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DESCRIPTIF DU COURS 

L'objectif principal de ce cours est d'étudier en profondeur les concepts, les politiques et les 
instruments du développement et à partir d'une analyse des conditions historiques des différentes 
régions du monde et de leur insertion respective dans l'économie mondiale. Outre l'analyse critique 
des enjeux sociaux, politiques et économiques associés aux principales stratégies de 
développement, le cours aborde dans une perspective comparative des thèmes tels que la 
dépendance, l'endettement, le libre échange, l'aide au développement, le rôle des institutions 
internationales dans le développement et les diverses politiques de réforme en cours. 

_______________________ 

OBJECTIF ET DÉMARCHE PEDAGOGIQUE 

Le cours tente d’analyser et de décrypter différentes réalités du développement, historiquement et 
hiérarchiquement constituées, et inhérentes à la nature du système mondial. C’est principalement 
l’étude du développement du capitalisme, mais aussi plus largement la transformation irréversible 
de la terre par l’activité humaine du développement. 

Ce cours est axé principalement sur les aspects politiques, et sur les dimensions socio-
économiques, psycho-culturels et écologiques du développement. Il introduit aux théories, 
idéologies, modèles et stratégies du développement. Le cours établit le constat de la faillite du 
développement, au-delà de l’espace tricontinental du Sud global, et fait état de scénarii de sorties 
de crise. 

Le cours s’inscrit dans la reconstruction holistique du paradigme du développement, pour de 
meilleures perspectives de survie de l’humanité et de notre planète.  
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Organisation du cours 
 
Le cours est exceptionnellement conçu sous forme d'exposés magistraux virtuels illustrés de 
supports graphiques, textuels et audiovisuels, et d’un recueil de textes.  
Les prestations se feront via la plateforme Zoom. Prière de la Télécharger si vous ne disposez pas 
de cet outil sur votre ordinateur ou portable et d’y prévoir une caméra, un accès audio et un micro.  
Pour l’accès à notre bibliothèque et à son nouvel outil de recherche Sofia et les aménagements 
survenant en raison de la pandémie cliquez sur sa page Covid-19 . Notez que l'emprunt de livres 
est formulé par courriel; les livres seront mis de côté et récupérés sur rendez-vous. 
https://bibliotheques.uqam.ca/rendez-vous/ 
 Pour de l'aide à distance :  

• le clavardage à droite de l'écran sur chacune des pages du site des bibliothèques)  
• en contactant, pour une bonne raison, la bibliothécaire attitrée du département de science 

politique au Service des bibliothèques de l'UQAM: 
 mainville.amelie@uqam.ca 

 
 
 

_______________________ 
Plan du cours 

 
1 - «Centres, ‘semi-périphéries’ et périphéries» du système mondial 
 
Revue de schématisations du système mondial et de la place des formations sociales avant et 
pendant la globalisation des marchés. Entwicklung, hiérarchies historiques des relations 
économiques et politiques découlant de l’impérialisme et de la division internationale du travail. 
À partir du contexte colonial et de l'ère bipolaire, du non-alignement et des luttes de libération, du 
débat Nord/Sud jusqu'à la dernière phase de mondialisation, illustration de la position des 
formations sociales dans l’ordre international et transnational. Sous ce modèle d’accumulation et 
de polarisation, les formations sociales, apparemment hétérogènes et ayant en commun des 
caractères les distinguant des pays techno-industriels des Centres, seront analysées, par commodité, 
comme Semi-Périphéries et Périphéries. Inégalités et basculement de richesses. 
 
2 - Revue des théories du développement 
 
Nature du «développement» dans le précapitalisme. Présupposés de l’économie et soumission aux 
impératifs de l’anthropocène. Le développementalisme, le progrès, la modernité comme 
paradigmes du capitalocène. Critique de l'économie politique. Introduction aux théories du 
développement, à leurs doctrines et idéologies. Comment le développement sollicite diverses 
disciplines des sciences sociales. L'économie politique du développement- en courant classique - 
perçoit le sous-développement comme un retard à rattraper ; en courant radical- traite le sous-
développement, comme la conséquence historique de la croissance de certains pays au détriment 
des autres. Peut-on, de part et d'autre, mesurer le développement ? Comment évaluer l'imbrication 
des causes internes et externes du sous-développement? Peut-on refuser le développement? Le 
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débat tiers-mondiste et celui de la décroissance.  
 
