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Introduction

Ce cours questionne le processus d'intégration planétaire depuis ses origines. Il met l'accent sur l'histoire politique et économique du 
monde moderne, sur les institutions de gouvernance du système-monde et sur les limites du système financier mondial. Il invite à 
réfléchir aux inégalités de développement, de répartition des risques environnementaux et aux divisions et tensions d'un monde 
globalisé.

Nous vivons à une époque où la société se veut de plus en plus complexe et où certains enjeux ont la capacité de laisser une marque 
profonde sur les milieux dans lesquels nous vivons et sur nos institutions. Devant une surexposition aux images et aux discours 
provenant des médias, il peut être difficile de comprendre les logiques sous-jacentes à la mondialisation et d'en dégager les finalités. Afin 
de pouvoir mettre en perspective l'actualité et interpréter les effets locaux des tendances mondiales, ce cours présente un historique 
condensé des processus ayant conduit à un ficelage de plus en plus serré de la planète. L'histoire économique et politique de l'après 
Deuxième Guerre mondiale fera l'objet d'une attention spéciale, alors que l'accent sera mis sur les institutions de gouvernance globale 
qui ont résulté des accords de Bretton Woods, la libéralisation des marchés, les mouvements altermondialistes et les négociations à 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en vue d'une libéralisation totale des échanges de biens et services. L'appréhension et 
l'inégale répartition des risques associés à la production d'énergie et de déchets, à l'industrie et au transport de matières dangereuses 
sur les sociétés et les écosystèmes seront abordées.

Objectifs

Ce cours favorise l'approche intégrale d'acquisition des connaissances et la formation multidisciplinaire en sciences sociales 
correspondant aux enjeux et aux défis soulevés par la mondialisation et la globalisation. Une littérature diversifiée sera présentée à 
l'étudiantE de manière à représenter toutes les perspectives d'analyse des phénomènes, de ses effets locaux (glocalisation), des 
menaces planétaires et les positionnements idéologiques des différents groupes d'acteurs sociaux qui prennent part à la construction du 
discours sur la globalisation (ou ses alternatives) sur la scène internationale. À la fin de ce cours, l'étudiantE devra :

1) avoir développé une bonne compréhension des cycles de développement économique dans l'histoire occidentale et de l'économie 
politique mondiale depuis 1945;

2) avoir développé son esprit critique quant aux modes de déploiement de la mondialisation économique, culturelle et de sa 
gouvernance politique;

3) avoir acquis des aptitudes analytiques pour comprendre les anciennes et nouvelles sources d'inégalité dans le monde et leurs 
logiques de reproduction, et

4) pouvoir apprécier le risque découlant de certains choix politiques et économiques, notamment les risques environnementaux et 
sociétaux, et les alternatives proposant de revoir le modèle d'interaction entre l'humain et la nature dans une perspective de mieux-être 
et d'équité.

Approche pédagogique

Le cours se compose de deux blocs: le premier a pour objectif l'acquisition de connaissances dans le domaine de l'économie politique 
dans une perspective de longue durée et est intitulé "Les conditions d'émergence de la mondialisation", tandis que le second, intitulé 
"La gouvernance mondiale des biens communs", porte sur les manifestations de la mondialisation et la gouvernance des acquis qui sont 
primordiaux à la survie et au bien-être humains. L'analyse critique d'enjeux mondiaux qui sera favorisée en classe invitera à la réflexion 
sur le rôle des institutions de gouvernance mondiale et la nécessaire gestion du risque. Une présence active et engagée est requise en 
classe. Chaque étudiant(e) sera appelé(e) à faire un suivi régulier des médias. Chaque cours sera accompagné de lectures obligatoires. 

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Description du cours

Contenu et activités

https://fsm2015.org/
http://www.undp.org/content/undp/fr/home.html


© Université Laval Page 4 de 13

Titre Date

Calendrier des lectures  

Diapositives du cours  

Introduction. L’aventure de la mondialisation 
Mondialisation vs globalisation : quelle différence ? La compression espace-temps. Glocalisation. Le village 
global. La fin des lieux ? Les échelles d’emboîtement des phénomènes. Présentation du cours et des modalités 
d’évaluation.

