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Bureau : sur ZOOM, sur demande à l’adresse courriel de l’enseignant ou des auxiliaires. 
Dans la mesure du possible, veuillez d’abord soumettre vos questions par courriel. 
 
Heures de bureau : sur rendez-vous, par ZOOM, après le cours. 
 
NB : des auxiliaires d’enseignent assureront aussi des heures de bureau qui seront 
communiquées aux étudiants au début de la session 
 
Courriel : loic.tasse@umontreal.ca 

 
Mise-en-garde : étant donné la pandémie et l’absence de cours en classe, le plan de cours 
revêt une importance toute particulière. Veuillez le lire avec soin, en particulier la 
section évaluation. 
 
Ce cours vise trois objectifs : 
 
        Initier à la société japonaise contemporaine. 
 Décrire et explorer les principaux problèmes politiques intérieurs et extérieurs du Japon. 
 Permettre aux étudiants d’acquérir une approche critique de la politique japonaise. 
 
 Méthode pédagogique 
 
Exceptionnellement cette session, le cours est donné en ligne. 
 
Le cours est constitué de 13 ateliers en ligne. En général, les ateliers comprennent des lectures 
obligatoires, ainsi que parfois des lectures supplémentaires optionnelles. Certains ateliers 
comportent des travaux à remettre en ligne ou des documentaires à visionner. 
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Une semaine avant le cours, les étudiants auront accès au contenu détaillé de l’atelier. 
 
Les ateliers sont construits de manière à aider les étudiants à comprendre et approfondir la 
matière par eux-mêmes.  
 
Le professeur sera disponible en ligne pour les étudiants chaque semaine à l’heure du cours.  
Les séances en ligne sont dédiées à une présentation de la matière ainsi qu’à des réponses à 
des questions envoyées d’avance par les étudiants. 
 
Il est fortement recommandé aux étudiants de suivre les séances en ligne. Celles-ci 
comportent de la matière qui n’est pas nécessairement contenue dans les textes ou dans les 
documentaires. 
 
Livre, recueil de texte et autres documents 
 
Les étudiants devront se procurer un livre obligatoire, un recueil de textes, lire en ligne 
certains textes et regarder des documentaires en ligne. 
 
 
Évaluation 
 
2 mini-travaux, 6 pages chacun, et la participation à un forum de discussion correspondant [16 
novembre, 30 novembre] (15% + 15%) 
Examen de mi-session en ligne [26 octobre] (20%) 
Travail de session, 20 pages, [13 décembre] (50 %) 
 
Les questions des séminaires seront données deux semaines avant chaque séminaire. Certains 
séminaires peuvent requérir des lectures supplémentaires obligatoires en ligne.  
 
Les séminaires feront l’objet de forums discussions écrits sur Studium. Les étudiants auront 
une semaine pour débattre. Les étudiants devront émettre au moins un commentaire et une 
réplique dans le forum. Ces commentaires ne sont pas notés comme tels, mais la participation 
est obligatoire. Toute absence de participation injustifiée entrainera une pénalité de 50% sur le 
travail correspondant au séminaire. 
 
L’examen de mi-session comportera une question à développement au choix. Le temps de 
l’examen sera très limité. 
 
Le sujet du travail de session devra avoir reçu l’approbation du professeur. Les étudiants 
devront déposer une coute description du travail, un plan et une bibliographie (2 pages 
maximum) . Les étudiants devront déposer leur sujet sur le site de Studium au plus tard le 5 
octobre. Les étudiants dont le sujet a été refusé devront présenter un nouveau sujet dans les 
plus brefs délais. Seuls les travaux dont le sujet a été accepté seront corrigés.  
 
 
Recueil de textes et livre 
 
Il est demandé aux étudiants de lire des textes qui correspondent aux différentes parties du 



plan de cours à mesure que la session avancera. Les étudiants sont fortement encouragés à 
acheter le recueil et le livre de référence du cours : 
 
Louis D. Hayes, Introduction to Japanese Politics, 6e édition, New York, 2018. 
 
 
 
Plan du cours (les dates pour chaque cours sont données à titre indicatif) 



I) Introduction générale (7 septembre) 
 
a) Présentation du cours 

b) Géographie, culture, démographie 

Catherine Bergman, “Parler cerisier avec l’empereur”, L’empire désorienté, Paris, 
Flammarion, 2001, p. 283-294.  
 
Olivier Demussat, “Concepts japonais”, Travailler avec les Japonais, Paris, éditions 
d’Organisation Groupe Eyrolles, 2006, p. 41-63. 
 
