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Approches et objectifs  
Ce cours propose une introduction aux perspectives critiques des concepts de 
développement et de coopération. Il vise non seulement à présenter les principaux 
acteur.rices, questions et processus liés au développement et à la coopération, mais aussi 
à aborder les principaux défis et problèmes auxquels sont confrontés les discours 
scientifiques et militants. Ce cours propose ainsi une analyse critique du développement 
capitaliste et du projet moderniste. Grâce à ce cours, les étudiant.es vont acquérir une 
base de connaissances et une capacité d'analyse critique qui leur permettront de mieux 
comprendre à la fois la complexité des questions de développement et de coopération et 
leur contexte historique spécifique. 
 
Le cours aborde des questions majeures telles que : quelles sont les différentes visions du 
développement et de la coopération et qui sont les acteur.rices qui les proposent ? Quels 
sont les obstacles auxquels les praticien.nes du développement sont confronté.es sur le 
terrain ? Existe-t-il une meilleure façon de mettre en œuvre les politiques de 
développement et de coopération ?  
 
Le but du cours est d'introduire les étudiant.es aux débats actuels qui ont lieu au sein de la 
communauté du développement et de la coopération et aux défis de sa mise en œuvre afin 
de développer une approche critique du développement en tant que discours et pratique. 
 
Pédagogie 
Pour atteindre ces objectifs, j’adopte une méthode d’enseignement qui allie (1) cours 
magistraux asynchrones sous forme de capsules vidéo mises en ligne sur StudiUM, (2) 
une série de conférences synchrones et enregistrées également mise en ligne sur StudiUM 
et (3) un débat final synchrone.  
 
Pour un suivi assidu, je serai disponible tous les lundis de 11h à 13h (Montréal, QC) sur 
zoom. Veuillez-vous inscrire directement sur le Google Doc prévu à cet effet : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vHCyeAJu5C_V_-
6osYOFmUY6Ta9VwiRAbPJfp9ZDwqc/edit?usp=sharing    
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vHCyeAJu5C_V_-6osYOFmUY6Ta9VwiRAbPJfp9ZDwqc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vHCyeAJu5C_V_-6osYOFmUY6Ta9VwiRAbPJfp9ZDwqc/edit?usp=sharing


  

Du côté de l’étudiant·e, le cours nécessite un travail assidu. Il est impossible de réussir 
sans faire les lectures obligatoires, sans regarder les capsules vidéo et sans participer aux 
séances synchrones.  
 
Notez que si vous êtes dans une situation de handicap et que vous nécessitez des 
accommodements aux évaluations, vous pouvez vous inscrire au SESH (soutien aux 
étudiant·es en situation de handicap : http://www.bsesh.umontreal.ca/). Vous pouvez 
également me contacter si vous vous trouvez dans une situation personnelle particulière 
nécessitant des accommodements.  
 
La durée de conservation d’une séance du cours en ligne sera de quatre semaines sur 
StudiUM. Il est important de consulter et étudier le contenu assidûment pour bien réussir 
le cours. Rappelons que l’usage de tout document déposé sur StudiUM pour chaque cours 
(incluant les enregistrements audio et vidéo) est assujetti à l’engagement de chaque 
étudiant à respecter la propriété intellectuelle et le droit à l’image. 
 
Évaluation 

- Un rapport de lecture (15%) 
Les rapports de lectures ne doivent pas dépasser 5 pages (double interligne) et doivent 
porter sur les lectures assignées pour une semaine donnée. Les rapports de lecture ne sont 
pas seulement un résumé des textes: ils engagent avec la littérature sur un thème lié au 
développement et à la coopération et proposent des réflexions approfondies et critiques 
des débats soulevés par les textes.  
 
Les rapports mettent en relief les principaux débats présents dans les lectures, les 
arguments des auteur.es, montrent dans quelle mesure ils sont en accord les un.es avec les 
autres ou se contredisent, quelles critiques on peut en formuler, quelles questions ces 
débats soulèvent, etc. Les rapports de lecture sont donc organisés autour d'une question et 
d'un argument proposés par l'étudiant.e et développés à partir des différents arguments 
des auteur.es.  
 