13 janv. 2020

Semaine 2 Médias et conflits globaux 
Les implications d’une société-monde, infrastructure sans gouvernance. Culture planétaire, occidentalisation, 
contre-culture, résistance, influence et utilisation des médias, mondialisation de la criminalité. La gouvernance 
de la paix. Forum économique de Davos (21-24 janvier).

20 janv. 2020

Semaine 3 Le capitalisme globalisé et l’inégale répartition de la richesse 
Crise financière globalisée et ses conséquences. Paradis fiscaux et ententes multilatérales pour le contrôle des 
fuites de capitaux. Les élites mondialisées. Retour sur le Forum de Davos. Anciennes et nouvelles inégalités. Le 
financement du développement. Les Pays les moins avancés (PMA) et la crise financière.

27 janv. 2020

Semaine 4 Préludes à la mondialisation : mercantilisme et impérialisme 
Colonisation, racines des inégalités, polarisation de la richesse. Héritages postcoloniaux. Naissance du 
système-monde. Cycles de développement dans l’histoire occidentale. Révolution industrielle : « Enclosure 
movement », exode rural, formation de la classe ouvrière. Internationalisation de l’économie moderne. Les 
bases du capitalisme.

3 févr. 2020

Semaine 5 L’État-nation survivra-t-il à la mondialisation? 
La naissance, les rôles et la consolidation de l’État-nation. Les origines de l’ordonnancement territorial. 
Conséquence de la mondialisation sur la souveraineté de l’État-nation. L’État néolibéral et le retour de l’État 
interventionniste. Consensus de Washington.

10 févr. 2020

Semaine 6 Crise de la production et globalisation des migrations 
Post-fordisme, délocalisation industrielle et sous-traitance. Reconfiguration de la production industrielle, 
vieillissement de la population des pays post-industrialisés, demande de main-d’œuvre ouvrière : Amériques, 
Afrique, Europe. Sur les chemins des migrants : exposition au risque, traite d’humains, retour de l’esclavage.

17 févr. 2020

Semaine 7 Examen mi-session 24 févr. 2020

Semaine 8 Relâche 2 mars 2020

Semaine 9 Mondialisation du système agro-alimentaire et crise alimentaire mondiale 
Systèmes de production agricole et leurs conséquences sur la qualité et la biodiversité des sols. La faim dans le 
monde : vulnérabilité et dépendance. Agrobusiness tout-puissant. Production alimentaire dans les pays du 
Sud. Sécurité alimentaire et nutritionnelle. Compétition pour les ressources productives. Effet de la crise 
financière : accaparement des terres par les multinationales et le secteur financier.

9 mars 2020

Semaine 10 Altermondialisation et société civile internationale 
Naissance et expansion du Forum social mondial (FSM). Nouvelles solidarités Sud-Sud. La réponse du local, les 
manifestations des groupes de résistance, le rôle d’Internet pour les réseaux altermondialistes. La face cachée 
des ONG.

16 mars 2020

Semaine 11 Institutions de gouvernance mondiale 
Naissance de l’impérialisme américain. Les institutions de gouvernance mondiale issues de Bretton Woods : l’
ONU et le FMI. L’après Deuxième Guerre mondiale : mise en place d’un nouvel ordre mondial. L’après guerre 
froide : émergence de nouveaux acteurs mondiaux. Choc pétrolier et crise de l’État providence.

23 mars 2020

Semaine 12 Gouvernance environnementale /La mondialisation vue depuis l’Afrique et Cuba 
Gouvernance du climat, de l'eau potable, des forêts et des océans. Gaz de schiste au Québec: risques de 
contamination de l’eau potable. Évaluation des risques. Perspectives pour Anticosti. Alternatives écologiques: 
la Pachamama dans la Constitution en Équateur. Propositions de cohabitation humain-nature des populations 
autochtones.Force et stabilité des États, facteurs d’instabilité, tentatives d’intégration régionale. La Chine en 
Afrique. Extractivisme.

30 mars 2020

Semaine 13 Gestion et répartition géographique du risque industriel 
Les partenaires de la gouvernance environnementale. La « société du risque » : culture, communication et 
gestion du risque naturel et anthropique. Le risque global. Désastres écologiques industriels : qui paie la note? 
Répartition Nord-Sud du risque. Responsabilité sociale des entreprises.

