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Informations générales 

Coordonnées et disponibilités 

Professeur : Alexis Martig 
Statut : Professeur invité 
Bureau : DKN-5171B 
Courriel : alexis-jonathan.martig.1@ulaval.ca 
Disponibilités : Lundi AM ou sur RDV… 
 

Description du cours 

Introduction 

Ce cours vise à familiariser les étudiants aux différentes théories sociologiques du développement, en revenant sur 
l’histoire de ses théories à partir de l’émergence même du « développement et du sous-développement » jusqu’aux 
réflexions plus contemporaines sur le post-développement, le néo-développement ou plus largement aux 
approches pour un ou des développements alternatifs. Ce cours s’attache à fournir aux étudiants des outils réflexifs 
et critiques sur les phénomènes du développement pour qu’ils soient capables de développer un regard leur 
permettant de saisir les enjeux principaux des problématiques contemporaines de développement. Il s’agira 
principalement de développer une sociologie des acteurs du développement et une mise en perspective des 
échelles en jeu dans les phénomènes étudiés : développement local, régional, national, institutions internationales, 
développement rural/urbain…  

Pour cela, nous reviendrons dans un premier temps sur l’histoire et l’émergence du développement et des 
différentes théories pour le penser (développement et sous-développement, sociétés dépendantes, 
modernisation…) qui se sont construites progressivement à travers le temps, notamment depuis la Seconde Guerre 
mondiale, pour finalement s’articuler autour des relations Nord-Sud dans un contexte de décolonisation marqué par 
l’expansion de l’économie de marché et les constitutions d’institutions de gouvernance internationales. 

C’est dans ce contexte que sont apparues et se sont structurées de nouvelles formes de coopération internationale 
autour du phénomène du développement. C’est pourquoi, dans un second temps, nous reviendrons sur les formes 
qu’ont pu prendre ces coopérations internationales, en étudiant les acteurs et pratiques du « développement » 
pour chercher à saisir dans quelle mesure celui-ci a été implicitement, et fortement, lié au développement du 
capitalisme. Aussi, en conséquence, le développement a pu créer ou renforcer de l’exclusion et des inégalités 
sociales ainsi que des formes de résistances liées par exemple au marxisme (Théologie de la libération notamment) 
dans les pays « sous-développés » ou « en voie de développement ». Ensuite, nous nous intéresserons à des 
formes contemporaines de luttes contre la pauvreté soutenues et financées par des institutions internationales en 
faveur de pays « en voie de développement », tels que les Cash Conditional Transfer Program. Dans le but 
d’approfondir les liens entre développement et changement social, nous réfléchirons aussi aux manières dont les 
programmes et actions de développement peuvent avoir des conséquences sur les rapports sociaux, notamment de 
genre, et nous interrogerons aussi les enjeux du développement à travers l’humanitaire à partir d’une sociologie 
des acteurs engagés dans de telles actions. 

Enfin, après avoir réfléchi au contexte et aux contraintes dans lesquelles le développement s’impose et conditionne 
les actions des pays du Sud, nous étudierons les alternatives de développement proposées par les acteurs des pays 
du Sud eux-mêmes en nous intéressant à la fois à des initiatives locales, telles des économies sociales et/ou 
coopératives, et à des propositions alternatives au « développement occidental » telle que le modèle équatorien du 
buen vivir. Nous reviendrons enfin, autour de discussions sur des thèmes d’actualité en rapport avec la 
problématique du développement, comme par exemple les conflits autour des exploitations minières en Amérique 
latine ou en Afrique, et terminerons par un bilan et une ouverture une réflexion autour du développement durable. 



Objectif général du cours 

L’objectif général de ce séminaire est de familiariser les étudiant.e.s aux acteurs et problématiques actuelles du 
développement, en étudiant les théories classiques et réflexions autour du développement, depuis son émergence 
jusqu’à aujourd’hui, mais aussi en présentant des exemples concrets historiques comme contemporains. À la fin de 
ce cours, les étudiant.e.s devraient être en mesure de connaitre les principaux auteurs et débats de la sociologie 
du développement, ainsi que de développer une approche critique propre sur les enjeux inhérents aux 
problématiques du développement aujourd’hui. 

