
INT3005 — Coopération et développement 
 
Hiver 2020 
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. Il multiple les champs d’interprétation encourageant la collaboration, la 
critique et la créativité dans la résolution de problèmes complexes. Il invite l’étudiant.e à 
s’approprier un enjeu lié à l’environnement, le genre, les villes ou l’immigration et à concevoir 
une solution à sa mesure. Il s’inscrit dans une approche de recherche-action.  
 
 
Objectifs  

• Encourager les perspectives transversales  

• Créer une communauté 

• Développer le transfert des connaissances  

• Favoriser l’engagement au sein de la société 
 

 
Pédagogie 

Ce cours prend pour l’essentiel la forme d’ateliers. Dans l’esprit d’un laboratoire d’idées, il se 
veut un lieu d’échange et de réflexion. Surtout, il place les étudiants.es au cœur de la démarche. 
L’enseignement joue davantage le rôle d’accompagnateur. Il s’ajuste au cours de la session 
selon les besoins et les dynamiques de groupes, et ce, avec pour finalité la réalisation d’un 
projet en innovation sociale.  

 
Évaluation 
 

1. Essai (30 points). Remise sur Studium le 27 janvier 2020 à 15 h  
 

• Choisir l’une des questions de la semaine 2 ou 3. Prendre position. Exercice de synthèse.  

• Travail individuel ou en équipe de deux.  
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• Environ 2000 mots, excluant la page couverture et la bibliographie.  

• Critères d’évaluation : rigueur, clarté et originalité. Voir grille de correction et liste de 
lecture sur Studium. 

 
 

2. Participation active (20 points) 
 

• Présence en classe et interventions lors des discussions de groupes (semaines 4 à 13).  
Évaluation via Google Doc.  

 
 
3. Projet « agent de changement » (50 points). Remise sur Studium le 20 avril 2020 à 23 h.  

 

• Description et analyse d’un problème en coopération et développement ; conception et 
élaboration d’une solution.  

• Équipe de 4 personnes.  

• Le document doit faire environ 5000 mots excluant la page couverture, la table des 
matières et la bibliographie. Possibilité de remettre un document audio-visuel.  

• Critères d’évaluation : Rigueur, clarté et originalité. Voir grille de correction et liste de 
lecture suggérée sur Studium. 

 
 

N.B. Des questions? Le forum « modes d’évaluation » sur Studium est l’outil de 
communication privilégié. Tous les étudiants ont ainsi accès à la même information.  
 
 
Calendrier 
 
Semaine 1 (6 janvier) Introduction 
 

• Plan de cours 

• Présentation de deux projets édition 2019.  

• Déroulement des ateliers (semaines 4 à 14). Voir descriptif sur Studium.  

• Sondage : intérêt et compétences (projet) 
 
Semaine 2 (13 janvier) Le développement : un construit social? 
 

• Rostow, Walt W. 1975. Les étapes de la croissance économique : un manifeste anti-

communiste, Chapitre 2 : « Les cinq étapes de la croissance ». Paris : Seuil. Page 13-30.  

• Boix, Carles. 2019. Democratic Capitalism at the Crossroads: Technological Change and the 

Future of Politics. Princeton: Princeton University Press. Chapitre 1 – Introduction. Page 1-

20.  

• Acemoglu, Daron & James A. Robinson. 2015. Prospérité, puissance et pauvreté : pourquoi 

certains pays réussissent mieux que d’autres ? Genève : Éditions Markus Haller. Chapitre 3 : 

Comment naissent pauvreté et prospérité. Pages 70-95.  
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• Escobar, Estevo. 2012. 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. Pages 21–54. 

• Rist, Gilbert. 2013. Le développement – histoire d’une croyance occidentale. Paris : Presses 

de Sciences Po. Chapitre 4 – L’invention du développement. p. 127-146. 

• Chang, Ha-Joon. 2003. « La bonne gouvernance à l’épreuve de l’histoire », L’Économie 

politique 17 (1) : 60-81 

 
Semaine 3 (20 janvier) La coopération : une pratique en perdition?  

 

• Steven Pinker, Le triomphe des lumières. Paris, les arènes. Chapitre 21 - Raison. Pages. 403-

439. 

• Olstrom, Elinor. 2011. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective 

Action. Cambridge University Press. Chapitre 1: Reflections on the Commons.  Pages 29-57.  

• Freeman, Jo. 2013. « The Tyranny of Structurelessness » Women’s Studies Quarterly 41 (3‑

4): 231‑46.  

• Harari, Yuval Noah Harari. 2015. Sapiens – Une brève histoire de l’humanité. Paris : Albin 

Michel. Chapitre 18 - La révolution permanente. Pages 411-440.  

• North, Douglass C., John Joseph Wallis et Barry R. Weingast. 2010. Violence et ordres 

sociaux: un cadre conceptuel pour interpréter l’histoire de l’humanité. Paris: Gallimard. 

Chapitre1: 17-58 

• Cass R. Sunstein. 2019. Growing Outrage. Behavioural Public Policy. (à paraitre).  

 
1e partie - Répertorier les enjeux 
 
Semaine 4 (27 janvier) - Environnement  
 

• Lectures obligatoires : 2 textes scientifiques au choix 
 
Semaine 5 (3 février) - Genre 
 

• Lectures obligatoires : 2 textes scientifiques au choix 
 
Semaine 6 (10 février) - Ville  
 

• Lectures obligatoires : 2 textes scientifiques au choix 
 
Semaine 7 (17 février) – Immigration 
 

• Lectures obligatoires : 2 textes scientifiques au choix 
 
Semaine 8 (24 février) – Formation des équipes (projet) et identification d’un problème  
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Semaine 9 – (2 mars) – Semaine de lecture 
 
 
2e partie – Imaginer une solution 
 
Semaine 10 (9 mars) – Formuler et implanter un projet en innovation sociale (Conférencière – 
Gabrièle Guay) 
 
Semaine 11 (16 mars) – Recherche de solutions existantes 
 
Semaine 12 (23 mars) – Cadrage des options 
 
Semaine 13 (30 mars) – Analyse de la solution retenue 
 
Semaine 14 (6 avril) – Rencontre et encadrement  
 
 
Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 2020 (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.  

http://www.safire.umontreal.ca/
file://///docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file://///docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Avis_absence_examen_form-28_jan_au_6_fév_2018.pdf
file://///docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Avis_absence_examen_form-28_jan_au_6_fév_2018.pdf
http://www.integrite.umontreal.ca/
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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 du cours INT 3005 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.  

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/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique

