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Comprendre le développement 
MDG5521A 
Paul Haslam 

Automne 2008 
 

 
Horaire :  Lundi 17h30 - 20h30 
Local :   DMS8143  
Bureau :  Tabaret 332 
Heures de bureau : Mardi 14h00 - 16h00 
Téléphone :  613-562-5800 poste 4169 
Courriel :   Paul.Haslam@uOttawa.ca 
 
DESCRIPTION OFFICIELLE DU COURS 
 
Étude des principaux débats et théories sur le sens, les défis, et les possibilités du développement. 
Analyse et discussion des divers aspects du développement, des répercussions culturelles, politiques, 
économiques et juridiques ainsi que des conséquences sur les territoires et la sécurité. Approche 
interdisciplinaire mettant l’accent sur l’étude et l’évaluation de textes clés. 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 
Ce séminaire portera sur les théories du développement international et leur application à certains cas de 
pays en développement, et ce, tout en mettant l’accent sur le rôle des acteurs. De façon plus spécifique, il 
s’agira de répondre à plusieurs questions : quels sont les principaux acteurs du développement 
international? Pourquoi les pratiques du développement ont-elles évoluées comme elles sont aujourd’hui? 
Comment utiliser les théories du développement pour mieux comprendre les enjeux contemporains? 
 
Le séminaire comportera trois volets. Le premier volet s’attardera aux principales théories qui expliquent 
les processus de développement international : le colonialisme et l’impérialisme; le développement 
« dépendant »; la modernisation et le néolibéralisme ainsi que le post-développement. Le deuxième volet 
s’attardera aux principaux acteurs qui jouent un rôle dans les enjeux du développement : les États; les 
organisations internationales (comme la Banque mondiale et le FMI); les entreprises multinationales; les 
organisations de la société civile; et les femmes. Le troisième volet du cours permettra d’établir des liens 
entre les théories et les acteurs étudiés ainsi que les grands enjeux du développement international que les 
étudiants du cours auront déterminés. 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION  
 
Rapport de lecture (1 000 mots) et présentation orale du rapport (20 min)   15% 
(date à déterminer individuellement) 
Examen de mi-session (semaines 1-7) (27 octobre)     20% 
Ébauche du travail de session (3 novembre)      10% 
Présentation du travail de session (date à déterminer, 17 nov. au 1er déc.)   10% 
Travail de session (5 000 mots) (5 décembre)      30% 
Présence et participation en classe       15% 
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Rapport de lecture : Les étudiants devront faire une analyse critique des lectures hebdomadaires 
obligatoires en choisissant une semaine en particulier. Il s’agira de faire une recension des principaux 
arguments retenus par les auteurs et de faire une critique des problèmes théoriques et analytiques.  Il 
faudra faire une synthèse des arguments (trouver les liens entre eux) de toutes les lectures plutôt que de 
faire une liste des arguments de chaque auteur. Cela implique  qu’il doit y avoir une hypothèse quant à 
la nature de ces arguments. Voici quelques questions qui pourraient être soulignées dans ce rapport : 
Quels sont des concepts les plus importants pour comprendre cet enjeu ou cet acteur? Quelles sont les 
limites de ces concepts? Pourquoi a-t-on élaboré cette théorie de cette façon? Les travaux devront être 
soumis au professeur après la présentation en classe. 
 
Ébauche du travail de session : Chaque étudiant(e) devra confirmer son choix spécifique de projet de 
recherche avec le professeur ET soumettre une « ébauche de travail de session » qui ne doit pas dépasser 
1 000 mots plus une bibliographie. L’ébauche doit comprendre les éléments suivants : 

o Une brève description du problème de recherche et de son importance  
o Une hypothèse et l’esquisse de l’argumentation  
o Une bibliographie d’au moins sept sources (annotées) ET 
o La sélection d’une lecture (de 15-20 pages) parmi les sources bibliographiques qui permettra aux 

autres étudiants de comprendre son projet de recherche. 
o Suivre les principes du Guide d’élaboration d’un projet de recherche 

 
Présentation du travail de session : les étudiants présenteront leurs travaux de session pendant les trois 
dernières séances. Les commentaires des pairs obtenus lors de la présentation du travail permettront d’ 
améliorer par la suite le travail écrit avant la remise finale. 
 
