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PLAN DE COURS

POL-2305 : Relations internationales en Asie
NRC 14573 | Hiver 2016

Préalables : POL 1003 OU POL 1005
Mode d'enseignement : Présentiel
Temps consacré : 3-0-6

Crédit(s) : 3

Étude comparée de l'évolution vers l'indépendance des pays colonisés. Politique étrangère de la Chine, du Japon et de l’Inde. Les
rapports de l'Asie avec les grandes puissances, en particulier les États-Unis, la Russie et l’Union européenne. Les institutions régionales
dominantes. Les coopérations et les différends intrarégionaux.

Plage horaire
Cours en classe
mardi

12h30 à 15h20

DKN-2A

Du 11 janv. 2016 au 22 avr. 2016

Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=66176

Coordonnées et disponibilités
Gérard Hervouet
Enseignant
DKN 4409
gerard.hervouet@pol.ulaval.ca

Disponibilités
sur rendez-vous

Soutien technique
Centre de services APTI
Pavillon Charles-De Koninck, local 1444
Site Web du Centre APTI
apti@fss.ulaval.ca
418-656-2131 poste 3278
Le Centre APTI est ouvert en semaine de 8h00 à 17h00
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Description du cours
Introduction
Le recentrage du système international sur le Bassin du Pacifique est annoncé depuis plus de vingt ans.La montée en puissance actuelle
de la Chine et la forte potentialité de développement de l’Inde, ont aujourd’hui réactualisé le débat .Ces deux derniers pays sont
membres du BRIC mais sont accompagnés dans leur développement par l’ensemble régionale de l’Asie du Sud-est et, plus que jamais,
par le Japon mais aussi par la Corée du Sud. La mobilisation légitime de l’attention accordée aux impacts économiques ne peut
cependant occulter les incertitudes socio- politiques et les turbulences de la sécurité régionale. Il importera dans ce cours de situer dans
une analyse géopolitique globale l’ensemble des tendances actuelles mais aussi des ruptures envisageables.

Objectifs du cours
•
•
•
•

Favoriser une compréhension globale de la dynamique des rapports internationaux en Asie.
Situer cette compréhension dans la durée historique qui commence avec la fin de la Seconde guerre mondiale.
Insister sur les relations internationales des grandes puissances dans la région.
Entrecroiser économie, politique et sécurité pour saisir de façon analytique l’évolution de l’actualité immédiate.

Pédagogie
Cours magistral avec des séances consacrées à des débats et interventions.

Description du cours
Apprendre et comprendre, en une session académique, quelques éléments fondamentaux des relations internationales en Asie requiert
un investissement de temps en lectures et une très bonne assiduité au cours.
L’Asie ne s’appréhende vraiment que dans la longue durée. En d’autres termes, la connaissance de l’histoire est importante mais ce
cours fera aussi appel à d’autres disciplines comme, entre autres, la sociologie ou l’économie.
La compréhension analytique des questions contemporaines aura cependant recours aux outils méthodologiques indispensables de la
science politique et des relations internationales.
• Outre la place centrale de la Chine en Asie, les principales politiques de l’Inde, du Japon et des pays de l’Asie du Sud-est seront
abordées.
• À titre indicatif, on évoquera également quelques grands dossiers potentiellement conflictuels comme ceux de la péninsule
coréenne, de Taiwan et du Cachemire.
• Le développement économique et les modèles de transfert de la modernité occidentale seront aussi abordés.
• La géopolitique et la sécurité régionale sont bien sûr incontournables, tout comme le sont aussi la bonne gouvernance et la question
des droits de la personne. Les nouveaux échanges observés entre populations d’Asie, transcendent désormais les relations
interétatiques classiques. Ils feront l’objet d’une attention particulière.

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

Date

Capsule de cours complémentaire
Note : Veuillez vous référer à la section Contenu et activités de votre site de cours pour de plus amples détails.
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Évaluations et résultats
Liste des évaluations
Sommatives
Titre

Date

Mode de travail

Pondération

Examen de mi-session

Le 3 févr. 2016 de 12h30 à
15h20

Individuel

50 %

Examen final

Le 19 avr. 2016 de 12h30 à
15h20

Individuel

50 %

Des explications à propos de l’évaluation seront données lors du premier cours, mais également régulièrement tout au long de la session

Informations détaillées sur les évaluations sommatives
Examen de mi-session
Date :

Le 3 févr. 2016 de 12h30 à 15h20

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

50 %

Directives de l'évaluation :

Cet examen vérifie des connaissances de base sur la région étudiée (20%) mais comporte également
des questions à développement portant sur les lectures obligatoires et les séances de cours.

