migrations intracontinentales dont la plus massive 
constitue aujourd'hui un véritable couloir migratoire de l'Amérique du Sud vers l'Amérique 
du Nord, via l'Amérique Centrale et le Mexique. 
La vaste question des migrations vers, depuis et dans les Amériques sera abordée à partir 
d'études de cas tirés des Amériques du Nord et du Sud selon trois démarches distinctes, qui 
correspondent aux domaines de spécialités des trois intervenants. 
-une approche géographique qui envisagera le phénomène dans ses dimensions spatiales 
-un abord historico-antropologique qui privilégiera le temps long et les dimensions 
interculturelles et  
-une démarche démographique et sociologique qui s'attardera sur des parcours familiaux et 
des histoires de vie  
Une bibliographie spécifique sera distribuée par chaque enseignant au début de son cours.   

 
CC1S812 VILLES – 18hTD 

 Vincent Gouëset (vincent.goueset@univ-rennes2.fr), Géographie, LEGT  
 Le cours étudiera le modèle urbain latino-américain contemporain, dans une perspective de 

long terme: héritage historique des formes d'urbanisation, transition urbaine au XXe siècle et 
processus de métropolisation. On étudiera plus particulièrement les conditions de production 
de l'espace urbain, notamment le logement et les mécanismes de ségrégation socio-
résidentielles. Le cours examinera à la fois les politiques publiques qui façonnent la ville 
(services publics, logement social, transports urbains) et les pratiques des habitants (mobilités 
quotidiennes et résidentielles notamment). La question du patrimoine et de l'évolution des 
centres anciens sera également abordée (débat sur la gentrification et ses limites en 
Amérique latine). 
Une bibliographie détaillée sera donnée au premier cours. 

 

CC1S813 FRANCOPHONIE – 18hTD 

 Coordinatrice : Gudrun Ledegen (gudrun.ledegen@univ-rennes2.fr) 

 Ce cours partira d’un panorama de la francophonie sur l’ensemble du continent américain et des 
iles adjacentes. Il présentera les grands types de situations linguistiques francophones sur 
l’ensemble des Amériques (Nord, Sud, Caraïbes...) en explicitant les critères d’analyse. On y 
étudiera plus en détail et sur divers thèmes (expressions littéraires, dynamiques urbaines et 
postcoloniales...) quelques situations francophones : par exemple la situation québécoise, les 
situations franco-créolophones (Caraïbe, Guyane), etc. 
Une bibliographie sera donnée au premier cours. 
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CC1S82 UES 2 7 ects  

C31S811 LITTÉRATURES  - AMÉRIQUE DU NORD 

(mutualisé avec M1 anglophones) – 18hTD 

 Florian Treguer  (florian.treguer@univ-rennes2.fr) 
Anglais, ACE 

 « La paranoïa dans l'imaginaire américain (1950-2010) : littérature et cinéma »  
Composante de l’imaginaire américain depuis ses origines puritaines, la paranoïa irrigue plus 
particulièrement l’idéologie de l’après seconde guerre mondiale et informe une fiction du 
complot et du doute radical. Dans le climat propice de la Guerre froide  (l’hystérie maccarthyste, 
la menace atomique, l’assassinat de JFK, le conflit vietnamien, le Watergate, etc.), le récit 
paranoïaque propose une invention sans cesse renouvelée de l’ennemi, exploitant tour à tour la 
peur de l’envahisseur, la menace intérieure, la terreur nucléaire, l’obsession de la surveillance. Si 
la paranoïa investit dès lors des genres convenus tels que le thriller politique, l’espionnage, elle 
joue aussi avec le récit de détection dont elle pervertit les codes, et infuse plus généralement la 
fiction dite postmoderne. Au cinéma, elle induit des formes qui lui sont spécifiques comme le 
« home invasion film, le doomsday thriller, le vigilante movie. La paranoïa participe de cette « ère 
du soupçon » et vérifie la faillite des « grands récits  de justification » (Lyotard). Face à un monde 
du fragment et du simulacre, en réaction à la déconnexion critique ou à la causalité absente, le 
héros paranoïaque se définit dans le délire de l’interprétation et la projection psychotique, par la 
construction désespérée du sens et la promotion de réalités alternatives. 
Bibliographie 

ARNOLD, Gordon B. Conspiracy Theory in Film, Television, and Politics. Westport (CT) & Santa Barbara (CA), 

Praeger Publishers, 2008.  
BRATICH, Jack Z. Conspiracy Panics: Political Rationality and Popular Culture, State University of New York 
Press, 2008.  
DAVIS, David Brion (dir.). The Fear of Conspiracy : Images of Un-american Subversion from the Revolution to 

the Present. Ithaca and London, Cornell University Press, 1971.  
DIDION, Joan. The White Album. Londres, Flamingo / HarperCollins Publishers, 1979.  
HOFSTADTER, Richard. « The Paranoid Style in American Politics ». The Paranoid Style in American Politics, 
and Other Essays. New York, Alfred Knopf, 1965. 3-40.  
KNIGHT, Peter. Conspiracy Culture: From the Kennedy Assassination to the X-Files. Londres, Routledge, 
2000.  
MARCUS, George E. Paranoia within Reason. A Casebook on Conspiracy as Explanation. Chicago, University 

of Chicago Press, 1999. MELLEY, Timothy. Empire of Conspiracy: The Culture of Paranoia in Postwar 
America. Cornell University Press (United States), 1999, 264 pages.  
O’CONNELL, Patrick. Latent Destinies: Cultural Paranoia and Contemporary U.S. Narrative. Durham, Duke 
University Press, 2000.  
PRATT, Ray. Projecting Paranoia: Conspirational Visions in American Film. Lawrence, University Press of 

Kansas, 2001.  
ROBIN, Corey. Fear: The History of a Political Idea. Oxford University Press, 2004. 
ROGIN, Michael. Ronald Reagan, the Movie and Other Episodes in Political Demonology. Berkeley, 
University of California Press, 1988 

 

CC1S822 LITTÉRATURES -  AMÉRIQUE HISPANOPHONE 

(mutualisé avec M1 Etila) – 18hTD 

 Claire Sourp (clairesourp@yahoo.fr) 
Espagnol, ERIMIT 

 Modernisme et Avant-Gardes : Rupture, influences et réception. 
Le contenu de ce cours s’attachera à sonder et à comprendre la liberté poétique et créatrice de 
la poésie finiséculaire latino-américaine. Nous nous attacherons donc à définir ce terme qui 
regroupe de nombreux auteurs de tous les pays du sous continent américain en rappelant le 
contexte culturel, politique et social de l’émergence de ce courant poétique. Nous nous 
centrerons ensuite sur l’esthétique ou les esthétiques modernistes (métrique, thématique) grâce 
à l’analyse de poèmes de quelques grands noms du Modernisme. Nous envisagerons la réception 
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du Modernisme et ses résurgences puis analyserons quelques-unes des avant-gardes poétiques 
hispano-américaines dans le but de comprendre la spécificité de leurs revendications 
d’affranchissement et de liberté. 
Bibliographie critique indicative : 
Jorge Eduardo Arellano, «Darío y sus Cantos de vida y esperanza», Anales de Literatura Hispanoamericana, 
2006, 35, p. 123-152. 
Gema Areta, Hervé le Corre, Modesta Suárez, Daniel Vives, Poesía hispanoamericana: ritmo(s)/ métrica(s)/ 
ruptura(s), Madrid, Verbum, 1999.  
José Domínguez Caparrós, Diccionario de métrica española, Ladrid, Alianza editorial, 1999.  
José Miguel Oviedo, Historia de la literatura hispanoamericana, volume 2, Madrid, Alianza editorial, 1997. 
Alberto Julián Pérez, La poética de Ruben Darío, crisis post-romántica y modelos literarios modernistas, 
Madrid, Orígenes, Tratados de crítica literaria, 1992.  
Daniel Vives, « Modernité du modernisme hispano-américain », dans Les polyphonies poétiques, Claude le 
Bigot (dir.), Rennes, PUR, 2003. 
Saúl Yurkievich, Celebración del Modernismo, Barcelona, Tusquets ed., 1976. 
Iris M. Zavala (selección, prólogo, notas), Ruben Darío, El Modernismo y otros ensayos, Madrid, Alianza 
editorial, 1989. 