- Plan détaillé de l’étude de cas (10%) – à rendre pour le 8 mars 
Vous aurez, dans le cadre du cours, la possibilité d’approfondir l’étude d’un enjeu, d’un 
pays ou encore d’un cas de développement et/ou de coopération bilatérale ou 
multilatérale. Vous devrez donc choisir un sujet pour une étude de cas à valider avec moi-
même avant de commencer.  
 
Une fois que nous avons validé ensemble le sujet, vous devrez me rendre un plan détaillé 
de votre étude de cas (dans lequel vous énoncez et expliquez la problématique, l’exposé 
de votre plan pour y répondre et la présentation d’une ébauche de bibliographie) de 4 
pages maximum (double interligne). Concrètement, votre plan détaillé doit contenir une 
brève introduction énonçant votre sujet et votre problématique, les titres de vos parties (I., 
II., III.), les titres de vos sous-parties (I. A/, B/, C/, etc.), un très court résumé de ce que 
vous comptez développer dans chaque sous-partie (en quelques tirets par exemple), et 
enfin une brève conclusion et l’ébauche de votre bibliographie.  
 



  

- Étude de cas (25%) – à rendre pour le 12 avril  
L’étude de cas correspond au développement du plan rendu le 8 mars et doit faire un 
maximum de 12 pages (double interligne). L’étude de cas doit être une analyse 
documentée sur une question liée au thème du cours, choisie en fonction des intérêts de 
l'étudiant (les sujets peuvent être plus ou moins théoriques/empiriques). L'évaluation 
portera principalement sur la clarté et la structure de votre argumentation, les fondements 
théoriques de votre analyse, la qualité de votre démonstration et des données utilisées 
pour ce faire, et enfin, la qualité de la rédaction. 
 

- Participation lors des séances synchrones (20%) 
Nous aurons en tout 5 séances synchrones réparties comme suit :  

o Conférences synchrones sur Zoom : le 22 février, 15 mars, 22 mars et 29 mars 
nous recevrons des conférencières sur la thématique du cours de la semaine.  

o 1 séance de débat synchrone sur Zoom : Lors de la dernière séance (le 12 avril) 
nous débattrons sur une question d’actualité de 16h à 17h30 (Montréal, QC).   
 

Votre participation est obligatoire et sera évaluée.  
 

- Examen final (30%) 
Examen maison où vous aurez 48h pour répondre à deux questions à développement en 
vous basant sur les lectures et la matière des cours ainsi que les présentations de nos 
conférencier.es. Vous aurez 2 questions au choix sur une liste de 3 questions à laquelle 
vous aurez accès le jour-même de l’évaluation. Je sélectionnerai ces 3 questions à partir 
d’une liste de 5 questions que je vous transmettrai à l’avance pour vous préparer (le 5 
avril). 
 
Résumé des évaluations 
 

Exercice Date % de la note finale 
Rapport de lecture À déterminer ensemble 15 

Plan détaillé 8 mars 10 
Étude de cas 12 avril 25 

Participation aux séances 
synchrones 

Février  
Mars 

20  

Examen final 19 avril 30 
 
Critères d’évaluation des travaux écrits  

- Connaissance et argumentation: 50 %  
- Structure logique: 25 %  
- Qualité du français : 15 %  

NB : Pour s’assurer de la qualité du français de vos devoirs maison je vous 
recommande l’utilisation du logiciel Antidote pour la relecture, disponible depuis 
le site Internet de la bibliothèque. 
https ://bib.umontreal.ca/coronavirus/connexion-distance-logiciels 

- Présentation matérielle : 5% 
- Respect des consignes (nature, format, longueur) : 5% 

https://bib.umontreal.ca/coronavirus/connexion-distance-logiciels


  

 
Plan de cours et lectures obligatoires  
 

1. Semaine 1 – 18 janvier : Introduction (synchrone) 
Synchrone, lundi 18 janvier de 16h à 17h30/18h (Montréal, QC) sur Zoom. 
Présentation du cours, du plan et des attentes en termes d’évaluation. Choix des dates 
ensemble pour les rapports de lecture. Séances de disponibilité. Sondages/Jam. Réponse 
aux questions des étudiant.es.  