3 - Le développement et le développement du sous- développement  
 
A partir de la problématique du développement inégal et de la spécialisation internationale, étude 
du développement et du sous-développement en tant que rupture asymétrique dans le système 
mondial, comme au sein de chaque formation sociale, au niveau économique, politique, social et 
culturel. La croissance économique et l'amélioration de la qualité de vie. Quelques variables à 
considérer dans le mal-développement et le capitalisme réellement existant : démographie et place 
de la famille ; le travail des enfants ; grands problèmes en matière d'éducation et de santé ; les 
dynamiques culturelles et culturalismes ; l’insécurité géopolitique ; le sexisme; les religions; les 
conflits de générations; les migrations internationales et les fuites de cerveaux. L'autonomisation 
de pans socio-économiques dans l’espace informel. 
 
4 - Modèles et stratégies de développement  
 
Peut-on planifier le développement ? Le développement par l’idéologie : doctrines continentales, 
multicontinentales. Projets de société et différentes expérimentations : par les libéralismes et 
l'intégration au capitalisme ; par l’étatisme ; ou par la rupture avec ces précédents courants. Les 
stratégies et croisades onusiennes. Illustration de cas : par l'intégration au marché et le 
protectionnisme – les stratégies keynésiennes, néoclassiques et monétaristes. Stratégies de 
développement extraverti et d'import-substitution. Stratégie institutionnaliste et managériale. 
Stratégies structuralistes, Stratégie des théologies de libération, des dépendantistes et néo-
marxistes. Genre et développement. Expliciter la stratégie des besoins essentiels, le développement 
autocentré, le développement endogène, le développement durable, l’après ou post-développement, 
la décroissance, la décolonialité, l’écodéveloppement et la fin du développement. 
 
5 - Le développement par l'industrialisation et la modernisation technologique 
 
Théories de l'industrialisation: modèles et pratiques. Industrialisation par avantages comparatifs : 
industries d'exportation de produits manufacturés; import-substitution; mise en valeurs des 
matières premières. Rivalités entre les Centres et les BRICS ; autres semi-périphéries et leur 
particularité. Les firmes transnationales, les firmes locales, le travail et la fin du travail. 
Extractivisme et rentes minières et pétrolières. Fonds souverains. Corruption et responsabilités des 
entreprises et de l’État. Prolétarisation et lumpen-prolétariat. Urbanisation. Le secteur tertiaire. Le 
développement touristique et quelques autres secteurs modernes du ressort de l'Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC). Le transfert de technologie et la technologie adaptée. Le courant 
anti-industrialiste adapté aux besoins essentiels, à l’open source et à l'écologie 
 
6 - Le développement par l'agriculture et autres systèmes alimentaires 
 
L’économie politique de la faim, de la suralimentation et de la malnutrition. Les modèles de 
développement par l'agriculture et leur mise en œuvre : la stratégie des cultures d'exportation, 
l’agro-industrie, la révolution verte, l'agriculture vivrière, la permaculture. L'autocentrage et le 
développement rural intégré. La question de la réforme agraire et du droit foncier et l’accaparement 
des terres. L'exode rural, conditions paysannes et modes d'organisation ruraux. Élevages et pêche: 
exploitation du cheptel et des richesses halieutiques, conditions de propriété et de transhumance. 
Autosuffisance, souveraineté alimentaire et alternatives agricoles au 21ème siècle. 
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7 Le développement par le marché, l'endettement et la coopération internationale 
 