Objectifs spécifiques 

1) Assimiler et situer les différentes théories sociologiques sur le développement et le sous-développement. 
2) Présentation, lectures communes et discussions sur des phénomènes ou des penseurs du développement 

au choix des participants. 
3) Être capable de situer les différents acteurs impliqués dans une problématique, et les rapports entre ces 

derniers. 
4) Développer un regard et une réflexion critique sur les enjeux contemporains du développement et 

l’adapter à des cas concrets situés dans les Pays du Sud (principalement Afrique et Amérique latine). 

Approche pédagogique 

Le format de ce cours est un séminaire. Ceci implique que tous y participent et s’y impliquent de manière 
active, étudiant.e.s comme enseignant. L’enseignant sera principalement là pour présenter quelques 
grandes lignes de réflexion et surtout accompagner les étudiant.e.s dans le développement de leurs 
réflexions sur des cas concrets étudiés ou sur des idées débattues afin de favoriser un contexte 
d’apprentissage permettant aux étudiant.e.s de développer avant tout une réflexion, plutôt que de leur 
transmettre simplement des connaissances… 
 
Ainsi, dans la première partie du calendrier les participant.e.s du séminaire se partageront les obligations 
de lecture et les présentations orales, et, dans la deuxième partie du séminaire  chacun présentera un 
exposé qui traite d’une idée ou d’un cas concret de développement et proposera aux autres la lecture d’un 
article ou d’un chapitre qui l’a aidé à préparer cet exposé. 
 
Dans le cycle de rencontres qui dureront 3 heures, l’enseignant présentera au maximum sur une heure du 
temps, et pour le reste du temps, il laissera la place aux participant.e.s qu’il accompagnera dans la 
construction de leur pensée et l’assimilation des connaissances. L’aménagement exact du temps dépendra 
du nombre exact d’étudiant.e.s. Afin d’éviter que même dans les discussions l’enseignant ne mobilise la 
prise de parole, tous les étudant.e.s sont invité.e.s à partager la parole. 
 
L’essentiel des rencontres sera consacré aux activités suivantes : 
 
_ Présentation orale de textes du programme de lecture + débat : de son auteur.e, de son contexte de 
production et de son contenu relatif au thème des discussions. 
 
_ Discussion de l’intérêt du contenu des textes à l’étude pour la réflexion sur le thème commun. 
 

 _ Présentation de théories importantes et d’études de cas par l’enseignant. 
 
 _ Présentation des projets de recherche personnel autour d’un texte étudié dans le séminaire. 
 
 _ Rédaction d’un essai présentant les résultats de sa recherche personnelle. 
 
  



Contenu et activités 
 

No Titre Date 

1 Introduction : contact, présentation du contenu et des orientations du séminaire [31 aout 2015] 

2 Fête du travail [07 sep. 2015] 

3 Théories du développement et sous-développement : dépendances, modernisation et 
progrès 

[14 sep. 2015] 

4 Développement, exclusion et inégalités sociales [21 sep. 2015] 

5 Développement, capitalisme et marxisme : la Théologie de la libération [28 sep. 2015] 

6 Développement, luttes contre la pauvreté et institutions internationales : les 
Conditional Cash Transfer Program. Genre et développement, développement et 
humanitaire 

[5 oct. 2015] 

7 Action de grâces [12 oct. 2015] 

8 Développement local et mondialisation : post-colonialisme, économies coopératives, 
buen vivir. 

[19 oct. 2015] 

9 Semaine de lecture [26 oct. 2015] 

10 Présentation et discussion de travaux #1 [2 nov. 2015] 

11 Présentation et discussion de travaux #2 [9 nov. 2015] 

12 Présentation et discussion de travaux #3 [16 nov. 2015] 

13 Présentation et discussion de travaux #4 [23 nov. 2015] 

14 Présentation et discussion de travaux #5 [30 déc. 2015] 

15 Présentation et discussion de travaux #6 [07 déc. 2015] 

 
 