Travail de session : Le travail de session doit être un projet de recherche original qui n’a pas été soumis 
dans un autre cours à l’Université d’Ottawa ou ailleurs. Un travail qui ne répond pas à cette exigence 
recevra la note zéro (0). L’étudiant devra confirmer son choix spécifique de projet de recherche avec le 
professeur avant de le commencer. Le travail de session sera présenté aux autres étudiants dans les 
dernières séances du cours. 
 
Présence et participation en classe : Les étudiants doivent être présents à chaque semaine et faire toutes 
les lectures obligatoires hebdomadaires afin de participer activement en classe. Les autres lectures sont 
recommandées pour l’approfondissement des connaissances. L’étudiant devra lire chaque élément des 
lectures obligatoires attentivement et l’évaluation se basera sur la maîtrise de ces lectures. La 
participation en classe sera évaluée en fonction de la pertinence des interventions et de la connaissance 
des lectures lors des discussions en classe (25% présence et 75% participation). Donc, si un(e) étudiant(e) 
assiste à toutes les séances sans participer, il ou elle obtiendrait une note de 25%. 
 
RETARDS 
 
Les travaux de session remis en retard se verront pénalisés de 3% la première journée et de 1% pour les 
journées subséquentes. Les rapports de lectures, puisqu’ils sont fondamentaux pour la discussion en 
classe, se verront pénalisés de 15% s’ils ne sont pas prêts la journée même du cours. Aucune exception ne 
sera tolérée. 
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MATÉRIEL OBLIGATOIRE 
 

 * disponible chez librairie Agora 
 

Gilbert Rist, Le développement : Histoire d’une croyance occidentale (Paris : Presses de Sciences Po, 
2008) 
 
Gordon Mace et François Pétry, Guide d’élaboration d’un projet de recherche (Québec : Presses de 
l’Université Laval, 2000) 

 
* disponible chez Impression Rytec (anciennement Enviro Copies) au 404 Dalhousie, Ottawa.    
 

Recueil de textes 
 
Quelques lectures en format PDF seront disponibles sur le site Blackboard du cours ou par le biais du 
professeur 
 
*Fortement recommandé si vous n’avez jamais étudié le développement : 
(texte de référence) 
 
Pierre Beaudet, Jessica Schafer et Paul A. Haslam, dir., Introduction au développement international : 
Approches, acteurs et enjeux (Ottawa : Presses de l’Université d’Ottawa, 2008). (BSH) 
 
 
PROGRAMME DE COURS ET DE LECTURES  

Plan des séances 

Partie I : Théorie 

Semaine 1 (8 septembre): Introduction et un survol du monde en voie de développement 

Semaine 2 (15 septembre): L’idée du développement et le colonialisme  

Semaine 3 (22 septembre): Le développement du sous-développement 

Semaine 4 (29 septembre): La théorie de la modernisation et le néolibéralisme 

Semaine 5 (6 octobre) :  Le post-développement 

13  OCTOBRE – CLASSE ANNULÉE (ACTION DE GRÂCES) 

Partie II : Les acteurs du développement 

Semaine 6 (20 octobre):  L’État interventionniste  

Semaine 7 (27 octobre):  Les organisations internationales et leurs politiques 

EXAMEN DE MI-SESSION (1 heure – écrit en classe)  

Semaine 8 (3 novembre) :  Les organisations de la société civile 

ÉBAUCHE DU PROJET DE RECHERCHE (3 novembre) 

Semaine 9 (10 novembre): Les femmes, actrices du développement 
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Partie III : Présentations et enjeux 

Semaine 10 (17 novembre): Présentations en classe 

Semaine 11 (24 novembre): Présentations en classe 

Semaine 12 (1 décembre) :  Présentations en classe 

REMETTRE LE TRAVAIL DE RECHERCHE (5 décembre) 

 

PARTIE 1 : THÉORIE 

Semaine 1: Introduction et survol du monde en voie de développement 
 
Aucune lecture obligatoire : 
 

Semaine 2: L’idée du développement et le colonialisme 
 
Lectures obligatoires : 

Rist, Chapitres 1-4 (pp.19-132) 
 
STRATÉGIES DE RECHERCHE : Mace et Pétry, « Introduction » et «  Première Étape », pp. 1-22. 