6 avr. 2020

Semaine 14 Congé de Pâques 13 avr. 2020

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113886&idModule=935384&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113886&idModule=935385&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113886&idModule=935386&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113886&idModule=935387&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113886&idModule=935388&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113886&idModule=935389&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113886&idModule=935390&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113886&idModule=935391&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113886&idModule=935392&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113886&idModule=935393&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113886&idModule=935394&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113886&idModule=935395&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113886&idModule=935396&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113886&idModule=935397&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113886&idModule=935398&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113886&idModule=935399&editionModule=false
https://fsm2015.org/
http://www.undp.org/content/undp/fr/home.html
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Semaine 15 Examen final 20 avr. 2020

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Évaluation des apprentissages

Titre Date Mode de travail Pondération

Quiz de lecture Du 20 janv. 2020 à 15h20 
au 6 avr. 2020 à 15h45

Individuel 10 %

TP 1 Forum de Davos Dû le 10 févr. 2020 à 15h30 Individuel 10 %

Examen mi-session Le 24 févr. 2020 de 15h30 à 
18h20

Individuel 20 %

TP 2 Forum social mondial Dû le 23 mars 2020 à 15h30 Individuel 10 %

Compte-rendu critique de livre Dû le 6 avr. 2020 à 15h30 Individuel 25 %

Examen final Le 20 avr. 2020 de 15h30 à 
18h20

Individuel 25 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Quiz de lecture
Date et lieu : Du 20 janv. 2020 à 15h20 au 6 avr. 2020 à 15h45 , ABP1111

De manière aléatoire tout au long de la session, au début des cours

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : ABP1111

Directives de l'évaluation :
Quiz de lecture portant sur le livre Dictionnaire critique de la globalisation. Les mots du pouvoir, le 
pouvoir des mots. (1ère édition) de Jacques B. Gélinas.

TP 1 Forum de Davos
Date de remise : 10 févr. 2020 à 15h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Ce travail pratique a pour but l'analyse d'un évènement d'actualité internationale et des enjeux 
soulevés dans les débats qui y prendront place et dans la propre organisation de ce dernier. Vous 
devrez faire une analyse de contenu en rapportant les avancées, les obstacles à l'organisation, les 
mesures de précaution, les angles morts, les incompréhensions, les inégalités, les nouvelles 

solidarités et les grandes intentions des participants. Un questionnaire vous demandant d'élaborer à 

Évaluation et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113886&idModule=935400&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=113886&idEvaluation=500747&onglet=boiteDepots
https://fsm2015.org/
http://www.undp.org/content/undp/fr/home.html


© Université Laval Page 6 de 13

solidarités et les grandes intentions des participants. Un questionnaire vous demandant d'élaborer à 
l'aide de courtes réponses vous sera fourni la semaine précédant l'évènement. Vous devrez fournir 
une bibliographie présentant des sources diversifiées.

Examen mi-session
Date et lieu : Le 24 févr. 2020 de 15h30 à 18h20 , ABP-1111

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : ABP-1111

Directives de l'évaluation :
Un choix de questions à développement est proposé. Répondre par un texte suivi de type essai. 

TP 2 Forum social mondial
Date de remise : 23 mars 2020 à 15h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Ce travail pratique a pour but l'analyse d'un évènement d'actualité internationale et des enjeux 
soulevés dans les débats qui y prendront place et dans la propre organisation de ce dernier. Vous 
devrez faire une analyse de contenu en rapportant les avancées, les obstacles à l'organisation, les 
mesures de précaution, les angles morts, les incompréhensions, les inégalités, les nouvelles 
solidarités et les grandes intentions des participants. Un questionnaire vous demandant d'élaborer à 
l'aide de courtes réponses vous sera fourni la semaine précédant l'évènement. Vous devrez fournir 
une bibliographie présentant des sources diversifiées.

Compte-rendu critique de livre
Date de remise : 6 avr. 2020 à 15h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 25 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Lors du dépôt, assurez-vous que votre nom de famille figure dans le nom du fichier.

Directives de l'évaluation :
Dans cet exercice, il s'agit de résumer la pensée de l'auteur de la Fin de la mondialisation (2013), 
François Lenglet et souligner les forces et les faiblesses de son ouvrage ainsi que sa 
contribution. Longueur maximale 2500 mots.