Évaluations et résultats 

Liste des évaluations 

 
Sommatives 
 

Titre Date de remise ou 
de l’événement 

Mode de remise Mode de 
travail 

Pondération 

Présentation orale et écrite 
d’une lecture suggérée 

À déterminer En classe Individuel 20 % 

Présentation du projet de 
recherche et d’un texte 

À déterminer En classe Individuel 25 % 

Travail de recherche 
personnelle sur le 
développement 

Dû le 7 décembre En classe Individuel 35 % 

Participation aux rencontres et 
aux discussion 

À déterminer En classe Individuel 20 % 



Informations détaillées sur les évaluations sommatives 
 
Présentation orale et écrite d’une lecture suggérée 
 
 Date de remise : À déterminer 

Exposé lors de la rencontre en classe et remise du compte-rendu écrit le même jour par 
courriel au professeur pour redistribution 

 Mode de travail : Individuel 
 Pondération :  20 % 
 Remise de l’évaluation : alexis-jonathan.martig.1@ulaval.ca 
   Le document sera rendu disponible aux autres participants via ENA. 
 
 Directives de l’évaluation : 
 
 Faire un compte-rendu écrit (2 à 5 pages) et oral (environ 10mn) d’une lecture suggérée dont la 
responsabilité de la présentation est attribuée à l’étudiant.e pour la rencontre en classe où elle est objet de 
discussion. L’étudiant.e devrait y relever : 
 
 _ la référence bibliographique ; 
 _ présentation du texte (ouvrage, auteur, propos général, contexte de production s’il y a lieu) 
 _ le contenu important en lien avec le thème de la discussion, en indiquant les numéros des pages où 
retrouver chaque information relevée ; 
 _ des questionnements, réflexions ou liens avec les autres lectures qui peuvent susciter ou alimenter une 
discussion sur ce que le texte apporte à la compréhension du développement. 
 
 
Présentation orale du travail de recherche personnelle 
 

Date de remise : À déterminer 
À la date attribuée dans le calendrier de la deuxième partie du séminaire 

 Mode de travail : Individuel 
 Pondération :  25 % 
 Remise de l’évaluation : DKN–2203 en direct. 
    
 
 Directives de l’évaluation : 
 
 Présentation orale d’environ 15 à 20 minutes de l’avancement de travail de recherche personnel en 
soulevant des réflexions ou des problèmes qui puissent être ressaisis dans une discussion. L’étudiant.e aura 
préalablement rendu disponible via ENA une courte lecture suggérée (article ou chapitre) en lien avec l’objet de son 
travail pour faciliter la discussion de son travail. 
 
 
Participation aux rencontres et aux discussions 
 

Date de remise : À déterminer 
Chaque semaine pour une évaluation globale 

 Mode de travail : Individuel 
 Pondération :  20 % 
 Remise de l’évaluation : DKN–2203 en direct. 
    
 
 Directives de l’évaluation : 
 
 L’enseignant notera les présences actives pour une évaluation globale de la contribution de chacun à la 
progression du séminaire. Prière d’annoncer et d’excuser les absences svp… 
 
 
Travail de recherche personnel sur le développement 
 

Date de remise : 7 déc. 2015 à 15h30 
 Mode de travail : Individuel 
 Pondération :  35 % 
 Remise de l’évaluation : alexis-jonathan.martig.1@ulaval.ca 
 
Attention svp à ne pas attendre la dernière minute dans l’éventualité d’une demande d’extension. Une copie 
imprimée déposée au secrétariat sera attendue.    
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 Directives de l’évaluation : 
 
Produire un essai de 15 à 20 pages portant au choix : 
 
_ sur un penseur du développement en s’appuyant sur au moins 3 références (article, ouvrage, commentaire, 
interview…), et en répondant à une question de manière à aller plus loin que le résumé (interprétation du propos 
de l’auteur au-delà d’une référence, recherche complémentaire sur l’objet du propos ou sur le contexte intellectuel 
qui éclaire l’interprétation, appréciation critique…) 
 
_ sur un phénomène du développement contemporain appréhendé à partir d’au moins 3 sources et en formulant 
une réponse à une question d’intérêt sociologique. Tous les sujets sont permis : genre et développement, 
questions environnementales, économies coopératives, question de gouvernance, culture et développement, 
politique de luttes contre la pauvreté, modèles de développement alternatif, développement et santé… 
 
Les sujets devront être annoncés à l’avance pour la construction du calendrier des présentations orales et la 
distribution des lectures suggérées avant la semaine de lecture. 
 
