
POL 3010- LES RELATIONS NORD-SUD 
Professeur: Jean-Philippe Thérien 
Trimestre: Automne 2021 
Jour et heure: Mardi, 13h00-15h50 
 
Disponibilité: Jeudi, 14h00-16h00 (sur zoom) 
Téléphone: 343-6111 (20323) 
Courriel: jean-philippe.therien@umontreal.ca 
 
 
OBJECTIFS 
Ce cours analyse les relations politiques, économiques et sociales entre les pays 
développés (le Nord) et les pays en développement (le Sud). Il vise ainsi à 
approfondir une des dimensions fondamentales du processus de mondialisation qui 
caractérise les relations internationales contemporaines.    
 
Le cours aidera l'étudiant(e):  
1) à mieux connaître les enjeux qui lient le monde développé et le monde en 
développement; 
2) à mieux comprendre la place qu'occupent les questions Nord-Sud dans la 
discipline des relations internationales. 
 
 
CONTENU 
Après avoir examiné les enjeux conceptuels et théoriques du sujet, le cours 
présentera une histoire politique des relations Nord-Sud. Il s'agira alors d'analyser 
les faits marquants de l'évolution des rapports entre les pays développés et les pays 
en développement, à partir de la décolonisation jusqu'à la période actuelle. Cet 
arrière-plan historique servira ensuite de cadre à un examen plus approfondi de deux 
thèmes qui sont au coeur de l'agenda Nord-Sud contemporain: l'aide au 
développement et les migrations. 
 
 
PÉDAGOGIE 
Le cours sera surtout constitué d'exposés magistraux.  Afin de rendre le cours aussi 
dynamique que possible, la discussion sera fortement encouragée, aussi bien sur la 
matière vue en classe que sur des questions d'actualité. Certaines séances incluront 
des présentations de conférenciers invités ou la projection de vidéos qui touchent 
aux relations Nord-Sud.   
 
 
LECTURES 
Le cours comporte une série de lectures obligatoires couvrant chacun des thèmes 
qui seront étudiés en classe. Le plan de cours propose aussi des lectures 
complémentaires (identifiées *) pour celles et ceux qui souhaitent approfondir un 
aspect de la matière.  La liste de tous les textes se trouve plus loin dans le plan de 
cours. Certains textes sont disponibles en format pdf directement sur Studium; les 
autres sont disponibles par le biais de la BLSH. 
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ÉVALUATION 
Le cours comporte les éléments d'évaluation suivants:  
 
1) Une analyse de texte (25%) 
Ce travail court (3 pages, sans compter la bibliographie) doit porter sur un des trois 
textes de la séance du 14 septembre "Les relations Nord-Sud comme objet 
d'analyse" (voir ci-bas la section PLAN DES SÉANCES).  
 
Le travail doit répondre à la question suivante: dans quelle mesure le texte choisi est-
il utile pour comprendre les relations Nord-Sud contemporaines? Le travail sera 
évalué en fonction de sa capacité à fournir un argumentaire structuré à la question 
posée. Le travail doit s'appuyer sur un minimum de trois sources tirées des lectures 
obligatoires ou complémentaires du cours (en plus du texte analysé). 
 
Le travail doit être remis le 5 octobre sur la page Studium du cours. 

 
2) Une recherche comprenant un plan (10%) et un travail (40%) 
Le travail de recherche (8 pages, sans compter la bibliographie) peut porter sur 
n'importe quel sujet se rapportant aux relations Nord-Sud. Le thème analysé pourrait 
être un enjeu, un événement historique, un pays, une organisation internationale, une 
ONG, un concept, etc… Le travail sera évalué en fonction de sa capacité à démontrer 
une idée directrice en s'appuyant sur la littérature spécialisée. 
 
Le travail de recherche se déroule en deux étapes. Un plan de travail (2 pages 
incluant une bibliographie d'au moins 5 sources) doit être remis le 12 octobre sur la 
page Studium du cours. Ce plan comptera pour 10% de la note finale du cours. 
 
