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Transformations de la configuration du rapport des forces dans la région du bassin du Pacifique et adaptation à un nouvel ensemble
géopolitique défini par l'adjonction de l'Asie du Nord-Est, du Sud-Est et du Pacifique Sud. Permanence des conflits régionaux et
intervention des grandes puissances. Le paradoxe de la vulnérabilité stratégique et de la prospérité économique régionale. La structure
des espaces d'affrontement et de coopération.
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Description du cours
Objectifs du cours
• Définir l’espace régional et le resituer dans son contexte international depuis la seconde guerre mondiale.
• Sensibiliser les étudiants aux diversités régionales, à leurs évolutions, aux transformations souvent radicales mais aussi à la
pérennité de certaines traditions et valeurs.
• Analyser et insister sur les facteurs contemporains de tension et les développements institutionnels de la coopération.
• Esquisser une problématique d’anticipation d’une quête de sens pour l’Asie-Pacifique dans la prochaine décennie.

Pédagogie
Cours magistraux introductifs et séminaires appuyés par des exposés des étudiants.

Évaluation
(À déterminer lors de la première séance en fonction du nombre d’étudiants) S’attendre cependant à une note de participation, d’exposé
et de travail de travail de recherche.

Problématique particulière pour cette session
Le séminaire formule une problématique qui cherchera à croiser une réflexion théorique, une approche géopolitique classique et l’
amorce d’une analyse prospective. L’intensité d’application des perspectives et analyses suggérées sera cependant adaptée en fonction
de la nature et de la difficulté des recherches exposées en séminaire. Au terme de l’exercice, l’étudiant(e) devra avoir démontré sa
capacité à situer son argumentation dans une démarche analytique lui permettant de poursuivre ses réflexions en les appuyant sur un
cadre de recherche susceptible de se prolonger en un essai, mémoire ou thèse.
Outre l’étude incontournable des rapports stratégiques et économiques, les thèmes horizontaux et sujets plus spécifiques suivants seront
abordés lors de cette session :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le régionalisme hésitant en Asie
Les institutions économiques de l’Asie
Les déclinaisons de la démocratie et de l’environnement de sécurité
Les menaces non traditionnelles
La Chine et ses marges : Xinjiang, Tibet, Hong Kong et Taïwan
La puissance américaine dans l’Asie-Pacifique
Les voies de communications et les différends maritimes
La rivalité entre l’Inde et la Chine
Le rôle de l’Australie dans le Pacifique et les difficultés des micro-États dans cet espace maritime

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

Date

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

Évaluations et résultats
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Liste des évaluations
Sommatives
Titre

Date

Mode de travail

Pondération

4 documents pour les débats (1000 mots)

À déterminer

Individuel

25 %

Participation et exposé (incluant 10% pour la présence)

À déterminer

Individuel

25 %

Travail de recherche pour l’exposé

À déterminer

Individuel

50 %

Barème de conversion
Cote

% minimum

% maximum

Cote

% minimum

% maximum

A+

90

100

C+

65

69,99

A

85

89,99

C

60

64,99

A-

80

84,99

E

0

59,99

B+

76

79,99

B

73

75,99

B-

70

72,99

Plagiat
Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d’auteur. Constitue notamment du plagiat le fait de:
i. copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d’un ouvrage sous format papier ou électronique sans mettre ces
passages entre guillemets et sans en mentionner la source;
ii. résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
iii. traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
iv. remettre un travail copié d’un autre étudiant (avec ou sans l’accord de cet autre étudiant);
v. remettre un travail téléchargé d’un site d’achat ou d’échange de travaux scolaires.
(Source: COMMISSION DE L'ÉTHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, La tricherie dans les évaluations et les travaux à l’université
: l’éthique à la rescousse (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009)

Règles disciplinaires
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université Laval dans le cadre du
présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est très important
pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 28 à 32 du Règlement disciplinaire. Celui-ci peut être consulté à l’adresse
suivante:
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf

