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Bloc : Connaitre les acteurs et dynamiques de développement 

 

P RÉSENT AT ION  

Les évolutions internationales et la récurrence de nombreux problèmes sur les territoires créent 

des conditions de plus en plus complexes d’intervention, qu’il s’agisse des enjeux à traiter ou 

des cadres institutionnels. Tous les acteurs du développement doivent aujourd’hui connaitre 

l’agenda 2030 et les Objectifs du Développement Durable, les acteurs en présence, leurs 

origines, leurs règles et leurs sources de légitimité. Ce module a pour objectif de poser ce 

cadre, avant de rentrer dans des sujets plus précis. En outre, il permettra de construire un socle 

commun de connaissances et de compréhension entre les participants du cursus d’« Expert en 

ingénierie du développement local », qui réunit des participants d’origines très variées, tant 

géographiques que par leur formation et leur expérience professionnelle.    

 

OBJECT IFS  

 Connaitre et comprendre les principaux repères historiques et l’évolution des concepts clés 

utilisés dans le champ du développement 

 Disposer des notions clefs relatives à la sphère publique et à la sphère privée 

 Acquérir les bases méthodologiques pour repérer des enjeux, élaborer une problématique, 

définir une stratégie de recherche documentaire et réaliser une fiche bibliographique. 

 

CONTENU S  

 Histoire et théories du développement   

Evolution des modèles, des approches, des acteurs et des notions centrales 

Le développement local  et le développement territorial  

Le renforcement des  capacités au service de territoires 

 L’Etat et les politiques publiques 

Comment se sont construit les Etats    

Les  modèles de construction institutionnelle des sociétés     

Gouvernance : le bien public et les politiques publiques concertées  

 Du mondial au local  

Les mondialisations  

Histoire et organisation des relations internationales  

Mondialisations et développement local et territorial : des enjeux contradictoires ?  

 Poser une problématique de recherche ou de diagnostic : repères méthodologiques? 

 

PU BL IC  VISÉ  

Tous les acteurs impliqués dans des projets de développement : ONG, élus locaux, cadres des 

collectivités territoriales ou du secteur privé, agents des ministères, organisations internationales, 

organisations communautaires et paysannes. Particulièrement cadres et fonctions d’aide à la 

décision. 
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