 

CC1S823 LITTÉRATURES  -  BRÉSIL – 18hTD 

 Mireille Garcia (mireille.garcia@univ-rennes2.fr) 
Portugais, ERIMIT 

 
 

Ce cours se propose de traiter les relations interculturelles et la diversité à partir de l’étude de la 
production littéraire brésilienne, issue des migrations, qui explore la thématique des mobilités 
sociales et culturelles. On interrogera la nouvelle configuration de l'espace littéraire qui en 
résulte tout en examinant les identités migrantes, les figurations de l’Autre, la notion de 
poétique transnationale ainsi que les expressions d’une symbolique de la pluri-appartenance, de 
l’errance, du plurilinguisme dans sa relation à l’acte créateur. 
Œuvres au programme : 
. HATOUM, Milton, Récit d’un certain Orient (traduction française), Paris : Seuil, 1993. 
. RUFFATO, Luiz, A Lisbonne j’ai pensé à toi (traduction française). Paris: Chandeigne, 2015. 
. SALLES, Walter, Terre lointaine (long métrage), 1995.  
Bibliographie 

 . ANDRES, Bernard et BERND, Zilá, L'identitaire et le littéraire dans les Amériques, Québec : Nota Bene, 
1999. 
. BERND, Zilá (org.), Dicionário das mobilidades culturais: percursos americanos, Porto Alegre: Literalis, 
2010. 
. CANCLINI, Néstor Garcia, Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, México: 
Grijalbo, 2004 [1989]. 
. CANCLINI, Néstor Garcia, « Globalización y interculturalidad: próximos escenarios en América Latina », in 
TORO, Alfonso de (ed.), Cartografías y estrategias de la 'postmodernidad' y la 'postcolonialidad' en 
Latinoamérica, Madrid: Iberoamericana, 2006, p. 129-141. 
. GODET, Rita Olivieri, “Errância/Migrância/Migração”, in BERND, Zilá (org.), Dicionário das mobilidades 
culturais: percursos americanos, Porto Alegre: Literalis, 2010, p. 189-209. 
. GODET, Rita Olivieri, . “ENTRE O CHÃO ENCONTRADO E O CHÃO PERDIDO” Estive em Lisboa e lembrei de 
você, de Luiz Ruffato, Aletria: Revista de Estudos de Literatura. v. 22, n. 3 (2012) ISSN: 1679-
3749www.periodicos.letras.ufmg.br 
. HAREL, Simon (sous la direction de), L’étranger dans tous ses états. Enjeux culturels et littéraires, 
Montréal : XYZ, 1992. 
. HAREL, Simon, Les passages obligés de l’écriture migrante, Montréal : XYZ, 2005. 
. MOISAN, Clèment et HILDEBRAND Renate, Ces étrangers du dedans, Québec : Nota Bene, 2001. 
. OUELLET, Pierre et HAREL Simon (sous la direction de) Quel autre ? L’altérité en question, Montréal : VLB 
Editeur, 2007. 
. PATERSON, Janet, Figures de l’Autre dans le roman québécois, Québec : Nota Bene, 2004. 
. SAYAD, Abdelmalek, L’immigration ou les paradoxes de l’altérité, Paris : Raisons d’Agir Editions, 2006. 
. TODOROV, Tzvetan, Nous et les autres,  Paris : Seuil : 1989. 

http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/aletria/article/view/3854
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/aletria/article/view/3854
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/aletria/article/view/3854
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/
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MASTER 2 AMERIQUES  – SEMESTRE 9 

 

CC1R91 UER 10 ects  
CC1R911 HUMANITÉS NUMÉRIQUES – 12hCM 

 Boris Mericskay (boris.mericskay@univ-rennes2.fr) 
Géographie, ESO 
Bleuwenn Lechaux (bleuwenn.lechaux@univ-rennes2.fr) 
AES, Arenes 

 Ce cours donnera l’occasion d’évaluer et/ou d'utiliser certaines ressources et logiciels utiles au 
chercheur d’aujourd’hui pour recueillir des données, accéder aux archives, constituer des corpus, 
faciliter l’indexation et travailler en mode collaboratif.  
Données spatiales, Boris Mericskay 
A partir de recherches en géographie/aménagement, développées au Québec Canada, il sera fait 
état de l'analyse de pratiques numériques dans le champ de la gestion des données spatiales et/ou 
des politiques urbaines. 
Logiciels de traitement qualitatif des données, Bleuwenn Lechaux  
Initiation à l'analyse qualitative des données d'enquête à l'aide de logiciels de retranscription, 
catégorisation et analyse d'entretiens ou d'autres sources (fichiers audio, texte et image), tels que le 
logiciel libre Sonal. 

 

CC1R912 APPROCHE DU TRAVAIL DE TERRAIN – 12hCM 

 Vincent Dubreuil (vincent.dubreuil@univ-rennes2.fr) 
Géographie, LETG 
Nathalie Ludec (nathalie.ludec@univ-rennes2.fr) 
LEA, ERIMIT 

 
 

Vincent Dubreuil (6hcm) 
Le travail de terrain est une composante essentielle de la recherche en Sciences Humaines et 
Sociales et notamment en géographie. De ce point de vue, les Amériques constituent un champ 
d'études gigantesque mais où les aspects logistiques, bien qu'à ne pas négliger, sont accessibles dès 
le master.  
A partir des expériences de recherche construites sur plusieurs années au cours de nombreuses 
missions en Amazonie brésilienne, il s'agira de présenter les enjeux et les contraintes de divers types 
de travaux : acquisitions de données "physiques" (climat, inventaires biologiques, GPS) mais aussi de 
type socio-économiques : pratiques agricoles, trajectoires de vie, jeux d'acteurs. Le cadre 
contractuel des travaux fera l'objet d'une attention particulière : conventions de stages et d'accueil, 
organismes partenaires, types de financement. Dans la mesure du possible il sera fait appel à 
d'anciens étudiants ou de professionnels ayant également mené ce type de travail sur le terrain.  
Nathalie Ludec (6hCM) 
Le travail de terrain est une composante essentielle pour aborder des problématiques propres à 
l'histoire culturelle. À partir d'expériences concrètes au Mexique et en particulier dans la ville de 
Mexico, il s'agira de comprendre les enjeux (travail sur le temps présent, relations avec des acteurs 
de l'histoire qui en sont aussi témoins) et les difficultés de la démarche (codes culturels, accès à la 
parole, aux archives personnelles; histoires de vie, connaissance du contexte socio-économique, 
politique; contraintes matérielles), tout en proposant des outils ( entretiens, enquêtes, 
bibliothèques et archives). Les étudiant.e.s seront accompagné.e.s dans une recherche sur les 
possibilités de travail sur le terrain (organismes, aides, bourses), dans le cadre latino-américain, en 
fonction de projets élaborés en commun. 

 
OU 
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(dans la mesure du possible, il est conseillé de suivre les 2 cours,  
néanmoins un seul d'entre-eux sera évalué) 
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CC1ST91 UER 10 ects  
CC1ST911 PILOTAGE, COORDINATION, DIFFUSION DE PROJETS CULTURELS –12hCM 

  Guillaume Mainguet (guillaume.mainguet@3continents.com) 
et Andrés Castro Roldán (andres.castro-roldan@univ-rennes2.fr) 
LEA, CREDA-Rennes 

 Ce module propose la découverte d'un champ professionnel particulier dans le domaine de la 
médiation culturelle et de la coopération internationale : la coproduction cinématographique 
internationale. À partir de ce terrain fertile aux initiatives institutionnelles et individuelles, 
envisagé à travers des situations très concrètes, c'est tout le champ du pilotage, la 
coordination et la diffusion des projets culturels qui sera mise en perspective afin de 
permettre aux étudiants d'affiner leurs propres projets professionnels et de les familiariser 
avec les enjeux complémentaires -et souvent interdépendants- de la médiation culturelle et 
de sa méthodologie. 

  

CC1ST912 COOPÉRATION, RÉSEAUX ET DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL – 12hCM 

 
 

Coordination : 
Andrés Castro Roldán (andres.castro-roldan@univ-rennes2.fr) 
LEA, CREDA-Rennes 
et Jimena Obregón Iturra (jimena.obregon-iturra@univ-rennes2.fr) 
Espagnol, ERIMIT  

 Ce module cherche à donner une vision pragmatique des enjeux et des modalités d'action des 
réseaux de coopération et de développement international en rapport avec l'Amérique latine 
et anglo-saxonne. Il se propose à la fois d'amorcer une réflexion sur les collaborateurs 

internationales avec les Amériques et de sensibiliser les étudiants aux parcours 
professionnels liés à l’international, afin de les amener à réfléchir à leur propre 
insertion dans un monde du travail hautement ‘globalisé’. Les interventions 
impliqueront des professionnels travaillant dans des associations et des collectivités 
territoriales qui connectent la Bretagne avec le reste du monde. Ceux-ci viendront 
partager avec les étudiants leur expérience vécue et leur expertise des réseaux 
internationaux, notamment américains. Ce module donnera en outre l’occasion 
d’établir des échanges avec des anciens étudiants du master.  
En complément, il est également prévu une série de conférences professionnelles  
assurées par des personnels Rennes 2, issus des services culturels, des relations 
internationales et d’insertion professionnelle. 