Application de la politique sur l'usage du français à l'Université Laval
La Faculté des sciences sociales se réfère aux dispositions relatives à l’application de la politique sur l’usage du français à l’Université
Laval inscrites dans son Règlement des études.
Mesures d’évaluation de la qualité du français
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L’Université Laval reconnait l’importance et le rôle de quatre principales habiletés langagières dans la formation qu’elle dispense :
la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit, la production orale et la production écrite.
Elle considère également que la maîtrise de ces habiletés est mesurable et veille à ce que les diverses mesures d’évaluation soient
adaptées à chacun des trois cycles d’études et contribuent à l’atteinte des objectifs de formation qu’elle s’est fixés.
Mesures de soutien
Lorsque les enseignants et les chercheurs observent des difficultés chez les étudiants, ils leur offrent le soutien approprié :
A) En cas de difficultés relatives à l’application des conventions scientifiques, ils prodiguent les conseils adéquats;
B) En cas de problèmes liés à l’expression claire et cohérente des idées, ils orientent l’étudiant, en concertation avec sa direction
de programme, vers des cours centrés sur l’expression écrite de la pensée;
C) En cas de difficultés liées à la maîtrise du code linguistique du français, ils réfèrent l’étudiant à sa direction de programme, qui
lui indiquera les ressources mises à sa disposition (cours, ateliers, centres d’aide, etc.).
Parmi les mesures de soutien offertes aux étudiants, la Faculté des sciences sociales invite les étudiants et les enseignants à consulter le
répertoire des ressources pour améliorer la qualité de la langue dans les cours de sciences humaines. Ce répertoire se trouve dans le
portail du Réseau Fernand Dumont à l’adresse suivante : http://www.rfd.fse.ulaval.ca/. Le Réseau Fernand-Dumont regroupe des
professeurs et chargés de cours de sciences humaines qui cherchent à améliorer les compétences langagières de leurs étudiants dans les
différentes tâches de lecture et d’écriture propres à leur discipline.

Étudiants 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 lors des évaluations puissent être mises en place. Les étudiants concernés qui n’ont pas cette lettre et qui
souhaitent se prévaloir de mesures d’accommodation doivent contacter le secteur ACSESH au 418-656-2880, le plus tôt possible.
Le secteur ACSESH recommande aux étudiants de se prévaloir des services auxquels ils ont droit pour les aider, sans discrimination ni
privilège, dans la réussite de leurs études universitaires. Des détails sur ces services se trouvent à l’adresse suivante :
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap
La Procédure de mise en application des accommodations ayant trait à la passation des examens pour les étudiants ayant une
déficience fonctionnelle se trouve à l’adresse suivante:
https://www.aide.ulaval.ca/cms/site/aide/lang/fr/Accueil/Situations_de_handicap/Ressources_enseignants/Passation_examens

Infractions d'ordre académique
Il est expressément interdit d’obtenir une aide non autorisée d’un autre étudiant ou d’un tiers, d’utiliser ou de consulter la copie d’un
autre étudiant ou d’emprunter, en tout ou en partie, l’œuvre d’autrui ou des passages tirés de celle-ci sans les identifier comme citations
ou en indiquer la source.

Matériel didactique
Liste du matériel obligatoire
The changing architecture of politics in the Asia- Pacific :Australia'middle power moment
URL : The changing architecture of politics in the Asia- Pacific :Australia'middle power moment
Auteur : Mark Beeson, Richard Higgott
Date d'accès : 17 janvier 2015
Int.Relations of the Asia-Pacific,Vol.14,Issue 2, pp.215-237
Pivot to the Pacific ? The Obama Administration's rebalancing Toward Asia
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URL : Pivot to the Pacific ? The Obama Administration's rebalancing Toward Asia
Auteur : M.Manyin et ali
Date d'accès : 19 janvier 2015

À venir...