L’accumulation et l’encastrement de la société dans le marché. Problèmes du commerce mondial, 
espaces mondialisés de libre-échange et échange inégal. La spirale du surendettement des pays 
développés et en développement ; Financiarisation, et dégringolades financières. Décennies de 
PAS du FMI et de la Banque Mondiale, et « croisades » contre la pauvreté : viabilité et incidences 
socio-économiques et politiques. La coopération au développement et les secteurs 
d'investissement: la coopération multilatérale, bilatérale, et transnationale. Le rôle accru du G20 
dans la régulation mondiale. Les accords de défense et de ‘sécurité’ avec les Centres et les zones 
d’intérêts stratégiques et géopolitiques. Les ODD. Les organisations non-gouvernementales de 
développement. La coopération Sud-Sud et l'autonomie collective.  
 
 
8 - Le développement par la démocratisation  
 
Crise de l'Etat-nation et de l’institutionnalisation. La dimension politique du développement et la 
gouvernance comme conditionnalité. Régimes et modèles politiques : reproduction politique, 
alternance démocratique ou régression. Le respect des droits humains et du civisme, société civile, 
participation populaire et nouveaux espaces politiques. La fonction des élites et de l'armée. La 
condition féminine, l'émancipation féminine et le changement des mentalités masculines. Les 
jeunes et le changement politique. Les pauvres et leur droit au développement et à la démocratie 
durables. Paix, justice et institutions démocratiques et efficaces. Liberté politique et identité 
culturelle. 
 
 
9 - Bilan et sorties de crise 
 
Que retenir des décennies de développement ? 
.     Rompre avec le captalisme du capitalisme 
§ La dégradation du patrimoine écologique du monde et les «biens» communs.  
§ Esquisse de technologies d'un développement approprié et renouvelable et d'une autre politique 

scientifique. 
§ La résolution et la gestion des conflits armés et autres phénomènes de violence, des désordres 

organisés et des criminalisations dans le nouvel ordre sécuritaire mondialisé. 
§ Liberté ou asservissement par la communication: un nouvel ordre cybernétique?  
§ Résistances altermondialistes dans la périphérie et renouveau internationaliste.  
§ Quelle place pour les régionalisations dans les recompositions d’une ère multipolaire ? 
§ L’équilibre ; conditions d'un développement hétérodoxe pour un monde polycentrique ? 
 

 
Mode d'évaluation 

 
- A - Dissertation 
 

1) À partir des 9 grands thèmes du plan, choix d’un sujet distinct et personnel, avec l’aval de l’enseignant. 
Esquisse d’une page brouillon. La page est composée du titre, d’une introduction incluant la problématique, 
l’hypothèse de recherche, et des sources- minimum 3 livres et 5 articles scientifiques-, et d’un plan de 
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rédaction de l’argumentaire. Remise au retour de la semaine de lecture.  15% de la note globale.  
 

2) Une fois ce brouillon corrigé, la dissertation sera développée sur 15 pages et remise en fin de session. 
Une note de 45% du total final sera attribuée. 

 
 
- B - Un examen écrit 
 

Examen final en ligne de 3 heures et en classe virtuelle munie de camera, le dernier jour de cours.  Questions 
à développement (introduction-développement-conclusion) portant sur l'intégralité de la matière vue en 
classe. 2 de 4 questions, avec documentation permise et exigence de citations y compris des paraphrases. 
(minimum de 7 pages au total). L’examen compte pour 40% de la note finale. 

 
 
Critères d'évaluation 
 
Dissertation 
 
§ Présentation de la problématique, de l’hypothèse et organisation des données 20%.  
§ Argumentation et synthèse 20% 
§ Exactitude et rigueur du contenu 10%.  
§ Présentation du travail et originalité 5%. 
 
Examen 
 
§ Exactitude de la réponse aux questions et développement de la problématique. 20%. 
§ Développement de l'argumentation et synthèse des apprentissages 25%.  

 
_______________________ 
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ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 

Aux termes de l’article 1.6 de la Politique No. 23, les évaluations doivent dorénavant se faire en ligne et en classe, sauf si les circonstances ne 
permettent pas une évaluation en ligne, auquel cas elles peuvent être faites sur papier. 