RÉFÉRENCE : Schafer, Haslam et Beaudet, « Le développement… dans tous ses états » 
(Introduction) et Allina-Pisano « Expériences impériales et coloniales » (Chapitre 1) dans BSH 

 
Lectures suggérées: 

Régis Bénichi, Histoire de la mondialisation (Paris, Éditions Jacques Marseille, 2003) 
- Partie 1, chapitre 4, «La course aux colonies et le partage du monde» 
JZ 1318.B46 2006 
 
Amartya Sen, L’économie est une science morale (Paris : Découverte, 2003)  
HB 72. S432 2003 
 
Immanuel Wallerstein, « Le développement du concept du développement », Sociologie et sociétés, 
vol 14, no. 2 (1982) [disponible en fichier PDF] 

 
Paul Bairoch, Victoires et déboires : Histoire économique sociale du monde du XVIe siècle à nos 
jours, Paris, Gallimard, 1997. 
- Tome 1, partie 1, chapitre 2, «Origines et causes de la révolution industrielle anglaise» 
HC 51. B34 1997 v.1 
 

Semaine 3: Le développement du sous-développement 
 
Lectures obligatoires : 
 
Partie 1 : Survol et théorie 
 

Rist, Chapitre 6, (pp. 155-177) et Chapitre 7, (pp. 178-200) 

RÉFÉRENCE : Dansereau « Les théories du développement : histoires et trajectoires » (Chapitre 2) 
dans BSH 
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Partie 2 : Étude de cas : L’Amérique Latine 
 

André Gunder Frank, « The development of underdevelopment (reprinted from Vol. 18. (1966))» 
Monthly Review (June 1989) 
 http://findarticles.com/p/articles/mi_m1132/is_n2_v41?tag=artBody;col1 
 
Fernando Henrique Cardoso et Enzo Faletto, Dépendance et développement en Amérique Latine 
(Paris : Éditions Anthropos, 1969). 
- « Introduction » et « L’analyse globale du développement » (pp. 27-51) 

 
STRATÉGIES DE RECHERCHE : Mace et Pétry, « Deuxième Étape » et « Troisième Étape », pp. 
23-50. 

RÉFÉRENCE : Dansereau « Les théories du développement : histoires et trajectoires » (Chapitre 2) 
dans BSH 

 
Lectures suggérées: 

 
André Gunder Frank, « De quelles transitions et de quels modes de production s’agit-il dans le 
système mondial réel? Commentaire sur l’article de Wallerstein » Sociologie et sociétés, vol. 22, no. 2 
(1990): 207-222 [disponible en fichier PDF] 

 
Immanuel Wallerstein, « Système mondial versus système-monde : le dérapage conceptuel de Frank, 
Sociologie et sociétés, vol. 22, no. 2 (1990): 219-219 [disponible en fichier PDF] 
 
Samir Amin, « Capitalisme et système-monde » Sociologie et sociétés, vol. 24, no. 2 (automne 
1990) [disponible en fichier PDF] 
 
Thomas Biersteker, Multinationals, the state and control of the Nigerian economy (Princeton: 
Princeton University Press, 1987) 
- Chapitre 1, pp. 23-38 seulement 

 
Semaine 4 : La théorie de la modernisation et le néolibéralisme 

Lectures obligatoires : 
 

Partie 1: Survol et théorie 
 
W.W. Rostow, Les étapes de la croissance (Paris : Éditions de Seuil, 1963). 
- Chapitre 1 : « Les cinq étapes de la croissance.  Exposé sommaire », pp. 16-30 
HB 199.R6614 1963 

 
Colin Leys, « Samuel Huntington & the End of Classical Modernization Theory » The Rise & Fall of 
Development Theory, (Oxford: EAEP, Indiana et James Curry, 1996), pp.65-80 
 
Ronald Inglehart and Wayne E. Baker, “Modernization, Cultural Change, and the Persistence of 
Traditional Values” American Sociological Review, 65:1 (2000): 19-51 

 
Partie 2 : Néolibéralisme 
 

Philippe Hugon, « Le Consensus de Washington en questions » Revue Tiers-Monde, vol. XL, no 157 
(janvier-mars 1999), pp. 11-36. 
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John Williamson, « Did the Washington Consensus Fail? », SICE, Foreign Trade Information System, 
Washington D.C., Organization of American States, 2002 [disponible en ligne: 
http://ctrc.sice.oas.org/geograph/westernh/williamson.asp]. 3pp. 

 
STRATÉGIES DE RECHERCHE : Mace et Pétry, « Quatrième Étape » et « Cinquième Étape », 
pp.51-88. 

 
 
Lectures suggérées : 

 
Gérard Heuze, « Les conséquences sociales de la libéralisation en Inde », Revue Tiers-Monde, vol. 
XLII, no. 165 (jan-mars 2001), pp. 33-59. 
 
