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Approche et objectifs du cours  
 
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. 
 
Pédagogie 
 
Les cours sont magistraux, mais à mesure que la session avancera, les étudiants seront de plus en plus 
appelés à discuter en classe, notamment à travers la participation à des séminaires. 
 
Le cours est en partie sur STUDIUM. Les étudiants trouveront chaque semaine sur le site, après le cours, 
un complément à la matière vue en classe, divers documents et un bref résumé du cours. La matière 
déposée dans STUDIUM ne constitue en aucun cas un substitut au cours. 
 
Les ordinateurs sont interdits en classe pendant le cours, sauf avec une justification médicale. Les 
étudiants sont priés de prendre des notes manuscrites pendant le cours. 
 
Évaluation 
 
2 séminaires, 6 pages chacun, [25 octobre, 28 novembre] (20% + 20%) 
Examen de mi-session en classe [8 novembre] (30%) 
Examen de final [décembre] (30 %) 
 
Les notes de cours sont autorisées durant les examens. Les étudiants devront répondre à chaque examen 
à des questions à développement.  
 
Les questions des séminaires seront données deux semaines avant chaque séminaire. Certains cours ainsi 
que certains séminaires peuvent requérir des lectures supplémentaires obligatoires en ligne ou le 
visionnement de documentaires. 
 
STUDIUM 
 
Les textes à lire seront déposés sur STUDIUM au fur et à mesure que la session avancera.  
 
Certains textes annoncés dans le plan de cours pourraient être remplacés par d’autres selon des besoins 
selon l’évolution du cours.  
 
Veuillez noter que le cours n’est pas comme tel sur STUDIUM. Les étudiants sont donc priés de se 
rendre en classe pour la prise des notes de cours. 
 
 



Plan du cours (les dates pour chaque cours sont données à titre indicatif) 
 
I) Introduction générale (14 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. 
Rémi Scoccimarro, ‘‘Des tendances démographiques contradictoires’’, Atlas du Japon, Paris 
Éditions Autrement, 2018, p. 18-19. 
 
II) Paradigmes, perceptions et théories (14 septembre) 
 
a) Les visions occidentales sur le Japon 
b) Les grandes approches théoriques sur le Japon après 1945 
 
Yoshio Sugimoto, “The Japan Phenomenon and the Social Sciences”, Japanese Society, Upper 
Saddle River, Prentice Hall, 1999, p. 1-29. 
Philippe Pelletier, La fascination du Japon, Paris, Le cavalier bleu, 2012, p. 15-24. 
 
20 septembre : journée d’élection, pas de cours 
 
III) Survol de l’histoire du Japon 
 
1) Le Japon ancestral (27 septembre) 
 
a) Des origines au shogunat 
b) L’ère Meiji 
c) L’expansion en Asie 
 
Garry D. Allison, “Antecedents, 1932-1945”, Japan’s Postwar History, Ithaca, Cornell 

University Press, 1997, p. 11-44. 

2) Le Japon de la guerre et de l’après-guerre (4 octobre) 
 
a) La société japonaise pendant la seconde guerre mondiale 
b) La renaissance du Japon entre 1945 et 1955. 
 
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 (4 octobre) 
 



a) 1955-1974 : une politique orientée par une croissance accélérée 
b) 1974-1989 : l’âge d’or du Japon ? 
 
4)  Les années d’incertitude (4 octobre) 
 
a) Le poids de l’extérieur : guerre du Golfe et crise asiatique 
b) Les nouveaux problèmes intérieurs 
c) Le gouvernement Abe 
 
Pierre-Antoine Donnet et al., “Une décennie de trouble”, Le Japon : la fin d’une économie, 
Paris, Gallimard, 2000, p. 73-110. 
Robert Calvet, “Sortie de crise, mais avenir incertain”, Les Japonais, 2e éd., Paris, Armand-
Colin, 2007, p. 323-338. 
Edwin O. Reischauner, “Le redéploiement réussi (1971-1989)”, Histoire du Japon et des 
Japonais, t. 2, Paris, Seuil, 1997, p. 139-160. 
Jean-François Sabouret, ‘‘Un nécessaire aggiornamento’’, La dynamique du Japon, Paris, 
Éditions Saint-Simon, 2015. 
 
