
 

Année universitaire 2017/2018 

Descriptif d’enseignement  
2ème année / 2nd year 

Semestre 1 

 

Titre du cours 

Approches pluridisciplinaires du développement 

Development theories and practices: a multidisciplinary approach 

Type de cours : Séminaire d’ouverture 
 

Langue du cours/Language of instruction : Français 
 

Enseignant(s) 

Benoît LALLAU 

Maître de conférences 

Contact : benoit.Lallau@univ-lille1.fr 
 

Résumé du cours – Objectifs 

Ce séminaire propose une première approche, pluridisciplinaire et historique, de la question du développement. 

Une approche pluridisciplinaire d’abord, car la notion de développement ne peut se laisser emprisonner à l’intérieur des frontières 
d’une discipline. Il est nécessaire de croiser différents regards issus des sciences sociales : économie, science politique, sociologie, 
anthropologie,… 

Une approche historique ensuite, car le concept de développement a beaucoup évolué depuis son émergence dans les années 
1950. Différentes conceptions ont pu dominer les analyses théoriques et les politiques liées. Mais la fin de certitudes quant au 
modèle à suivre conduit tantôt à une multiplication et une confusion des visions du développement, tantôt à des refus de cette 
notion même de développement. 

Ce séminaire a donc pour première ambition d’éclairer et d’illustrer une idée a priori évidente mais aux contours souvent flous, 
et chargée de présupposés idéologiques. Il se fonde sur l’expérience de l’enseignant dans plusieurs pays dits en développement 
ou en crise humanitaire depuis les années 90, en particulier en Afrique Centrale. 
 

Evaluation 

Un dossier sur une question de synthèse ou une étude de cas, à rendre après le séminaire. 
 

Plan – Séances 

LES MOTS DU DEVELOPPEMENT 

 

PARTIE 1 : Les certitudes du développement (ou les voies du bonheur) 
 

Séance 1. Le « scandale » de la pauvreté 

Séance 2. La volonté de développement : la puissance de l’Etat 

Séance 3. L’incitation au développement : la magie du marché libre (et libérateur) 
 

PARTIE 2 : Les incertitudes du développement (ou la valse des épithètes) 

 

Séance 4. De l’économique au social ? La redécouverte de la pauvreté 

Séance 5. De l’économique au culturel ? L’apport de l’anthropologie 

Séance 6. De l’économique à l’écologique ? Le retour de la Nature 



 

 

Bibliographie : 

Châtaigner JM., dir (2014), Fragilités et résilience : les nouvelles frontières de la mondialisation, Chapitre 9, p. 149-170. 

Cling J.P., Razafindrakoto M., Roubaud F. (2003), Les nouvelles stratégies internationales de lutte contre la pauvreté, 2e édition, 
DIAL/IRD/Economica. 

Easterly W., 2006, Les pays pauvres sont-ils condamnés à le rester ? Ed. d’Organisation. 

Gadrey J. (2010), Adieu à la croissance, Bien vivre dans un monde solidaire, Ed. Alternatives économiques. 

Lautier B., 2002, Pourquoi faut-il aider les pauvres ? Une étude critique du discours de la Banque Mondiale sur la pauvreté, Tiers-
Monde, Volume 43, Numéro 169. 

Maddison A. (2001), L’économie mondiale, une perspective millénaire, Paris, OCDE, Centre de Développement. 

Rist Gilbert, 1998, Le développement. Histoire d’une croyance occidentale, Paris, Presse de science po. 

Sahlins D. Marshall, 1976, Âge de pierre, âge d’abondance. L’économie des sociétés primitives, Paris, Gallimard. 

Sen A., 2000, Un nouveau modèle économique : développement, justice, liberté, Paris, O. Jacob. 

 

 

 

 


