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Description 

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. 

Approches et objectifs  

Que signifient les termes de « développement », de « sous-développement », de « post- 

d’anti ou d’alter-développement »; de « Nord », de « Sud »; de pauvreté et d’inégalités? 

Quelles sont les relations entre les pôles de ces associations? Peut-on parler de pauvreté 

sans s’intéresser aux richesses et aux inégalités? 

Ce cours a pour objectif de répondre à ces différentes questions en analysant à la fois les 

théories du développement et ses principaux acteurs et actrices à partir d’une perspective 

critique et pluridisciplinaire. Les problématiques du développement se trouvent en effet 

au croisement du politique, du social, de l’économie et de l’anthropologie. Par 

conséquent, tant la science politique, l’économie, la sociologie et l’histoire seront 

sollicités.  

A l’issue du cours, les étudiant-e-s devraient être capables de se positionner sur des 

enjeux de développement en construisant leur argumentation à partir d’outils théoriques 

propres au champ. Ils/elles seront aptes de décrire, d’expliquer et de comparer les enjeux 

relevant de la problématique du développement. Premièrement, il s’agira d’initier les 

étudiant-e-s aux théories du champ du développement. Deuxièmement, le cours entend 

permettre l’acquisition et la compréhension de connaissances historiques et 

contemporaines à partir de l’analyse d’acteurs et de quelques problématiques. Enfin, 

l’objectif est de développer des aptitudes à effectuer des analyses critiques de textes 

scientifiques en y dégageant la thèse et les principaux arguments.  
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Pédagogie  

Le cours comporte 14 séances dont onze d’entre elles sont composées de deux versants. 

Le premier versant se rapporte au cours magistral. Le second versant concerne les 

discussions des textes qui y ont trait. Le cours étant un espace de discussions, d'échanges 

et d'apprentissages, la participation des étudiant-e-s y est primordiale. Sa condition de 

possibilité est la lecture par tou-te-s des textes prévus pour chaque séance. Le cours exige 

la lecture d’environ 50 pages par semaine. Le recueil des textes se trouve sur Moodle. La 

plupart des textes sont aussi disponibles à la bibliothèque centrale de l’UQAM. Les 

diapositives du cours sont disponibles après les séances sur Moodle. 

Évaluation  

L’évaluation du cours est évolutive. L’objectif est d’évaluer les progrès des étudiant-e-s 

au cours du semestre plutôt que l’acquisition de connaissances à un seul moment donné. 

- Un court essai de réflexivité autobiographique d’une à deux pages sur sa position 

social à l’intersection des rapports de pouvoir de race, de genre et de classe. 5% 

s’il est effectué. Il est à remettre pour la troisième séance, le 16 septembre 2014. 

- 2 commentaires de textes. L’un abordé lors de la première moitié du cours et 

l’autre lors de la deuxième partie. Ils doivent être remis avant le début du cours 

traitant les lectures assignées. L’objectif est de montrer que le texte est compris à 

partir de l’identification de son objet, sa thèse et sa démarche. Une critique du 

texte peut également être effectuée. Le choix des textes doit être effectué le  

9 septembre. 25%. 

- Une présentation orale par groupe des lectures obligatoires d’une séance. La 

séance doit être différente que celle où sont traitées les textes choisis pour les 

commentaires. Les groupes ne peuvent excéder 7 personnes et doivent être 

constitués pour le 9 septembre. 15%. 

- Un essai croisé de 5 pages se positionnant sur un enjeu de développement choisi. 

L’argumentation doit se construire à partir des textes vus au cours. Il est à rendre 

pour l’avant-dernière séance, le 2 décembre 2014. 25%.  

- Un examen de fin de session de trois heures portant sur toute la matière vue dans 

les lectures et au cours. 30%. 

Résumé des évaluations 

Évaluations Pondération Échéance 

Autobiographie 5% 9 septembre 2014 

Commentaire de texte 1 10% Première partie. Choix le 9 septembre. 

Commentaire de texte 2 15% Deuxième partie. Choix le 9 septembre. 