Le travail de recherche doit être remis le 30 novembre sur la page Studium du cours. 
Il comptera pour 40% de la note finale du cours. 

 
3) Un examen-maison (25%) 
L'examen-maison visera à évaluer la maîtrise qu'a l'étudiant de la matière vue en 
classe et des lectures obligatoires. 
 
Les questions de l'examen seront annoncées le 9 décembre et les réponses devront 
être remises le 13 décembre, avant midi (12h00), sur la page Studium du cours.  
 
 

 
Règlements pédagogiques importants 

 
Aucune demande de report de la date de remise d'un travail ou de l’examen-maison 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 (règlement pédagogique 8.5).   
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L’étudiant 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% par jour. Cette 
pénalité est calculée en déduisant 10% à la note obtenue pour le travail en question.  
 
Notez que, dans cet encadré, le terme "travail" inclut l'examen-maison. 
 

 
 

 
PLAN DES SÉANCES 
 
1. Introduction (7 septembre) 
 Présentation du plan de cours  
 
 
2. Les relations Nord-Sud comme objet d'analyse (14 septembre) 
 Les relations Nord-Sud: de quoi s'agit-il? 
 
Commission indépendante sur les problèmes de développement international (sous 
la présidence de Willy Brandt), Nord-Sud: un programme de survie, Paris, Gallimard, 
1980, pp. 53-83.  
 
François Polet, "Réhabiliter une lecture Nord-Sud du monde", in Centre 
Tricontinental, Obsolète, le clivage Nord-Sud?, Paris, Syllepse, 2016, pp. 7-21.  
 
Rory Horner, "Towards a New Paradigm in Global Development? Beyond the Limits 
of International Development", Progress in Human Geography 44, no 3, 2020, pp. 
415-36. 

 
 
3.  Pauvreté et inégalités internationales (21 septembre) 

   Quelle est l'ampleur de la pauvreté et des inégalités dans le monde? 
 

Branko Milanovic, "Global Income Inequality: In History and Now", in Jeffry A. 
Frieden, David A. Lake et J. Lawrence Broz, International Political Economy: 
Perspectives on Global Power and Wealth, 6e éd., New York, W.W. Norton, 2017, 
pp. 416-27. 
 
Damon, Julien, "Pauvreté globale : le choc du COVID 19", Politique étrangère, no 1, 
2021, pp. 9–22.  
 
*Francine Mestrum, "L'inégalité: un problème politique, plus grave que la pauvreté", 
in Centre Tricontinental, L'aggravation des inégalités, Paris, Syllepse, 2015, pp. 127-
39. 
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4. Unité et diversité du Sud I: les pays émergents (28 septembre) 
 Peut-on encore parler "du" Sud, au singulier ?  
 
Dalila Chenaf-Nicet, "Émergence et développement: une relation complexe et 
contrariée", Revue internationale et stratégique, no 103, 2016, pp. 67-75.  
 
*Déborah B. L. Farias, "Outlook for the "Developing Country" Category: A Paradox of 
Demise and Continuity",Third World Quarterly 40, no 4, 2019, pp. 668-87.  
 
 
5. Unité et diversité du Sud II: les pays moins avancés (5 octobre) 
 Peut-on encore parler "du" Sud, au singulier? 
 
Djalita Fialho, "Altruism but Not Quite: The Genesis of the Least Developed Country 
(LDC) Category", Third World Quarterly 33, no 5, 2012, pp. 751-68.  
 
*ONU, Etat de la coopération Sud-Sud: Rapport du Secrétaire général, A/74/336, 
New York, Nations Unies, 2019. 
 
 
6. Nord-Sud: la perspective des approches traditionnelles (12 octobre) 
 Comment les questions Nord-Sud sont-elles abordées par l'histoire et le droit? 
 