Amit Bhaduri et Deepak Nayyar, « Le consensus de Washington et la libéralisation de l’économie » 
Revue Tiers-Monde, vol. 38, no. 150 (avril-juin 1997), pp. 295-310 

 
Semaine 5: Le post-développement  
 
Lectures obligatoires : 
 
Survol et théorie 

 
Rist, Chapitre 12 (pp. 347-388) 
 
Edward W. Saïd, L’Orientalisme.  L’Orient créé par l’Occident (Paris : Éditions du Seuil), pp. 13-21. 
 
Arturo Escobar, « Reflections on ‘Development’ : Grassroots Approaches and Alternative Politics in 
the Third World » Futures 24 :5 (June 1992) : 411-426. 
 
Serge Latouche,  
- Introduction : « Faut-il refuser le développement ?», pp.7-18, dans Faut-il refuser le 

développement?: Essai sur l’anti-économique du Tiers-Monde (Paris : Presses Universitaires de 
France, 1986) HC59.7.L3225 1986 

- « Pour ou contre la croissance économique », pp.71-89, dans Bernard Guibert et Serge Latouche, 
dir., Antiproductivisme, altermondialisme, décroissance (Lyon : Paragon-Vs, 2006) HD 
83.A6245E 2006 

 
Majid Rahema, “Afterward”, pp. 377-404 dans Majiid Rahnema avec Victoria Bawtree, dir., The Post-
Development Reader (London : Zed Books, 1997) (à la réserve: GN 448.2.P67 1997)  
 

 
Lectures suggérées: 

RÉFÉRENCE : Klein « Les jalons d’une vision alternative » (Chapitre 4) dans BSH 
 
Arturo Escobar et Manon Boulianne, « Développer autrement, construire un autre monde ou sortir de 
la modernité (Entretien) » Anthropologie et Sociétés 29 :3 (2005), pp. 139-150 

 
Jan Nederveen Pieterse, « After post-development » Third World Quarterly, 21 :2 (2000) : 175-191. 
 
Wolfgang Sachs and Gustavo Esteva, Des ruines du développement (Montréal: Les Éditions 
Écosociété, 1996) 
 
Edward W. Saïd, Culture et impérialisme (Paris : Fayard, Le Monde diplomatique, 2000) 
PN 56. I465 S2514 2000 
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Frans J. Schuurman “Paradigms lost, paradigms regained? Development Studies in the Twenty-First 
Century” Third World Quarterly, 21:1 (2000): 7-20. 

 
Frans J. Schuurman, Beyond the Impasse : New Directions in Development Theory (London : Zed 
Books, 1993) HD 75.B498 1993 (OUT) 

Robert Vachon, dir. Alternatives au développement : approches interculturelles a la bonne vie et a la 
coopération internationale (Montréal : Éditions du Fleuve, 1990), pp. 68-76. 

 

PARTIE II : LES ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT 

Semaine 6:  L’État interventionniste  
 
Lectures obligatoires : 
 
Partie 1: Étude de cas – L’Asie 

 
Atul Kohli, « States and Industrialization in the Global Periphery » State-Directed Development : 
Political Power and Industrialization in the Global Periphery, Cambridge: Cambridge University 
Press, 1-24. 

 
Robert Wade, “Managing Trade : Taiwan and South Korea as Challenges to Economics and Political 
Science,” Comparative Politics 25 :2 (January 1993) : 147-167 [disponible en fichier PDF] 

RÉFÉRENCE : Houtart « L’État » (Chapitre 6) dans BSH, pp 106-117. 
 

Partie 2: Étude de cas – l’Afrique 
 
Bayart, Jean-François, La greffe de l’État, Paris: Éditions Karthala, 1996 
JA 84.D44 G74 1996 
 
Bayart, Jean-Francois, L’État en Afrique : la politique du ventre, Paris, Fayard, 1989 
DT 31.B35 1989 
- Chapitre 9 « La politique du ventre », pp281-315 
- (suggérée seulement) Première partie : La genèse de l’État 
 

Lectures suggérées: 
 
Richard Caplan et Béatrice Pouligny, "Histoire et contradictions du State-Building", Critique 
Internationale, 28, July-September 2005, pp. 123-138. 
 
Alternatives Sud, L’Avenir de l’État-Nation, Alternatives Sud, vol 2, no. 2, Louvain-la-Neuve, Centre 
Tricontinental, 1995. 
 