Présentation orale 15% Différent que les commentaires de 

textes mais choisie le 9 septembre 

Essai-croisé 25% 2 décembre 

Examen final 30% 9 décembre 
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Pour tous les éléments de l’évaluation, des instructions précises seront pourvues une 

semaine à l’avance. Une pénalité de cinq points par jours sera imposée aux travaux et 

examens en retard, fins de semaine incluses, sauf sur présentation d’une preuve d’absence 

valable. Aucun travail ne sera accepté après cinq jours. Le privilège de travail additionnel 

ne sera accordé en aucun cas. 

Déroulement du cours et échanges 

Les questions liées au cours sont posées sur le forum de Moodle. Les étudiant-e-s y 

répondront et la professeure n’interviendra que si les réponses sont erronées. Les courriels à 

la professeure ne concernent que les urgences et la prise de rendez-vous. Les réponses à ces 

courriels ne sont pas immédiates. Les ordinateurs portables sont tolérés au fond de la classe. 

Les étudiant-e-s arrivant avec plus de 15 minutes de retard sont prié-e-s d’attendre la pause 

pour intégrer le cours. Prière de ne pas se lever pendant le cours sauf en cas d’urgence. Les 

étudiant-e-s indiqueront le plus rapidement à la professeure un cas d’handicaps, visible ou 
non, afin envisager des adaptations. 

 

Programme du cours :  

Séance 1. 02 septembre : Présentation du plan de cours et adoption de l’entente 

d’évaluation.  

Partie 1: Théories et approches du développement 

Séance 2. 09 septembre : Introduction. Définitions de quelques concepts clés et 

décentrement épistémologique. 

Constitution des groupes et répartition des travaux. 

Lectures obligatoires :  

Falquet, Jules, 2009, « La règle du jeu. Repenser la co-formation des rapports sociaux de 

sexe, de classe et de « race » dans la mondialisation néolibérale », dans Dorlin, Elsa 

(dir.), Sexe, race, classe. Pour une épistémologie de la domination, Presses universitaires 

de France, Paris, pp. 71-90. Moodle. 

Olivier de Sardan, 2001, « Les trois approches en anthropologie du développement », 

Tiers-Monde, tome 42, n°168, pp. 729-754. www.cairn.info 

Séance 3. 16 septembre : Impérialisme et colonisation  

Remise de l’autobiographie réflexive et rétroaction en binômes. 
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Lectures obligatoires : 

Hobsbawm, Eric John, 1987. « Chapitre trois : L’ère des empires », dans L’ère des 

empires (1875–1914), Paris, Hachette, pp. 79–114. Moodle 

Séance 4. 23 septembre : Théories modernistes et de la dépendance 

Lectures obligatoires :  

Rostow, Walt W., 1975, « Les cinq étapes de la croissance », dans Les étapes de la 

croissance économique, Paris, Seuil, Chapitre 2: 13-32. Moodle 

Cardoso, Fernando Henrique et Enzo Faletto (1978[1969]). « Chapitre 2. L’analyse 

globale du développement », dans Dépendance et développement en Amérique latine, 

Paris, Presses Universitaires de France, pp.33-51. Moodle 

Séance 5. 30 septembre 2014 : Néolibéralisme et consensus de Washington 

Lectures obligatoires :  

Alternatives Sud, 1994, La fonction des programmes d’ajustement structurel, Vol. l, n
o
2, 

pp. 11-30. Moodle 

Stiglitz, Joseph E., 2003, « La mondialisation: premières razzias », dans Quand le 

capitalisme perd la tête, Paris, Fayard, pp. 259-290. Moodle 

Séance 6. 7 octobre 2014 : Lutte contre la pauvreté, développement humain et 

investissement social 

Lectures obligatoires :  

Amartya, Sen, 1999, « Chapitre V. Marché, État et opportunités sociales » dans Sen, A, Un 

nouveau modèle économique : développement, justice, liberté, Paris, Odile Jacob,  
pp. 153-195. Moodle 

Lautier, Bruno, 2002, « Pourquoi faut-il aider les pauvres ? Une étude critique du 

discours de la Banque mondiale sur la pauvreté », Tiers-Monde, tome 43, n°169.  

pp. 137-165. www.cairn.info 

Séance 7. 14 octobre 2014 : Post, anti et alter-développement 

Lectures obligatoires :  

Rist, Gilbert, 1996, « Introduction : définition », dans Rist, Gilbert, Le développement : 
Histoire d’une croyance occidentale, Paris, Presses de Science Po, pp. 19-46. Moodle 
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Treillet, Stéphanie, 2004, « Misère de l’anti-développement », Recherches internationales, 
n° 72, 2, pp. 111-135. Moodle. 

