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 Faculté des arts et des sciences 
 Département de science politique 
 
 
POL 2802_ Théories du développement 
Automne 2021 
Horaire: Vendredi 13h00 à 16h00 
B-4325 Pavillon 3200 J.-Brillant 
Examen final : 17/12/2021 
 
Professeur :  Philippe Fournier   
Disponibilités : sur rendez-vous 
Courriel : philippe.fournier@umontreal.ca  
  
 
Approche et objectif 
 
Ce cours retrace l’évolution des différentes conceptions et pratiques du développement 
depuis les années 1950. Nous aborderons autant les théories et pratiques dominantes que 
les théories critiques du développement. La perspective historique adoptée dans ce cours 
s’avère essentielle pour comprendre les liens entre un contexte politique et matériel donné 
et les théories du développement qui viennent à occuper l’avant-scène au fil du temps. Elle 
permet aussi de mesurer les fluctuations dans les rapports de force politiques et 
économiques entre les pays développés et les pays en développement et dans le degré 
d’influence exercé par les dirigeants et intellectuels du monde en développement sur la 
scène internationale. Au travers du cours, nous aborderons aussi l’économie politique 
internationale et la théorie politique des relations internationales. 
 
Objectifs plus précis : 
 
_ Revisiter les discours et productions intellectuelles issus du Sud global afin de souligner 
l’existence d’alternatives aux conceptions dominantes du développement dans le passé et 
le futur. 
_ Comprendre et distinguer les différentes théories du développement comme la 
modernisation keynésienne, la théorie de la dépendance et du système-monde ainsi que les 
approches postcoloniales, féministes et post-développementales. 
_ Développer une compréhension nuancée et réaliste (ou honnête) des différents discours 
et pratiques qui s’associent au développement international. 
 
Pédagogie 
 
Le cours sera principalement constitué d’exposés magistraux du professeur mais la 
participation et les questions sont fortement encouragées. Toutes les lectures 
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hebdomadaires seront mises en ligne sur STUDIUM. Celles-ci sont essentielles à la 
compréhension de la matière, sont matière à examen et feront l’objet de discussions en 
classe. Des consignes plus précises pour les examens et le travail de session seront 
énoncées en classe et mises en ligne. 
 
Évaluation : 
 
_ Examen de mi session portant sur la matière de la première partie du cours (15 octobre) 
30%. 
_ Travail de session, minimum 10 pages, maximum 12 pages, le double si vous travaillez 
en équipe de 2 (double interligne, le nombre de page exclu la page de présentation, la 
bibliographie et, s’il y a lieu, l’annexe) (à remettre le 24 novembre avant minuit). 40%.  
* Des consignes détaillées seront mises en ligne sur studium. 
_ Examen final portant sur la matière de la deuxième partie du cours (17 décembre) 30%. 
 
Plan de cours : 
 
3 septembre : Introduction 
 
10 septembre : Avant le développement, colonisation et impérialisme.  
 
_ Caron, Jean-Claude, et Michel Vernus. « Chapitre 12 - La colonisation et les 
impérialismes européens », L'Europe au 19e siècle. Des nations aux nationalismes (1815-
1914), sous la direction de Caron Jean-Claude, Vernus Michel. Armand Colin, 2015, pp. 
391-420. 
 
17 septembre : Les débuts du développement. Keynésianisme et modernization. 
 
_ Rostow, W. W. “The Stages of Economic Growth”, The Economic History Review, 1959, 
New Series, Vol. 12, No. 1 (1959), pp. 1-16 
_ Myrdal, Gunnar. « L'État « mou » en pays sous-développé », Tiers-Monde, tome 10, 
n°37, 1969. pp. 5-24. 
 
24 septembre : Autodétermination et anticolonialisme 
 
_Getachew, Adom. “Chapitre 3 - From Principle to Right: The Anticolonial Reinvention 
of Self-Determination”, Worldmaking after Empire, Princeton, Princeton University Press, 
2019, pp. 71-106. 
 
1er octobre : Théorie de la dépendance 
 
_ Prebisch Raúl. Portée de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 
Développement (Texte intégral du rapport adressé par le Secrétaire général de la 
Conférence au Secrétaire général des Nations Unies). In: Tiers-Monde, tome 5, n°19, 1964. 
Amérique Latine - Europe 1964. pp. 2-16. 
_ Samir Amin (1974) “Accumulation and development: a theoretical model”, 
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Review of African Political Economy, 1:1, 9-26. 
 
8 octobre : Nouvel ordre international 
 
_ Getachew, Adom. “Chapitre 5 – The Welfare World of the New International Economic 
Order”, Worldmaking after Empire, Princeton, Princeton University Press, 2019, pp. 71-
106. 
 