Martin Gallié, "Les théories tiers-mondistes du droit international (TWAIL): Un 
renouvellement?", Études internationales 39, no 1, 2008, pp. 17-38. 
 
*Paul Bairoch, Mythes et paradoxes de l'histoire économique, Paris, La Découverte, 
1994, pp. 124-37. 
 
 
7. Nord-Sud: la perspective de la théorie des relations internationales (26 
octobre)  
 Comment les questions Nord-Sud sont-elles abordées en relations 
internationales? 

Arlene B. Tickner, "Core, Periphery and (Neo)imperialist International Relations", 
European Journal of International Relations 19, no 3, 2013, pp. 627-46.  

*Susan Harris Rimmer et Caitlin Byrne, "Feminist Approaches to Global Economic 
Governance: The G20 as a Platform for Step Change?", dans Steven Slaughter (dir.), 
The G20 and International Relations Theory: Perspectives on Global Summitry, 
Cheltenham, Edward Elgar, 2019, pp. 157-82. 

 
8. L'ère des indépendances (1945-1975)  (2 novembre) 
 Comment le non-alignement et le nouvel ordre économique international ont-ils 
contribué à l'émergence du Sud? 
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Christian Coméliau, Les relations Nord-Sud, Paris, La Découverte, 1991, pp. 12-41. 
 
*Gilbert Rist, Le développement. Histoire d'une croyance occidentale, 4e éd., Paris, 
Presses de Sciences po, 2015, pp. 151-72.  
 
 
9. Le tournant libéral (1975-2000) (9 novembre) 
 Comment la politique Nord-Sud a-t-elle été affectée par la crise de la dette et la 
fin de la guerre froide? 
 
Vijay Prashad, Une histoire politique du Tiers-monde, Montréal, Écosociété, 2019, 
pp. 264-86. 
 
*Mark T. Berger, "The End of the Third World?", Third World Quarterly 15, no 2, 1994, 
pp. 257-75. (Bib) 
 
 
10. Les relations Nord-Sud au 21e siècle (2000-2021) (16 novembre) 
 Comment la politique Nord-Sud a-t-elle été affectée par la mondialisation? 
 
Jean-Philippe Thérien et Vincent Pouliot, "Global Governance as Patchwork: The 
Making of the Sustainable Development Goals", Review of International Political 
Economy 27, no 3, 2020, pp. 612-36. (Bib) 
 
*Sylvie Matelly, "Entre la Chine et les Etats-Unis, une compétition économique 
inévitable?", Revue internationale et stratégique 120, 2020, pp. 27-37.  
 
 
11. L’aide au développement I (23 novembre) 
 Pourquoi et comment certains pays donnent-ils de l'aide au développement?  
 
Olivier Charnoz et Jean-Michel Severino, L'aide publique au développement, 2e  éd., 
Paris, La Découverte, 2015, pp. 27-58.  
 
*Meibo Huang et Peiqiang Ren, "L'aide étrangère de la Chine dans l'architecture de 
l'aide internationale", International Development Policy/Revue internationale de 
politique de développement 3, 2012, pp. 93-109.  
 
 
12. L’aide au développement II (30 novembre) 
 Comment le système de l'aide au développement s'est-il transformé au fil des 
ans? 
 
Jean-Philippe Thérien, "Un demi-siècle d'aide au développement", Lien social et 
politiques 45, 2001, pp. 89-103. 
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*Stephen Brown, "The Rise and Fall of the Aid Effectiveness Norm", European 
Journal of Development Research 32, no 4, 2020, pp. 1230-248. 
 
 
13. Les migrations (7 décembre) 
 Comment l'enjeu migratoire est-il devenu un élément-clé des relations Nord-Sud? 
 
Hélène Pellerin, "Les migrations et le développement", in Pierre Beaudet et al. (dir.), 
Enjeux et défis du développement international: acteurs et champs d'action, Ottawa, 
Presses de l'Université d'Ottawa, 2019, pp. 145-51.  
 
