
 
POL 3011– Relations internationales de l’Asie du Sud-Est 
Automne 2022 
Horaire : Mercredi 13h-16h (Zoom) 
   
Chargé de cours : Alexandre Veilleux 
Disponibilités : Sur rendez-vous  
Courriel : alexandre.veilleux.1@umontreal.ca 
 
Déclaration de reconnaissance des territoires autochtones (extrait) : 
L’Université de Montréal est située là où, bien avant l’établissement des Français, différents 
peuples autochtones ont interagi les uns avec les autres. 
 
 
Objectifs 
 

Le cours poursuit trois grands objectifs. Premièrement, il veut permettre la compréhension 
des relations internationales entre les États de l’Asie du Sud-Est, mais aussi entre différentes 
puissances stratégiques et économiques et la région. Deuxièmement, le cours propose 
d’analyser les processus d’intégration régionale, en particulier le rôle et l’évolution de 
l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE, mieux connue sous son acronyme 
anglophone, ASEAN). Enfin, le cours veut offrir une appréhension nuancée des enjeux et 
conflits contemporains qui influencent les relations internationales de la région, notamment 
le conflit en mer méridionale de Chine, les tensions autour de l’exploitation des ressources 
naturelles, les opérations et activités illicites et l’alignement des États face aux projets 
d’intégration extrarégionale, tels, l’APEC, le PTPGP, ou encore les accords de libre-échange 
avec l’Union Européenne, la Chine ou l’Inde. 

 
 
Démarche pédagogique 
 

Le cours sera divisé en deux sections. La première moitié du cours consiste en des cours 
magistraux via Zoom portant sur la théorie du cours. La seconde moitié du cours sera 
consacrée à des conférences, des mini-reportages et à des documentaires sur des sujets 
d’actualité en lien avec les relations internationales de l’Asie du Sud-Est. Il s’ensuivra d’une 
période de discussion en groupes. La participation est fortement encouragée.  
 
La plupart des lectures sont tirées du livre « L’Asie du Sud-Est : À la croisée des 
puissances », édité par Serge Granger et Dominique Caouette. Le livre est disponible à la 
librairie de l’Université de Montréal. Des formats PDF des chapitres à lire seront déposés sur 
StudiUM. 
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Évaluation 
 
L’évaluation se fera à travers quatre modalités. 
 
1) Séminaires de discussion : 30% (2 x 15%) 
2) Billets (3) pour un blogue ou oral en équipe : 30% 
3) Examen maison à livre ouvert : 30% 
4) Participation aux ateliers : 10% 
 
 

1) Séminaires de discussion (30%). Séance 6 (12 oct.) et séance 12 (23 nov.) 
La première modalité consiste en la préparation d’une fiche de lecture (3 pages) et la 
participation à deux séminaires de discussion. Le but de cette démarche est de rendre 
l’apprentissage plus participatif. La fiche de lecture doit comprendre une synthèse et une 
critique du texte. Chacune des fiches de lecture aura une valeur de 10% et la participation au 
séminaire 5%. 

 
2) Billets (3) pour un blogue ou oral en équipe (30%) 

L’étudiant.e aura le choix entre effectuer 3 billets de blogue ou un oral en équipe. 
 

a) 3 billets de blogue. Séance 5 (5 oct.) ; séance 9 (2 nov.) et séance 13 (30 nov.) 
Il s’agit de rédiger trois billets pour le blogue de l’Asie du Sud-Est (environ 1000 mots) 
durant le trimestre (https://redtac.org/asiedusudest). Pour assurer une certaine cohésion, 
l’étudiant choisira une thématique et l’appliquera à trois pays, ou bien choisira trois 
thématiques et l’appliquera à un pays. Les modalités des billets de blogue seront expliquées 
lors de la première séance du cours. 

 
b) Oral en équipe 
Il s’agit d’effectuer un oral en équipe de 3 à 6 personnes entre 20 et 40 minutes (en fonction 
du nombre d’étudiant.es choisissant cette modalité). L’oral sera suivi par une période de 
questions par la classe. Les modalités et les sujets de l’évaluation orale seront expliqués lors 
de la première séance. 

 
3) Examen maison à livre ouvert (30%). Séance 15 (14 déc.) 