 
Barème de conversion  
 

Intervalle Cote  Intervalle Cote 

95-100 A +  70 – 74,99 C+ 

94,99 – 90 A  65 – 69,99 C 

85 – 89,99 A-  0 – 64,99 E (Échec) 

82 – 84,99 B +    

78 – 81,99 B    

75 – 77,99 B -    

Plagiat 

Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d’auteur. Constitue 
notamment du plagiat le fait de: 

i. copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d’un ouvrage sous format papier ou électronique 
sans mettre ces passages entre guillemets et sans en mentionner la source; 

ii. résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner 
la source; 

iii. traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance; 
iv. remettre un travail copié d’un autre étudiant (avec ou sans l’accord de cet autre étudiant); 
v. remettre un travail téléchargé d’un site d’achat ou d’échange de travaux scolaires. 

(Source: COMMISSION DE L'ÉTHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, La tricherie dans les 
évaluations et les travaux à l’université: l’éthique à la rescousse (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 
2009) 
 
Règlement disciplinaire 
 
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université 
Laval dans le cadre du présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont 
prévues dans ce règlement. Il est très important pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 28 
à 32 du Règlement disciplinaire. Celui-ci peut être consulté à l’adresse suivante: 
http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf 

http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf


 
 
Procédure disciplinaire en cas de plagiat 
 
Le plagiat est un acte considéré avec beaucoup de sérieux par le Département d’anthropologie. Celui-ci 
constitue une infraction relative aux études, qui est définie et traitée selon les dispositions contenues dans le 
Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université Laval, que les étudiants ont la 
responsabilité de connaître (http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf). 
 
Lorsqu’une infraction est présumée, elle est dénoncée au Décanat de la Faculté des sciences sociales par 
l’enseignant responsable. Le cas est transmis au Commissaire aux infractions relatives aux études et, s’il y a 
lieu, l’étudiant fautif est convoqué devant le Comité de discipline de première instance. Les actes visés 
concernent toutes les formes d’évaluation (examens en classe, travaux ou examens maison, individuels ou 
en équipe). Ils incluent notamment les emprunts, sans citation de la source, de textes publiés sur n’importe 
quel support, dont internet, ainsi que la soumission de données inventées. 
 

Application de la politique sur l'usage du français à l'Université Laval 

 
La Faculté des sciences sociales se réfère aux dispositions relatives à l’application de la politique sur l’usage 
du français à l’Université Laval inscrites dans son Règlement des études (mai 2009). 

Mesures d’évaluation de la qualité du français 
L’Université Laval reconnait l’importance et le rôle de quatre principales habiletés langagières dans 
la formation qu’elle dispense : la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit, la production 
orale et la production écrite. 

Elle considère également que la maîtrise de ces habiletés est mesurable et veille à ce que les 
diverses mesures d’évaluation soient adaptées à chacun des trois cycles d’études et contribuent à 
l’atteinte des objectifs de formation qu’elle s’est fixés. 

Mesures de soutien 

Lorsque les enseignants et les chercheurs observent des difficultés chez les étudiants, ils leur offrent 
le soutien approprié : 

A) En cas de difficultés relatives à l’application des conventions scientifiques, ils prodiguent les 
conseils adéquats; 

B) En cas de problèmes liés à l’expression claire et cohérente des idées, ils orientent l’étudiant, en 
concertation avec sa direction de programme, vers des cours centrés sur l’expression écrite de la 
pensée; 

C) En cas de difficultés liées à la maîtrise du code linguistique du français, ils réfèrent l’étudiant à sa 
direction de programme, qui lui indiquera les ressources mises à sa disposition (cours, ateliers, 
centres d’aide, etc.). 
 