Examen final
Date :

Le 19 avr. 2016 de 12h30 à 15h20

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

50 %

Directives de l'évaluation :

Il s’agit d’un examen de synthèse de l’ensemble de la matière vue pendant la session.
Les critères de correction majeurs sont la qualité du plan adopté, la qualité analytique et la richesse
des connaissances.
La qualité du français est bien entendu toujours évaluée par le professeur.

Barème de conversion
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Cote

% minimum

% maximum

C+

66

69,99

C

63

65,99

C-

60

62,99

D+

55

59,99

D

50

54,99
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Cote

% minimum

% maximum

A+

90

100

A

85

89,99

A-

80

84,99

B+

76

79,99

B

73

75,99

B-

70

72,99

Cote

% minimum

% maximum

E

0

49,99

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
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
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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

Matériel didactique
Liste du matériel complémentaire
Mao, une histoire chinoise (I) Contre vents et marées
URL : Mao, une histoire chinoise (I) Contre vents et marées
Auteur : Adrian Maben
Date d'accès : 21 février 2013
Documentaire en 4 partiesFrance Arte – 2006 - 59 min 26 sSource : Youtube.com
Mao, une histoire chinoise (II) L’apprenti sorcier
URL : Mao, une histoire chinoise (II) L’apprenti sorcier
Auteur : Adrian Maben
Date d'accès : 21 février 2013
Documentaire en 4 partiesFrance Arte - 2006 – 1 h 00 min 19 sSource : Youtube.com
Mao, une histoire chinoise (III) La révolution n’est pas un diner de gala
URL : Mao, une histoire chinoise (III) La révolution n’est pas un diner de gala
Auteur : Adrian Maben
Date d'accès : 21 février 2013
Documentaire en 4 partiesFrance Arte - 2006 – 1 h 03 min 49 s Source : Youtube.com
Mao, une histoire chinoise (IV) Mao n’est pas mort
URL : Mao, une histoire chinoise (IV) Mao n’est pas mort
Auteur : Adrian Maben
Date d'accès : 21 février 2013
Documentaire en 4 partiesFrance Arte - 2006 – 59 min 01 sSource : Youtube.com
Indépendance de l’Inde
URL : Indépendance de l’Inde
Auteur : Eurosectionatpfo
Date d'accès : 21 février 2013
10 min 33 s
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Les relations sino-japonaises
URL : Les relations sino-japonaises
Auteur : TFO - Emission Troiscentsoixante
Date d'accès : 20 mars 2013
Entretien avec M. Hervouet
La tension monte entre la Corée du Nord et la Corée du Sud
URL : La tension monte entre la Corée du Nord et la Corée du Sud
Auteur : 360TFO
Date d'accès : 28 mars 2013

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
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Microsoft Internet Explorer 10 ou +