Alternatives Sud, Socialisme et marche : Chine, Vietnam, Cuba, Louvain-la-Neuve, Centre 
Tricontinental, 2006. 
- François Houtart, « Éditorial : Socialisme et marché sont-ils compatible? » pp.7-52. 

 
Bernard Duterme, Le miracle chinois vu de l’intérieur : points de vue d’auteurs chinois, Alternatives 
Sud, vol 12, no. 4, Louvain-la-Neuve, Centre Tricontinental, 2001. 
DS 779.2.M5714 2005 
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Francis Fukuyama, State building : gouvernance et ordre du monde au XXIe siècle, Paris : Table 
ronde, 2005. 
JA 66 .F8512 2005 

 

Semaine 7: Les organisations internationales et leur politiques 
 
Lectures obligatoires : 
 
Partie 1 : théorie 

 
Rist, Chapitre 5 (pp. 135-152); et chapitre 9 (pp.234-277) 

RÉFÉRENCE : Taylor « Les institutions financières internationales (Banque mondial et FMI) » 
(Chapitre 9) et Sogge « Les agences et les acteurs du multilatéralisme » (Chapitre 10) dans BSH 

 
Partie 2 : Étude de cas - La banque interaméricaine du développement et le FMI 

 
Francis Adams, «Le financement extérieur pour le développement : le rôle de la Banque 
interaméricaine de développement (Note)» Études Internationales 36 :3 (septembre 2005) [disponible 
en fichier PDF] 
 
Joseph E. Stiglitz, La grande désillusion, (Paris: Librairie générale française, 2003). 
- EN RESERVE : Chapitre 1 : La promesse des institutions internationales 
- Chapitre 2 : Promesses non tenues 
HF 1418.5.S63814 2003 

 
Lectures suggérées: 
 

Alternatives Sud, Objectifs du millénaire pour le développement : point de vue critiques du Sud, 
Louvain-la-Neuve, Centre Tricontinental, 2006. 
HC 59.72.P6 O25 2006 
 
Alternatives Sud, Les organismes financiers internationaux, instruments de l’économie politique 
libérale, Alternatives Sud, vol 6, no. 2, Louvain-la-Neuve, Centre Tricontinental, 2001. 
HG 3881. O774 1999 

 
Michel Chossudovsky, Mondialisation de la pauvreté : la conséquence des réformes du FMI et de la 
Banque mondiale (Montréal : Les Éditions Écosociété, 1998) 
HC 79. P6 C4614 1998 
 
Craig N. Murphy, The United Nations Development Programme : A Better Way? (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2006) 
HC 60.M83 2006 

 
Semaine 8: Les organisations de la société civile 
 
Lectures obligatoires : 
 
Partie 1 : Théories  

 
Maurice Lévesque et Deena White, « Le concept de capital social et ses usages » Lien social et 
Politiques 41 (1999), pp.23-33. 
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Thierry Pech et Marc-Olivier Padis, Les multinationales du cœur : Les ONG, la politique et le marché 
(Paris : Éditions du Seuil et La République des Idées, 2004), pp17-60 
JZ 4841.P425 2004  

 
Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink, « Transnational advocacy networks in international and 
regional politics » International Social Science Journal 51:159 (March 1999): 89-101. 

RÉFÉRENCE : Armony « La société civile et le développement » (Chapitre 12) dans BSH 
 

 
Partie 2 : Études de cas – les « grassroots » 

 
Dominique Gentil, «Les avatars du modèle Grameen Bank », Revue Tiers-Monde, vol. 37, no. 145 
(jan-mars 1996), pp. 115-133 
 
Marc Poncelet et Gautier Pirotte, « L’invention africaine des sociétés civiles : déni théorique, figure 
imposée, prolifération empirique » Monde en développement 139 :3 (2007) : 9-23. 
 

 
Lectures suggérées : 
 

Robert D. Putnam, « Le déclin du capital social aux États-Unis » Lien social et Politiques 41 (1999), 
pp.13-22. 
 
Jean Freyss, « La solidarité internationale, une profession? Ambivalence et ambigüités de la 
professionnalisation » Revue Tiers Monde 45 : 180 (octobre-décembre 2004), 735-772 
 
Amanda Bernard, Henny Helmich et Percy B. Lehning, dir., La Société civile et le développement 
international (Paris : Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe : Centre de développement de 
l'organisation de coopération et de développement économiques, 1998) 
 
David Skidmore, « Civil Society, Social Capital and Economic Development » Global Society 15 :1 
(2001): 53-72. 
 
