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______________________ 
 
 

DESCRIPTIF 
 

Le rôle des femmes agricultrices, ouvrières, artisanes, etc. (productrices et 
reproductrices) dans le développement des pays du tiers-monde. Analyse des 
différentes approches théoriques sur Femmes et développement. Après un 
rappel du rôle des femmes dans les sociétés précoloniales et de l’impact de la 
colonisation sur celles-ci, après l’étude de l’intégration de la force du travail 
des femmes dans la division internationale du travail, une attention 
particulière sera portée aux revendications, stratégies et organisations de 
femmes. Seront étudiées également les politiques des États et des organismes 
internationaux sur l’intégration des femmes au développement.  

 
 

______________________ 
 
 

CONTENU DU COURS 
 
Le cours se divise en deux grandes sections. La première sera consacrée à l’étude de la 
constitution du champ «Femmes et développement». Après avoir procédé à l’analyse des 
fondements théoriques et méthodologiques de ce champ, des exemples seront donnés 
pour illustrer comment l’application de projets et de politiques de développement 
produisent des effets non nécessairement voulus sur la capacité d’agir des femmes du 
tiers-monde et la construction de leur identité. Dans la seconde section, le champ  
«Femmes et développement» sera étudié à la lumière des récents changements survenus 
avec le phénomène de la globalisation et qui touchent, entre autres, les rapports sociaux 
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de classe et de sexe. Il sera aussi question des nouveaux mouvements sociaux, 
notamment des mouvements de femmes et des mouvements féministes en Amérique 
latine, de leurs rapports à l’État, mais aussi de l’importance d’articuler leurs différences 
pour mieux représenter et défendre les intérêts des «femmes».  
 
 

______________________ 
 
 

OBJECTIFS DE FORMATION 
 
1. Faire connaître les concepts, méthodologies et théories portant sur les études et les 

analyses «Femmes et développement». 
 
2. Montrer comment la mise en pratique de projets et de politiques de développement 

influencent la construction identitaire des femmes.  
 
3. Favoriser la compréhension des liens qui existent entre la globalisation, le 

développement et les changements dans les rapports sociaux de classe et de sexe. 
4. Stimuler la réflexion critique des étudiant(e)s à l’endroit des projets et des politiques 

qui concernent le développement et les femmes.  
 
 

______________________ 
 
 

PLAN DU COURS 
 
1. LA CONSTITUTION DU CHAMP « FEMMES ET DÉVELOPPEM ENT » 
 
Séance 1. Le 12 septembre. Les approches théoriques du développement.  
 
*ROSTOW, Walt Whitman,1970, Les étapes de la croissance économique. Paris, 
Éditions du Seuil (1963) : 13-32.  
 
*FRANK, André Gunder, 1972, Le développement du sous-développement : l’Amérique 
latine. Paris, François Maspero (1969) : 19-32.  
 
*GARDNER, Kathy et LEWIS, David, 1996, Anthropology, development and the post -
modern challenge. London, Chicago, Illinois, Pluto Press : 1-25.  
 
RIST, Gilbert, 1996, «La modernisation entre histoire et prophétie», in Gilbert Rist, Le 
développement. Histoire d’une croyance occidentale. Paris, Presses de la fondation 
nationale de sciences politiques : 153-199. 
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SCOTT, Catherine, 1995, Gender and Development. Rethinking Modernization and 
Dependency Theory. Boulder, London, L. Rienner.  
 
Séance 2. Le 19 septembre. Les approches «Femmes et développement».  
 
*RATHGEBER, E., 1994, «WID, WAD, GAD. Tendances de la recherche et de la pratique 
dans le champ du développement», in H. Dagenais et D. Piché (dir.), Femmes, féminisme et 
développement. Montréal & Kingston: McGill-Queens University Press et Institut canadien 
de recherches sur les femmes :77-95.  
 
*DAGENAIS Huguette, 1994, Méthodologie féministe pour les femmes et le 
développement : concepts, contextes et pratiques, in M.-F.Labrecque (dir.), L’égalité 
devant soi :sexes, rapports sociaux et développement international. Ottawa, CRDI : 258-
280.  
 
BOSERUP, E., 1983, La femme face au développement économique.  Paris : P.U.F.  (Publié 
la première fois en anglais en 1970). (chapitres 1, 5 et 9).  
 
DAWN (Development Alternatives with Women for a New Era), 1985, Development, 
Crises and Alternative Visions : Third World Women's Perspectives. New Delhi : DAWN.  
(En français: SEN, G. et K. GROWN, 1992, Femmes du sud : autres voix pour le XXIe 
siècle).  
 
Séance 3. Le 26 septembre. Développement, féminisme et post-structuralisme.  
 
*ESCOBAR, Arturo, 1997, «Anthropologie et développement», Revue internationale des 
sciences sociales, 154 : 539-559.  
 
*ST-HILAIRE, Colette,1996, «La production d’un sujet- femme adapté au 
développement. Le cas de la recherche féministe aux Philippines», Anthropologie et 
Sociétés, 20 (1) : 81-102.  
 