 

Examen final
Date : Le 20 avr. 2020 de 15h30 à 18h20

Mode de travail : Individuel

Pondération : 25 %

Critères de correction :
Critère Notation

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=113886&idEvaluation=500749&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=113886&idEvaluation=500750&onglet=boiteDepots
https://fsm2015.org/
http://www.undp.org/content/undp/fr/home.html


© Université Laval Page 7 de 13

i.  

ii.  
iii.  
iv.  
v.  

Critère Notation

Questions à développement 25

Remise de l'évaluation : ABP-1111

Directives de l'évaluation :
Examen avec questions à développement couvrant la deuxième partie de la matière du cours (depuis 
la mi-session). 

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 89,5 100

A 86,5 89,49

A- 83,5 86,49

B+ 80,5 83,49

B 77,5 80,49

B- 74,5 77,49

Cote % minimum % maximum

C+ 71,5 74,49

C 68,5 71,49

C- 64,5 68,49

D+ 60,5 64,49

D 54,5 60,49

E 0 54,49

Règles disciplinaires contre la tricherie et le plagiat

Tout étudiant(e) qui commet une infraction relative aux études, au sens du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de 
l'Université Laval, dans le cadre du présent cours, notamment en ce que constitue du plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues 
par ce Règlement. Il est très important que chaque étudiant(e) prenne connaissance des articles 22 à 32 dudit Règlement, à :
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire 

Tout étudiant(e) est tenu, en réalisant tout travail écrit requis dans un cours, de respecter les règles relatives à la protection du droit 
d'auteur et à la prévention du plagiat dans ses travaux formateurs soumis à l'évaluation. Constituent notamment du plagiat les faits de :

copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d'un ouvrage sur support de papier ou électronique sans mettre ces 
passages entre guillemets ni en hors-texte et sans en mentionner la source;
résumer l'idée originale d'un auteur(e) en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
remettre un travail copié partiellement ou totalement d'un autre étudiant(e) (avec ou sans son accord);
remettre un travail téléchargé partiellement ou totalement d'un site d'achat ou d'échange de travaux scolaires.

[Sources: En application de l'article 161 du Règlement des études de l'Université Laval, http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general
, entré en vigueur le 3 juin 2014. Commission de l'Éthique de la science et de la technologie, /Reglements/reglement-des-etudes-03062014.pdf

La tricherie dans les évaluations et les travaux à l'université: l'éthique à la rescousse (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009; texte 
adapté ici le 16 juillet 2009.]

Correction linguistique, retard et présentation des travaux

Un maximum de 15% pourra être enlevé aux résultats de chacun des examens et des travaux pour des fautes de grammaire, 
d'orthographe, de ponctuation ou de syntaxe, ainsi que pour la propreté du document, et cela à raison d'un demi-point (0.5%) par faute 
ou erreur constatée. La correction des travaux d'étudiants non francophones fera l'objet d'une considération particulière. Aucun retard 
injustifié à la remise des travaux ne sera toléré.

Utilisation d'appareils électroniques pendant une séance d'évaluation

Le seul appareil électronique toléré pendant une séance d'évaluation est la calculatrice.

Les calculatrices autorisées durant les séances d'examen pour tous les cours offerts par la Faculté de foresterie, de géographie et de 
géomatique sont les suivantes :

http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf
http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf
https://fsm2015.org/
http://www.undp.org/content/undp/fr/home.html
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Hewlett Packard HP 20S, HP 30S, HP 32S2, HP 33S, HP 35S
Texas Instrument TI-30Xa, TI-30XIIB, TI-30XIIS, TI-36X (plus fabriqué),
BA35
Sharp EL-531**, EL-535-W535, EL-546**, EL-510 R, EL 516*, EL-520**
Casio FX-260, FX-300 MS, FX-350 MS, FX-300W Plus, FX-991MS, FX-991ES (plus fabriqué), FX-991W*, FX-991ES Plus C*

* Modèles qui ne seront plus autorisés dès 2016.

** Calculatrices Sharp: sans considération pour les lettres qui suivent le numéro.

 

Absence aux examens

Un étudiant absent à un examen ou à toute autre séance d'évaluation obtient automatiquement la note zéro à moins qu'il ait des motifs 
sérieux justifiant son absence.