Congé de l’Action de Grâce 11 octobre 2021 
 
18 octobre : semaine de lecture 
 
Premier séminaire en classe : l’interprétation de la politique du Japon (25 octobre) 
 
Katô Shûruichi, ‘Caractéristiques fondamentales de la société et de la culture japonaise’, in 
Allioux, Yves-Marie et al., Cent ans de pensée au Japon, t. 2, paris, Phillippe-Picquier, 1996, 
pp. 333-367. 
Walter F. Hatch, “Turning Western, turning Asian : a study of Japanese ‘identity’ from a 
Gramscian perspective”, The Pacific Review, vol. 23, no 3, juillet 2010, p. 377-406. 
Karyn Poupée, ‘Chapitre 7, Les valeurs fondamentales’, Les Japonais, Paris, Éditions 
Talliendier, 2012, p. 135-174. 
 
 
IV) La politique intérieure 
 
1) Le fonctionnement des institutions (1er novembre) 
 
a) La structure du gouvernement 
b) Les partis politiques et leur programme 
 
Timothy Hoye, “The Structure of Authority: Japanese Government”, Japanese Politics, Upper 
Saddle River, Prentice Hall 1999, p. 62-93. 
Jeff Kingston, ‘Contemporary Politics’, Contemporary Japan, Malden, Wiley-Blackwell, 2011, 
p. 103-123. 
Hayes, Louis D., ‘Political Parties – I’, Introduction to Japanese Politics, New York, M. E. Sharpe, 2018, 
p. 59-73. 
 
2) L’interpénétration des pouvoirs (1er novembre) 



 
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. 
Roger W. Bowen, “Bureaucracy-Dominated Iron Triangle”, Japan’s Dysfunctional Democracy, 
New York, M.E. Sharpe, 2003, p. 70-97. 
Jean-Marie Bouissou, “Le Japon ‘Empire bureaucratique’ ? ”, Le Japon contemporain, Paris, 
Fayard Ceri, 2007, p. 167-182. 
Sherry L. Martin, ‘Chapiter 3, National Politic and Political Action’, Popular Democracy in 
Japan, Cornell University Press, Ithaca, 2011, p. 73-101. 
 
8 novembre: examen de mi-session en classe 
 
3) Les problèmes constitutionnels (15 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. 
 
4) Autres problèmes (15 novembre) 
 
a) Les groupes minoritaires 
b) Les forces de contrôle micro-sociales 
c) Le nucléaire 
 
Jeff King, “Social Transformations”, Japan’s Quiet Transformation, New York, Routledge 
Curzon, 2004, p. 257-305. 
Kyle Cleveland, ‘‘Hidding in plain sight Minoriy issues in Japan’’, in Jeff Kingston (éd.), 
Critical Issues in Contemporary Japan, New York, Routledge, 2014. 
 
5) Les problèmes économiques (22 novembre) 
 
a) Les politiques économiques 
b) L’impact de l’économie mondiale 
 
Richard A. Colignon et al., Amakudari: The Hidden Fabric of Japan’s Economy, Ithaca, Cornell 
University Press, 2003, p. 164-185. 
Bernard Bernier, ‘Affaiblissement de l’hégémonie depuis 1990’, Le Japon au travail, Montréal, 
PUM, 2009, p. 195-226. 
Évelyne Dourille-Feer, “VI) Sortir des crises”, L'économie du Japon, Paris, éditions la 
Découverte, 2014, p. 61-72. 
 



Documents 
 
Sébastien Lechevalier, ‘Le capitalisme japonais est-il toujours coordonné?’, La grande 
transformation du capitalisme japonais, Paris, Les Presses de la Fondation nationale des 
sciences politiques, 2011, p. 173-197. 
 
Deuxième séminaire en classe : l’économie du Japon (28 novembre) 
 
V) La politique extérieure du Japon 
 
1) Survol et stratégies (6 décembre) 
 
a) Survol de la politique extérieure 
b) Trois modèles de politique extérieure 
 
Kevin Cooney, “The ‘Myth’ of Gaiatsu”, Japan’s Foreign Policy Since 1945, New York, M.E. 
Sharpe, 2007, p.130-150. 
 