 

 

CC1S91 UES 1   10 ects  

C31S911 LITTÉRATURES & CULTURES  - AMÉRIQUE DU NORD 

(mutualisé avec M2 anglophones) – 12hCM 

 Sylvie Bauer (sylvie.bauer@univ-rennes2.fr) 
Anglais, ACE 

 Ce cours aura pour objectif d'étudier comment littérature et société se façonnent l'une l'autre 
aux États-Unis, non seulement sur un plan thématique (lorsque, par exemple, les jalons et 
événements qui ont construit les États-Unis–colonisation, puritanisme, personnalités 
politiques ou artistiques, etc--s'invitent dans le texte littéraire), mais aussi sur un plan formel, 
lorsque, par exemple, la littérature se fait le laboratoire d'une identité et d'une langue 
proprement américaines. A travers l'analyse de textes essentiellement contemporains, il 
s'agira d'envisager l'écriture littéraire comme un acte politique et la lecture comme une forme 
d'être au monde. Il ne s'agira pas de considérer l'écriture des textes des États-Unis comme un 
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reflet purement mimétique de la société et des cultures qui l'engendrent, mais comme l'une 
des manifestations d'une société plurielle, éclatée, fragmentée dont les voix se diffractent dans 
le texte littéraire.  
En d'autres termes, il s'agira de réfléchir à la construction d'une poétique et d'une politique de 
l'espace littéraire des États-Unis dans une perspective qui pose que l'espace littéraire et 
l'espace politique au sens le plus large du terme forment un agencement, non pas sous la 
forme de reflets pseudo-mimétiques mais dans les rencontres parfois improbables. Il faudra 
envisager ces espaces, ces littératures, ces cultures dans leur pluralité afin de tenter de 
dessiner les contours hybrides d'une culture qui serait propre aux États-Unis. A cette fin, on 
partira de l'analyse de la notion de culture, à savoir à la fois de ce qui se construit et est 
produit par des appareils impersonnels tout autant que par des rencontres individuelles et de 
ce qui se cultive, germe et croît pour former une « identité » (terme dont il faudra examiner la 
portée) tant individuelle que collective. Il s'agira également d'envisager comment la littérature 
travaille les catégorisations hasardeuses de la culture, entre culture dominante et culture  
« mineure », culture dite savante et culture populaire.  
Bibliographie 
Barth, John, The Friday Book 
Barthes, Roland, Mythologies 
Baudrillard, Jean, Amérique 
Berry, Ralph and Jeffrey Di Leo, Fiction's present 
Deleuze, Gilles et Félix Guattari, Mille Plateaux 
Nancy, Jean-Luc, La communauté désœuvrée 
Rancière, Jacques, Politique et littérature 
Coover, Robert, A Night at the Movies 
Foster Wallace, David, Brief Interviews with Hideous Men 
Millhauser, Steven Dangerous Laughter 
Whitehead, Colson, Zone One 
 

 

CC1S912 LITTÉRATURES & CULTURES - AMÉRIQUE HISPANOPHONE 

(mutualisé avec M1 Etila) – 12hCM 

 Nestor Ponce (nestorponce35@yahoo.fr) 
Espagnol 

 Récit policier, canon littéraire et représentations urbaines dans Máscaras de Leonardo Padura 
 L’apparition de Leonardo Padura dans l’horizon littéraire cubain des années 90 a transformé le 
paysage du récit policier de son pays. Jusqu’alors, un roman policier « officiel », promu 
notamment par le Ministère de l’Intérieur, dominait le panorama. Dans un contexte politique 
particulier, qu’il conviendra d’évoquer (Mur de Berlin, « Période spéciale », Padura propose 
des romans proches du « neo-polar » hispano-américain, mais qui en même temps s’inscrivent 
dans une tradition contestataire et avant-gardiste de la littérature. Le travail de rupture sur 
l’intrigue policière classique s’articule avec un travail sur la structure du récit, sur l’oralité et sur 
l’observation de l’oralité. 
Lecture obligatoire : Leonardo Padura, Máscaras, Barcelona, Tusquets, 2001. 
Bibliographie 
- Braham, Persephone, Crimes against the tate, Crimes against Persons. Detective Fiction in 
Cuba and Mexico, Minneapolis: University of Minnesota Pres, 2004 
- Epple, Juan Armando, « Entrevista con Leonardo Padura Fuentes », in Hispamérica n°75, 
Maryland,1995,   p. 49-66.  
- García Canclini, Néstor, Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, 
México, Grijalbo, 1990. 
- Padura, Leonardo, Modernidad, posmodernidad y novela policial, La Habana: Unión, 2000. 
- Ponce, Néstor, « Le récit policier latino-américain », in De León Olver, Menaces. Anthologie 
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de la nouvelle noire latino-américaine, Nantes : L'Atalante, 1993, p. 11-3. 
- Ponce, Néstor, Diagonales del género. Estudios sobre el policial argentino, Paris: éd. du 
Temps, 2001. 
- Ponce, Néstor, La révolution cubaine. 1959-1992, Nantes, éd. du Temps, 2005. 
- Ponce, Néstor, “Étude préliminaire”, in Ponce N., Crimen. Anthologie de la nouvelle noire et 
policière latino-américaine, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2005b, p. 11-24. 
- Ponce, Néstor, “Mario Conde: histoire d’un policier à La Havane”, in 813, n° 97, Paris, 2006, 
p. 3-9. 
- Ponce, Néstor, « Leonardo Padura », Amerika [En ligne], 1 |  2010, mis en ligne le 25 février 
2010, Consulté le  12 avril   2012. URL : http://amerika.revues.org/568 ; DOI : 
10.4000/amerika.568 
- Ponce, Néstor, Historia, memoria policial en La neblina del ayer, Espéculo, n° 47, marzo-junio 
2011,   
http://www.ucm.es/info/especulo/numero47/neblina.html 
Uxó, Carlos, The Detective Fiction of Leonardo Padura Fuentes, Manchester: Manchester 
Metropolitan University,   2006 

 

CC1S913 LITTÉRATURES & CULTURES – BRÉSIL – 12hCM 

 Rita Godet (ritagodet20@gmail.com) 
Portugais, ERIMIT 

 Les Amérindiens et la littérature brésilienne contemporaine : représentations et voix 
amérindiennes 
Le cours sera structuré autour de deux volets :  
1. Le premier volet examinera la représentation des peuples Amérindiens dans la fiction 
brésilienne contemporaine. Pour traiter de la figuration de l’altérité amérindienne, dans un 
contexte de cohabitation multiculturelle, un dialogue s’impose entre la littérature, 
l’anthropologie et l’histoire. Le cours cherchera à comprendre la manière dont les écrivains, 
dans les sociétés post-modernes marquées par la coexistence de cultures distinctes, 
interprètent l’expérience de l’affrontement et des échanges entre les cultures amérindiennes 
et la culture occidentale. 
2. Le deuxième volet du séminaire traitera de questions et d'enjeux relatifs aux expressions 
littéraires et artistiques amérindiennes : rapport entre la tradition orale et l'écrit ; ancestralité 
et résurgence culturelle contemporaine ; représentations du territoire (rapports aux territoires 
traditionnels ; migrations forcées et reterritorialisation). 

 Bibliographie générale : 
BELLEAU, J. P. Le mouvement indien au Brésil : du village aux organisations. Rennes : PUR, 2014. 
BOUCHARD, Gérard, Genèse des nations et cultures du Nouveau Monde. Québec : Boréal Compact, 2001 
(2000). 
CUNHA, Maria Manuela (org.), A história dos índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras: 
Secretaria Municipal de Cultura: FAPESP, 1992. 
GROS Christian et STRIGLER, Marie-Claude (sous la direction de), Être indien dans les Amériques. Paris : 
Edition de l’Institut des Amériques, 2006, p. 263-278. 
LE TOURNEAU, F.-M. « Enjeux et conflits autour des territoires amérindiens en Amazonie brésilienne ». 
Problèmes d’Amérique Latine, 2006, n° 60, p. 71-94. 
OLIVIERI-GODET, Rita, A alteridade ameríndia na ficção contemporânea das Américas, Belo Horizonte : 
Fino Traço : 2013. 
OLIVIERI-GODET, Rita, L’altérité amérindienne dans la fiction contemporaine des Amériques. Québec: 
Presses de l’Université Laval, 2015.  
OLIVIERI-GODET, Rita, “Entre forêt et ville: le roman contemporain brésilien et le non-lieu des 
Amérindiens”. Cartographies littéraires du Brésil actuel. Espaces, acteurs et mouvements sociaux. 
Bruxelles: P.I.E. Peter Lang: 2016, p. 299-311. 
RIBEIRO, Darcy, Frontières indigènes de la civilisation. Paris : éditions 10/18 - n°1316 – 1979. 
RIBEIRO, Darcy, « La matrice Tupi »,  Le peuple brésilien, vidéo CD. 
SANTILLI, Márcio, Os brasileiros e os índios. São Paulo: Senac, 2000. 

http://amerika.revues.org/568
http://www.ucm.es/info/especulo/numero47/neblina.html
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THERIEN, Gilles (sous la direction de), Figures de l’Indien. Québec : Editions Typo, 1995. 
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. “Perspectivismo e multinaturalismo na América indígena”. A 
inconstância da alma selvagem – e outros ensaios de antropologia. São Paulo : Cosac Naify, 2002, p. 345-
399. 
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CC1S914 SOCIÉTÉ & TERRITOIRE : ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT – 12hCM 

 Vincent Nedelec (vincent.nedelec@univ-rennes2.fr) 
Géographie, LETG 

 La question environnementale associée à la notion de développement durable prend un tour aigu 
dans les pays en voie de développement où l’inégale distribution des richesses et l’approche 
souvent prédatrice des milieux créent des tensions très fortes sur l’environnement mais aussi les 
sociétés. A partir d’exemples concrets, ce cours montrera les enjeux mais aussi les limites de ce 
concept dans les Amériques. 
Une bibliographie sera distribuée lors du premier cours. 