Parmi les mesures de soutien offertes aux étudiants, la Faculté de droit invite les étudiants et les 
enseignants à consulter le répertoire des ressources pour améliorer la qualité de la langue dans les 
cours de sciences humaines. Ce répertoire se trouve dans le portail du Réseau Fernand Dumont à 
l’adresse suivante : http://www.rfd.fse.ulaval.ca/. Le Réseau Fernand-Dumont regroupe des 
professeurs et chargés de cours de sciences humaines qui cherchent à améliorer les compétences 
langagières de leurs étudiants dans les différentes tâches de lecture et d’écriture propres à leur 
discipline. 

http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
http://www.rfd.fse.ulaval.ca/


Qualité du français 

Tout membre du personnel enseignant peut déduire jusqu’à concurrence de 10 % des points attribués à un 
travail écrit pour les fautes d’orthographe, de grammaire, de lexique, de syntaxe ou de ponctuation. 

Absence lors d’un examen 

Toute absence à un examen ne peut être acceptée que pour des motifs sérieux (maladie, accident, décès de parent 
proche, accouchement, etc.). L’étudiant devra fournir les pièces justificatives motivant son absence dans les deux 
jours ouvrables suivant la date concernée. Dans l’éventualité d’une absence non autorisée, la note « 0 » sera 
inscrite comme résultat. 
 

Report d’un travail 

 
Une demande de report pour la remise d’un travail ne peut être acceptée que pour des motifs sérieux (identifiés 
plus haut). Elle doit parvenir à la personne responsable du cours avant la date limite prévue pour cette remise, par 
le biais de ce formulaire : http://www.fss.ulaval.ca/cms/upload/ant/fichiers/demande_de_delai_formulaire.pdf. En 
l’absence d’un accord préalable, tout travail remis après la date d’échéance entraînera les pénalités prévues dans le 
plan de cours ou, si elles n’y sont pas précisées, l’équivalent de 10 % de la note du travail visé par jour de retard.   

Évaluation de l’enseignement 

 
À la fin de ce cours, l'Université procédera à l’évaluation du cours afin de vérifier si la formule pédagogique a 
atteint ses objectifs. Vous recevrez à cet effet un questionnaire d'évaluation qui permettra d'améliorer ce cours de 
formation à distance. Cette dernière étape est très importante et les responsables du cours vous remercient à 
l'avance pour votre collaboration. 
 

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental 

 

 Les étudiants qui ont une lettre d’Attestation d’accommodations scolaires obtenue auprès d’un conseiller du 
secteur Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent rencontrer leur 
professeur au début de la session afin que des mesures d’accommodation en classe ou lors des évaluations 
puissent être mises en place. Les étudiants concernés qui n’ont pas cette lettre et qui souhaitent se prévaloir de 
mesures d’accommodation doivent contacter le secteur ACSESH au 418-656-2880, le plus tôt possible. 

Le secteur ACSESH recommande aux étudiants de se prévaloir des services auxquels ils ont droit pour les aider, 
sans discrimination ni privilège, dans la réussite de leurs études universitaires. Des détails sur ces services se 
trouvent à l’adresse suivante : 
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap  

La Procédure de mise en application des accommodations ayant trait à la passation des examens pour les étudiants 
ayant une déficience fonctionnelle se trouve à l’adresse suivante: 
https://www.aide.ulaval.ca/cms/site/aide/lang/fr/Accueil/Situations_de_handicap/Ressources_enseignants/Passati
on_examens  
 

Matériel didactique 

Matériel obligatoire 

Matériel complémentaire 
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Bibliographie et annexes 

Bibliographie indicative (les textes directement étudiés en cours sont déposés en PDF sur le 
site de cours…) 

À cette bibliographie générale s’ajoutent 5 à 7 textes pour les séances avant les 
présentations de travaux. Ces textes sont disponibles sur le site de cours… 
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