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Approche et objectifs: 

Ce séminaire aborde les sujets proéminents de la sécurité en Asie de l’Est. Il analyse les 
dimensions théorique, historique, géostratégique, politique, militaire et économique de la 
sécurité dans cette région dynamique et complexe. Il examine les problèmes saillants de 
sécurité qui confrontent la Chine, le Japon, les Corées, Taiwan, et les États du l’Asie du Sud-
Est. Il explore les possibilités de la sécurité collective et l’intégration régionale. Ce cours vise 
non seulement à permettre une compréhension en profondeur la sécurité en Asie de l’Est, 
mais également à développer chez les étudiants une compétence théorique et analytique afin 
qu'ils puissent faire des recherches à ces sujets.  

 

Pédagogie:  

Les cours sont magistraux. Les étudiants doivent préparer de trois séminaires de discussion 
en classe. Lors des séminaires, le groupe sera divisé par ordre alphabétique en deux groupes. 
Le premier groupe viendra en classe pendant la première moitié du cours et le second, 
pendant la deuxième partie du cours. L'ordre des groupes pour le troisième séminaire sera tiré 
au sort. 

L’utilisation de l’ordinateur n’est pas autorisée pendant les cours en classe, sauf exception. 
Les étudiants devront prendre des notes manuscrites, sauf en cas d’handicap, avec autorisation 
de l’université.  
 
Les étudiants devront se procurer un recueil de textes et lire en ligne pour certains travaux. 
 

Évaluation: 

 

Séminaires : 45%  (trois séminaires de 15% chacun) 

Examen intra : 25% 

Examen final : 30%     
 

Manuel pédagogique: 

L'achat du recueil de texte est obligatoire. Le professeur pourra demander aux étudiants de 
faire d'autres lectures en ligne, notamment pour les séminaires. 
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Modalités de l'évaluation 
 
Les étudiants devront préparer 3 séminaires de 5 pages chacun. La question de chaque 
séminaire sera communiquée aux étudiants deux semaines avant chaque séminaire. Les textes 
des étudiants devront être remis en classe le jour même du séminaire en copie papier. Tout 
retard sera pénalisé à raison de 10% par jour de retard. La présence aux séminaires est 
obligatoire. Toute absence sera pénalisée de 50% sur la note du travail écrit relatif au 
séminaire. En cas de maladie ou de motifs graves, le professeur pourra exempter l'étudiant 
absent. Dans tous les cas, une pièce justificative officielle doit être remise au professeur. 

Les notes de cours et le recueil de textes sont autorisés durant les examens. 
 
Plan de cours (les dates pour chaque cours sont données à titre indicatif) 
 
 
I) Introduction : Théories et méthodes (7 janvier) 
 

a) La sécurité 

b) Quelques enjeux de la sécurité 

c) La sécurité en Asie dans une perspective historique 

 

Charles-Philippe David, La guerre et la paix, «1- Approches contemporaines de la sécurité et 
de la stratégie», Paris, Presses de Science Po, 2000, p. 21-52. 

Shinji Hyodo, «Introduction : East-Asia in 2018», East Asian Strategic Review 2019, The 
National Institute for Defence Studies, Tokyo, 2019. En ligne 
http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/pdf/2019/east-
asian_e2019_introduction.pdf 

Bertrand Badie et al., «Comment l’hégémonie américaine s’est faite, puis défaite», in ibid., 
La fin du leadership américain, Paris, La Découverte, 2019, p. 9-19. 
 

II) Les grandes approches théoriques en sécurité (14 janvier) 

 

a) Le désarmement nucléaire et la non-prolifération 

b) Les théories politiques et militaires 

c) La diplomatie coercitive 

 

Paul O. Williams (éd.), «War», Security Studies, An Introduction, 2ième édition, New York, 
Routledge,  2013, p. 187-205. 

 

III) Les dynamiques régionales 

 
1) La nouvelle dynamique Chine-État-Unis (21 janvier) 

 

http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/pdf/2019/east-asian_e2019_introduction.pdf
http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/pdf/2019/east-asian_e2019_introduction.pdf
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a) Le poids de l'histoire 

b) Les nouveaux intérêts de la Chine 

c) Les nouveaux intérêts des États-Unis 

 
Frédérique Lasserre, et al., «Introduction», in ibid.,  Les nouvelles routes de la soie, Montréal, 
Presses de l’Université du Québec, 2019. 
Oriana Skylar Mastro, «The Stealth Superpower», Foreign Affairs, volume 28, no 1, janvier-
février 2019, p. 31-39. 
Éric de La Maisonneuve, «L’obsession de la sécurité», in idem, Les défis chinois, Monaco, 
Éditions du Rocher, 2019, p. 85-122. 

 
Premier séminaire (28 janvier)  

 
2) Taïwan-Chine continentale (4 février) 

 
a) Le lourd passé des relations entre la Chine continentale et Taïwan 

b) Taïwan phagocyté par la Chine continentale ? 