L’examen maison portera sur les lectures et le contenu des cours magistraux. L’examen dure 
3 heures et les notes de cours sont permises. L’étudiant.e devra répondre à deux questions à 
développement parmi un choix de questions. 
 

4) Participation aux ateliers (10%). Évaluation continue 
Après les conférences et les documentaires, les étudiant.es seront amené.es à discuter en 
petits groupes et à répondre à quelques questions. Chaque groupe devra ensuite rendre une 
courte fiche laissant des traces de leur discussion. 
 

 

https://redtac.org/asiedusudest
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Calendrier du cours 
 
Séance 1 (7 septembre) : Introduction et explication des modalités d’évaluation 
 

• Caouette, D. et S. Granger (2019). « Introduction ». Dans Granger, S. et D Caouette (dirs.), 
L’Asie du Sud-Est à la croisée des puissances. Montréal : PUM, p. 8-19. 

• Tertrais, H. (2012). « Asie du Sud-Est, lieu de rencontre et de confrontation ». Diplomatie 
(Grands dossiers no. 9), p. 10-13. 

 
Séance 2 (14 septembre) : La centralité de l’Asie du Sud-Est et les héritages coloniaux 
 
Atelier 1 : Activisme LGBTQ aux Philippines 
 

• Granger, S. et D. Caouette. « La centralité de l’Asie du Sud-Est et l’ASEAN », L’Asie du 
Sud-Est à la croisée des puissances, p. 21-36. 

• SarDesai, D. (2016). « Chapter 5: European Intrusion in the Indian Archipelago: The Early 
Phase », Southeast Asia: Past and Present. New York: Routledge, p. 59-67. 

 
Séance 3 (21 septembre) : L’ASEAN et les enjeux de sécurité en Asie du Sud-Est 
 
Atelier 2 : Coup d’État au Myanmar 
 

• Martel, S, « Enjeux de sécurité en Asie du Sud-Est et au-delà », L’Asie du Sud-Est à la 
croisée des puissances, p. 118-139. 

• Tobing, Dio H. (2018). « The Limits and Possibilities of the ASEAN Way: The Case of 
Rohingya as Humanitarin Issue in Southeast Asia ». KnE Social Sciences 35(5): 148-174. 

 
Séance 4 (28 septembre) : Populations, migration, droits humains et société civile 
 
Atelier 3 : « Brides for sale » : marriages transnationaux 
 

• Barber, P. G. (2008). The Ideal Immigrant? Gendered Class Subjects in Philippine-Canada 
Migration. Third World Quarterly 29(7): 1265-1285. 

• Caouette, D. « La société civile en Asie du Sud-Est », L’Asie du Sud-Est à la croisée des 
puissances, pp. 61-89. 

 
Séance 5 (5 octobre) : Les enjeux économiques et l’intégration économique 
 
Atelier 4 : « Street food » et Covid-19 : le cas de l’Indonésie 
 

• Mottet, É., « L’intégration économique de l’Asie du Sud-Est comme modèle à une intégration 
régionales asiatique ? », L’Asie du Sud-Est à la croisée des puissances, p. 90-117. 
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Séance 6 (12 octobre) : Séminaire de discussion #1 (15%) 
L’Asie du Sud-Est dans un monde multipolaire 
 

• Murphy, A. M. (2017). « ASEAN’s External Policy: Caught between the United States and 
China ». Dans Denoon, D. (dir.), China, the United States, and the Future of Southeast Asia: 
U. S. – China Relations. New York: New York University Press, p. 50-78. 

• Chabbi, M. et Y. Lim (2013). Équilibres régionaux et stratégies des non-puissances : Les cas 
du Golfe et de l’Asie du Sud-Est. Études internationales 44(2): 227-249. 

• Zhao, H. (2019). China-Japan Competition for Infrastructure Investment in Southeast Asia: 
Geopolitical Rivalry of Healthy Competition? Journal of Contemporary China 28(118): 558-
574. 

 
Séance 7 (19 octobre) : La Russie et l’Asie du Sud-Est 
 
Atelier 5 : « The Borneo Case » : exploitation forestière à Bornéo, Malaisie 
 

• Falcon, I. « La Russie et l’Asie du Sud-Est : peut mieux faire ? », L’Asie du Sud-Est à la 
croisée des puissances, p. 311-339. 