Sergio Costa, dir., Les mouvements sociaux en Amérique latine, Alternatives Sud, vol 1, no. 4, 
Louvain-la-Neuve, Centre Tricontinental, 1994. 
HN 110.5.A8 M68 1994 
 
J.-P. Deler, ONG et développement : société, économie, politique (Paris : Éditions Karthala, 1998) 
HC 60.O52 1998 
 
Nicolas Bárdos-Féltoronyi, Comprendre l’économie sociale et solidaire : théories et pratiques, Lyon : 
Chronique sociale, Charleroi, 2004 
HM 548.B27 2004 
 
Roger A Tsafack Nanfosso, L’économie solidaire dans les pays en développement (Paris : Harmattan, 
2007) 
HM 548. E358 2007 

 
Robert D. Putnam (2002) Democracies in Flux: The evolution of Social Capital in Contemporary 
Society. Oxford: Oxford University Press. 
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Semaine 9 : Les femmes, actrices du développement 
 
Lectures obligatoires : 
 
Partie 1 : Théorie  

Martin « Les femme actrices du développement » (Chapitre 5) dans BSH 
 
Marianne H. Marchand and Jane L. Parpart, Feminism/ postmodernism/ development (New York : 
Routledge, 2003) (ressource électronique) 
- Chapitre 1 : «Exploding the Canon: An Introduction/ Conclusion », pp 1-20. 
 
Banque mondiale, Genre et développement économique, Montréal, Éditions Saint-Martin,  
HQ 1075.5 .D44 E5514 2003 (PDF disponible en ligne : http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2006/11/17/000020953_20061117
084156/Rendered/PDF/217760FRENCH0E1Development01PUBLIC1.pdf ) 
- Ch. 2 « Les inégalités fondées sur le genre nuisent au développement » pp. 75-94 

 
Partie 2 : Études de cas 

 
Stephan Klausen et Claudia Wink, « <Missing Women>: Revisiting the Debate» Feminist Economics 
9: 2-3 (2003), pp. 263-299 (disponible en fichier PDF) 

 
Anne Marie Goetz and Rina Sen Gupta, « Who Takes the Credit? Gender, Power, and Control over 
Loan Use in Rural Credit Programs in Bangladesh » World Development, 24:1 (1996), pp. 45-63. 
(disponible en fichier PDF) 

 
 
Lectures suggérées : 

 
Eva M. Rathgeber et Edith Ofwona Adera, L’inégalité des sexes et la révolution de l’information en 
Afrique (Ottawa, CRDI, 2000) http://www.idrc.ca/openebooks/941-0/ 

 
PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 1995: La révolution de l’égalité entre les sexes, 
New York: United Nations.  http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1995/chapters/french/ 
 
Ester Boserup, « Intégration de la femme au développement : pourquoi, quand, comment » New 
York : Programme des Nations Unies pour le développement, 1975. 
 
Marie-France Labrecque, Être maya et travailler dans une maquiladora : État, identité, genre et 
génération au Yucatan, Mexique (Québec, Presses de l’Université Laval, 2005) 
 
Marie-France Labrecque, dir., L’égalité devant soi : sexes, rapports sociaux et développement 
international (Ottawa, Centre de recherches pour le développement international, 1994). 
 
Helene Ryckmans, « l’impact des projets de développement sur les rôles de production et de 
reproduction des femmes africaines » Recherches féministes, vol 8, no.1 (1995) : 51-74 
 
Danielle Hasse-Dubosc, Mary E. John, Marcelle Marini, Rama Melkote et Susie Tharu, dir. « Enjeux 
contemporaine du féminisme indien » (Paris : Éditions de la Maisons des sciences de l’homme, 2002) 
 
Viviene Taylor, dir., La marchandisation de la gouvernance : perspectives féministes critiques du Sud 
(Paris, L’Harmattan, 2002). 
HQ 1240. T3914 2002 
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Christian Morrison avec la collaboration de Silke Friedrich, « La condition des femmes en Inde, 
Kenya, Soudan et Tunisie » Centre de développement de l’OCDE, Document de travail no. 235 réalisé 
dans le cadre du programme de recherche : Institutions sociales et dialogue (2004) 
http://miranda.sourceoecd.org/vl=5367290/cl=12/nw=1/rpsv/workingpapers/18151949/wp_5lgsjhvj76
wc.htm 
 