 

 
 

CC1S915 SOCIÉTÉ & TERRITOIRE : LES INTÉGRATIONS RÉGIONALES - 12hCM 

 
 

Jacques Tenier (JTenier@ccomptes.fr) 
Professionnel, Cour des Comptes 

 I. Introduction à l’étude des intégrations régionales : les enseignements historiques, les 
inspirations philosophiques, les précédents européens, les expériences africaines et asiatiques, les 
tentatives de définition (coopération, association, intégration).  

II. Présentation des principaux accords régionaux d’intégration dans les Amériques : l’accord 
latino-américain de développement et d’intégration (ALADI), l’accord de libre-échange nord-
américain (ALENA), le système d’intégration centraméricain (SICA), la communauté et le marché 
commun des Caraïbes (CARICOM), la communauté andine des nations (CAN), le marché commun 
du Sud (MERCOSUR/L), l’union des nations de l’Amérique du Sud (UNASUR/L).         

III. Le libre commerce et le libre investissement : les objectifs et le bilan économique et social 
des accords.   

IV. La paix : La contribution à la résolution des conflits historiques et au règlement pacifique 
des nouveaux différends.  

V. La solidarité : le contenu social et financier. L’affirmation ou non d’une solidarité entre les 
États et leurs ressortissants au sein de l’espace régional.  

VI. La culture : l’ouverture des identités dans l’espace régional par l’éducation et par les 
échanges culturels. L’évolution des représentations en Europe et dans les Amériques. Les 
constructions transfrontalières.   

VII. Les droits humains et citoyens : la protection régionale des droits humains (le précédent 
européen, la Cour interaméricaine des droits humains – CIDH). L’action politique, syndicale et 
associative dans l’espace régional.    

VIII. Les relations des espaces régionaux américains avec les autres régions du monde 
Une bibliographie sera donnée au premier cours  

 

 

 

 

CC1S916 SOCIÉTÉ & TERRITOIRE : POLITIQUES PUBLIQUES - 12hCM 

 Émilie Biland (amilie.biland@univ-rennes2.fr) 
AES, Rennes 2 / Arenes 
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 Organisé en quatre séances de trois heures, ce cours introduira les étudiant.es à l'analyse des 
politiques publiques à partir de l'étude comparée des États-Unis et du Canada. Il portera en 
particulier sur la comparaison de leurs États-Providence (Welfare States), souvent rapprochés 
vu de France, mais qui sont en réalité bien différents. L'histoire de ces États-Providences 
nord-américains, tout comme leurs transformations au cours des dernières décennies et leur 
contribution aux rapports de genre, seront tour à tour traités, une large place étant faite à la 
discussion en classe (class discussion), selon les pratiques pédagogiques en vigueur dans ces 
pays. This course is offered in English.  
La bibliographie sera donné au fil des cours 
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CC1S92 UES 2 10 ects  
C31S921 REPRÉSENTATIONS ESTHÉTIQUES   - ARTS VISUELS - 12hCM 

 Florian Treguer (florian.treguer@univ-rennes2.fr) 
Anglais, Rennes 2 / ACE 

 « Le cinéma hollywoodien entre expérimentation et exploitation (1967-1985) »  
Ce cours en deux temps commence par interroger le tournant historique des années 1970 dans 
la production des films hollywoodiens, s’intéressant en particulier au contexte politique et 
social de contestation et de rébellion de la jeunesse américaine à travers notamment la fin du 
mouvement des droits civiques, la guerre du Vietnam, la multiplication des actions pacifistes. A 
cette époque, émerge un cinéma pourvu d’une conscience politique aiguë, qui prend fait et 
cause pour les représentants de la marge, les tenants du radicalisme et de la méfiance à l’égard 
des institutions. Il s’exprime dans des genres aussi divers que le road-movie, le néo-réalisme 
social ou bien le thriller paranoïaque. Cette ère du New Hollywood naît aussi directement de la 
crise des grands studios, incapables de satisfaire les attentes d’un nouveau public, et ouvre une 
parenthèse exceptionnelle de liberté et d’expérimentation, permettant à une génération de 
jeunes cinéastes (Martin Scorsese, William Friedkin, Brian De Palma, Michael Cimino, Jerry 
Schatzberg, Hal Ashby, Barbara Loden, Alan Pakula, Roman Polanski, Woody Allen, John 
Cassavetes) de pratiquer comme en Europe une « politique des auteurs, » d’imposer leur vision 
décalée de l’Amérique, d’inventer une autre grammaire visuelle (tournages en extérieur, 
improvisation, etc.), et de subvertir aussi la morale et l’idéologie traditionnelles dans la violence 
et dans l’excès, en profitant de l’abandon contemporain du code de censure Hays.  

Dans un deuxième moment, ce cours se penche sur le déclin du Nouvel Hollywood et son 
remplacement par un nouveau modèle économique, à travers la mainmise de nouveaux 
conglomérats (Sony, Time-Warner, Fox). Cette approche du film impose aussi au public 
américain une esthétique consensuelle par le biais d’intrigues dites formulaïques, par la logique 
du « high concept movie », par le formatage des scénarios, le conformisme idéologique des 
personnages et le rétablissement des valeurs héroïques. On assiste parallèlement à une 
modélisation des blockbusters (inflation des budgets, retour du star-system, exploitation des 
sequels et merchandising filmique). 

Ce cours se propose d’étudier la postmodernité du cinéma hollywoodien à partir de la 
confrontation de ces deux séquences consécutives des années 70 puis des années 80, au 
moment charnière où les audaces formelles infusent désormais les films mainstream et 
s’imposent progressivement comme de nouvelles normes. Le cinéma postmoderne procède de 
ce double mouvement dialectique (d’abord expérimentation, puis exploitation) où l’invention 
cède à la parodie et au pastiche, où la production originale ouvre la voie à la récupération, au 
second degré (comique ou ironique), où la marginalité s’exploite aussi dorénavant comme une 
posture. En ce sens, ce cours privilégiera les réalisateurs dont les œuvres accompagnent sur 
deux décennies cette mutation du cinéma hollywoodien (comme Brian De Palma ou Francis 
Ford Coppola).  
Bibliographie 

Berliner, Todd. Hollywood Incoherent: Narration in Seventies Cinema. Austin, University of Texas Press, 
2011.  
Berthomieu, Pierre. Hollywood moderne : le temps des voyants. Pertuis, Rouge Profond, coll. « Raccords 
», 2011.  
Biskind, Peter. Easy Riders, Raging Bulls: How the Sex-Drugs- and-Rock 'N' Roll Generation Saved 
Hollywood. New York, Simon & Schuster, 1999.  
Casper, Drew. Hollywood 1963-1976: Years of Revolution and Reaction. Oxford (UK), Wiley-Blackwell, 
2011.  
Cohan, Steven & Hark, Ina Rae (ed.). The Road Movie Book. London, Routledge, 1997.  
Cook, David A. Lost Illusions: American Cinema in the Shadow of Watergate and Vietnam, 1970-1979. 
Berkeley, University of California Press, 2002.  
Friedman, Lester D. (ed.). American Cinema of the 1970s: Themes and Variations. Piscataway (New 
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Jersey), Rutgers University Press, 2007.  
Hoberman, Jim. The Dream Life: Movies, Media, And The Mythology Of The Sixties. New York & London, 
The New Press, 2005.  
Jameson, Fredric. Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism. Durham, Duke University 

Press, 1990.  
Jameson, Fredric. The Geopolitical Aesthetic: Cinema and Space in the World System. Bloomington, 
Indiana University Press, 1995.  
Jullier, Laurent. L’Ecran post-moderne : un cinéma de l’allusion et du feu d’artifice. Paris, Editions 

L’Harmattan, 1997.  
Kael, Pauline. The Age of Movies: Selected Writings. New York, Library of America, 2011. 
King, Geoff. New Hollywood Cinema. Colchester (Essex), European Consortium for Political Research 
Press, 2002. 
Kirshner, Jonathan. Hollywood's Last Golden Age: Politics, Society, and the Seventies Film in America. 
Cornell University Press, 2012.  
Lev, Peter. American Films of the 70s: Conflicting Visions. Austin, University of Texas Press, 2000.  
Monaco, Paul. History of the American Cinema, The Sixties: 1960- 1969. Berkeley, University of California 
Press, 2003.  
Prince, Stephen. A New Pot of Gold: Hollywood under the Electronic Rainbow, 1980-1989. Berkeley, 
University of California Press, 2002.  
Thoret, Jean-Baptiste. Le cinéma américain des années 70. Paris, Cahiers du cinéma, 2006.  
Wood, Robin. Hollywood from Vietnam to Reagan... and Beyond. New York, Columbia University Press, 
2003.  

