
INT3005 — Coopération et développement 
 
Hiver 2019 
Local : 0028 (Pavillon de l’aménagement) 
Horaire : lundi de 16 h à 19 h 
 
 
Professeur :  Jean-François Gagné  
Bureau :  Local C-4057, Pavillon Lionel-Groulx    
Disponibilité : sur rendez-vous   
Téléphone : 514-343-6111, poste 1217 
Courriel : jean-francois.gagne@umontreal.ca 
 
 
 

Description  

Ce cours de synthèse en études internationales revisite les concepts de coopération et de 
développement à travers différents enjeux contemporains à l’aide d’outils d’analyse 
économique, politique, historique et juridique. Il multiple les champs d’interprétation 
encourageant la critique, la collaboration, l’adaptation et la créativité dans la résolution de 
problèmes complexes. Il aborde les questions de la disruption technologique, de la rupture et de 
la continuité des dynamiques de pouvoir, du rapport entre l’humain et la nature, des fractures 
en milieu urbain, de la recherche de la rente, de la représentation des mouvements féministes, 
de la mobilisation aux biais cognitifs à l’ère des médias sociaux et de l’influence transformatrice 
de l’intelligence collective.  
 
 
Objectifs  

• Approfondir la connaissance transversale des enjeux de coopération et de développement.  
• Développer et renforcer certaines compétences : capacité analytique, flexibilité cognitive, 

travail d’équipe et communication stratégique.  
• Créer une identité de groupe et un pont entre le milieu académique et professionnel. 

 
 
Pédagogie 
 
Ce cours prend la forme de séminaires. La participation active en classe est essentielle et le 
contenu (texte, vidéo ou audio) obligatoire sert de point d’ancrage aux différentes activités 
pédagogiques : création de cartes conceptuelles, scénarios prospectifs, simulations, etc. Les 
semaines 1 à 3 se déroulent sous la forme d’exposés magistraux. À partir de la semaine 4, 
chaque séance est structurée de la même façon et est divisée en deux parties. La première 
consiste en une courte présentation du contenu obligatoire suivie d’une discussion en petits 
groupes sur le lien avec la coopération et le développement. Fondée sur les principes de co-
construction, la deuxième définit un problème associé au thème de la séance et propose des 
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pistes de solutions. Les deux dernières semaines sont consacrées aux projets « agents de 
changement » et sont organisées en mode laboratoire d’idées afin d’obtenir notamment une 
rétroaction des pairs.    
 
 
Évaluation 
 

1. Résumé critique 30 %. Remise sur Studium le 25 janvier 2019 à 23 h  
 

• Choisir les textes de la semaine 2 ou 3.  
• Possibilité de le faire en équipe de 2.  
• Le document doit faire environ 1500 mots excluant la page couverture et la bibliographie.  
• Résumé (texte analytique) : présentation des principales idées ; quelle est l’interprétation 

des auteurs du développement et de la coopération (Démonstration : vision économique, 
historique, juridique, politique) ?  

• Critique (texte argumentatif) : quelles sont les lacunes, les faiblesses des textes ? Prise de 
position et justification.  

• Critères d’évaluation : cohérence, rigueur, clarté, précision, originalité. 
 
 

2. Participation active 20 %  
 
• Présence en classe, interventions lors des discussions et activités pédagogiques 

 
 
3. Projet « agent de changement » 50 %. Remise sur Studium le 23 avril 2019 à 23 h.  

 
• Équipe de 4 personnes (formation des équipes semaine 7).  
• Description et analyse d’un problème en coopération et développement ; conception et 

élaboration d’une solution.  
• Livrable : document d’environ 5000 mots ou vidéo d’environ 10 minutes.  
• Critères d’évaluation : Cohérence, rigueur, clarté, précision, originalité.  

 
*** Voir directives sur Studium 
 
 
Plan de cours 
 
Semaine 1 (7 janvier) Introduction 
 

• Plan de cours 
 

 
Semaine 2 (14 janvier) Développement  
 
• Rostow, Walt W. 1975. Les étapes de la croissance économique : un manifeste 

anticommuniste, Chapitre 2 : « Les cinq étapes de la croissance ». Paris : Seuil. p 13-30. 
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• Escobar, Estevo. 2011. Encountering Development: the Making and Unmaking of the Third 

World. Chapitre 2 « The Problematization of Poverty: The Tale of Three Worlds and 
Development ». Princeton, N.J.: Princeton University Press. pp. 21–54. 

 
 
Semaine 3 (21 janvier) Coopération  
 
• Ostrom, Elinor. 2011. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective 

Action. Cambridge : Cambridge University Press. Chapitre 1 : Reflections on the Commons. 
1–28. 

• Patricia Meredith, Steven A. Rosell, et Ged R. Davis. 2016. Catalytic Governance: Leading 
Change in the Information Age. Toronto: Toronto University Press. Introduction: 3–11.  