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
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Lectures obligatoires
APEC
CAPLING, Ann and John RAVENHILL, Multilateralising regionalism: What role for the Trans-Pacific Partnership Agreement?, 2011, The
Pacific Review, 24(5), 553-575 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09512748.2011.634078#.VLSuhyuG9S0.
DENT, C. M. «Paths ahead for east asia and asia-pacific regionalism», International Affairs, 2013, 89(4), 963-985. http://
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2346.12054/pdf
ASEAN
FRIEDRICHS, Jorg, « East Regional Security: What the ASEAN Can (Not) Do », Asian Survey,
2012, vol. 52, no. 4, pp. 754-776 http://www.jstor.org.acces.bibl.ulaval.ca/stable/10.1525/as.2012.52.4.754
HE, Kai. «A Strategic Functional Theory of Institutions and Rethinking Asian Regionalism»,
Asian Survey, 2014, vol. 54, no. 6, pp. 1184-1208
http://www.jstor.org.acces.bibl.ulaval.ca/stable/10.1525/as.2014.54.6.1184
SAINT-MÉZARD, Isabelle. «La Chine, l’Inde et le nouveau régionalisme asiatique»,
Transcontinentales, pp.125-140 http://transcontinentales.revues.org/336
CHINE
ECONOMY, Elizabeth. «The Game Changer : Coping With China’s Foreign Policy Revolution»,
Foreign Affairs, 2010, vol. 89, no. 6, pp. 142-152, http://www.jstor.org/stable/20788725
EKMAN, Alice. «Asie-Pacifique : la priorité de la politique étrangère chinoise», Politique étrangère, 2014, pp. 11-22
http://www.cairn.info.acces.bibl.ulaval.ca/revue-politique-etrangere-2014-3-page-11.htm
GOH, Evelyn. «The Modes of China’s Infuence : Cases from Southeast Asia», Asian Survey, 2014, vol. 54. no. 5,
pp. 825-848 http://www.jstor.org.acces.bibl.ulaval.ca/stable/10.1525/as.2014.54.5.825
ÉTATS-UNIS
BEESON, Mark et WANG, Yong. «Australia, China, and the U.S. in an Era of Interdependance», Asian Survey,
vol. 54, 2014, no. 3, pp. 565-583 http://www.jstor.org.acces.bibl.ulaval.ca/stable/10.1525/as.2014.54.3.565
SOLIS, Mireya, «The Trans-Pacific Partnership: Can the United States Lead the Way in Asia–Pacific Integration?»,
Pacific Focus, 2012, Volume 27(3), pp. 319–341, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1976-5118.2012.01086.x/pdf
STEINBERG, James B. et ali, «Turning to the Pacific: U.S. Strategic Rebalancing toward Asia »,
Asia Policy, 2012, number 14, p.21-49
http://www.nbr.org/publications/asia_policy/Preview/AP14_Balance_preview.pdf
INDE
CHACKO, Priya. «The Rise of the Indo-Pacific : Understanding Ideational Change and Continuity
in India’s Foreign Policy», Australian Journal of International Affairs, 2014, vol. 68, no. 4, pp. 433452 http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10357718.2014.891565#.VK7w9ChJXZI
DALMIA, Taru et MALONE, David. «Historical Influences on India’s Foreign Policy», International
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Journal, 2012, vol. 67, no. 4, pp. 1029-1049 http://ijx.sagepub.com.acces.bibl.ulaval.ca/content/67/4/1029
LADWIG, Walter C. «India and Military Power Projection : Will the Land of Gandhi Become a
Conventional Great Power», Asian Survey, 2010, vol. 50, no. 6, pp. 1162-1183
http://www.jstor.org.acces.bibl.ulaval.ca/stable/10.1525/as.2010.50.6.1162
JAPON
LI, Jin-Mieung. «La question territoriale dans les relations internationales en Asie du Nord-Est»,
Hérodote 2/ 2011 (n° 141), p. 98-114 http://www.cairn.info/revue-herodote-2011-2-page-98.htm
OROS, Andrew L., «Japan’s Cabinet Seeks Changes to Its Peace Constitution — Issues New
“Interpretation” of Article Nine», Asia Pacific Bulletin, 2014, no. 270
http://www.eastwestcenter.org/sites/default/files/private/apb270_0.pdf

Bibliographie et annexes
Bibliographie
(Une bibliographie complémentaire sera distribuée ultérieurement ainsi qu’une liste de lectures obligatoires) que l’on trouvera sous l’
onglet Matériel didactique dans ENA.
• 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.
• Capie, David and Paul Evans, The Asia-Pacific Security Lexicon, ISEAS, Singapore, 2001. Cordonnier, Isabelle et Bruno Tertrais, L’Asie
nucléaire, Ifri, Paris, 2001.
• Delamotte, Guibourg et Godement, François, Géopolitique de l’Asie, Édition Sedes, Paris, 2007. Domenach, Jean-Luc, L’Asie en
danger, Fayard, Paris, 1998.
• Godement, François, La Renaissance de l’Asie, Odile Jacob, Paris, 1993.
• Il est aussi conseillé de lire les chapitres rédigés annuellement par Gérard Hervouet sur l’Asie depuis 2003, dans l’ouvrage collectif :
Gérard Hervouet et al. Les Conflits dans le Monde, HEI, PUL.
• 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
• Hsiung, James C., 21st Century World Order & the Asia Pacific, Palgrave, 2001.
• Joyaux, François, La Nouvelle question d’Extrême-Orient, L’Asie du conflit sino-soviétique : 1959-1978 , Payot, Paris, 1988.
• Kawashima, Yutaka, Japanese Foreign Policy at the Crossroads. Challenges and Options for the Twenty-First Century, Brooking
Institution Press, Washington, 2003.
• Leifer, Michael, Asean and the Security of South-East Asia, Routledge, London, 1989.
• McDouglas, Derek, The International Politics of the New Asia Pacific, Lynne Rienner, 1997.
• McGrew, Anthony and Christopher Brook (ed), Asia-Pacific in the New World Order, Routledge, London, 1999.
• Niquet, Valérie, Chine-Japon, L’affrontement, Perrin, Paris, 2006. Segal, Gerald, Rethinking the Pacific, Clarendon Press, Oxford, 1990.
• David Shambaugh and Michael Yahuda, International relations of Asia, Roman &Littlefield, Lanham, 2008
• Simon, Sheldon, The Many Faces of Asian Security, Rowman & Littlefield, 2001. Takashi Inoguchi and P. Jain, Japanese Foreign Polity
Today, Palgrave, 2000. Thompson, Roger, The Pacific Basin Since 1945, 2d ed., Longman, 2001.
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