 
Examen final : 13 décembre (B-2305) 
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Inoguchi, Takashi, Japanese Politics, Melbourne, Trans Pacific Press, 2005.Kazuo Sato (éd.), The 
Transformation of Japanese Economy, Armonk, M. E. Sharpe, 1999. 
King, Jeff, Japan’s Quiet Transformation, New York, Routledge Curzon, 2004. 
Kingston, Jeff, Contemporary Japan, Malden, Wiley-Blackwell, 2011. 
Lechevalier, Sébastien, La grande transformation du capitalisme japonais, Paris, Les Presses de la 
Fondation nationale des sciences politiques, 2011. 
Martin, Sherry L., Popular Democracy in Japan, Cornell University Press, Ithaca, 2011. 
Masao, Miyanamo, Japon, société camisole de force, Paris, Philippe Picquier, 1996. 
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Reischauer, Edwin O., Histoire du Japon et des Japonais, 2 tomes,  Paris, Seuil, 1997. 
Reischauer, Edwin O., The Japanese Today, Change and Continuity, Enlarge edition, The Belknap Press 
of Harvard University Press, Cambridge, 2001. 
Schaede, Ulrike et al. (éds) , Japan’s Managed Globalization, New York, M. E. Sharpe, 2003. 
J. Schoppa, Leonard, Race for the Exit, Cornell University Press, Ithaca, 2006. 
Souyri, Pierre-François et al., Des samouraï à Fukushima, Paris, Pluriel L’histoire, 2017. 
Stockwin, J. A.A., Governing Japan, Malden, Blackwell, 1999. 
Sugimoto, Yoshio, An Introduction to Japanese Society, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1997. 
 
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 
 
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) 
Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 22 décembre 2021 (incluant la période des 
examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. Nous enten-
dons par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que la force  ma-
jeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin.  
 
Absence à un examen : 
 

http://www.mofa.go.jp/
http://www.jda.go.jp/
http://www.boj.or.jp/en
http://www.stat.go.jp/english
http://www.apecsec.org.sg/
http://www.asean.or.id/
http://www.nids.go.jp/english/index.html


L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 
absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès qu’il est 
en mesure de constater qu’il ne pourra être présent-e à une évaluation et fournir les pièces jus-
tificatives dans les sept jours suivant l’absence. 
 
Délais pour la remise d’un travail : 
 
L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 
demande de délai pour la remise d’un travail dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra 
remettre à temps le travail et fournir les pièces justificatives. 
 
 
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 points de pourcentage à 
la note obtenue pour le travail en question. À noter, il s’agit de la politique « par défaut » 
du Département; les enseignants sont libres d’imposer une pénalité plus élevée s’ils le 
désirent.  
 
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’Univer-
sité.  
 

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’Uni-
versité 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-te-
moin-de-harcelement/ 
Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 
 
 
Bibliothécaire et règles bibliographiques 

http://www.integrite.umontreal.ca/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/


 
N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, 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 de ce cours 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.  
 
 
Besoin d’écoute? Situation de détresse? 
  
Comme étudiant vous pouvez faire appel à plusieurs lignes d’écoute ou d’urgence. 
Tous les liens sont rassemblés sur cette page Ça va aller, sous l’onglet Services de soutien. 
  
Les étudiants ont accès à un service 24 heures/7 jours offert par l’Alliance pour la santé 
étudiante au Québec. Le numéro est le suivant : 1-833-851-1363. 
 
Vous pouvez aussi faire appel à une sentinelle. La sentinelle est un.e embployé.e de l’UdeM, 
formé.e et disponible pour vous accueillir, vous écouter et vous orienter vers les bonnes 
ressources. Son accueil est spontané, respectueux et strictement confidentiel. Le service est 
offert en plusieurs langues.  
Bottin des sentinelles : http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm 
 

mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
https://www.cavaaller.ca/
http://www.aseq.ca/rte/fr/FA%C3%89CUM_Programmedaide_Programmedaide
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
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