 

Carine Pina-Guerassimoff, « Chapitre 2 Taïwan : un État deux systèmes... Un État deux 
entités», La Chine dans le monde : panorama d’une ascension, Paris, Ellipses, 2011, p. 183-
202.  

Nancy Bernkopf Tuker et Bonnie Glaser, «Should the United States Abandon Taiwan ?», The 
Washington Quarterly, vol. 39, no 4, automne 2011 p. 23-37. 

Report by Jaushieh Joseph Wu, Minister of Foreign Affairs of the Republic of China 
(Taiwan), at the Foreign and National Defense Committee of the Legislative Yuan on October 
7, 2019 En ligne 
https://www.mofa.gov.tw/Upload/RelFile/1114/170368/Foreign%20Policy%20Report,%209t
h%20Congress%20of%20the%20Legislative%20Yuan,%208th%20Session(October%207,%2
02019).pdf 

 
3) Le Japon (11 février) 

 
a) La stratégie du Japon jusqu'en 1945 

b) L'alliance forcée avec les États-Unis 

c) L'aube d'une nouvelle politique de sécurité japonaise ? 

«Chapter 8: Japan Expanding Strategic horizons», East Asian Strategic Review 2019, The 
National Institute for Defence Studies, Tokyo, 2019. En ligne 
http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/pdf/2019/east-
asian_e2019_08.pdf 

Valerie Niquet, «Le Japon entre la Chine et la péninsule coréenne : défis et ambigüités», in 
Guiboutg Delamotte (dir.), Le Japon dans le monde, Paris, CNRS, 2019, p. 81-96. 

 

https://www.mofa.gov.tw/Upload/RelFile/1114/170368/Foreign%20Policy%20Report,%209th%20Congress%20of%20the%20Legislative%20Yuan,%208th%20Session(October%207,%202019).pdf
https://www.mofa.gov.tw/Upload/RelFile/1114/170368/Foreign%20Policy%20Report,%209th%20Congress%20of%20the%20Legislative%20Yuan,%208th%20Session(October%207,%202019).pdf
https://www.mofa.gov.tw/Upload/RelFile/1114/170368/Foreign%20Policy%20Report,%209th%20Congress%20of%20the%20Legislative%20Yuan,%208th%20Session(October%207,%202019).pdf
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4) La Russie (18 février) 

 
a) Le lourd legs de l'Union Soviétique en Asie de l'Est 

b) La nouvelle politique de sécurité de la Russie dans le monde et en Asie de l'Est 

 

Stephen Kotkin, «Russia’s Perpetual Geopolitics», Foreign Affairs, vol. 95, no 3, mai/juin 
2016, p. 2-9. 

Hiroshi Yamazoe et al., «Russia», East Asian Strategic Review, National Institute for Defence 
Studies, Tokyo, 2019. En ligne http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-
asian/pdf/2019/east-asian_e2019_05.pdf 

 
Examen intra en classe (25 février) 

 
Semaine de lecture (3 mars) 

 

Deuxième séminaire (10 mars) 

 

5) Les deux Corées (17 mars) 

 

a) Courte histoire des deux Corées 

b) Les négociations sur le problème nucléaire 

c) Les autres problèmes de sécurité des deux Corées 

 

Andrei Lankov, «4 – Survival Diplomacy», The Real North Korea, Toronto, Oxford, 2013, p. 
145-185. 

Antoine Bonaz, «Relations intercoréennes, sortir de l’impasse», Diplomatie, no 89, 
novembre/décembre 2017, p. 55-58. 

Pascal Dayez-Burgeon et al., «La Corée du Nord est communiste, la Corée du Sud est 
capitaliste», in idem, De Séoul à Pyongyang, Paris, Cavalier Bleu, 2018. 

 

IV) Acteurs périphériques et problèmes de sécurité en Asie du Sud-Est 

 

1) L’Inde (24 mars) 

 

a) Les contraintes internes de l’Inde 

b) Les politiques géostratégiques 

c) Les relations de l’Inde avec les pays de l’Asie de l’Est 

 

Serge Granger et al., « 18- L'Inde et la Chine», L'Inde et ses avatars, Montréal, PUM, 2013, 

http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/pdf/2019/east-asian_e2019_05.pdf
http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/pdf/2019/east-asian_e2019_05.pdf
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p. 399-413. 

Christophe Jaffrelot, «En quête de puissance, la politique étrangère indienne depuis les 
essais nucléaires de mai 1998», in idem, L’Inde contemporaine, Paris, Pluriel, 2019, p. 135-
167. 

 

2) Les autres pays de l’Asie du Sud Est (31 mars) 

 

a) Le Vietnam  

b) L'Australie 

c) Les pays de l'ASEAN 

 

François Raillon, «Indonésie, Phillipines, Australie : la mer en conccurence», Questions 
internationales, La documentation française, no. 93, septembre-octobre 2018, p.77-84. 

