
  

 

 

Histoire des idées de la pensée politique argentine : nationaux et étrangers dans la 

construction de l’ Etat- nation argentin - Universidad del Salvador 2018  
  

1. Cours optionnel organisé au Département de Sciences Politiques de l'Université 

du Salvador pour les étudiants en sciences politiques.  

  

2. Cours encadré dans le cycle de formation Disciplinaire et le noyau spécifique 

pour chaque degré.  

3. Professeurs: Graciela Ferrás. E-mail: gracielaferras@gmail.com  Valentine Le 

Borgne Deboisriou. E-mail: valentinedeboisriou@gmail.com  

  

4. Deuxième semestre 2018  
  

5. Nombre d’heures: 54 hs.  
  

6. Nombre d’heures par semaine: 3 hs.  
  

7. L’objectif de ce cours est d’étudier, depuis une perspective historique et 

pluridisciplinaire, les éléments qui font apparaître l’Amérique latine, et en 

particulier l’Argentine, pour penser l' étranger comme un moteur de progrès dans la 

construction de l'état-nation. Il s’agit également de contribuer au débat sur la 

construction des identités nationales dans des sociétés extrêmement hétérogènes et de 

réaliser une approche de la pensée française à partir de sa langue en vérifiant son 

influence sur la pensée argentine.   

  

  

8. Contenu  

  

1. Introduction et boîte à outils théorique.  L’étranger et le citoyen dans la 

Grèce antique. Hegel et l’Histoire de l’Amérique  [Semaines 1 -2]  

  

2. La génération de 1937: Civilisation et barbarie en Amérique Latine. 

Citoyen et étranger en la « République possible » [Semaines 3-5]  

  

3. La philosophie positiviste et l’oligarchie: aliénisme, question sociale 

et immigration. Etranger, race et nation. « Les argentins descendent des 

bateaux » ? [Semaines 6 -8]  
  

4. La critique moderniste de fin de siècle. Littérature et 

nationalisme. Hostis et hospitalité. L’indianisme et le criollisme [Semaines 8 -10]  
  

5. Homogénéité et hétérogénéité. Penser la nation (im)possible. Logiques 

de citoyenneté. [Semaines 11 -14]  

  

6. Civilisation et barbarie hier et aujourd’hui [Semaines 15 -17]  
  

  

  

9. Plan de lecture   



 

 

 

 
 

1. Introduction et boîte à outils théorique. L’étranger et le citoyen dans la 

Grèce antique. Hegel et l’Histoire de l’ Amérique.  
  

  

14/08  

  

Bibliographie obligatoire  

VATIN,Claude: Citoyens et non-citoyens dans le monde grec. 

Paris, Societe d’Edition de l’Enseignement Superieurs, Regards sur l’histoire, n.53, 

1984  

  

Bibliographie complémentaire   

ARISTOTE, Política, I y III.   

PLATON, República, V.  

  

  

  

21/08  

  

Bibliographie obligatoire  

  

HEGEL, Lecciones sobre filosofía de la historia universal, Madrid, Alianza, 2012, pp. 

161-174  

ARCINIEGAS, Germán. Hegel y la Historia de América.   

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/histcrit3.1990.06  

  

Bibliographie complémentaire  

  

DUBUISSON Michel. Barbares et barbarie dans le monde gréco-romain. In: 

L'antiquité classique, Tome 70, 2001. pp. 1-

16; doi : Htps://doi.org/10.3406/antiq.2001.2448  

  

2. La génération de 1937: Civilisation et barbarie en Amérique Latine. 

Citoyen et étranger dans la « République possible »   

  

28/08  

  

  

Bibliographie obligatoire:   

SARMIENTO, D. F, Facundo (Traduit par Marcel Bataillon), Institut International de 

Coopération Intelectuelle, 1934. Advertencia, Introduction et chapitre I  

  

Bibliographie complémentaire:  

VERMEREN, Patrice, Sarmiento : « on ne tue point les idées » , Hermès, La Revue 

1992/1 (n° 10), p. 197-202.   

 

http://tps/doi.org/10.3406/antiq.2001.2448%22h


 

 

DOTTI, J. — Juan Bautista Alberdi et la réception des idées philosophiques-politiques 

en Argentine— en CORPUS Revue de Philosophie, n° 65, Moments français de la 

philosophie en Amérique Latine, 2013, pp. 137- 184  

   

  

  

04/09  

  

Bibliographie obligatoire   

QUIJADA MONICA “La question indienne”, Cahiers Internationaux de sociologique, 

Volume CV. PUF. Année 45. Juillet-Decembre 1998, pp.305-323.  

  

Bibliographie complémentaire:  

VILLAVICENCIO Susana, “Civilisation et barbarie”: la philosophie de la 

histoire naturalisée Sud- Américaine en CORPUS Revue de Philosophie, n° 65, 

Moments français de la philosophie en Amérique Latine, 2013, pp. 93-112.  

QUIJADA, Mónica (2000a), “Nación y Territorio: La dimensión simbólica del espacio 

en la construcción nacional argentina. Siglo XIX” en Revista de Indias, Volumen LX, 

N°. 219, Madrid.  

  

  

  

3. La philosophie positiviste et l’oligarchie: aliénisme, question sociale 

et immigration. Etranger, race et nation. « Les argentins descendent des 

bateaux » ?  