Les enseignantes et enseignants seront invités à choisir la plage horaire de 30 minutes (dans le 12e ou 13e cours du trimestre) où ils réserveront du 
temps pour que les étudiantes et étudiants procèdent à l’évaluation. Pour tous les étudiants de ce groupe-cours, la période sera alors limitée à cette 
journée précise. Dans les autres cas, la période entière de deux semaines sera ouverte pour tous les étudiants du groupe-cours. 
 

À noter que cela ne s’applique pas aux 2e et 3e cycles. 
http://www.evaluation.uqam.ca 
 

POLITIQUE 16 CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL 
Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre 
le droit à des conditions de travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. 

La Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel : 

Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  

1. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant atteinte à un environnement propice au 
travail ou à l’étude.  

2. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  
3. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  
4. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une demande 

d’ordre sexuel.  
5. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  
6. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non voulue.  
7. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 

 

Pour plus d’information :  
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 

 

Pour obtenir du soutien : 
Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  
514-987-3000, poste 0886  
 

Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM :  
http://www.harcelement.uqam.ca 
 

CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  
514-987-0348 
calacs @uqam.ca 
www.trevepourelles.org 
 

Service de soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 514-987-3185        Local DS-2110 
 

Pour le Service de la prévention et de la sécurité : 514-987-3131 
 

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL (CDP) 
Le CDP est le lieu de rencontre entre le milieu professionnel et l’université. Il a pour mandat d’accompagner les étudiant.e.s dans leur 
cheminement de carrière. 
 

Par le développement de contacts avec des employeurs, l’établissement de lien avec les milieux de travail et le réseautage avec les diplômé.e.s, le 
CDP vise à promouvoir la qualité et l’engagement des étudiantes et des étudiants de la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM. 
 

Pour les étudiant.e.s de la Faculté de science politique et de droit, le CDP… 
…Met à leur disposition les outils et le soutien nécessaires à la recherche de stages ou d’emploi professionnels; 
…Offre la formation et l’information pertinentes à une insertion efficace sur le marché du travail; 
…Organise diverses activités permettant de réaliser toutes les possibilités de carrières qui s’offrent à elles et eux; 
…Met sur pieds plusieurs occasions de rencontre et de réseautage avec des employeurs potentiels et des diplômé.e.s de la FSPD. 
 

Passez-vous voir au W-2520! 
 

Suivez notre calendrier d’activités à l’adresse suivante : https://cdp-fspd.uqam.ca/ 
Écrivez-nous au politique.cdp.fspd@uqam.ca    

Aimez notre page Facebook : Centre de développement professionnel – FSPD UQAM     
  



	
	
	
	
	
	
	

	

Tout	 acte	 de	 plagiat,	 fraude,	 copiage,	 tricherie	 ou	 falsification	 de	 document	 commis	 par	 une	
étudiante,	un	étudiant,	de	même	que	toute	participation	à	ces	actes	ou	tentative	de		les	commettre,	
à	 l’occasion	 d’un	 examen	 ou	 d’un	 travail	 faisant	 l’objet	 d’une	 évaluation	 ou	 dans	 toute	 autre	
circonstance,	constituent	une	infraction	au	sens	de	ce	règlement.	

La	liste	non	limitative	des	infractions	est	définie	comme	suit	:		

Ø la	substitution	de	personnes	;		
Ø l’utilisation	totale	ou	partielle	du	texte	d’autrui	en	le	faisant	passer	pour	sien	ou	sans	indication	
de	référence	;			

Ø la	transmission	d’un	travail	aux	fins	d’évaluation	alors	qu’il	constitue	essentiellement	un	travail	
qui	 a	 déjà	 été	 transmis	 aux	 fins	 d’évaluation	 académique	 à	 l’Université	 ou	 dans	 une	 autre	
institution	d’enseignement,	sauf	avec	l’accord	préalable	de	l’enseignante,	l’enseignant	;		