Rétroaction à mi-session : Il vous sera demandé d’écrire sur une feuille de papier (de façon 

anonyme) quels sont les aspects du cours que vous appréciez le plus, le moins et qu’est-ce 

que les étudiant-e-s et la professeure pourraient améliorer? 

21 octobre : semaine de lectures 

Partie II : Acteurs et problématiques du développement 

Séance 8. 28 octobre : Genre et développement 

Lectures obligatoires :  

Mestrum, F., 2002, De l'utilité de la 'lutte contre la pauvreté' pour le nouvel ordre 

mondial, Paris, L’Harmattan, chap. 6, pp. 150-190. Moodle 

Verschuur, Christine, 2009, « Quel genre? Résistance et mésententes autour du mot 

"genre" dans le développement », Revue Tiers Monde, 2009/4 (200), pp. 785-803. 

www.cairn.info 

Séance 9. 4 novembre : ONG et développement 

Conférencière : Christine Paré, docteure, Université de Montréal 

Lectures obligatoires :  

Le Naelou, Anne, 2004, « Pour comprendre  la professionnalisation dans les ONG : 

quelques apports d'une sociologie des professions », Revue Tiers Monde, 2004/4 n° 180, 

p. 773-798. www.cairn.info 

Thomas, Adrien, 2006, « Les ONG au péril de la professionnalisation », forum, n
o
 255, 

pp. 38-40. Moodle 

Sow, 2011, Politiques néolibérales et alternatives féministes : l’apport des mouvements 

de femmes en Afrique, pp. 11. www.youscribe.com  

Séance 10. 11 novembre : Acteurs « traditionnels » du développement : Agences 

Onusiennes, institutions financières internationales et État  

Lectures obligatoires :  

Chapaux, Vincent, 2014, « L’organisation de l’international par l’occidental : quelques 

réflexions sur la discrimination par le diplôme au sein des organisations 

internationales »» Politique et Sociétés, vol. 33, n° 1, 2014, p. 77-98. www.cairn.info 

http://www.youscribe.com/
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Evans, Peter, 1997, “The Eclipse of the State? Reflections on Stateness in an Era of 

Globalization”, World Politics, Vol. 50, No. 1, pp. 62-87. www.jstor.org 

Séance 11. 18 novembre : Développement et autochtones 

Lectures obligatoires :  

Parizet Raphaëlle, 2013, « Mesurer le développement pour gouverner les peuples 

autochtones », Revue Tiers Monde, n°213, vol. 1, pp. 143-160. www.cairn.info 

Sarah A. Radcliffe, 2012, “Development for a postneoliberal era? Sumak kawsay, living 

well and the limits to decolonisation in Ecuador”, Geoforum, vol. 43, pp. 240–249. 

Séance 12. 25 novembre : Fossé entre « développeurs » et « à développer ». Le cas 

des programmes de transferts conditionnés  

Lectures obligatoires :  

Olivier de Sardan, J-P. et al., 2013, Les transferts monétaires au Niger : la manne et les 

soupçons, Études et travaux, n
o
108, LASDEL, 1-71. 

Séance 13. 2 décembre 2014 : Conclusions générales, récapitulatif et préparation de 

l’examen. 

Remise de l’essai-croisé 

Séance 14. 9 décembre 2014 : Examen final 

Indications bibliographiques 

ALBÓ, X. (2010) "Suma Qamaña = convivir bien. ¿Como medirlo?" Revista Teológica y 

Pastroral del Institutio Superior Ecuménico Andino de Téología. 

Alternatives Sud., 1999, Les ONG : Instruments du néo-libéralisme ou alternatives 

populaires?, Paris, l’Harmattan. 

Alternatives Sud (dir.), 2008, État des résistances dans le Sud-2009 : Face à la crise 

alimentaire, vol.15, Paris et Louvain-la-Neuve, Éditions Syllepse et Centre 

Tricontinental.  