 
II) Paradigmes, perceptions et théories (7 septembre) 
 
a) Les visions occidentales sur le Japon 
b) Les grandes approches théoriques sur le Japon après 1945 
 
Philippe Pelletier, La fascination du Japon, Paris, Le cavalier bleu, 2012, p. 15-24. 
 
Yoshio Sugimoto, “The Japan Phenomenon and the Social Sciences”, Japanese Society, 
Upper Saddle River, Prentice Hall, 1999, p. 1-29 
 
III) Survol de l’histoire du Japon 
 
1) Le Japon ancestral (14 septembre) 
 
a) Des origines au shogunat 
b) L’ère Meiji 
c) L’expansion en Asie 
 
Louis D. Hayes, Introduction to Japanese Politics, 6e édition, New York, 2018, chapitre 1 
 
Garry D. Allison, “Antecedents, 1932-1945”, Japan’s Postwar History, Ithaca, Cornell 
 
2) Le Japon de la guerre et de l’après-guerre (21 septembre) 
 
a) La société japonaise pendant la seconde guerre mondiale 
b) La renaissance du Japon entre 1945 et 1955. 
 
Louis D. Hayes, Introduction to Japanese Politics, 6e édition, New York, 2018, chapitre 2 et 4 
 
Edwin O. Reischauner, Marius B. Jansen, “The Occupation Reform”, “Post-Occupation 
Japan”, The Japanese Today, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, 
2001, p. 103-120. 
 
 
3) Les années de croissance (21 septembre) 



 
a) 1955-1974 : une politique orientée par une croissance accélérée 
b) 1974-1989 : l’âge d’or du Japon ? 
 
Louis D. Hayes, Introduction to Japanese Politics, 6e édition, New York, 2018, chapitre 5  
 
Edwin O. Reischauner, “Le redéploiement réussi (1971-1989)”, Histoire du Japon et des 
Japonais, t. 2, Paris, Seuil, 1997, p. 139-160. 
 
 
4)  Les années d’incertitude (28 septembre) 
 
a) Le poids de l’extérieur : guerre du Golfe et crise asiatique 
b) Les nouveaux problèmes intérieurs 
c) Le gouvernement Abe 
 
Louis D. Hayes, Introduction to Japanese Politics, 6e édition, New York, 2018, chapitre 6 
 
 
IV) La politique intérieure 
 
1) Le fonctionnement des institutions (5 octobre) 
 
a) La structure du gouvernement 
b) Les partis politiques et leur programme 
 
Louis D. Hayes, Introduction to Japanese Politics, 6e édition, New York, 2018, chapitre 3  
 
Remise du sujet et du plan pour le travail de session : 5 octobre  
 
2) L’interpénétration des pouvoirs (7 octobre) 
 
a) Le pouvoir triangulaire des bureaucrates, des politiciens et des gens d’affaire 
b) Le pouvoir des médias 
 
Miyanamo Masao, “Le vade-mecum du parfait fonctionnaire”, Japon, société camisole de 
force, Paris, Philippe Picquier, 1996, p. 15-45. 
 
Louis D. Hayes, Introduction to Japanese Politics, 6e édition, New York, 2018, chapitre 7 
 
 
 
12 octobre : congé de l’Action de Grâce 
 
19 octobre : semaine de lecture 
 
26 octobre : examen de mi-session en ligne 
 



3) Les problèmes constitutionnels (2 novembre) 
 
a) La défense militaire 
b) Les droits de la personne 
c) Le rôle de l’Empereur 
d) La nouvelle interprétation de la constitution 
 
J.A.A. Stockwin, “Some Problems of the Constitution”, Governing Japan, Malden, Blackwell 
Publisher, 1999, p. 162-179. 
 
Louis D. Hayes, Introduction to Japanese Politics, 6e édition, New York, 2018, Appendix A 
 
4) Autres problèmes (2  novembre) 
 
a) Les groupes minoritaires 
b) Les forces de contrôle micro-sociales 
c) Le nucléaire 
 
Louis D. Hayes, Introduction to Japanese Politics, 6e édition, New York, 2018, chapitres 7 et 
8. 
 
5) Les problèmes économiques (9 novembre) 
 
a) Les politiques économiques 
b) L’impact de l’économie mondiale 
 
Louis D. Hayes, Introduction to Japanese Politics, 6e édition, New York, 2018, chapitre 9 
 
Richard A. Colignon et al., Amakudari: The Hidden Fabric of Japan’s Economy, Ithaca, 
Cornell University Press, 2003, p. 164-185. 
 