Ø l’obtention	par	vol,	manœuvre	ou	corruption	de	questions	ou	de	réponses	d’examen	ou	de	tout	
autre	document	ou	matériel	non	autorisés,	ou	encore	d’une	évaluation	non	méritée	;		

Ø la	possession	ou	l’utilisation,	avant	ou	pendant	un	examen,	de	tout	document	non	autorisé	;		
Ø l’utilisation	pendant	un	examen	de	la	copie	d’examen	d’une	autre	personne	;		
Ø l’obtention	de	toute	aide	non	autorisée,	qu’elle	soit	collective	ou	individuelle	;		
Ø la	 falsification	 d’un	 document,	 notamment	 d’un	 document	 transmis	 par	 l’Université	 ou	 d’un	
document	 de	 l’Université	 transmis	 ou	 non	 à	 une	 tierce	 personne,	 quelles	 que	 soient	 les	
circonstances	;		

Ø la	falsification	de	données	de	recherche	dans	un	travail,	notamment	une	thèse,		un	mémoire,	un	
mémoire-création,	un	rapport	de	stage	ou	un	rapport	de	recherche.		

Les	sanctions	reliées	à	ces	infractions	sont	précisées	à	l’article	3	du	Règlement	no	18	sur	les	
infractions	de	nature	académique.	

Vous	 pouvez	 consulter	 sur	 le	 site	 r18.uqam.ca	 des	 capsules	 vidéos	 qui	 vous	 en	 apprendront	
davantage	sur	l’intégrité	académique	et	le	R18,	tout	en	vous		orientant	vers	les	ressources	mises	à	
votre	disposition	par	l’UQAM	pour	vous	aider	à	éliminer	le	plagiat	de	vos	travaux.  

	

 Infosphère	est	l’un	de	ces	outils	indispensables	:	un	guide	méthodologique	visant	à	promouvoir	les	
bonnes	pratiques	en	matière	de	recherche	documentaire	et	de	rédaction	de	travaux.	Cet	outil	vous	
accompagnera	tout	au	long	de	vos	études	et	vous	permettra	d’éviter	les	pièges	du	plagiat.	Cliquez	sur	
le	logo	à	gauche	pour	être	redirigé	vers	le	site.	 



 
 



 
 

 

 

	

	

	
	
	

	

Tout	acte	de	plagiat,	fraude,	copiage,	tricherie	ou	falsification	de	document	commis	par	une	
étudiante,	un	étudiant,	de	même	que	toute	participation	à	ces	actes	ou	tentative	de		les	
commettre,	à	l’occasion	d’un	examen	ou	d’un	travail	faisant	l’objet	d’une	évaluation	ou	dans	toute	
autre	circonstance,	constituent	une	infraction	au	sens	de	ce	règlement.	

Les	infractions	et	les	sanctions	possibles	reliées	à	ces	infractions	sont	précisées	aux	articles	2	et	3	du	
Règlement	no	18	sur	les	infractions	de	nature	académique.	

Vous	pouvez	également	consulter	des	capsules	vidéos	sur	le	site	r18.uqam.ca.	Celles-ci	vous	en	apprendront	
davantage	sur	l’intégrité	académique	et	le	R18,	tout	en	vous		orientant	vers	les	ressources	mises	à	votre	
disposition	par	l’UQAM	pour	vous	aider	à	éliminer	le	plagiat	de	vos	travaux. 

	

 

 

 

 

 

 

  

Infosphère	 est	 l’un	 de	 ces	 outils	 indispensables	:	 un	 guide	
méthodologique	visant	à	promouvoir	les	bonnes	pratiques	en	matière	de	
recherche	 documentaire	 et	 de	 rédaction	 de	 travaux.	 Cet	 outil	 vous	
accompagnera	tout	au	long	de	vos	études	et	vous	permettra	d’éviter	les	
pièges	du	plagiat.	Cliquez	sur	le	logo	à	gauche	pour	être	redirigé	vers	le	
site.	  
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