  

11/09  

  

Bibliographie obligatoire:  

BALIBAR Etienne, « Racisme : encore un universalisme » Raison présente Nº 122, 

1997, Paris.  

INGENIEROS José, “De la barbarie au capitalisme”, Revue L´Humanité Nouvelle. 

Sciences et arts, 1913 (¿)  

RAMOS MEJÍA, José Maria, Las multitudes argentinas, Ed. Tor, Bs. As., 1956 (1ª Ed. 

1899).   

  

  

  

Bibliographie complémentaire:   

SVAMPA, Maristella « Culture et politique, le destin de l’image de « civilisation ou 

barbarie » en Anne Collin, et Julio César Neffa (dir) LʼArgentine à l'aube du troisième 

millénaire. Paris, Éditions de lʼIHEAL, 20  

  

  

18/09  

Bibliographie obligatoire:  

LACLAU, Ernesto, (capitulo La dénégation des masses) dans La raison populiste   

  



  

 

 
 

Bibliographie complémentaire:   

SEGATO Rita Laura, La Nación y sus Otros: raza, etnicidad e diversidad religiosa en 

tiempos de políticas de la identidad, Buenos Aires, Prometeo, 2007  

SALESSI, Médicos, maleantes y maricas, Buenos Aires, Orbis Tertius, 1996.  

THIBAUD, Clément, « Race et citoyenneté dans les Amériques (1770-1910) », dans Le 

mouvement social Nº 252, Race et citoyenneté. Une perspective américaine (fin XVIII-

XIX siècles), La Découverte, Juillet-septembre 2015   

  

  

  

  

  

4. La critique moderniste de fin de siècle. Littérature et nationalisme. Hostis et 

hospitalité. L’indianisme et le criollisme   

  

 25/09  

Bibliographie obligatoire  

  

BORGES, « El escritor argentino y la tradición », Discusión, Buenos Aires, EMECÉ, 

1957.  

LUGONES, Leopoldo. Selected Writings by Gwen Kirkpatrick, 

Oxford Univerity Press, 2008.  

  

  

  

Bibliographie complémentaire  

QUATTROCCHI-WOISSON Diana, Un nationalisme de déracinés. L'Argentine, pays 

malade de sa mémoire, Paris, Éditions du CNRS, 1992  

CHANADY A. Entre inclusion et exclusion. La symbolisation de l’autre dans 

les Amériques. Paris: Honoré Champion, 1999  

  

  

5. Homogénéité et hétérogénéité. Penser la nation (im)possible. Logiques de 

citoyenneté.  

  

  

  

02/10  

  

Bibliographie obligatoire  

CANIVEZ, Patrice (2004), Qu’est-ce que la nation?, Paris, Vrin. (extraits)  

SCHNAPPER, Dominique, La communauté des citoyens. Sur l'idée moderne de nation, 

Paris, Folio, 2003. (extraits)  

  

  

  

 



 

 

 

09/10  

   

Bibliographie obligatoire  

TODOROV, Tzvetan, Nous et les Autres. La réflexion française sur la diversité 

humaine, Paris, Seuil, 1989. (extraits)  

VILLAVICENCIO S. y NAVET, G. dirs., Diversité culturelle et figures de 

la hétérogéniété, París, L'Harmattan, 2012 (extraits)  

  

   

  

  

6. Civilisation et barbarie hier et aujourd’hui. Les autres   

  

  

16/10  

Bibliographie obligatoire  

BADIOU, Alain, De la fausse mondialisation capitaliste au monde communiste unique,  

via la question des « étrangers », https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-

anselme/blog/060417/les-etrangers-sont-une-chance  

BADIOU, Alain: Finkielkraut-Badiou : le face-à-face (1/5) - Bibliobs  

FASSIN, Dider. Les lois de l'inhospitalité. Les politiques de l'immigration à l'épreuve 

des sans-papiers. Paris, La decouverte, 1997   

  

  

23/10  

Bibliographie obligatoire  

TASSIN , Etienne. Calais. Mediapart. (france culture)  

Rancière: entretien mouvement sociaux-hétérogène  

RANCIERE, Jacques, Potencias y problemas de una política del 99%: entrevista con 

Jacques Rancière Entrevista de Amador Fernández-Savater (eldiario.es, 25-1-2014)   

  

  

Note: Les enseignants du cours pourront modifier l'horaire et la liste des lectures si 

les circonstances l'exigent.  

  

10. Forme d’évaluation  
  

Participation: Comme dans tout cours ou séminaire de troisième cycle, la 

participation active des étudiants est au cœur du cours. Cela signifie à la fois lire 

attentivement et interpréter les textes assignés et écouter attentivement et contribuer 

aux discussions en classe.  

  

Présentations: Au moins une fois, chaque étudiant devrait préparer une présentation à 

l’oral sur le thème et les questions proposées dans la bibliographie.   

  

   Essais analytiques: Chaque étudiant devra rédiger un essai analytique à la fin du 

cours. Il devra être d’un maximum de 15 pages      

https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-anselme/blog/060417/les-etrangers-sont-une-chance
https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-anselme/blog/060417/les-etrangers-sont-une-chance
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjFpPbT6PbaAhWLIZAKHWuJAoQQFggqMAA&url=https%3A%2F%2Fbibliobs.nouvelobs.com%2Fessais%2F20091217.BIB4611%2Ffinkielkraut-badiou-le-face-a-face-1-5.html&usg=AOvVaw0nCn8UzcN9cR9ifmvHj0kz

