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POL 3753 - La Chine 

Hiver 2019  

Local B-3285 

Mardi, 16h à 18h50 

 

 

Professeure :  Marie-Eve Reny 

Bureau : C-4043 

Disponibilité : sur rendez-vous 

Téléphone : 5143436111 poste 54795 

Courriel : marie-eve.reny@umontreal.ca 

                       Veuillez noter qu’il est plus facile de communiquer par Studium.    

   

 

Approche et objectifs  

 

Ce cours initie les étudiants à la politique chinoise contemporaine en présentant un aperçu de 

l’évolution du régime depuis la création de la République populaire. Les périodes pré-Maoïste et 

Maoïste seront abordées, ainsi que le passage d’un régime totalitaire à un régime autoritaire à la 

fin des années 1970,et les étapes aux réformes socio-économiques ayant suivi cette transition. Le 

cours donne aux étudiants les outils afin de mieux comprendre le fonctionnement interne du Parti 

communiste et du système politique chinois. Nous abordons les raisons pour lesquelles la 

libéralisation économique du système ne s’est pas traduite par sa démocratisation,  et explorons les 

causes de la résilience du régime chinois.  

 

 

Pédagogie  

 

Les étudiants sont priés de venir au cours en ayant fait les lectures de la semaine. À l’exception des 

chapitres de Spence accessibles à la réserve de la BLSH, celles-ci sont disponibles en version 

électronique sur Studium. Plusieurs des textes sont en anglais. La compréhension de l’anglais écrit 

est nécessaire afin de suivre le cours. Les notes de cours ne sont pas mises sur Studium. Les 

étudiants sont priés d’assister aux cours et de prendre des notes.  

 

 
Évaluation  

 

Examen de mi-session, 50%  

 

L’examen de mi-session qui a lieu le 19 février porte sur l’ensemble des cours magistraux entre les 

semaines du 15 janvier et du 12 février. L’examen est en deux parties et les étudiants doivent 

répondre à des questions à réponses courtes et des questions analytiques.  

 

 

Examen final, 50% 

mailto:marie-eve.reny@umontreal.ca


 2 

 

La structure de l’examen est la même que celle de l’examen de mi-session. Les questions porte sur 

l’ensemble de la matière.  

 

 

Plan de cours  

 

8 janvier 

Introduction 

 

 

15 janvier 

L’ascension du Parti communiste chinois 

 

Spence, Jonathan (1991), The Search for Modern China, Norton & Company, chapitre 13. 

 

 

22 janvier  

La période Maoïste de 1949 à 1976 

  

Spence, Jonathan (1991), The Search for Modern China, Norton & Company, chapitre 19. 

  

 

29 janvier  

L’ouverture socio-économique de la Chine de 1978 à 1989 

 

Oi, Jean (1992), “Fiscal Reform and the Economic Foundations of Local State Corporatism in 

China”, World Politics, Vol. 45, No. 1, pp. 99-126.  

 

 

5 février  

De Tiananmen à aujourd’hui  

 

Béja, Jean-Philippe (2007), “Mémoire interdite, histoire non écrite: La difficulté de structurer un 

mouvement d’opposition en République populaire de Chine,” Perspectives chinoises, No. 4, p. 92-

103.  

 

 

12 février  

Le fonctionnement du système politique chinois  

 

Wang, Yuhua (2014), “Empowering the Police: How the Chinese Communist Party Manages Its 

Coercive Leaders”, The China Quarterly, Vol. 219, p. 625-648.  

 

 

19 février  

Examen de mi-session 
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26 février  

La résilience du régime chinois après Tiananmen 

Nathan, Andrew (2003), “Authoritarian Resilience”, Journal of Democracy, Vol. 14, No. 1, p. 6-

17.  

5 mars 

Congé 

12 mars  

L’ État, la société et la contestation 

Tsai, Lily (2015), “Constructive Noncompliance”, Comparative Politics, Vol. 47, No. 3, p. 253-

279. 

19 mars  

Le nationalisme 

Zhao, Suisheng (2000), “Chinese Nationalism and Its International Orientations”, Political Science 

Quarterly, Vol. 115, No. 1, p. 1-33. 

26 mars  

La politique étrangère chinoise 

Fravel, Taylor M. (2005), “Regime Insecurity and International Cooperation: Explaining China’s 

Compromises in International Disputes”, International Security, Vol. 30, No. 2, p. 46-83. 

16 avril  

Examen final, Pavillon 3200 Jean-Brillant, local B-0325 

Règlements pédagogiques 

Le trimestre se termine le 30 avril 2019. Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans 

motif valable. Un motif valable est un motif indépendant de la volonté de l’étudiant telle qu’une 

maladie attestée par un certificat de médecin. Pour plus de précisions, voir le Règlement 

pédagogique 8.5. 

La prévention du plagiat 
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Le département porte une attention particulière à la lutte contre le plagiat. Veuillez consulter le site 

web http://www.integrite.umontreal.ca/ et prendre connaissance du code de conduite à cet effet.  

 

Le harcèlement 

 

Les membres de la communauté universitaire doivent se conduire avec respect en tout temps envers 

les autres. 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/ 

Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 

 

 

Bibliothécaire  

 

Le type de travail que vous aurez à rédiger dans le cadre du cours ne nécessite pas de recherche. 

Cependant, si vous avez d’éventuelles questions au sujet de sources, n’hésitez pas à consulter 

Mathieu Thomas en personne au local de la BLSH, ou à l’adresse suivante: 

m.thomas@umontreal.ca. Sa page web est aussi accessible au 

http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/.  
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