Unité d’enseignement d’Ouverture
2019-2020
Les UEO sont des unités d’ouverture destinées à des
non spécialistes de la discipline enseignée.

Pour toutes les UEO, un minimum de 15 inscrits
est nécessaire à l’ouverture de l’UE sur le
campus du Mans, à 10 sur le campus de Laval.

UFR : Lettres, Langues & Sciences Humaines
Intitulé de l’UEO : Amérique latine
Description succincte de l'UEO:
Une découverte des enjeux contemporains de l’Amérique latine à travers sa géohistoire et sa géopolitique, puis un focus sur
les problématiques urbaines et environnementales.

Responsable pédagogique : Elodie SALIN

UEO déja existante comme UEL : Oui x Non 

Semestre(s) d’ouverture : Impair 

Horaires : cours le jeudi de 16h15à 18h15 (sauf

Pair x

activités sportives et culturelles réparties sur la semaine)

Restrictions :
x aucune restriction
 public exclus : les étudiants en géographie sont exclus de cette UEO
………………………………………………………………………………………………………………………
 capacité d’accueil : non plafonné
Objectifs : Cette UEO propose d’aborder la place de l’Amérique latine dans le monde à plusieurs
échelles afin de comprendre les enjeux géographiques, géopolitiques, sociaux et culturels de ce souscontinent.
Après un rappel géohistorique de la formation des grands entités politiques de l’Amérique latine, nous
nous intéresserons aux enjeux urbains des métropoles latino-américaines (métropolisation, favelas,
patrimoine, gestion et aménagements urbains…), au développement agricole et aux impacts
environnementaux et sociaux qu’il produit (déforestation en Amazonie, inégalités foncières, expulsion de
paysans pauvres), aux questions migratoires ou encore à la question des minorités indiennes, des
guérillas ou du narcotrafic présent dans certains territoires latino-américains. Cette première découverte a
pour objectif de proposer une approche large et variée des enjeux latino-américains contemporains à
partir de nombreux exemples et de supports divers (films, diaporama etc ….)
Programme :
ET/OU
Progression pédagogique : Détailler les contenus des différentes étapes envisagées de l'UEO
Partie 1 : Amérique latine, une géohistoire : la construction des territoires et des grandes aires culturelles
- Une géopolitique de l’Amérique latine : les périphéries sud-américaines
- L’Amérique latine des villes, centralités et patrimoines
- L’Amérique latine des villes, métropolisation et habitat informel
- Les migrations, construction des cultures nationales et le fait indigène
- Pauvreté et inégalités (de l’échelle nationale à l’échelle urbaine)
Partie 2 : Le Brésil, un pays émergent sous le poids de ses héritages
- Les grands cycles de développement
- Inégalités sociales
- Inégalités régionales et enjeux socio-économiques
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Compétences visées :
A l’issue de l'UEO, l'étudiant sera capable de :
Compréhension des grands enjeux contemporains latino-américains, de son histoire, sa géopolitique et de sa culture.
Approche des problématiques environnementales et urbaines.

Modalités de contrôle des connaissances :
OU
Modalités de validation/d'évaluation (par compétences?) :
Examen terminal

Pré-requis éventuels :
Aucun pré‐requis disciplinaire ne peut être attendu pour des UE s’adressant, par définition, à tout le monde, mais si des
attentes particulières, des qualités ou des savoir‐être sont attendus, les préciser ici (exemple : dans le cas de pratiques
culturelles demandant de se mettre en scène, cela sera indiqué ici)
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