 
Séance 8 (26 octobre) : Semaine de lectures 
 
 
Séance 9 (2 novembre) : La Chine, l’Asie du Sud-Est et mers du sud-est asiatique 
 
Atelier 6 : « Modern Wars » : investissements chinois au Cambodge 
 

• Roche, Y. « Puissances en mers du sud-est asiatique », L’Asie du Sud-Est à la croisée des 
puissances, p. 141-165. 

• Lin, T. et G. Mouton, « La Chine et l’Asie du Sud-Est », L’Asie du Sud-Est à la croisée des 
puissances, p. 224-245. 

 
Séance 10 (9 novembre) : Les États-Unis et l’Asie du Sud-Est 
 
Atelier 7 : Sociétés agroalimentaires mondiales : les cas de la Thaïlande et des Philippines  
 

• Asselin, Pierre et Serge Granger, « Les États-Unis et l’Asie du Sud-Est », L’Asie du Sud-Est 
à la croisée des puissances, pp. 200-223. 

• Bondaz, Antoine, « La politique américaine en mer de Chine méridionale », Diplomatie, no. 
84 (janvier-février 2017) : pp. 45-49. 
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Séance 11 (16 novembre) : L’Union européenne et l’Asie du Sud-Est 
 
Atelier 8 : Tourisme et exploitation : Zoo humain en Thaïlande et volontourisme au Cambodge 
 

• Lagacé-Nadon, K. « Le tournant pragmatique de l’Union européenne en Asie du   Sud-Est », 
L’Asie du Sud-Est à la croisée des puissances, p. 339-360. 

 
Séance 12 (23 novembre) : Séminaire de discussion #2 (15%)  
Le Canada et l’Asie du Sud-Est : quels enjeux, quel avenir ?  
 

• Labrecque, C. « Le Canada et l’Asie du Sud-Est », L’Asie du Sud-Est à la croisée des 
puissances, p. 361-384. 

• Stubbs, R. et M. S. Williams (2009). The Poor Cousin?: Canada-ASEAN Relations. 
International Journal 64(4): 927-939. 

• Berkshire Miller, J. « Canada, an Indispensable Partner? Perceptions from the Region » et 
Evans, P. « Elements of a Canadian Strategy for Southeast Asia: The Strategic Relevance of 
ASEAN », dans Southeast Asia in an Evolving Global Landscape: Prospects for an 
Integrated Region and Implications for Canada, p. 68-78. 

 
Séance 13 (30 novembre) : Le Japon, l’Inde et l’Asie du Sud-Est 
 

• Boulanger, É. « La coopération entre le Japon et l’ASEAN », L’Asie du Sud-Est à la croisée 
des puissances, p. 246-284. 

• Granger, S. « L’Inde et l’Asie du Sud-Est », L’Asie du Sud-Est à la croisée des puissances, p. 
287-310. 

 
Séance 14 (7 décembre) : Le multilatéralisme et révision finale 
 
Atelier 9 : « A Thousand Cuts » : liberté de presse aux Philippines 
 

• Caouette, D. « Le multilatéralisme sud-est asiatique », L’Asie du Sud-Est à la croisée des 
puissances, p. 166-198. 

 
Séance 15 (14 décembre) : Examen maison (30%) 
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Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 décembre 2022 (incluant la période 
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. 
 
Absence à un examen 
 
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 justificatives 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’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 : 
 

http://www.integrite.umontreal.ca/
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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/ 
Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 
 
Bibliothécaire et règles bibliographiques 
 
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 :  
https://guides.bib.umontreal.ca/ckfinder/ckeditor_assets/attachments/exigences_materielles
_scie nce_po.pdf 
 
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 
 

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-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/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/
https://guides.bib.umontreal.ca/ckfinder/ckeditor_assets/attachments/exigences_materielles_scie
https://guides.bib.umontreal.ca/ckfinder/ckeditor_assets/attachments/exigences_materielles_scie
https://guides.bib.umontreal.ca/ckfinder/ckeditor_assets/attachments/exigences_materielles_science_po.pdf
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
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