 
 
Semaine 4 (28 janvier) Technologie 
 
• Peter Diamandis et Ray Kurzweil. 2017. « Disruptive Technologies and Dangerous Ideas ». 

Singularity University. En ligne : https://youtu.be/fOuO65f9xIU (Consulté le 6 décembre 
2017). 
 

• Yuval Noah Harari. 2017. Homo deus : une brève histoire de l’avenir. Paris : Albin Michel. 
Chapitre 11 : « La religion des data ». Pages 395-428.  

 
Semaine 5 (4 février) Pouvoir 
 
• Moisés Naìm. 2013. The End of Power. New York: Basic Books. Chapitre 1 : The Decay of 

Power. Pages 1-19. 
 

• Acemoglu, Daron & James A. Robinson. 2015. Prospérité, puissance et pauvreté : pourquoi 
certains pays réussissent mieux que d’autres ? Genève : Éditions Markus Haller. Chapitre 3 : 
70-95.  

 
 
Semaine 6 (12 février) Environnement 
 
• Daniel Quinn. 1992. Ishmael. New York: Bantam Books. Chapitre 9. 161-197.  

 
• Edward Burtynsky. 2008. Les paysages manufacturés. TED. En ligne : 

https://youtu.be/U2Dd4k63-zM (Consulté le 6 décembre 2017). 

 
 
Semaine 7 (18 février) Ville 
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• Jean-Nicolas Orhon. 2015. Bidonville : architecture de la ville future. Radio-Canada. 

https://ici.radio-canada.ca/tele/1001-VIES/2015/episodes/352383/bidonville-
architectures-documentaire (Consulté le 6 décembre 2017) 
 

• Sidewalk Toronto. 2018. Quayside Draft Site-Plan. En ligne : 
https://sidewalktoronto.ca/wpcontent/uploads/2018/11/18.11.29_Quayside_Draft_Site-
Plan.pdf (Consulté le 6 décembre 2017) 

 
 
Semaine 8 (25 février) Pauvreté 

 
• Joseph Stiglitz. 2012. Le prix de l’inégalité. Paris : les Liens qui libèrent. Chapitre 2 : 67-96. 

« Recherche de rente et fabrication de l’inégalité sociale ».  
 

• Thomas Piketty. 2014. « Le capital au XXIe siècle ». Monde diplomatique. 
https://www.youtube.com/watch?v=VfezOJnHZo0 (Consulté le 6 décembre 2017) 

 
Semaine 9 (4 mars) Semaine de lecture 
 
 
Semaine 10 (11 mars) Genre 
 
• Haraway, Donna. 2007 [1991]. « Manifeste cyborg : science, technologie et féminisme 

socialiste à la fin du XXe siècle ». Dans Manifeste cyborg et autres essais : sciences — 
fictions — féminismes, p. 29-92. Paris : Exils éditeurs. 
 

• Freeman, Jo. 2013. « The Tyranny of Structurelessness .» WSQ: Women’s Studies Quarterly 
41 (3‑ 4): 231‑46. https://doi.org/10.1353/wsq.2013.0072.  

 
Semaine 11 (18 mars) Communication et information 
 
• Castells, Manuel. 2012. Networks of Outrage and Hope. Cambridge: Polity. Chapitre 7 

« Changing the World in the Network Society » p. 218-243. 
 

• Sunstein, Cass R. 2015. « Nudges, Agency, and Abstraction: A Reply to Critics .» Review of 
Philosophy and Psychology 6 (3): 511‑29. https://doi.org/10.1007/s13164-015-0266-z.  

 
Semaine 12 (25 mars) Créativité et innovation  
 
• Lerner, Josh. 2014. Making Democracy Fun. Cambridge: MIT Pres. Chapitre 4 « Not Just 

Child’s Play: Games in Democratic Processes ». Pages 87–118.  
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• Geoff Mulgan.2018. « Big Mind: how collective intelligence can change our world ». 
Princeton, New Jersey: Princeton University Press [2018]. Part I—what is collective 
Intelligence. Pages 9-31.  

 
Semaine 13 (1er avril) Laboratoire I 
 
Semaine 14 (8 avril) Laboratoire II 
 
 
Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 2019 (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.  
 
En cas d’absence à un examen ou de retard dans la remise d’un travail, l’étudiant doit remplir le 
formulaire approprié et le remettre à la technicienne à la gestion des dossiers étudiants (TGDE) 
responsable de son dossier dans les 7 jours ouvrables suivant l’absence à un examen ou la date 
de remise d’un travail. Les formulaires sont disponibles sur le site web du SAFIRE ou auprès de la 
TGDE ou en cliquant sur les liens suivants : Demande de délai pour la remise d’un travail, Avis 
d’absence à un examen. 
 
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 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. 
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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 
 
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). Vous êtes invités aussi à visiter sa page internet, Ressources en 
Science politique (http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/). 

 