 

 

 

CC1S922 REPRÉSENTATIONS ESTHÉTIQUES   - CINÉMA - 12hCM 

 Alberto Da Silva (alberto1789@yahoo.fr) 
Université Paris 3 

 Depuis le début des années 2000, les espaces urbains brésiliens ont connu de profondes 
transformations. Des changements importants liés, entre autres facteurs, à la nouvelle place du 
Brésil dans le contexte international, en tant que pays émergent, mais également à une croissance 
économique qui a rendu possible davantage de mobilité sociale, sans aucun précédent dans 
l’histoire du pays. Ces transformations ont inspiré plusieurs œuvres cinématographiques qui 
proposent d’autres regards et représentations des villes brésiliennes, en particulier celles du 
Nordeste du pays, qui restaient jusque-là cantonnées dans un imaginaire rural, lié à l’aridité du 
Sertão (un espace qui, à une époque antérieure de l’histoire du pays, a représenté un symbole de 
l’identité nationale). Dans ce séminaire, nous nous intéressons à ces nouvelles représentations du 
Nordeste brésilien, notamment des villes, à travers un ensemble de productions 
cinématographiques de ces dernières années. Notre travail s’appuie sur le croisement des points 
de vue de ces artistes sur les représentations de ces espaces, dans une perspective 
« géocritique » : un outil théorique pour repenser les représentations des villes. 
Films étudiés 
Amarelo Manga de Claúdio Assis, 2002. 
O Som ao Redor de Kleber Mendonça Filho, 2012.  
Amor, plástico e brarulho de Renato Pinheiro, 2015.  
Árido Movie de Lírio Ferreira, 2005.  
Bibliographie 

ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval. Nos Destinos de Fronteira. Recife : Bagaço, 2008. 
GERVAIS, Bertrand ; HORVATH, Christina (org.). Ecrire la ville. Montréal : UQAM, 2005. 
HARRISON, Margarida Itamar. Uma cidade em camadas. São Paulo: Ed. Horizonte, 2007. 
LIMA, Nísia Trindade. Um Sertão chamado Brasil. São Paulo : Hucitec, 2013.  
MAIA, João Marcelo Ehlert. A terra como invenção. O espaço no pensamento social brasileiro. Rio de 
Janeiro : Jorger Zahar Editor, 2008.  
SOJA, Edward W.. Geografias Pós-Modernas. A reafirmação do espaço na teoria social crítica. Rio de 
Janeiro : Jorge Zaar Editor LTDA, 1993. 



31/50 

WESTPHAL, Bertrand. La géocritque. Réel, Fiction, Espace. Paris : Les Éditions de Minuit, 2007. 

 

 

CC1S923 REPRÉSENTATIONS ESTHÉTIQUES   - LITTÉRATURE ET MUSIQUE - 12hCM 

 Nestor Ponce (nestorponce35@yahoo.fr), 6hCM 
Espagnol 
Claude Le Fustec (claude.le-fustec@orange.fr), 6hCM 
Anglais, ACE 

 Nestor Ponce -Amérique Latine- Alejo Carpentier, Los pasos perdidos (1953) 
Depuis des temps immémoriaux, le chant et la musique accompagnent l’homme dans sa vie 
quotidienne. Chants rituels, chants de travail, chants esthétiques. Petit à petit, les chants et les 
musiques ont évolué pour transmettre les émotions et les sentiments les plus profonds des êtres 
humains. 
La littérature, une autre représentation esthétique majeure, a établi depuis l’Antiquité un dialogue 
permanent et fécond avec les expressions musicales. 
Ce cours se propose d’étudier les rapports entre musique et littérature en Amérique latine, à 
partir de l’étude du roman du Cubain Alejo Carpentier, Los pasos perdidos (Les pas perdus) (1953). 
Carpentier, de père breton et de mère russe, a côtoyé depuis son plus jeune âge la musique et la 
culture des Antilles et de l’Europe. 
Los pasos perdidos est un roman baroque, foisonnant, qui raconte l’aventure d’un musicologue 
qui part à la forêt amazonienne pour retrouver les instruments qui sont à l’origine de la musique. 
Un livre qui pose des questions autour de la mémoire et de l’identité des populations latino-
américaines, des peuples métisses, qui occupaient des territoires où coexistaient, en même 
temps, plusieurs époques. 
Depuis des temps immémoriaux, le chant et la musique accompagnent l’homme dans sa vie 
quotidienne. Chants rituels, chants de travail, chants esthétiques. Petit à petit, les chants et les 
musiques ont évolué pour transmettre les émotions et les sentiments les plus profonds des êtres 
humains. 
La littérature, une autre représentation esthétique majeure, a établi depuis l’Antiquité un dialogue 
permanent et fécond avec les expressions musicales. 
Ce cours se propose d’étudier les rapports entre musique et littérature en Amérique latine, à 
partir de l’étude du roman du Cubain Alejo Carpentier, Los pasos perdidos (Les pas perdus) (1953). 
Carpentier, de père breton et de mère russe, a côtoyé depuis son plus jeune âge la musique et la 
culture des Antilles et de l’Europe. 
Los pasos perdidos est un roman baroque, foisonnant, qui raconte l’aventure d’un musicologue 
qui part à la forêt amazonienne pour retrouver les instruments qui sont à l’origine de la musique. 
Un livre qui pose des questions autour de la mémoire et de l’identité des populations latino-
américaines, des peuples métisses, qui occupaient des territoires où coexistaient, en même 
temps, plusieurs époques. 
Claude Le Fustec -États-Unis- Toni Morrison, Jazz (1992) 
Sixième roman de la célèbre romancière africaine américaine Toni Morrison, mais surtout second 
volet de la seule séquence romanesque qu’elle ait conçue comme une trilogie, Jazz doit son nom à 
la période historique où se déroule l’action : le Harlem des années 1920. Période marquée par la 
fièvre artistique de la « Renaissance d’Harlem », dite aussi « Renaissance du Nouveau Nègre », les 
années vingt voient advenir ce qu’Alain Locke, théoricien de ce mouvement inédit, a nommé la 
« majorité spirituelle » de la communauté noire aux États-Unis (« Introduction », The New Negro, 
1925). 
C’est l’expression littéraire de cette « nouvelle phase de développement » (A. Locke) pour la 
communauté africaine américaine, marquée par l’avènement du jazz, qu’il s’agira d’explorer à 
travers le roman de Toni Morrison, paru plus d’un demi-siècle après la fin du mouvement. Cette 
analyse suivra une introduction préalable à certains des auteurs de la Renaissance d’Harlem dont 
les œuvres littéraires sont marquées par leur rapport à la musique, dont il conviendra également 
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d’examiner la place dans la culture (afro-) américaine.   
Bibliographie C. Le Fusec 

ELLISON, Ralph. Shadow and Act. London : Secker & Warburg, 1967. 
GATES, Henry Louis Jr. and Nellie Y. McKay (eds), The Norton Anthology of African American Literature. New 
York, London: Norton, 1997. 
GONZALEZ, Eric. « Le jazz : modernité, modernisme, identité ». RFEA, Hors série, Décembre 2001, p. 84-96.  
JONES, LeRoi (= BARAKA, Amiri). Blues People. Negro Music in White America. New York: William Morrow, 
1963. 
PERETTI, Burton William. Jazz in American Culture. Chicago: Ivan R. Dee, 1997. 
TOWNSEND, Peter. Jazz in American Culture. Jackson: University Press of Mississippi, 2000. 
Des articles sur Jazz de Toni Morrison seront vus en cours 

 

 

CC1S924 LES MOBILISATIONS SOCIALES - 12hCM 

 Sylvie Ollitrault (s.ollitrault@yahoo.fr) 

