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Présentation

Description

Le cours sera consacré aux mutations sociales, politiques et institutionnelles en Amérique Latine et en Espagne de la Constitution 

de Cadix à nos jours, en guise d'introduction à la civilisation hispanique.

Le programme évoquera des problématiques sociétales et géopolitiques constitutives de ces cultures (l'instabilité des institutions 

politiques et la promulgation de constitutions nationales).

On montrera la récurrence de phénomènes historiques dans l'actualité en évoquant des crises ponctuelles : les migrations 

européennes et américaines, les périodes de vide de pouvoir en Espagne (1808, 2016), le terrorisme en Espagne et au Pérou, 

les problèmes en Catalogne ou au Vénézuela, les revendications sociales au Mexique, l'évolution sociale et politique à Cuba, la 

Colombie et le traité de paix avec les FARC, etc.

Objectifs

* Distinguer et situer les grandes périodes historiques ;

* Connaître l'histoire contemporaine des pays hispanophones ;

* Connaître la géographie des territoires hispanophones ;

* Dater les grands événements qui ont marqué l'histoire (XIXe-XXIe siècles) ;

* Comprendre les mécanismes sociaux, politiques et économiques ;

* Exploiter les potentialités de la plateforme Moodle ;
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* Développer sa capacité d'analyse et de synthèse ;

* Rechercher des concepts sur internet en auto-apprentissage

Heures d'enseignement

Espagnol : Enjeux des civilisations 1 - CM Cours Magistral 24h

Plan du cours

1. La Guerre d'Indépendance en Espagne et les indépendances en Amérique Latine

2. Démographie et migrations

3. Les régimes et les conflits politiques : démocratie, autocratie, oligarchie et place de l'armée

4. Les revendications et les réformes économiques et sociales

5. Les constitutions et la centralisation du pouvoir
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Infos pratiques

Lieux

 Annecy-le-Vieux (74)
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Campus

 Annecy / campus d'Annecy-le-Vieux
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