Feng Zhang, «Is South-East Asia Really Balancing Against China?», The Washington 
Quarterly, volume 41, no 3, automne 2018, p. 191-204. 
 

Troisième séminaire (7 avril) 

 

Conclusion du cours (14 avril) 

 

Examen final  

 

Bibliographie 

 
Badie, Bertrand et al., La fin du leadership américain, Paris, La Découverte, 2019. 
 
Bergère, Marie-Claire, Capitalisme et capitalistes en Chine -  Des origines à nos jours, Paris, 
Perrin, 2007. 
 
Bergère, Marie-Claire, Chine, le nouveau capitalisme d'État, Paris, Fayard, 2013. 
 
Boulanger, Philippe, Géostratégies militaires et géostratégie, 2e édition, Paris, Armand-
Colin, 2015. 

Jean-Pierre Cabestan, La politique internationale de la Chine, Paris, Les Presses Sciences 
Po., 2010. 
Colin, Sébastien, Chine et ses frontières, Paris, Armand Colin, 2011. 

Courmond, Barthélémy et al., L’Asie du Sud-Est contemporaine, Montréal, Les Presses de 
l’Université du Québec, 2019. 
David, Charles-Philippe, La guerre et la paix,  Approches contemporaines de la sécurité et 
de la stratégie, Paris, Presses de Science Po, 2000.  
De La Maisonneuve, Éric, Les défis chinois, Monaco, Éditions du Rocher, 2019. 
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Delamotte, Guiboutg (dir.), Le Japon dans le monde, Paris, CNRS, 2019. 

Donnet, Pierre-Antoine, Quand la Chine achète le monde, Paris, Piicquier poche, 2019. 

Dougherty, James E. et al., Contending Theories in International Relations, Toronto, 5e 
édition,  Longman, 2001. 

Dufour, Jean-François, Chinacorp. 2025, Paris, Maxima, 2019. 

Pascal Dayez-Burgeon et al., De Séoul à Pyongyang, Paris, Cavalier Bleu, 2018. 

Florence, Eric et Defraigne, Pierre (éds), Toward a New Development Paradigm in Twenty-
First Century China, New york, Routledge, 2013. 
 
Gernet, Jacques, Le monde chinois, Paris, Armand-Colin, 1999. 
 
Gipouloux, François, La Chine du 21e siècle, une nouvelle superpuissance, Paris, Armand 
Colin, 2005. 
 
Granger, Serge et al., L'Inde et ses avatars, Montréal, PUM, 2013. 

Gries, Peter Hays et al. (éds), Chinese Politic, State, Society and the Market, Routledge, New 
York, 2010. 
 
Hong Yu et Mu Yang (éds), China’s Industrial Development in the 21st Century, Singapour, 
World Scientific Publishing, 2011. 
 
Lasserre, Frédérique, et al., Les nouvelles routes de la soie, Montréal, Presses de l’Université 
du Québec, 2019. 
 
Lankov. Andrei, The Real North Korea, Toronto, Oxford, 2013.  

Luttwak. Edward N., The Rise of China VS. The Logic of Strategy, Cambridge, The Belknap 
Press of Harvard University Press, 2012. 

Jacques, Martin, When China Rules the World, New York, Penguin Book, 2012.  
 
Christophe Jaffrelot, L’Inde contemporaine, Paris, Pluriel, 2019. 
 
Kennedy, Scott, Beyong the Middle Kingdom, Stanford University Press, Stanford, 2011. 
. 
MacFarquhar, Roderick, The Politics of China, 3ème éd., Cambridge University Press, 
Cambridge, 2011. 
. 
Nolan, Peter, Is China Buying the World?, Cambridge, Polity Press, 2012. 
 
Pina-Guerassimoff, Carine «La Chine dans le monde : panorama d’une ascension, Paris, 
Ellipses, 2011.  

Shambaugh, David, China Goes Global, New York, Oxford University Press, 2013.  
Tertrais, Hugues, Atlas de l’Asie du Sud-Est, 2e édition, Paris, Autrement, 2019. 

Williams, Paul O. (éd.), Security Studies, An Introduction, 2ième édition, New York, 
Routledge,  2013.  
Wu, Jaushieh,  Joseph, Minister of Foreign Affairs of the Republic of China (Taiwan), at the 
Foreign and National Defense Committee of the Legislative Yuan on October 7, Rapport 
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ministériel, 2019. 
Zhu Zhiqun (éd.), New Dynamics in East Asian Politics, New York, Continuum, 2012. 

 

Revues 

 

Asian Survey 

Asian perspective 

China Quarterly 

Diplomatie 

East Asian Strategic Review 

Foreign Policy 

Hérodote 

Perspectives chinoises 

Questions Internationales 

Washington Quarterly 

 

Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 2020 (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.  

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. 
 
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 

http://www.safire.umontreal.ca/
file://docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file://docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file://docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Avis_absence_examen_form-28_jan_au_6_f%C3%A9v_2018.pdf
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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/ 
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 du cours POL3008 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.  
 
 

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/
mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
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