 
2. Semaine 2 – 25 janvier : Comment et qui définit le développement et la 

coopération ?  (Capsule vidéo) 
Lectures obligatoires 
Collier, Paul. 2007. The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What 
can be Done about it. Oxford: Oxford University Press. Chapitre 1, pp. 3-16. 
 
Sen, Amartya. 1988. “The Concept of Development.” In Hollis Chenery & T.N. 
Srinivasan (eds.), The Handbook of Development Economics. Elsevier Science 
Publishers, pp. 10-26. 
 
Lectures optionnelles 
Ferguson, James. 1990. The Anti-Politics Machine: “Development”, Depolitization and 
Bureaucratic Power in Lesotho. Chap 1-2, 9.   
 
Escobar, Arturo. 1995. Encountering Development: The Making and Unmaking of the 
Third World, Chap. 2-6. 
 

3. Semaine 3 – 1 février : Modernisation et théorie de la dépendance (Capsule 
vidéo) 

Lectures obligatoires 
Cardoso, Fernando Henrique, and Enzo Faletto. 1979. Dependency and development in 
Latin America. University of California Press. (Chapters 1 and 2, pp.1-28)  
 
Valenzuela, J. Samuel and Arturo Valenzuela. 1978. “Modernization and Dependency: 
Alternative Perspectives in the Study of Latin American Development.” Comparative 
Politics, 10: 4, pp. 535-57. 
 
Lectures optionnelles  
Domergue, Manuel. 2003. « “Les politiques d'ajustement structurel sont la clé de la 
croissance et de la prospérité pour les pays en voie de développement” », Les 
éconoclastes éd., Petit bréviaire des idées reçues en économie. Paris, La Découverte, pp. 
73-81.  
 
Gervais, Myriam. 1992. « Les Enjeux politiques des ajustements structurels au Niger, 
1983–1990 », Canadian Journal of African Studies / Revue canadienne des études 
africaines, 26 (2) : 226-249.  
 



  

Rostow, Walt W. 1990. The Stages of Economic Growth. Cambridge: Cambridge 
University Press, pp. 4-16.  
 

4. Semaine 4 – 8 février : La « bonne » gouvernance et le consensus de 
Washington (Capsule vidéo) 

Lectures obligatoires 
Chang, Ha-Joon. 2003. “Kicking away the ladder: Infant industry promotion in historical 
perspective.”, Oxford Development Studies, 31(1): 21-32. 
 
Gore, Charles. 2000. “The Rise and Fall of the Washington Consensus as a Paradigm for 
Developing Countries.” World Development, 28(5): 789-804.  
 
Lectures optionnelles 
Biersteker, Thomas J. 1990. “Reducing the Role of the State in the Economy: A 
Conceptual Exploration of IMF and World Bank Prescriptions”, International Studies 
Quarterly, 34: 477-492.  
 

5. Semaine 5 – 15 février: Le développement et la coopération comme moyen de 
réduire la pauvreté ? (Capsule vidéo) 

Lectures obligatoires 
Lautier, Bruno. 2002. « Pourquoi faut-il aider les pauvres ? Une étude critique du 
discours de la Banque mondiale sur la pauvreté », Revue Tiers-Monde, 43(69) : 137-165.  
 
Parizet, Raphaëlle. 2016. « Le ‘pauvre d’abord’. Une analyse des dynamiques 
circulatoires de la participation populaire au développement », Participations, n°14 : 61-
90. 
 
Lectures optionnelles 
Duflo, Esther, and Abhijit Banerjee. 2011. Poor economics. Public Affairs, chapitre 1.  
 
Fine, Ben, et al. 2016. “Nudging or fudging: The world development report 2015.”, 
Development and Change, 47(4) : 640-663.  
 
Sen, Amartya. 1999. « Poverty as Capacility Deprivation », in Development as Freedom, 
pp. 87-110.  
 