DAWN, Femmes du Sud : Autres voix pour le XXIe siècle (Paris : Côté-femmes éditions, 1992) : 17-
23 [Introduction], 101-123 [Propositions, stratégies et méthodes alternatives] 
HQ 1240.5 .D44 S4614 1992 
 

Partie III : PRÉSENTATIONS ET ENJEUX 

 
Semaine 10 : Présentations et enjeux 
 
Lectures obligatoires (choisies par les étudiants) : 
 
Semaine 11 : Présentations et enjeux 
 
Lectures obligatoires (choisies par les étudiants) : 
 
 
Semaine 12 : Présentations et enjeux 
 
Lectures obligatoires (choisies par les étudiants) : 
 
 
 
 
 
Ressources électroniques : 
 
Centres de recherche 
 
Centre d’études interaméricaines (CEI), Université Laval 

http://www.cei.ulaval.ca/default.asp?Groupe=2&Niveau=1&Page=0 
CERALE, Centre d’études et de la recherche Amérique Latine-Europe 

http://www.escp-eap.net/fr/faculty_research/cerale/fr/index.html 
CERB, Centre d’études et de recherches sur le Brésil 

http://www.unites.uqam.ca/bresil/ 
CERI, Centre d’études et de recherches internationales (France, L’Université de Sciences Po) 

http://www.ceri-sciencespo.com/ 
Centre Études internationales et mondialisation et Observatoire des Amériques (CEIM), UQAM 

http://www.er.uqam.ca/nobel/ceim/ 
CETIM, Centre Europe-Tiers Monde http://www.cetim.ch/fr/cetim.php 
Chronique des Amériques, http://www.er.uqam.ca/nobel/ieim/mot2-ceim.php3?id_mot=13 
IHEAL, Institut des hautes études d’Amérique Latine 

http://www.iheal.univ-paris3.fr/ 
Les Cahiers des Amériques Latines, http://www.iheal.univ-paris3.fr/edition/index.html 
Institut Choiseul 
Problèmes d’Amérique Latine, http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/revues/pal/ 
Régionalisation et l’intégration continentale (GRIC) 

http://www.unites.uqam.ca/gric/ 
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Institut de Hautes Études Internationales et du Développement (Genève) 
http://graduateinstitute.ch/Jahia/site/corporate/lang/fr/pid/21%3bjsessionid=A797813924721181D4A0
AFDA0AD3D092 

 
 
Gouvernement et Organisations internationales 
 
ACDI, Agence canadienne de développement international, les Amériques 

http://www.acdi-cida.gc.ca/americ-f.htm 
Banque Interaméricaine de développement 

http://www.iadb.org/index.cfm?language=french 
Banque Mondiale 

http://www.banquemondiale.org/ 
CRDI, Centre de recherches pour le développement international, Amérique Latine 

http://www.idrc.ca/summit/index_f.html 
CNUCED, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 

http://www.unctad.org/Templates/StartPage.asp?intItemID=2068&lang=2 
ECLAC, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean 
http://www.eclac.cl/ 

FMI, Fond monétaire international 
http://www.imf.org 

OCDE, Organisation de coopération et développement économiques 
http://www.oecd.org 

OÉA, Organisation des États Américains 
http://www.oas.org/main/french/ 

OMC, Organisation mondiale du commerce 
http://www.wto.org/indexfr.htm 

 
 
Organisations non-gouvernementales (ONG) 
 
Alternatives 

http://www.rqic.alternatives.ca/ 
FOCAL, Fondation canadienne pour les Amériques 

http://www.focal.ca/francais/whatsnew_fr.htm 
CCCI, Conseil canadien pour la coopération internationale 

http://www.ccic.ca/f/home/index.shtml 
 
 
Revues scientifiques (en français) 
Afrique contemporain T1.A45 (disponible en ligne) – De Boeck Université 

http://orbis.uottawa.ca/search~S0/?searchtype=j&searcharg=afrique+contemporain&SORT=D&exten
ded=0&searchlimits=&searchorigarg=jpolitiques+africaines 

Alternatives sud  
http://www.cetri.be/spip.php?mot2&lang=fr 

Les Cahiers des Amériques Latines F 1401 .C2 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/actu-promo/rubrique.php3?id_rubrique=120 