Ancelovici, Marcos, 2012, “Le mouvement Occupy et la question des inégalités: ce que 

le slogan “Nous sommes les 99%” dit et ne dit pas”, dans Dupuis-Déri, Francis, Par-

dessus le marché! Réflexions critiques sur le capitalisme, Montréal, Écosociété. 

Ancelovici, Marcos, 2004, « Attac et le renouveau de l’antilibéralisme », Raison 

politiques, n
o
16, pp. 45-59.  

http://www.jstor.org/
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Campbell, Bonnie, 1993, « Le secteur de la bauxite en République de Guinée : 
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Poverty Programmes: Room for Revision?", Journal of Development Studies, 44 (2),  
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dans Jean-Marc Châtaigner et Hervé Magro (dir.), États et sociétés fragiles : Entre 

conflits, reconstruction et développement, Paris, Éditions Karthala, pp. 435-450. 
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Grille de conversion des notes chiffrées en notation littérale du département de 

science politique  

Note Intervalle 

A+ [92,5 - 100]  

A [88,5 - 92,5] 

A- [84,5 - 88,5] 

B+   [81,5 - 84,5] 

B [78,5 - 81,5] 

B- [74,5 - 78,5) 

C+ [71,5 - 74,5)  

C [68,5 - 71,5)  

C- [64,5 - 68,5) 

D+ [62,5 - 64,5) 

D [59,5 - 62,5) 

E [0 - 59,5) 
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LE CENTRE PAULO FREIRE 
 

Le Centre Paulo Freire, qui est animé par des étudiantes et étudiants de deuxième et troisième cycles, sera ouvert 5 jours par 

semaine, au local A-3645. Le Centre offre un service d'appui académique aux étudiantes et étudiants inscrits dans les programmes 

de science politique. Pour connaître leurs heures d’ouverture, veuillez composer le 514 987-3000, poste 2544. 
 

PLAGIAT 
 

Règlement no. 18 sur les infractions de nature académique 
 

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 : 

 la substitution de personnes ; 

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

 la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a déjà été transmis 

pour fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de 

l’enseignante, l’enseignant ; 

 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 ; 

 la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ; 

 l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ; 

 l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ; 

 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 ; 

 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. 
 

Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : www.integrite.uqam.ca  

 

ENTENTE D’ÉVALUATION 
 

6.4  Modalités d'application de l'évaluation et de la notation 

a) Si un examen fait partie des modalités d'évaluation, il ne peut intervenir dans le résultat global pour plus de cinquante 

pour cent (50%). Les autres éléments d'évaluation ne sont pas assujettis à cette disposition ; 

b) si l'évaluation porte sur un unique travail de trimestre, la production de ce travail doit donner lieu à plus d'une évaluation 

et à l'attribution d'une notation d'étape ; 

c) au fur et à mesure que sont effectuées les évaluations et notations d’étape, l’étudiante, l’étudiant doit en être informé. 
 

6.9.2  Objet de l’entente d’évaluation  
 

Compte tenu de ces informations, une entente doit intervenir entre la professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de 

cours, la, le maître de langues responsable du groupe-cours et les étudiantes, étudiants inscrits à ce groupe-cours sur les aspects 

particuliers suivants :   

a) le nombre et les échéances des évaluations; 

b) la pondération respective des contenus ou objets d'évaluation dans l'évaluation globale. 
 

Cette entente doit respecter les modalités et échéances déjà établies, lorsque s'effectue une évaluation commune à plusieurs 

groupes d'un même cours.  
 

6.9.3  Procédure 
 

Cette entente doit être consignée et doit intervenir dans les deux semaines qui suivent le début officiel des cours (ou dans un laps 

de temps proportionnel s'il s'agit d'un cours à horaire spécial). L'entente à laquelle souscrivent la professeure, le professeur, la 

chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et la majorité des étudiantes, étudiants présents doit être signée par la 

professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et par deux étudiantes, étudiants du 

groupe-cours qui agissent alors à titre de témoins. 
 

RAPPEL : À partir de septembre 2014, la réserve des cours en science politique se trouve à la Bibliothèque de 

sciences juridiques et politiques, Pavillon Hubert-Aquin, local A-2100, au 2
e
 étage. 

 
 

 

http://www.integrite.uqam.ca/