MARCHAND, Marianne H. et PARPART, Jane L., 1995, «Exploding the canon : an 
introduction/conclusion», dans M. Marchand et J. Parpart (dir.), 
Feminism/Postmodernism/Development. London and New York, Routledge : 1-22.  
 
PRINGLE, Rosemary et WATSON, Sophie, 1992, «‘Women’s Interest’ and the Post-
Structuralist State», in M. Barrett et A. Phillips (dir), Destabilizing Theory. 
Contemporary Feminist Debates. Standford, Stanford University Press : 53-73. 
 
Séance 4. Le 3 octobre. L’approche IFD : le micro-crédit et les micro-entreprises 
 
*FIDA, 1992, La Grameen Bank, Sommet des Femmes Rurales. Genève (dossier de 
presse) (Des extraits ont été traduits dans J. Bisilliat et C.Verschuur, 2001, «Genre et 
économie : un premier éclairage» : 343-345).  
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*VEZINA, Annie, 2002, «La micro-entreprise : une technique d’assujettissement des 
femmes dans le dispositif du développement». Altérités, 3, janvier : 
http://www.anthropo.umontreal.ca/varia/alterites/n3/vezina.html  
 
LAUTIER, Bruno, 1994, L’économie informelle dans le Tiers Monde. Paris, Éditions La 
Découverte. 
 
Séance 5. Le 17 octobre. L’approche GeD : La planification du genre dans le 
développement.  
 
*MOSER, C. , 1989, «Gender Planning in the Third World: Meeting Practical and Strategic 
Gender Needs». World Development, 17 (11): 1799-1825. (Des extraits ont été traduits dans 
J. Bisilliat et C.Verschuur, 2000, «Planification selon le genre dans le Tiers Monde : 
comment satisfaire les besoins pratiques et stratégiques selon le genre» : 133-138).  
 
*VÉZINA, Annie, 2004, «La formation sur le genre en République Dominicaine : 
l’articulation difficile entre une approche féministe et la dynamique locale», Recherches 
féministes, 17 (2) : 85-113. 
 
CONGER LIND, Amy, 1992, «Power, Gender, and Development : Popular Women’s 
Organizations and the Politics of Needs in Ecuador», dans A. Escobar et S.E. Alvarez 
(dir.), The Making of Social Movements in Latin America. Identity, Strategy and 
Democracy, Series in Political Economy and Economic Development in Latin America. 
Boulder (Colorado), Westview Press : 134-149. 
 
Séance 6. Le 31 octobre. Les projets de développement et la gestion du social. 
 
*OLIVIER DE SARDAN, Jean-Pierre, 1995, Anthropologie et développement. Essai en 
socio-anthropologie du changement social. Paris, APAD-Karthala : 125-140.  
 
*ACDI, 1999, Politique de l’ACDI en matière d’égalité des sexes. Hull : ACDI.  
 
ST-HILAIRE, Colette, 1993, L’intégration des femmes au développement aux 
Philippines : une nouvelle gestion sociale des femmes. Montréal, thèse de doctorat, 
Université du Québec à Montréal.  
 
2. GLOBALISATION, DÉVELOPPEMENT ET MOUVEMENTS DE FEMMES 
 
Séance 7. Le 7 novembre. La globalisation et les changements dans les rapports sociaux de 
classe et de sexe. 
 
APPADURAI, Arjun, 1999, «Mondialisation, recherche, imagination», Revue 
internationale des Sciences Sociales-RISS, 51 (2), juin : 257-267.  
 
LABRECQUE, Marie-France, 2000, «La mondialisation et les changements dans les 
rapports sociaux de sexe ,  Politiques de développement pour les femmes et mondialisation : 
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des cas au Mexique et en Colombie », in M.-A. Roy et A. Druelle (dir.), Lectures féministes 
de la mondialisation: contributions multidisciplinaires, Montréal, UQAM, Les cahiers de 
l’IREF, no. 5 : 19-36.  
 
GARCIA-CANCLINI, Néstor, 2001, Consumers and citizens : globalization and 
multicultural conflicts. Minneapolis, London, University of Minnesota Press.  
 
Séance 8. Le 14 novembre. Les mouvements de femmes en Amérique latine et l’État. 
 
BOULIANNE, Manon et BEAULIEU, Elsa, 2004, «Mouvement des femmes, économie 
solidaire et développement local en Amérique latine», in L. Favreau, G. Larose et A. 
Salam Falam (dir.), Altermondialisation, économie et coopération internationale. 
Collection Pratiques et politiques sociales et économiques. Québec, Presse de 
l’Université du Québec, Karthala : 130-157.  
 
MASSON Dominique, 1999, «Repenser l’État. Nouvelles perspectives féministes», 
Recherches féministes, 12 (1) : 5-24.  
 
ESCOBAR, Arturo, ALVAREZ, Sonia E.,1992, The Making of Social Movements in 
Latin America. Identity, Strategy and Democracy, Series in Political Economy and 
Economic Development in Latin America. Boulder (Colorado), Westview Press. 
 