15 octobre : Examen de mi-session 
 
22 octobre : semaine de lecture 
 
29 octobre : Théories néoclassiques du développement 
 
_ Bauer, Peter. « Dissent on Development », Scottish Journal of Political Economy. 
Volume 16, No. 3, Novembre 1969, pp. 75-94. 
_ Williamson, John (Ed.). “Chapitre 2_ from Latin American Adjustment: How Much Has 
Happened?” in What Washington Means by Policy Reform, Washington D.C., Institute for 
Development Economics, 1990. 
 
5 novembre : Développement durable et développement humain 
 
_ Rapport Bruntland, pp. 1 à 28. https://www.estel.sn/files/Docs/rapport_brundtland.pdf  
_ Sen, Amartya. “Introduction/chapitre 1_ The Perspective of Freedom” dans Development 
as Freedom, New York, First Anchor Books, pp.3 à 34.  
 
12 novembre : Le postcolonialisme 
 
_ Arturo Escobar. “Introduction: Development and the Anthropology of Development” 
dans Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World, 
Princeton, Princeton University Press. pp. 5 à 19. 
_ McEwan, Cheryl. “Chapitre 7_ Towards a postcolonial development agenda” dans 
“Postcolonialism, Decoloniality and Development (2ème édition), New York et Londres, 
Routledge, 2019, pp. 312 à 354.  
 
19 novembre : Le féminisme  
 
_ Conférence invitée, texte à venir. 
 
26 novembre : Le post-développement 
 
_ Latouche, Serge « Développement durable : un concept alibi », Revue Tiers Monde, 
Janvier-Mars 1994, Vol. 35, No. 137, (Janvier-Mars 1994), pp. 77-94. 
_ Matthews, S.  Postdevelopment Theory. Oxford Research Encyclopedia of International 
Studies. 2018. 1 à 24. 
 

https://www.estel.sn/files/Docs/rapport_brundtland.pdf
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3 décembre : État de la situation dans le Sud global; où va le développement 
international? 
 
_ Texte à venir. 
 
17 décembre : Examen final 
 

Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 22 décembre 2021 (incluant la période 
des examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. 
Nous entendons par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que 
la force  majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin.  
 
Absence à un examen : 
 
L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, 
toute absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès 
qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra être présent-e à une évaluation et fournir 
les pièces justificatives dans les sept jours suivant l’absence. 
 
Délais pour la remise d’un travail : 
 
L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, 
toute demande de délai pour la remise d’un travail dès qu’il est en mesure de constater qu’il 
ne pourra remettre à temps le travail et fournir les pièces justificatives. 
 
 
La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 points de 
pourcentage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de 
pourcentage à la note obtenue pour le travail en question. À noter, il s’agit de la 
politique « par défaut » du Département; les enseignants sont libres d’imposer une 
pénalité plus élevée s’ils le désirent.  
 
La prévention du plagiat 

 
Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage 
ou la fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, 
littérale ou déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de 
référence à l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet d’une 
évaluation. Cette fraude est lourdement sanctionnée.  
 

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web 
http://www.integrite.umontreal.ca/ et à prendre connaissance du Règlement 

http://www.integrite.umontreal.ca/
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disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants. Plagier peut 
entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université.  
 

Le harcèlement, y compris à caractère sexuel 
 
Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect 
en tout temps envers tout le monde. En particulier, le Département de science politique de 
l’Université de Montréal s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes 
et tous, quelle que soit leur identité. 
 
Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre : 
 
Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : http://harcelement.umontreal.ca/que-
faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/ 
Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-
temoin-de-harcelement/ 
Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 
 
 
Bibliothécaire et règles bibliographiques 
 
N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire 
spécialisé en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la 
Bibliothèque des lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer 
un courriel (m.thomas@umontreal.ca). M. Thomas met aussi à la disposition des étudiants 
un Guide internet, point de départ idéal pour toute recherche documentaire en science 
politique. 
 
Tout travail remis dans le cadre de ce cours doit respecter les règles bibliographiques du 
Style Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la présentation 
matérielle (numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document 
Exigences matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.  
 
 
Besoin d’écoute? Situation de détresse? 
  
Comme étudiant vous pouvez faire appel à plusieurs lignes d’écoute ou d’urgence. 
Tous les liens sont rassemblés sur cette page Ça va aller, sous l’onglet Services de soutien. 
  
Les étudiants ont accès à un service 24 heures/7 jours offert par l’Alliance pour la santé 
étudiante au Québec. Le numéro est le suivant : 1-833-851-1363. 
 
Vous pouvez aussi faire appel à une sentinelle. La sentinelle est un.e embployé.e de 
l’UdeM, formé.e et disponible pour vous accueillir, vous écouter et vous orienter vers les 

http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/
mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
https://www.cavaaller.ca/
http://www.aseq.ca/rte/fr/FA%C3%89CUM_Programmedaide_Programmedaide
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bonnes ressources. Son accueil est spontané, respectueux et strictement confidentiel. Le 
service est offert en plusieurs langues.  
Bottin des sentinelles : http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm 
 
 
 

http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
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