 L’objectif de ce cours est au moyen des outils de la sociologie de l’action collective et de 
l’engagement, de comprendre les spécificités des mobilisations américaines. Loin de viser 
l’exhaustivité, chaque séance ouvrira une problématique avec des illustrations soit nord-
américaines, soit sud-américaines. Nous y aborderons la question du fait religieux comme soutien 
ou vecteur de mobilisation, les cycles de protestations qui s’inscrivent dans la temporalité des 
crises économiques, sociales ou environnementales. L’histoire singulière des Amériques donnera 
l’opportunité d’interroger les notions de « révolution », « citoyennetés » voire de démocratie. 
Le cours tout en s’appuyant sur l’histoire, décrira les questions contemporaines qui traversent les 
Amériques : comment réagir à des crises économiques et sociales qui excluent certaines 
populations, en fragilisent de nouvelles ? Comment les contextes de transformations des 
différentes sociétés et des Etats américains conduisent-ils à des mouvements sociaux tantôt 
inventant des formes inédites, tantôt s’inspirant de répertoires anciens ? 
Les étudiants suivant ce cours devront se familiariser aux notions de science politique, de 
sociologie et d’histoire tout en restant attentifs aux événements politiques contemporains ayant 
trait aux Amériques. 
Quelques références bibliographiques : 
Olivier Dabène, L’Amérique Latine à l’époque contemporaine, Paris, Armand Colin, 7ème édition, 2012. 
Olivier Dabène, Atlas de l’Amérique latine. Le continent de toutes les révolutions, Paris, ed. autrement, 
2012. 
Marie Laure Geoffray, Contester à Cuba, Paris, Dalloz, 2012. 
Marie-Christine Granjon, L'Amérique de la contestation Les années 60 aux Etats-Unis, Paris, Presses de 
Sciences Politiques, 1985. 
Jean-Michel Lacroix, Histoire des Etats-Unis, Paris, PUF, 2010 (4ème édition). 
Bleuwenn Lechaux, Violaine Roussel, Voicing Dissent. American Artists and the War on Iraq , New York 
/ Londres, Routledge, 2010. 
Bérengère Marques-Pereira, David Garibay, La politique en Amérique Latine. Histoires, institutions et 
citoyennetés, Paris, Armand Colin, 2011. 
Sylvie Ollitrault, Militer pour la planète, sociologie des écologistes, Rennes, PUR, 2008. 
Sylvie Ollitrault, Graeme Hayes, La désobéissance civile, Paris, Presses de Sciences Po., 2012. 
Michel Pigenet, Danielle Tartakowsky,(sous dir.), Histoire des mouvements sociaux en France. De 1814 
à nos jours, Paris, La découverte, 2012. 
Eli Zaretsky, Left. Essai sur l’autre gauche aux Etats-Unis, Paris, Seuil, 2012. 
Howard Zinn, Une Histoire populaire des États-Unis. De 1492 à nos jours, Agone, 2002. 

 

 

https://catalogue.bu.univ-rennes2.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=pb&q=Secker%20&%20Warburg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agone_(éditions)
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CC1S925 MÉMOIRES - 12hCM 

 Luc Capdevila (luc.capdevila@univ-rennes2.fr) 
 Il s'agit de travailler sur la construction en cours des mémoires collectives traumatiques des 

conflits de guerre froide en Amérique du sud (Argentine, Brésil, Chili, Paraguay, Pérou, Uruguay) 
et en Amérique centrale (Guatemala, Nicaragua). Le cours alternera une approche théorique et 
des études de cas selon une démarche transdisciplinaire (histoire, anthropologie, ethnologie, 
sociologie), il portera sur les expériences nationales et le cadre transnational dans lequel elles 
s'inscrivent. Seront en particulier étudiés la mobilisation des sociétés civiles, l'élaboration et la 
mise en œuvre des politiques publiques, le cadre transnational et normatif des organisations 
internationales (Cours interaméricaine des droits de l'homme…) et des ONG, les transferts 
d'expérience (exhumations, anthropologie funéraire…), les pratiques (patrimonialisation des ex 
centres de détention, musées de la mémoire, sanctuaires), et le développement d'une économie 
de la mémoire (appels d'offre, salaires, réparations, tourisme mémoriel…). 
Bibliographie 
Capdevila, Luc et Frédérique Langue (dir.), Entre mémoire collective et histoire officielle: l’histoire 
du temps présent en Amérique Latine, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009 ; Le passé 
des émotions - D’une histoire à vif, Amérique latine et Espagne, Presses Universitaires de Rennes, 
2014. 
Cecconi, Arianna. « Dreams, Memory, and War: An Ethnography of Night in the Peruvian Andes ». 

The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology 16, no 2, 2011, 401-24. 
Delacroix, Dorothée, De pierres et de larmes: mémorialisation et discours victimaire dans le Pérou 

d’après-guerre, Nanterre, Fondation Varenne, 2016. 
Duterme, Clara, Tourisme alternatif et mémoire du conflit armé dans deux communautés au 

Guatemala, Toulouse 2, 2013. http://www.theses.fr/2013TOU20130. 
Guglielmucci, Ana, La consagración de la memoria Una etnografía acerca de la institucionalización 

del recuerdo sobre los crímenes del terrorismo de Estado en la Argentina, Buenos Aires, 
Antropofagia, 2013. 

Hartog, François, Régimes d’historicité: Présentisme et expériences du temps, Paris, Seuil, 2003. 
Jelin, Elizabeth y Victoria Langland, Monumentos, memoriales y marcas territoriales, Madrid, Siglo 

XXI, 2003. 
Lefranc, Sandrine, Politiques du pardon, Paris, Presses Universitaires de France, 2002. 
Richard, Nelly, Crítica de la memoria: (1990 - 2010), Santiago, Ediciones Universidad Diego 

Portales, 2010. 
Robin Azevedo, Valérie, « (Re)jouer l’histoire de la guerre, revivre le massacre. Performance 

carnavalesque et processus mémoriels dans les Andes d’Ayacucho (Pérou) ». Droit et 
cultures. Revue internationale interdisciplinaire, no 66, 2013 : 103-24. 

Rousso, Henry, La dernière catastrophe : l’histoire, le présent, le contemporain, Paris, Editions 
Gallimard, 2013. 

Tahir, Nadia, Argentine. Mémoires de la dictature, Rennes, Presses universitaire de Rennes, 2015. 
Tézenas, Ambroise, Tourisme de la désolation, Arles, Actes sud, 2014 
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C1S926 LES MINORITÉS / DIVERSITÉS - 12hCM 

 Andres Castro Roldan (andres.castro-roldan@univ-rennes2.fr) 
LEA, CEDA-Rennes 

 Peuples indigènes, afro-descendants, homosexuels, migrants, sont autant de catégories de 
minorités qui pourraient être étudiées dans un cours portant sur la diversité culturelle des 
Amériques. Ici nous faisons le choix de parler des peuples originaires / indigènes et des 
afrodescendants de l'Amérique latine. Pour ces deux cas d'étude, mais plus particulièrement pour  
celui des indigènes, la notion de minorité peut sembler problématique compte-tenu des liens que 
ces communautés ont pu nouer avec l'histoire et le territoire des États-nations. 
Dans un premier temps, ce cours s'efforcera de mettre en place une conceptualisation 
anthropologique et politique : diversité culturelle, multiculturalisme, pluralisme culturel, usage de 
la notion de minorité, etc. Par la suite, un bref parcours historique nous permettra de 
comprendre les problématiques associées aux relations entre États-nations et minorités  
(intégration, inégalités, normativités hégémoniques, résistance, pluralisme politique). Dans un 
deuxième temps on proposera d'étudier les contextes historiques et politiques qui ont permis 
aussi bien la visibilité de ces communautés que l'apparition des politiques de diversité culturelle 
au sein des États-nations -particulièrement en Bolivie, au Pérou, en Colombie, et 
au Mexique. Pour terminer, un troisième temps sera consacré à des cas d'étude précis (Garifunas, 
afro-colombiens, communautés maya-quiche, aymara, etc.). Le but est de donner suffisamment 
d'éléments d'analyse aux étudiants pour qu'ils puissent entreprendre l'étude de 
cas spécifiques non abordés dans le cours. 
Bibliographie 
ALVIZURI Verushka, Le savant, le militant et l'aymara : histoire d'une construction 
identitaire en Bolivie (1952-2006), Paris, Armand Colin, 2012. 
AGUDELO, Carlos, Los Garifuna. Transnacionalidad territorial, construcción de identidades y acción 
política in Revue Européenne des Migrations Internationales vol 27 no. 1, 2011. 
BARABAS, Alicia (coord.), Multiculturalismo e Interculturalidad en América Latina, 
México, INAH, 2014. 
- « Multiculturalismo, pluralismo cultural y interculturalidad en el contexto de América 
Latina: la presencia de los pueblos originarios », Configurações, 14 | -1, 11-24. 
BARTOLOMÉ, Miguel, Procesos Interculturales. Antropología Política del pluralismo 
cultural en América Latina, México, Siglo XXI, 2006. 
BORRERO, Camilo, Multiculturalismo y pueblos indígenas, Bogota: Cinep, 2003. 
CALVO BUEZAS, T. Muchas Américas: cultura sociedad y Política en América Latina. 
Madrid: Universidad Complutense, 1990. 
LACLAU, Ernesto, Emancipación y diferencia, Ariel: Buenos Aires,1996. 
REINA, Leticia (coord.), Los retos de la etnicidad en los estados nación del siglo XXI, 
México: NICIESAS, 2000. 
MARTEL Frédéric, De la Culture en Amérique, Gallimard, 2006 (chapitre 11 : « La diversité 
culturelle », p. 454-513). 
MARTINIELLI Marco, La démocratie multiculturelle. Citoyenneté, diversité, justice sociale, 
Presses de Sciences Po/Paris, 2011. 
VILLORO, Luis, Estado plural, pluralidad de culturas, México, Paidós- UNAM, 1998. 