Séance 9. Le 21 novembre. Le genre comme «système-expert». 
 
*FALQUET, Jules, 2003, «‘Genres et développement’ : une analyse critique des 
politiques des institutions internationales depuis la Conférence de Pékin», dans Les 
Pénélopes, site web, consulté le 5 janvier 2004 : 
http://www.penelopes.org/xarticle.php?3id_article=3358 
 
*PORTER, Fenella and VERGHESE, Valsa,1999, «Falling between the gaps», in M. 
Porter and E. Judd (dir.), Feminists doing development. A practical critique. London and 
New York, Zed Books : 129-141.  
 
Séance 10. Le 28 novembre. Les notions d’«égalité» et de «liberté» revisitées. 
 
*NUSSBAUM, Martha, 1999, «Femmes et égalité : l’approche fondée sur les capacités», 
Revue internationale du travail, 138 (3) : 247-268.  
 
*SEN, Amartya, 2002, «Un nouveau modèle économique. La liberté des femmes, atout 
du développement». Paris, Monde diplomatique, septembre : 22.  
 
DESCARRIES, Françine, 1998, «Le projet féministe à l’aube du XXIe siècle : un projet 
de libération et de solidarité qui fait toujours sens». Cahiers de recherche sociologique, 
30 : 179-208.   
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MOHANTY, Chandra Talpade, 1991, «Under Western Eyes : Feminist Scholarship and 
Colonial Discourses», dans C.T. Mohanty, A. Russo et L. Torres (dir.), Third World 
Women and the Politics of Feminism. Bloomington and Indianapolis, Indiana University 
Press : 51-79. 
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Séance 11. Le 5 décembre. Vers un féminisme qui tient compte des différences.  
 
*MOUFFE, Chantal, 2000, «Féminisme, citoyenneté et démocratie plurielle», in T.H. 
Ballmer-Cao, V. Mottier et L. Sgier (dir.), Genre et politique. Débats et perspectives. 
Paris, Collection folio/essais, Gallimard : 167-199.  
 
*VÉZINA, Annie, 2005, Des projets de micro-entreprises à la perspective de genre : 
limites et possibilités de l’agir des femmes paysannes dominicaines, thèse de doctorat. 
Québec, Université Laval (extrait du chapitre 7. Manuscrit de l’auteure) : 212-223.  
 
Séance 12. Le 12 décembre. Exposés oraux.  
 
Séance 13. Le 19 décembre. Exposés oraux.  
 
 

______________________ 
 
 

MODES ET CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 
1. Deux Examens : 20% et 30% 
 
Premier examen-maison (20%) : 26 septembre.  
Question(s) posée(s) à répondre à la maison et à remettre le lundi de la semaine suivante 
(3 octobre).  
 
La réponse devra être dactylographiée, à interligne et demie (4 pages maximum).  
 
Deuxième examen-maison (30%) : 5 décembre.  
Question(s) posée(s) à répondre à la maison et à remettre le lundi de la semaine suivante 
(12 décembre).  
 
La réponse devra être dactylographiée, à interligne et demie (4 pages maximum).  
 
*Surveillez votre orthographe. Un maximum de 10% de la note totale de chacun des 
travaux (examens et travail de recherche) pourra être déduit pour les fautes de français.   
 
2. Travail de recherche  (analyse de cas) : 35% 
§ Constituer des équipes de 5 ou 6 personnes.  
§ Effectuer une analyse critique des politiques sur le genre et des activités visant 

l’égalité des sexes mises en place par des organisations de développement, des 
instances politiques ou encore des groupes de femmes. Voici quelques 
suggestions d’organisations : Centre canadien d’étude et de coopération 
internationale-CECI, Solidarité, Union, Coopération-SUCO, Développement et 
paix, Association québécoise des organisations de coopération internationale-
comité québécois femmes et développement, Commissions de femmes de 
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mouvements ou de partis politiques (Option citoyenne, Union des forces 
progressistes-UFP, etc.), le Secrétariat à la condition féminine, le Conseil du 
statut de la femme, Femmes autochtones du Québec, des groupes de femmes (Y 
des femmes de Montréal, Centre des femmes de Montréal, etc.).  

 
3. Présentation orale des résultats de la recherche : 15% 
 
Les travaux de recherche devront être remis, au plus tard, le 19 décembre 2005. 
 
N.B. S’il y a retard dans la remise des travaux (les examens ou encore le travail de 
recherche), 5% sera retranché de la note par journée de retard.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Le Centre Paulo Freire, qui est animé par des étudiantes et étudiants de deuxième et 
troisième cycles sera ouvert 5 jours par semaine, au local A-3645. Le Centre offre un 
service d'appui académique aux étudiantes et étudiants inscrits dans les programmes de 
science politique. Une personne spécialisée reçoit les étudiantes et étudiants de deuxième 
et troisième cycles les mercredi de 16h à 19h». 
 
 
 
Règlement no. 18 
 
Article 2.1 Infraction 
 
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par 
une étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les 
commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou 
dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 
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