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SOC-7114 Sociologie du développement 
Séminaire de 2e et 3e cycle 

 

Université Laval  Département de sociologie 

Automne 2017 
Pascal KAPAGAMA 
Professeur invité 

Bureau : DKN‐3319D   
Téléphone : poste 7259 
Courriel : Pascal.Kapagama@soc.ulaval.ca 
Horaire : Jeudi de 15h30 à 18h20 
Local : DKN‐1257 (sujet à changement) 
Disponibilités pour recevoir les étudiants :  Mercredi de 9h à 11h ou sur RDV 
 

Description du séminaire 

Problème  important de notre époque,  le développement mérite que  l’on y accorde beaucoup 
d’attention,  à  cause  de  la  nécessité  de  faire  reculer  la  pauvreté,  l’exclusion,  les  inégalités  et 
rendre  compatibles  entre  elles  les  croissances  des  pays  développés  ainsi  que  des  pays 
émergents et celles des pays en développement. Si le monde n’y parvient pas, le conflit « Nord‐
Sud », dont les « chocs pétroliers » de 1973 et de 1979 ainsi que la crise économique mondiale 
de 2008 ne sont que les premières manifestations notables, s’exaspérera. 

Objectif général du séminaire 

L’objectif  de  ce  séminaire  est  d’amener  les  étudiantes  et  les  étudiants  à  se  familiariser  aux 

différentes  théories  sociologiques  critiques  du  développement  et  du  sous‐développement, 

telles  qu’elles  se  sont  construites  à  travers  le  temps  et  particulièrement  depuis  la  seconde 

guerre mondiale, participant ainsi à  la structuration des relations Nord‐Sud que favorisait tout 

un processus de décolonisation en perspective d’un nouvel ordre économique mondial. 

Ces relations ont contribué à  l’émergence des nouvelles formes de coopération  internationale 

institutionnalisée  par  certaines  structures,  et  qui  ont  motivé  des  travaux  de  penseurs 

s’inscrivant  dans  différents  champs  d’études  aussi  bien  postcoloniales  que  du  post‐

développement.  Les  étudiantes  et  les  étudiants  seront  ainsi  amenés  à  s’interroger  sur  les 

valeurs, les principes et les institutions qui ont façonnés et qui façonnent toujours les pratiques 

sociales  et  les politiques  au nom du développement.  Les discours  et  les pratiques  sociales  se 

réclamant du développement ont été et sont vécues différemment aux niveaux local et national 

des pays du Sud, et leurs effets sur les rapports de pouvoirs entre le Nord et le Sud, domineront 

également les questionnements qui feront l’objet de ce séminaire.  
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Il  va  sans  dire  que  la  reconfiguration  géographique  du  développement  dans  le  Sud,  avec 

l’avènement de nouveaux regroupements économiques à la faveur de la mondialisation, suscite 

des interrogations intéressantes au vu de leurs effets sur les régions et les sociétés concernées. 

Ces interrogations ne manqueront pas d’être également abordées durant ce séminaire.  

Plus spécifiquement, au terme de ce séminaire, les étudiantes et étudiants seront en mesure:  

 de saisir les différentes théories sur le développement et le sous‐développement ; 

 d’avoir  une  connaissance  large  des  relations  Nord‐Sud  que  structurent  les  questions  de 
développement et de sous‐développement;  

 de saisir et d’analyser les différents faits d’actualité relatifs à ces questions;  

 d’analyser des questions spécifiques du développement selon leurs intérêts respectifs;  

 de  donner  un  avis  d’expert  sur  les  faits  analysés  en  rapport  avec  des  questions  liées  au 
développement.  

Contenu du séminaire et de son déroulement 

Les onze (11) rencontres de ce séminaire seront divisées en trois parties. 

La  première  partie  portera  sur  la  construction  des  concepts  développement  et  sous‐

développement, et s’articulera sur les sujets suivants : 

 Les  origines  du  sous‐développement  (événements  historiques  marquants, 
conceptualisation); 

 L’étendue du sous‐développement (approches d’appréhension, caractéristiques); 

La deuxième partie  traitera des disparités du développement et  se  focalisera  sur des  thèmes 

suivants : 

 Capitalisme et société de marché ; 

 Colonialisme et postcolonialisme ; 

 Le système international, ses institutions et l’avènement des ONG. 