*Flore Gubert, "Les migrations sont-elles un vecteur de développement?", 
L'économie politique, no 4, 2019, pp. 18-32. 
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et champs d'action, Ottawa, Presses de l'Université d'Ottawa, 2019. 
 
Berger, Mark T. et Heloise Weber, Rethinking the Third World: International 
Development and World Politics, Londres, Palgrave Macmillan, 2014.  
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Fiddian-Qasmiyeh, Elena et Patricia Daley (dir.), Routledge Handbook of South-
South Relations, New York, Routledge, 2019. 
 
Lundestad, Geir, East, West, North, South: Major Developments in International 
Politics since 1945, 8e éd., Oxford, Oxford University Press, 2018. 
 
Neuman, Stephanie G. (dir.), International Relations Theory and the Third World, 
New York, St. Martin's Press, 1998.  
 
Prashad, Vijay, Une histoire politique du Tiers Monde, Montréal, Ecosociété, 2019. 
 
Rist, Gilbert, Le développement. Histoire d'une croyance occidentale, 3e éd., Paris, 
Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 2007. 
 
Solarz, Marcin Wojciech, The Language of Global Development: A Misleading 
Geography, New York, Routledge, 2014. 
 
Sondarjee, Maïka, Perdre le Sud: décoloniser la solidarité internationale, Montréal, 
Écosociété, 2020. 
 
Tickner, Arlene B. et Karen Smith (dir.), International Relations From the Global 
South: Worlds of Difference, New York, Routledge, 2020.  
 
Toufayan, Mark, Emmanuelle Tourme-Jouannet et Hélène Ruiz Fabri (dir.), Droit 
international et nouvelles approches sur le Tiers-monde: entre répétition et 
renouveau, Paris, Société de législation comparée, 2013.  
 
 
b) revues scientifiques 
Plusieurs revues scientifiques abordent régulièrement les questions Nord-Sud.  
Parmi les plus importantes, mentionnons: 
 
• en français:  
Études internationales, Politique étrangère, Revue internationale et stratégique, 
Revue internationale des études de développement (Revue Tiers Monde, jusqu'en 
2016). 
 
• en anglais: 
Development, Development and Change, European Journal of Development 
Research, Global Governance, IDS Bulletin, International Affairs, International 
Studies Quarterly, The Global South, Third World Quarterly, World Development.  

 
 
c) sites web 
Parmi les sites web les plus utiles, mentionnons: 
 
• le site de l'ONU: www.un.org 
• le site de la Banque mondiale: www.worldbank.org 

http://www.un.org/
http://www.worldbank.org/
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• le site du Conseil canadien pour la coopération internationale: www.ccic.ca 
• le site du Centre for Global Development (Washington): www.cgdev.org 
• le site de l'Overseas Development Institute (Londres): www.odi.org.uk 
• le site du South Centre (Genève): www.southcentre.org 
• le site de Focus on the Global South (Bangkok): www.focusweb.org 
 
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 du cours POL 3010 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.  
 

 
 

 
 
Politique de l'université concernant le plagiat 

 
Le Département de science politique porte une attention toute particulière à la 
lutte contre le plagiat, le copiage et la fraude. 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. Ce type de comportement est 
lourdement sanctionné. Les étudiants sont invités à consulter le site web 
http://www.integrite.umontreal.ca/ et à prendre connaissance du Règlement 
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 expliquent les 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/ 
 

http://www.ccic.ca/
http://www.cgdev.org/
http://www.odi.org.uk/
http://www.southcentre.org/
http://www.focusweb.org/
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
http://www.integrite.umontreal.ca/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
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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/ 
 

 
 
Besoin d’écoute ? Situation de détresse ? 
 

N’hésitez pas à contacter une sentinelle. La sentinelle est un·e employé·e 
de l’UdeM, formé·e et disponible pour vous accueillir, vous écouter et 
vous orienter vers les 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://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/
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
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