 
Premier séminaire en ligne : l’économie du Japon (16 novembre) 
 
V) La politique extérieure du Japon 
 
1) Survol et stratégies (23 novembre) 
 
a) Survol de la politique extérieure 
b) Trois modèles de politique extérieure 
 
Louis D. Hayes, Introduction to Japanese Politics, 6e édition, New York, 2018, chapitre 12 et 
13. 
 
Marylène Gervais, «Softpower et diplomatie publique du Japon : Évolution et diversification 
de la politique d’influence japonaise», Guibourg Delamotte (dir.), Le Japon dans le monde, 
Paris, CNRS Édition, 2019. 
 



Diplomatic Blue Book 2020, https://www.mofa.go.jp/fp/pp/page25e_000237.html (à paraître 
fin septembre). Lire le chapitre 1 sur la vue d’ensemble de la politique étrangère du Japon. 
 
Deuxième séminaire en ligne (30 novembre) 
 
 
Conclusion du cours (7 décembre) 
 
 
Louis D. Hayes, Introduction to Japanese Politics, 6e édition, New York, 2018, chapitre 14 
 
 
Remise du travail de session : 13 décembre 2020. 
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Revues et journaux 
 
Asian Survey     Hérodote    
AsianWeek     Japan Eco 
Asian Wall Street Journal    Pacific Affairs 
Foreign Affairs    Politique Étrangère 
Japan Review of International  The Journal of Asian Studies 
Affairs      The Washington Quarterly 
The Journal of Japanese Studies  Politique internationale 
 
Internet 
 
http://www.mofa.go.jp (Ministère des affaires extérieures) 
http://www.jda.go.jp (Ministère de la défense) 
http://www.boj.or.jp/en (Banque du Japon) 
http://www.stat.go.jp/english (Bureau des statistiques) 
http://www.apecsec.org.sg (Asia-Pacific Economic Cooperation) 
http://www.asean.or.id (ASEAN) 
http://www.nids.go.jp/english/index.html (Institut National des Études de Défense) 
https://www.meti.go.jp/english/ (Ministère de l’économie, du commerce et de l’industrie) 
https://www.nippon.com/fr/ (Portail sur le Japon) 
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Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 22 décembre 2020 (incluant la pé-
riode des examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. 
Nous entendons par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que la 
force  majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin.  
 
En cas d’absence à un examen ou de retard dans la remise d’un travail, l’étudiant doit remplir 
le formulaire approprié et le remettre à la technicienne à la gestion des dossiers 
étudiants  (TGDE) responsable de son dossier dans les 7 jours ouvrables suivant l’absence à 
un examen ou la date de remise d’un travail.  Les formulaires sont disponibles sur le site web 
du SAFIRE ou auprès de la TGDE ou en cliquant sur les liens suivants : Demande de délai 
pour la remise d’un travail, Avis d’absence à un examen. 
 
Les retards ne donnent pas lieu aux pénalités prévues par le Département de science 
politique concernant les retards dans la remise des travaux. La pénalité imposée pour les 
retards dans la remise des travaux est de 10 points de pourcentage par jour. Cette 
pénalité est calculée en déduisant 10 % à la note obtenue pour le travail en question. 
L’étudiant qui remet son travail après 12h00 est réputé avoir remis ce travail le matin 
du jour ouvrable qui suit, à l’ouverture des bureaux, et les jours non ouvrables sont 
comptés comme des jours de retard. 
 
L’absence non motivée à un séminaire entraînera une pénalité de 7,5 points sur 15 sur la 
note de ce séminaire. 
 
La prévention du plagiat 
Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage ou 
la fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, littérale 
ou déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence à 
l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet d’une évaluation. Cette 
fraude est lourdement sanctionnée.  

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et 
à prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant 
les étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de 
l’Université.  
 

Le harcèlement, y compris à caractère sexuel 
Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect en 
tout temps envers tout le monde. En particulier, le Département de science politique de 
l’Université de Montréal s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes et 
tous, quelle que soit leur identité. 
Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre : 
Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : http://harcelement.umontreal.ca/que-
faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/ 
Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-
temoin-de-harcelement/ 
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Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 
 
Bibliothécaire et règles bibliographiques 
N’hésitez pas à profiter des services de Thomas Mathieu, bibliothécaire disciplinaire 
spécialisé en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la 
Bibliothèque des lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer un 
courriel (m.thomas@umontreal.ca). M. Thomas met aussi à la disposition des étudiants un 
Guide internet, point de départ idéal pour toute recherche documentaire en science politique. 
Tout travail remis dans le cadre du cours POL 3754 doit respecter les règles bibliographiques 
du Style Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la présentation matérielle 
(numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigences 
matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.  
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