La troisième partie abordera quelques thèmes spécifiques : 

 La pauvreté et l’exclusion; 

 Genre et développement ; 

 Gouvernance et conflits (Normes, droits, culture, corruption)  ; 

 Mondialisation et transnationalisme; 

 Le changement climatique en question pour un développement durable ; 

 Migrations et développement ; 

 La marche vers un développement durable; 
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Lectures 

Les ouvrages de référence suivants sont fortement recommandés pour lecture : 

Amin, S., 1987, Le développement inégal, Paris, Éd. de Minuit 

Bairoch,  P.,1992,  Le  Tiers Monde  dans  l’impasse,  Le  démarrage  économique  du  XVIIIe  siècle, 
Paris, Gallimard 

Copans, Jean, 2010,  Sociologie du développement, Paris : Armand Colin 

Gélinas B J., 2004, Et si le Tiers Monde s’autofinançait. De l’endettement à l’épargne, Montréal, 
Écosociété  

Rist, Gilbert, 2013, Le développement. Histoire d’une croyance occidentale, Paris : Presses de la 

Fondation nationale des sciences politiques 

Une  liste  d’extraits  des  textes  à  lire  obligatoirement  sera  présentée  et  remise  lors  de  la 

première rencontre le jeudi 7 septembre 2017. Les modalités d’accès à ces textes sur le portail 

du cours, seront également précisées au cours de cette séance. 

Pédagogie, description des travaux et évaluation 

Le  séminaire  sera  participatif  et  connaîtra  quelques  présentations  par  le  professeur  avant 
d’engager des échanges.  
 
L’évaluation du séminaire comprend deux volets :  

1) la participation lors de chacune des séances et discussions autour des textes ; 
2) la production d’un travail de session sur une thématique de votre choix en rapport avec 

les enjeux du développement et vos perspectives de recherche.  

Participation aux débats lors des séances (30%)  
 
Afin  de  rendre  les  discussions  stimulantes  et  le  séminaire  dynamique,  les  étudiants  devront 
arriver  préparés  à  chaque  séance.  L’évaluation  de  la  participation  comprendra  deux 
composantes :  
 

1) Formulation de questions.  
Pour  chaque  lecture,  l’étudiant devra  formuler une ou deux questions.  Il  fera parvenir 
ses questions la veille de la séance à Pascal Kapagama (Pascal.Kapagama@soc.ulaval.ca) 
qui les rassemblera et les synthétisera pour la présentatrice ou le présentateur du jour.  

 
2) Travail en classe.  

En plus de s’imprégner des ouvrages de base, chaque étudiante et étudiant rédigera un 
travail  de  synthèse  de  lecture  de  trois  à  cinq  pages  dactylographiées  comportant  un 
résumé et un commentaire portant  sur  les  textes obligatoires  répartis en  fonction des 
thèmes des leçons. Ces travaux seront présentés oralement (10 à 15 minutes) en classe à 
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partir de la troisième séance. L’étudiant remettra son travail le jour de sa présentation. Il 
sera  responsable  d’un  des  textes  en  présentant  très  succinctement,  le  contenu  de  ce 
texte et une synthèse des questions que ce texte a suscitées.   
 
Pour ce travail,  les points seront ventilés de  la façon suivante: 20% pour  l’exposé, 30% 
pour  le  résumé,  30%  pour  le  commentaire,  20%  pour  la  forme  y  compris  la  langue 
française (orthographe et grammaire). 

 

Rédaction d’un travail sous forme d’article scientifique (70%)  

 
Chaque participant au séminaire remettra un travail de session (environ 20 pages) rédigé sous la 

forme  d’un  article  scientifique  et  portant  sur  une  thématique  intimement  liée  aux  enjeux  du 

développement  et  se  rapportant  à  ses  intérêts  de  recherche.  A  la  quatrième  séance  au  plus 

tard, chaque étudiant devra avoir remis son projet de sujet de travail. La date de remise de ce 

travail coïncidera avec celle de l’examen de fin de session et vous sera communiquée en temps 

opportun. L’étudiante et l’étudiant n’est pas obligé d’attendre la date de remise pour déposer 

son travail. Il ou elle peut le remettre dès que son travail achevé.  

Pour ce travail maison, les points seront ventilés comme suit : 80 % pour le fond et 20 % pour la 

forme y compris la langue française (orthographe et grammaire). 

N.B. : La note de tout travail ou examen‐maison remis après la date prévue sera réduite de 1 

(un) point par jour de retard. Les travaux sont remis lors des rencontres hebdomadaires 

ou dans la chute prévue au secrétariat de sociologie au local DKN‐3469.  


