
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
Cycle Master 2 (5ème année) / 5th year 

Semestre 1 

 

Titre du cours - Course title 

Environnement, Développement et Coopération internationale 

Environment, Development and International cooperation 

Type de cours : Séminaire 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Romain Weikmans 

Chargé de recherches du FNRS et Maître d'enseignement à l'Université Libre de Bruxelles 

Contact : romain.weikmans@ulb.ac.be 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

Ce cours vise à examiner les façons dont les politiques de coopération au développement tentent de répondre aux problèmes 

d’environnement locaux et globaux connus par les pays du Sud. Il interroge les motivations et l’efficacité de l’« aide à 

l’environnement », notamment en explorant les interférences et synergies entre cette aide et d’autres politiques publiques 

(domestiques et internationales) des pays riches.  

 

Ce cours est construit de façon à initier les étudiant(e)s à une démarche de recherche scientifique. Les étudiant(e)s seront en effet 

amenés à lire, résumer et commenter des articles scientifiques et d’autres types de document. Ils/elles parviendront à positionner 

les travaux étudiés dans un débat plus large, en mettant en évidence les apports et les limites de ces travaux. Les étudiant(e)s 

soumettront les résultats de leurs recherches à l’évaluation de leurs pairs. 

 

En termes de compétences, les étudiant(e)s développeront leurs capacités de synthèse, d’analyse, d’argumentation, de rédaction 

et de présentation orale. 

 

Evaluation - Assessment 

- Exposés oraux et participation aux discussions tenues lors des séances. 

- Compte-rendu écrit de l’exposé d’un(e) intervenant(e) extérieur(e). 

 

 

Plan – Séances - Course outline 

L’enseignement comporte trois parties : 

 

1) La première consiste en une introduction aux problèmes d’environnement dans les pays du Sud : 

- Les articulations entre les problèmes d’environnement, la mondialisation et le développement socioéconomique dans les pays 

du Sud ; 

 



 

 

- Les moyens et les instruments mis en œuvre dans le cadre de l’aide public au développement afin de répondre aux problèmes 

d’environnement locaux et globaux dans ces pays ; 

- Les motivations et l’efficacité de cette « aide à l’environnement », y compris en abordant les interférences et synergies entre l’« 

aide à l’environnement » et d’autres politiques publiques (domestiques et internationales) des pays riches.  

 

2) Dans la deuxième partie, les étudiant(e)s débattront de questions relatives aux articulations entre coopération internationale 

et problèmes environnementaux. Les modalités pratiques de ces débats seront présentées lors de la première séance de ce cours. 

 

3) La troisième partie de l’enseignement consistera en un(e) ou plusieurs exposé(s) ou vidéo(s) d’un(e) ou de plusieurs 

intervenant(es) extérieur(es). Les étudiant(e)s produiront un bref compte-rendu de cet ou de ces exposé(s) selon des modalités 

qui seront présentées lors de la première séance de ce cours. 

 

 

Bibliographie - Bibliography : 

Bibliographie précisée chaque année au cours. 

 

 
Date de création du descriptif : 02/09/2018 - 20:08

 