Les seuls motifs acceptables pour s'absenter à un examen et avoir droit à un examen de reprise sont les suivants :

Convocation par une cour de justice durant la plage horaire prévue pour l'examen avec preuve de convocation.
Maladie durant la plage horaire prévue pour l'examen avec un billet de médecin précis incluant les dates d'invalidité et les 
coordonnées du médecin.
Mortalité d'un proche avec preuve de décès et lettre d'une tierce personne attestant du lien de parenté ou autre lien entre 
l'étudiant et la personne décédée. 

Les pièces justificatives doivent être des originaux et doivent être présentées à l'enseignant, au directeur de programme ou au secrétariat 
des études (1250 pavillon Abitibi-Price) le plus rapidement possible.

Aucune justification d'absence reliée à des événements sportifs (sauf pour les athlètes du Rouge et Or, sur approbation préalable de la 
direction de programmes) ou reliée à un emploi, à un conflit d'horaire avec d'autres cours ou examens, à des horaires de voyage 
conflictuels (billets d'avion déjà achetés, par exemple) ou à des motifs religieux quelconques n'est acceptable.

Les conflits d'horaire doivent être résolus au tout début de la session, avant la fin de la période de modification du choix de cours, par 
l'étudiant lui-même. Un étudiant inscrit au cours après cette date est réputé ne pas avoir de conflit d'horaire et pourra se présenter à 
tous ses examens.

L'étudiant dont l'absence est dûment justifiée a l'obligation de se rendre disponible pour un examen de reprise à la date fixée par 
l'enseignant sans quoi il obtiendra la note zéro pour cet examen.

 

Étudiant 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 pour les évaluations puissent être organisées. Ceux qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, 
mais qui n'ont pas cette lettre doivent contacter le secteur ACSESH au 656-2880, le plus tôt possible.

Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de pouvoir réussir vos 
études, sans discrimination ni privilège. Pour plus d'information, voir la Procédure de mise en application des mesures 
d'accommodations scolaires à l'adresse suivante : https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/ 

Matériel obligatoire

Dictionnaire critique de la globalisation. Les mots du pouvoir, le pouvoir des mots.   ( 1ère édition ) 
Jacques B. Gélinas Auteur : 
Écosociété ( 2008 ) Éditeur : 

9782923165387ISBN : 

Matériel didactique

https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
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9782923165387ISBN : 

La fin de la mondialisation  
François Lenglet Auteur : 
Brignon Les liens qui libèrent ( 2013 ) Éditeur : 

2213678103ISBN : 

Matériel complémentaire

Atlas de la mondialisation. Comprendre l’espace mondial contemporain  ( 6e édition ) 
Marie-Françoise Durand et al. Auteur : 
Presses de la fondation nationale des sc. po. ( Paris ,  2013 ) Éditeur : 

9782724612653 ISBN : 
Toute autre édition plus ancienne fera l'affaire.

La gouvernance de la mondialisation.  ( 4e édition ) 
Graz, Jean-Christophe Auteur : 
La Découverte ( Paris ,  2013 ) Éditeur : 

9782707175540 ISBN : 
« Col. Repères », 125 p.
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Atelier de cartographie de
  Science Po, Paris http://cartographie.sciences-po.fr/fr/cartotheque

Banque mondiale http://www.banquemondiale.org

CIA World
  Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

FAO (Food and Agriculture Organization) http://www.fao.org/index_fr.htm

FMI (Fonds monétaire international) http://www.imf.org/external/french/index.htm

Forum social mondial https://fsm2015.org/ 

 

Mapping the Internet par Matthew Zook http://www.zook.info/tld_map.html

OCDE (Organisation de coopération économique et
  développement) http://www.oecd.org

OMC (Organisation mondiale du commerce) http://www.wto.org/indexfr.htm

PNUD (Programme des Nations Unies pour le
  Développement) http://www.undp.org/content/undp/fr/home.html 

UNESCO (Liste du patrimoine mondial) http://whc.unesco.org/fr/list

Forum social mondial Tunis 2015
URL : https://fsm2015.org/
Site consulté par l'enseignant le 5 janvier 2015

PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement)

URL : http://www.undp.org/content/undp/fr/home.html
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