6. Semaine 6 – 22 février: Les rapports coloniaux du développement et de la 
coopération (cours-conférence synchrone) 

Synchrone, lundi 22 février de 15h à 17h (Montréal, QC) sur Zoom. 
Lectures obligatoires 
De Sousa Santos, Boaventura. 2004. « Le Forum social mondial: vers une mondialisation 
contre-hégémonique », in CETRI, Mondialisation des résistances. L’état des luttes 2004, 
Paris, Syllepse, pp. 185-204.  
 



  

Escobar, Arturo et Manon Boulianne. 2005. « Développer autrement, construire un autre 
monde ou sortir de la modernité ? (Entretien) », Anthropologie et Sociétés, 29(3) : 139-
150. 
 
Lectures optionnelles 
Dimier, Véronique. 2005. « Politiques indigènes en France et en Grande-Bretagne dans 
les années 1930 : aux origines coloniales des politiques de développement », Politique et 
Sociétés, 24(1) : 73-99.  
 
Escobar, Arturo. 1995. Encountering Development: The Making and Unmaking of the 
Third World, Chap. 2-6. 
 
Conférence #1 à 15h sur Zoom (Montréal, QC) : Les rapports coloniaux du 
développement et de la coopération avec Danielle Coenga (UQÀM).  

 
7. Semaine 7 – 1 mars: PAS COURS ! (Semaine de relâche) 

Bonnes lectures   
 

8. Semaine 8 – 8 mars : Approches critiques (Capsule vidéo + rendu plan étude 
de cas) 

Lectures obligatoires 
Ferguson, James. 1994. « The Anti-Politics Machine: ‘Development’ and Bureaucratic 
Power in Lesotho », The Ecologist, 24 (5).  
 
Nederveen Pieterse, Jan. 2000. « After Post-Development », Third World Quarterly, 
29(2): 343-373.  
 
Lectures optionnelles 
Connelly, Patricia M., et al., eds. 2000. « Chapter 3. Feminism and development: 
theoretical perspectives”. In Theoretical Perspectives on Gender and Development, 
IDRC. https://www.idrc.ca/sites/default/files/openebooks/272-4/index.html#page_51 
 
Mosse, David. 2004 “Is Good Policy Unimplementable? Reflections on the Ethnography 
of Aid Policy and Practice”, Development and Change, 35 (4): 639-671. 
 

9. Semaine 9 – 15 mars: Le développement et la coopération comme favorisant 
la démocratie ? (Capsule vidéo + conférence synchrone) 

Conférence synchrone, lundi 15 mars de 13h à 14h30 (Montréal, QC) sur Zoom. 
Lectures obligatoires 
Bertrand, Romain. 2008. « Les organisations de ‘promotion de la démocratie’ et la 
construction des bureaucraties électorales indonésiennes », Critique internationale, 40 
(3) : 51-72. 
 
Carothers, Thomas. 2010. “Democracy Support and Development Aid: The Elusive 
Synthesis.” Journal of Democracy, 21 (4) : 12–26. 
 

https://www.idrc.ca/sites/default/files/openebooks/272-4/index.html#page_51


  

Lectures optionnelles 
Mahé, Anne-Laure. 2020. « La fabrique locale de l’autoritarisme soudanais : singularités 
et banalités de la domination au Nord Kordofan », Politique Africaine, 158(2) : 57-79.  
 
Conférence #2 à 13h sur Zoom (Montréal, QC) : Le développement local au Soudan 
dans un contexte autoritaire – Anne-Laure Mahé (IRSEM) 
 

10. Semaine 10 – 22 mars:  Développement, coopération et genre (Capsule vidéo 
+ conférence synchrone) 

Conférence synchrone, lundi 22 mars de 16h à 17h30 (Montréal, QC) sur Zoom. 
Lectures obligatoires 
Barrera Téllez, Andrea Marcela. 2017. « Quelques réflexions à propos de la 
«réincorporation» des (ex)combattantes farianas : potentialités et défis à la lumière des 
expériences passées », IdeAs, n°9, http://ideas.revues.org/1850. 
 