 

Semestre 10 
Mémoire ou Stage 
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Présentation et coordonnées de l'équipe pédagogique  

du Master Les Amériques 

 

Nom : BAUER  Prénom : Sylvie  

Discipline :  Littérature des États-Unis Laboratoire de rattachement :  ACE 

Département : Anglais Institution/Université : Rennes 2 

Salle/Bureau : L 139 E-mail : sylvie.bauer@univ-rennes2.fr   

Thématiques de recherche :  
Littérature américaine contemporaine (États Unis).   
Topographies du quotidien.   
La question du sens. Inscription de l'écriture dans la mémoire collective.  
Politique de la littérature.  
Littérature et philosophie 

 

 
 
Nom :  BERTHELOT Prénom : Christophe 
Discipline :  Documentation Service de rattachement : SDC 
Département :  Bibliothèque universitaire Institution/Université : Université Rennes 2  
Salle/Bureau : H 102 E-mail :  christophe.berthelot@univ-rennes2.fr 
Encadrement de la recherche documentaire  

 

 
Nom : BILAND  Prénom : Émilie  
Discipline : Sciences Politiques Laboratoire de rattachement :  ARENES, UMR 6051 
Département : AES  Institution/Université : Université Rennes 2  
Salle/Bureau :  A 126 E-mail : emilie.biland@univ-rennes2.fr 
Thématiques de recherche :  

Sociologie de l'action publique 
Sociologie du droit et de la justice 
Comparaison France / Canada / Québec 
Classe, genre, sexualités 
Familles et conjugalités 
 

 

 
 

Nom : CAPDEVILA Prénom : Luc 
Discipline : Histoire Laboratoire de rattachement :  ARENES, UMR 6051 
Département : Histoire Institution/Université : Université Rennes 2  
Salle/Bureau :  A 306 E-mail : luc.capdevila@univ-rennes2.fr 
Thématiques de recherche :  
         • Cône sud 19e/20e s  

• Guerre et société  
• Colonialismes internes  
• Genre et société  
• Mobilisations sociales  
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Nom : CASTRO ROLDAN  Prénom : Andrés  
Discipline : Espagnol  Laboratoire de rattachement :  CREDA_Rennes 
Département : LEA  Institution/Université : Université Rennes 2  
Salle/Bureau : L 217 E-mail : andres.castro-roldan@univ-rennes2.fr 
Thématiques de recherche et d'encadrement :  

• Évangélisation, période coloniale 
• Nueva Granada (Colombie, Venezuela, Équateur) 
• Histoire culturelle de l'Amérique latine  

 

 

Nom : DA SILVA  Prénom : Alberto  
Discipline : Culture brésilienne  Laboratoire de rattachement :  CRIMIC 
Département : Études Ibériques et latino-
américaines 

Institution/Université : Université Paris Sorbonne  

Salle/Bureau  E-mail : a.dasilva888@hotmail.com 
Thématiques de recherche :  

- Études de l’histoire du cinéma brésilien.  
- Analyses des représentations des identités et des rapports sociaux de sexe recoupées par les 
  problématiques de classe et de « race ».  
- Les représentations des villes dans le cinéma et dans la littérature 
Mots-clefs : histoire du cinéma brésilien, représentations, études de genre, image médiatique, espaces, 
villes 

 
 

Nom : DUBREUIL Prénom : Vincent 
Discipline : Géographie Laboratoire de rattachement : COSTEL-UMR 6554 
Département : Géographie Institution/Université : Université Rennes 2 / CNRS 
Salle/Bureau : A 212 E-mail : vincent.dubreuil@univ-rennes2.fr 
Thématiques de recherche :  

Géographie physique et environnement  
Changement climatique 
Amazonie  
Développement durable 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nom : EHRHART  Prénom : Christophe  
Discipline : Sciences Économiques  Laboratoire de rattachement : CIAPHS  
Département : Administration Économique et 
Sociale (AES)  

Institution/Université : Université Rennes 2  

Salle/Bureau : A237  E-mail : christophe.ehrhart@univ-rennes2.fr  
Thématiques de recherche :  

• L’analyse des interactions entre inégalité et croissance ou développement  
• La comparaison de stratégies distinctes (orthodoxes et hétérodoxes) de développement  
   économique et de réduction de la pauvreté  
• L’évaluation des conséquences de la mondialisation économique sur la répartition des revenus  
   au sein des pays sous-développés.  
• L’étude de la soutenabilité des déficits budgétaire et externe dans les pays en développement  
   et les nations industrialisées de l’OCDE.  
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Nom : GARCIA  Prénom : Mireille  
Discipline : Littérature et culture brésiliennes Laboratoire de rattachement : PRIPLAP-ERIMIT 
Département : Portugais  Institution/ Université : Université Rennes 2  
Salle/Bureau : E 429 E-mail : mireillebrfr@hotmail.com  

Thématiques de recherche :  
Elles s’articulent autour de trois axes majeurs et intrinsèques que sont l’identité, le territoire et la mémoire.  
• Représentations littéraires contemporaines de la réalité sociale brésilienne 
• Étude des phénomènes actuels de mondialisation et de globalisation qui posent la question des inégalités 
ethniques, de la disparition des cultures traditionnelles ou encore de l’élargissement des frontières culturelles 
et linguistiques 
• Mobilités et migrations  

 
 
 Nom : GODET  Prénom : Rita  
Discipline : Littérature et culture brésiliennes  Laboratoire de rattachement : PRIPLAP-ERIMIT  
Département : Portugais  Institution/Université : Université Rennes 2  
Salle/Bureau : L 119  E-mail: ritagodet20@gmail.com 
Thématiques de recherche :  
Elles explorent les rapports entre littérature, culture et identité notamment à partir d’un corpus littéraire 
contemporain. Mes recherches actuelles se structurent autour de trois grands axes :  
1 – Identités et relations interculturelles dans la littérature et la culture brésiliennes.  

• 1.1.La problématique identitaire et les modalités actuelles d’écriture dans la littérature brésilienne 
contemporaine.  

2 – La poétique de l’altérité  
•  2.1. La poétique de l’altérité dans la fiction brésilienne contemporaine  
•  2.2. Relations littéraires inter-américaines  
•  2.3 L’altérité amérindienne dans la fiction des Amériques (Brésil, Argentine, Québec)  

3 – Avant-gardes, Modernisme brésilien et problématique identitaire  
 

 

 
 

 

 

Nom : GOUESET  Prénom : Vincent  
Discipline : Géographie  Laboratoire de rattachement : ESO, UMR 6590 
Département : Géographie  Institution/Université : Université Rennes 2  
Salle/Bureau : A232 E-mail : vincent.goueset@univ-rennes2.fr  
Thématiques de recherche :  

• Géographie humaine et régionale  
• Géographie de l’Amérique latine (Colombie principalement)  
• Dynamiques urbaines et action publique dans les villes d’Amérique latine  
• Mobilités résidentielles et quotidiennes  
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Nom : LECHAUX Prénom : Bleuwenn 

Discipline : Science Politique Laboratoire de rattachement : Arènes, UMR 6051 

Département : AES Institution/Université : Université Rennes 2 

Salle/Bureau : A 124 E-mail : bleuwenn.lechaux@univ-rennes2.fr 
Thématiques de recherche et d'encadrement : 

Comparaison internationale France / États-Unis 
Sociologie de l’engagement, du militantisme et des mouvements sociaux 
Études sur le genre 
Analyse des entrecroisements entre art et engagement 
Sociologie des professions 

 

Nom : LEDEGEN  Prénom : Gudrun  
Discipline : Sciences du 
Langage/Sociolinguistique  

Laboratoire de rattachement : PREFics  

Département : Communication  Institution/Université : Université Rennes 2  
Salle/Bureau : B324  E-mail : gudrun.ledegen@univ-rennes2.fr  
Thématiques de recherche :  

• Variation du français (oral et écrit « ordinaires »)  
• Contact de langue (français-créole-…)  
• Analyse de discours  
• Analyse d’interactions  
• Sociolinguistique  

Éventuels sujets de recherche proposés :  
•Analyse des pratiques dans les TIC (sms, chat, forums…) ; dans les médias (radio, télévision,   
   presse) : variation, langues en contact, interaction, …  
•Analyse de discours politiques dans la presse : par exemple le traitement de la « petite phrase » durant telle 
période, par tel homme politique, …  
•Enquête sociolinguistique sur un parler/un accent/… auprès de différents acteurs (qui ont parfois des regards 
contrastés) : parlers jeunes, dialectes urbains, …  

 
 
Nom : LE FÈVRE-BERTHELOT Prénom : Anaïs 
Discipline : Civilisation des États-Unis Laboratoire de rattachement : ACE 
Département : Anglais Institution/Université : Université Rennes 2  
Salle/Bureau : L137 E-mail : anais.lefevre@univ-rennes2.fr 
Thématiques de recherche et d'encadrement :  

Civilisation États-Unienne contemporaine 
Médias 
Industries culturelles 
Études sur le genre  
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Nom : LE FUSTEC  Prénom : Claude  
Discipline : Littérature des États-Unis Laboratoire de rattachement : « Études américaines », ACE  
Département : Anglais  Institution/Université : Université Rennes 2  
Salle/Bureau : L 140  E-mail : claude.le-fustec@orange.fr  
Thématiques de recherche :  

• Littérature afro-américaine. Réalisme magique et imaginaires multiculturels.  
• Imaginaires de la postmodernité.  
• Bible et littérature nord-américaine.  
• Littérature et spiritualité.  
• Écritures féminines (aux Mexique).  

Éventuels sujets de recherche proposés :  
• Le réalisme magique dans la littérature contemporaine des Amériques mais aussi européenne  
   et postcoloniale (africaine et asiatique notamment) (Mexique(s) au choix)  
• L’imaginaire biblique (le rapport entre Bible et littérature) dans la fiction états-unienne  
   contemporaine. (Voir Andrew Tate, Contemporary Fiction and Christianity, 2008)  
• Post-secularity in the Fiction of the United States (voir John McClure, Partial Faiths, 2007 pour  
   une définition de cette notion)  

 

 
 

 
Nom : LUDEC Prénom : Nathalie 
Discipline :  Études latino-américaines Laboratoire de rattachement ERIMIT 
Département : Langues Étrangères appliquées 
Espagnol 

Institution/Université : RENNES 2 

Salle/Bureau : L 234 E-mail :  nathalie.ludec@univ-rennes2.fr 
Thématiques de recherche :  

- Histoire des femmes, histoire du féminisme  
- Genre et médias 
- Presse 
- Analyse du discours 

- Aires géographiques: Amérique latine, Mexique 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Nom : MARCH  Prénom : Ramiro Javier  

Discipline : Archéologie Anthropologie  Laboratoire de rattachement : UMR 6566 CNRS  

Département : SHS INEE  Institution/Université : CNRS – Univ. Rennes 1  

Salle/Bureau : B25 201 (Rennes 1)  E-mail : ramiro.march@univ-rennes1.fr  
Thématiques de recherche :  
• Préhistoire d’Amérique. Théorie anthropologique et archéologique. Anthropologie des Sociétés Américaines- 
Patrimoine Culturel –Mise en valeur – Identité – Globalisation –  
• Histoires du feu : traditions culturelles pour l’exploitation de l’énergie thermique applications domestiques 
(histoire et ethnologie de la cuisine et de la gestion de combustibles)  
Éventuels sujets de recherche proposés :  
• Archéologie et Identité, Archéologie et développement économique. Globalisation et enjeux 
socioéconomiques autour du patrimoine culturel. Modalités d’exploitation coloniale et néocoloniale.  
• Traditions culinaires Sud américaines – Gestion des combustibles traditionnels –Ethnologie du feu et de ses 
traditions  
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Nom : MCNAUGHT  Prénom : Mark  

Discipline : Civilisation littérature  Laboratoire de rattachement : ACE  

Département : Anglais  Institution/Université : Université Rennes 2  

Salle/Bureau : L136  E-mail : mmcnaught1@gmail.com 
Thématiques de recherche :  
• La politique américaine  
• La religion aux USA  
• Les idées politiques  
• Les relations internationales  

 

 

Nom : NEDELEC  Prénom : Vincent  

Discipline : Géographie  Laboratoire de rattachement : COSTEL –LETG  

Département : Géographie  Institution/Université : Université Rennes 2  

Salle/Bureau :  E-mail : vincent.nedelec@univ-rennes2.fr  
Thématiques de recherche :  
• Géographie régionale, physique  
• Dynamiques spatiales  
• Environnement  
• Amazonie  
• Développement durable  
• Brésil  
• Coopération régionale ou bilatérale  

 
 
Nom : OBREGÓN ITURRA Prénom : Jimena  

Discipline : Études hispano-américaines  Laboratoire de rattachement : ERIMIT  

Département : Espagnol Institution/Université : Université Rennes 2 

Salle/Bureau : E 309 E-mail : jimena.obregon-iturra@univ-rennes2.fr 
Thématiques de recherche et d'encadrement :  

• Amériques hispaniques, XVIe siècle - temps présent : anthropologie, histoire politique et culturelle  

• Colonialisme / colonialité ; identité /altérité ; autochtonie / allochtonie 

• Rituels, fêtes et sociabilités 

• Conflits et mouvements sociaux (environnementaux, indiens, étudiants, genre, etc.) 

• Idées et conflits politiques, relations internationales, frontières / migrations (déportations, exils, diasporas)  

• Cinéma latino-américain, anthropologie audio-visuelle, art et politique, mémoire traumatiques 
 

Nom : OLLITRAULT Prénom : Sylvie  

Discipline : Science Politique  Laboratoire de rattachement : ARENES 

Département : Sciences Po Rennes  Institution/Université : CNRS/ Rennes 1 / EHESP 

Salle/Bureau : ARENES-Sciences Po 

Rennes  

E-mail : s.ollitrault@yahoo.fr  

Thématiques de recherche :  
• Mobilisations, engagement  
• Mouvement écologiste  
• Désobéissance civile  
Éventuels sujets de recherche proposés :  
• Les contestations contemporaines dans les Amériques  
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Nom : PONCE  Prénom : Néstor  

Discipline : Espagnol  Laboratoire de rattachement : LIRA/ERIMIT  

Département : Espagnol  Institution/ Université : Université Rennes 2  

Salle/Bureau : E201 – E315  E-mail : nestorponce35@yahoo.fr  
Thématiques de recherche :  
• Amérique Hispanique, Mexique, Argentine  
• Littérature – Civilisation XIX° siècle – Argentine – Mexique –  
• Roman policier, édition  
• Mémoire  
• Droits de l’homme.  
Éventuels sujets de recherche proposés :  
• Littérature, culture, civilisation Amérique hispanique, mémoire, identité, territoire, récit policier  

 
 

Nom : ROBIN  Prénom : Rodolphe  

Discipline : études latino-américaines  Laboratoire de rattachement : ERIMIT  

Département : LEA  Institution/Université : Université Rennes 2  

Salle/Bureau : L247  E-mail : rodolphe.robin@univ-rennes2.fr  
Thématiques de recherche :  

• Systèmes d’intégration régionale  

• Accord MERCOSUR-UE  

• Caraïbe hispanophone  
 

 
Nom : SEBILLE  Prénom : Pascal  
Discipline : Démographie  Laboratoire de rattachement : UMR ESO 
Département : Sociologie  Institution/Université : Université Rennes 2  
Salle/Bureau :   E-mail : pascal.sebille-rennes2.fr  

Thématiques de recherche et d'encadrement :  

• Migration et mobilité : trajectoire résidentielle et migratoire  

• Formation familiale, entrée dans la vie adulte  

• Relations intergénérationnelles, entraides familiales et genre  

• Méthodes qualitatives et quantitatives en sciences sociales (récits et histoires de vie)  
 
 

Nom : SOURP  Prénom : Claire  

Discipline : Littérature hispano-américaine  Laboratoire de rattachement : ERIMIT 

Département : Espagnol  Institution/Université : Université Rennes 2  

Salle/Bureau : E314 /L118 E-mail : clairesourp@yahoo.fr  
Thématiques de recherche :  
• Questions du pouvoir, de l’autorité de la violence et leur impact dans/ sur l’écriture  
• Littérature contemporaine (roman en particulier)  
• Pérou  
• Sentier Lumineux et la Guerre sale  
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Nom : TADIE Prénom : Benoit  
Discipline : Anglais Laboratoire de rattachement : ACE, axe Etudes Américaines 
Département : Anglais Institution/Université : Rennes 2 
Salle/Bureau : L 115 E-mail : benoit.tadie@univ-rennes.fr 

• Thématiques de recherche :  

• Littérature des États-Unis (XXe siècle), roman policier 

 

 

 

Nom : TENIER  Prénom : Jacques  

Discipline : Relations internationales Laboratoire de rattachement : Centre d’excellence Jean 

Monnet  

Département :  Institution/Université : IEP – Rennes I  

Salle/Bureau :  E-mail : jacques.tenier@wanadoo.fr  
Thématiques de recherche :  
• Intégrations régionales dans les champs politique, économique, social et culturel  
• Comparaison des processus d’intégration dans les différentes régions  
• Participation des peuples et des citoyens aux mouvements d’intégration régionale  

 

 

 

Nom : TREGUER  Prénom : Florian  

Discipline : Anglais  Laboratoire de rattachement : ACE  

Département : Anglais  Institution/Université : Université Rennes 2  

Salle/Bureau : E. 208  E-mail : florian.treguer@univ-rennes2.fr  
Thématiques de recherche :  

• Cinéma USA : L’imaginaire  et l’inconscient collectif dans le cinéma des États-Unis /  

• La dimension idéologique des films hollywoodiens /  

• L’imaginaire paranoïaque et ses représentations au cinéma /  

• L’esthétique du film postmoderne  /  

• Les notions de genre et de sous-genre . 
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