Cahiers d’Études Africaines http://etudesafricaines.revues.org/ 
Critique Internationale (disponible en ligne) - CERI 

http://www.cairn.info/revue-critique-internationale.htm 
Études Internationales (Université Laval) D 849 .E88 
Maghreb-Machrek DT 181.M34 

http://www.choiseul-editions.com/revues-geopolitique-Maghreb-Machrek-15.html 
Monde chinois HC427.95.M66 
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http://www.choiseul-editions.com/revues-geopolitique-Monde-chinois-13.html 
Mondes en développement HD85.M65 (disponible en ligne) – De Boeck Université 

http://orbis.uottawa.ca/search~S0/?searchtype=j&searcharg=mondes+en+developpement&SORT=D&
extended=0&SUBMIT=Search&searchlimits=&searchorigarg=jmondes+en+developpement 

Le Monde Diplomatique (disponible en ligne) 
http://www.monde-diplomatique.fr/ 

Politiques africaines http://www.politique-africaine.com/larevue.htm 
Problèmes d’Amérique Latine JL 950 .A1 P76 

http://www.choiseul-editions.com/revues-geopolitique-Problemes-d'Amerique-latine-17.html 
Questions de Recherche (disponible en ligne) - CERI 

http://www.ceri-sciencespo.com/cerifr/publica/question/qdr.php 
La Revue canadienne des études latino-américaines et des Caraïbes F 1401 .N65 

http://www.can-latam.org/french/about-cjlacs.aspx 
La Revue canadienne d’études du développement HD 83 .R454 http://www.cjds.ca/ 
Revue Tiers-Monde HC 59.7 .T53  http://www.armand-colin.com/revue/30/revue-tiers-monde.php 
  
Revues scientifiques (en anglais)  
 
Bulletin of Latin American Research 
Current History  
Latin American Research Review 
Latin American Politics and Society 
Latin American Perspectives 
The Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies  
Third World Quarterly 
Development 
World Development 
Development in Practice 
European Journal of Development Research 
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Pour des conseils utiles sur la façon de rédiger des travaux universitaires, veuillez vous référer au 
site Web suivant : http://www.sciencessociales.uottawa.ca/USB/cleusbkey.swf . 
 
Absence à un examen ou remise tardive d’un travail 
 
L’absence à un examen ou à un test ou la remise tardive d’un travail pour cause de maladie doit 
être justifiée, sinon la personne sera pénalisée. La Faculté se réserve le droit d’accepter ou de 
refuser la raison avancée. Les raisons telles que les voyages, le travail et les erreurs commises 
dans la lecture de l’horaire des examens ne sont habituellement pas acceptées. 
 
Attention à la fraude scolaire ! 
 
La fraude scolaire est un acte commis par une étudiante ou un étudiant et qui peut fausser 
l=évaluation scolaire (c=est-à-dire les travaux, tests, examens, etc.). Elle n=est pas tolérée par 
l’Université. Toute personne trouvée coupable de fraude est passible de sanctions sévères.  
 
Voici quelques exemples de fraude scolaire :  
• Plagier ou tricher de quelque façon que ce soit;  
•  Présenter des données de recherche qui ont été falsifiées;  
•  Remettre un travail dont vous n=êtes pas, en tout ou en partie, l=auteur;  
• Présenter, sans autorisation écrite des professeurs concernés, le même travail dans plus d=un 
cours.  
Ces dernières années, le perfectionnement d=Internet a fortement facilité la découverte des cas de 
plagiat. Les outils mis à la disposition de vos professeures et professeurs permettent, à l=aide de 
quelques mots seulement, de retracer sur le Web l=origine exacte d=un texte.  
 
En cas de doute, il est de votre responsabilité de consulter l=annuaire de votre faculté ou le site 
Web de l=Université à l=adresse suivante : http://www.socialsciences.uottawa.ca/pdf/plagiat.pdf 
sous la rubrique  
« Outils pour la rédaction des travaux ». 
 
La personne qui a commis ou tenté de commettre un acte de fraude scolaire ou qui en a été 
complice sera pénalisée. Voici quelques exemples de sanctions pouvant être imposées :  
• recevoir la note « F » pour le travail ou le cours en cause;  
• l=ajout d=une exigence supplémentaire (de 3 à 30 crédits) au programme d=études;  
• la suspension ou l=expulsion de la Faculté.  
 
Au cours de la dernière session, la majorité des personnes trouvées coupables de fraude ont eu la 
note « F » dans le cours concerné et se sont vues imposé l’ajout de trois à douze crédits 
supplémentaires dans les 
Vous pouvez vous référer au règlement à l’adresse suivante : 
http://www.uottawa.ca/academic/info/newsletter/fraud_f.html 
 
 