Matériel informatique et logiciels
Pour pouvoir suivre votre cours sur le Portail ENA sans difficulté, vous devez vous référer aux informations ci-dessous.
Navigateurs Internet supportés
Télécharger et installer

Google Chrome
Télécharger et installer

Mozilla Firefox 3.6 ou +
Par défaut sur Mac

Apple Safari 5 ou +
Par défaut sur Microsoft Windows

Microsoft Internet Explorer 10 ou +
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Logiciels obligatoires
Téléchargement et mise à jour

Adobe Reader
Téléchargement et mise à jour

Java

(intégré par défaut dans Google Chrome)
pour les autres navigateurs :
Téléchargement et mise à jour

Adobe Flash Player
TeamViewer est l'application utilisée pour faire du soutien à distance. En
exécutant cette application, vous permettrez à un agent de soutien
informatique de se connecter à votre poste pour vous aider. Contactez
un agent de soutien informatique au 418-656-2131 poste 3278 entre 8h
et 17h du lundi au vendredi.
Pour télécharger l'application, rendez-vous à cette page.
TeamViewer

Bibliographie et annexes
Bibliographie
•
•
•
•
•

ACHARYA, Amitav, Regionalism and Multilateralism, Times Academic Press, Singapore, 2002.
BORTHWICK, Mark, Pacific Century, The Emergence of Modern Pacific Asia, Westview, Boulder, 1992.
BROWN, Michael, Sean LYNN-JONES and Steven MILLER (eds), East Asian Security, MIT Press, Cambridge, 1996.
CHA, Victor, East Asian Security, Foreign Affairs Custom Anthology Reader, 2000.
DOMENACH, Jean-Luc, L’Asie en danger, Fayard, Paris, 1998.

• GODEMENT, François, La Renaissance de l’Asie, Odile Jacob, Paris, 1993.
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• GODEMENT, François, La Renaissance de l’Asie, Odile Jacob, Paris, 1993.
• HERVOUET, Gérard (ed.), Asie-Pacifique. Les nouveaux espaces de coopération et de conflits, Presses de l’Université Laval et
Fondation pour les études de défense nationale, Paris, 1991.
• HERVOUET, Gérard, L’Asie menacée, Presses de science-po., Paris, 2002.
• HO, Khai, Leong and KU, Samuel C.Y., China and Southeast Asia, Global Changes and Regional Challenges Institute of Southeast
Asian Studies, Singapore, 2005.
• HSIUNG, James (ed.), Asia Pacific in the New World Politics, Boulder, Colorado, 1993.
• IKENBERRY, John and Michael MASTANDUNO, International Relations Theory and the Asia Pacific, Columbia University Press, New
York, 2003.
• JOYAUX, François, La Nouvelle question d’Extrême-Orient, l’Asie du conflit sino-soviétique : 1959-1978, Payot, Paris, 1988.
• KATZENSTEIN, Peter (ed), The Culture of National Security : Norms and Identity in World Politics, Colombia University Press, New
York, 1996.
• LEIFER, Michael, Asean and the Security of South-East Asia, Routledge, London, 1989.
• McGREW, Anthony and Christopher BROOK (ed), Asia-Pacific in the New World Order, Routledge, London, 1999.
• SEGAL, Gerald, Rethinking the Pacific, Clarendon Press, Oxford, 1990.
• Suh, J., Katzenstein, Peter J. and Carbon, Allen Ed, Rethinking Security en East Asia. Identity, Power and Efficiency, Stanford
University Press, 2004.
Principales revues à consulter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asian Affairs
Asian Survey
Comparative Connections (CSIS Washington) revue en ligne
Contemporary Southeast Asia
Contemporary South Asia
Journal of East Asian Affairs
La collection Adelphi Papers et Survival de l’IISS (Institute of International and Strategic Studies) à Londres
The Pacific Review
Pacific Affairs

Une liste complémentaire de lectures hebdomadaires sera distribuée au début du séminaire; ces lectures seront aussi indiquées sur le
site ENA.
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