McIlwaine, Cathy, et Kavita Datta. 2003. “From Feminising to Engendering 
Development.” Gender, Place & Culture, 10 (4): 369–82. 
 
Verschuur, Christine. 2015. « Une histoire du développement au prisme du genre. 
Perspectives féministes et décoloniales ». In Sous le développement, le genre. Verschuur, 
Christine, Isabelle Guérin et Hélène Guétat-Bernard (eds.), IRD éditions. 43-71.   
 
Lectures optionnelles  
Abirafeh, Lina. 2009. Gender and International Aid in Afghanistan: The Politics and 
Effects of Intervention. Jefferson NC : McFarland & Company. Chapitre 3 “Gender and 
the Aid Apparatus” pp. 50-69. 
 
Anctil Avoine, Priscyll, Yuly Andrea Mejía Jerez et Rachel Tillman. 2018. “Gender and 
the Building Up of Many ‘Peaces’: A Decolonial Perspective from Colombia”. 
Dans Gender, conflict, peace, and UNSC Resolution 1325, 231–49. Lanham: Lexington 
Books. 
 
Boutron, Camille, 2018, « Engendering Peacebuilding: The International Gender 
Nomenclature of Peace Politics and Women’s Participation in the Colombian Peace 
Process », Journal of Peacebuilding & Development, 13(2), pp.116-121. 
 
Enloe, Cynthia. 2014. “Women’s Labor Is Never Cheap: Gendering Global Blue Jeans 
and Bankers.” In Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International 
Politics, 250–304. Berkeley: University of California Press. 
 
Conférence #3 à 16h sur Zoom (Montréal, QC) : Corps, insécurités et 
développement : le retour à la vie civile des femmes ex-guerrilleras des Farc-ep – 
Priscyll Anctil Avoine (UQÀM – Fundación Lüvo) 
 

11. Semaine 11 – 29 mars: Développement durable ou le développement « vert » 
(Capsule vidéo + conférence synchrone) 

http://ideas.revues.org/1850


  

Conférence synchrone, lundi 29 mars de 16h à 17h30 (Montréal, QC) sur Zoom. 
Lectures obligatoires 
Goldman, Michael. 2001. “The birth of a discipline producing authoritative green 
knowledge, World Bank-style.” Ethnography. 2(2) : 191-217. 
 
Kothari, Ashish, Federico Demaria & Alberto Acosta. 2014. “Buen Vivir, Degrowth, and 
Ecological Swaraj: Alternatives to Sustainable Development and Green Economy”. 
Development. 57 (3-4): 362-375.  
 
Lectures optionnelles 
Death, Carl. 2014. “The green economy in South Africa: Global discourses and local 
politics.” Politikon, 41(1): 1-22.  
 
Fairhead, James, Melissa Leach, et Ian Scoones. 2012. “Green Grabbing: a new 
appropriation of nature?”, Journal of Peasant Studies, 39(2): 237-261.  
 
Conférence #4 à 16h sur Zoom (Montréal, QC) : Les conflits socio-écologiques 
amenés par les programmes de développement en Inde – Catherine Viens (UQÀM) 
 

12.  Semaine 13 - 5 avril : PAS COURS ! (congé) 
Bon repos   
 

13. Semaine 14 – 12 avril : Débat synchrone + rendu des études de cas 
Synchrone, lundi 12 avril de 16h à 17h30 (Montréal, QC) sur Zoom. 
 

14. Semaine 15 – 19 avril: Examen final sur StudiUM  
Examen maison où vous aurez 48h pour répondre à deux questions à développement en 
vous basant sur les lectures et la matière des cours ainsi que les présentations de nos 
conférencier.es. Vous aurez 2 questions au choix sur une liste de 3 questions à laquelle 
vous aurez accès le jour-même de l’évaluation. Je sélectionnerai ces 3 questions à partir 
d’une liste de 5 questions que je vous transmettrai à l’avance pour vous préparer (le 5 
avril). 
 
 
Rappel de règlements pédagogiques 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 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 
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/ 
 
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  
 
Bibliothécaire et règles bibliographiques 

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


  

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.  
 
Grille d’évaluation 
 

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


  

 


