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POL 3401 - L’Asie du Sud-Est   Local: B-3315, 3200 J.Brillant 
Hiver 2020      Horaire: Jeudi, 8h30 à 11h30 
  
Professeur : Dominique Caouette 
Bureau :  C-4026, Pav. Lionel Groulx, Dép. Science politique 
Disponibilités :  Jeudi, 14h30 à 17h30 
Téléphone : (514) 343-6111 poste : 40899  
Courriel :  dominique.caouette@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… 

 
DESCRIPTION : 
Analyse comparée des pays de l’Asie du Sud-Est. Étude des enjeux contemporains: mouvements 
nationalistes et décolonisation, construction de l’État, mouvements sociaux, intégration régionale, 
autoritarisme et démocratisation, développement économique, société civile et mondialisation. 
 
OBJECTIFS : 
Le cours a deux grands objectifs. Premièrement, il se veut une introduction à l’étude comparative des pays 
de l’Asie du Sud-Est. Plutôt que de faire une analyse détaillée pays par pays, le cours se concentre sur des 
thèmes généraux et communs à la région et dans un deuxième temps, les illustre dans le contexte particulier 
de certains pays. Deuxièmement, il veut permettre une meilleure compréhension des dynamiques et des 
processus de changements contemporains à travers une vision enracinée dans l’histoire et l’héritage culturel 
de cette région du monde. 
 
PÉDAGOGIE : 
Cours magistraux, ateliers de discussions en classe, conférenciers invités et projection de vidéos. 
Habituellement, les cours magistraux seront divisés en deux parties : la première portera sur une 
problématique particulière et sera analysée de manière théorique et comparative tandis que la seconde sera 
l’occasion d’illustrer cette problématique par des études de cas portant sur certains pays de la région. En 
plus des cours magistraux, les étudiants(es) seront invités(es) à participer à deux ateliers de discussion 
autour d’enjeux liés aux thèmes présentés durant les exposés magistraux. La participation aux ateliers est 
obligatoire. Enfin, différentes activités complémentaires et facultatives permettront le visionnement de 
documentaires ainsi que l’écoute de midis-conférences par des invités et chercheurs.es, spécialistes de la 
région. 
 
ÉVALUATION : 
L’évaluation portera sur quatre composantes : 
1) Ateliers de discussion (2 x 10%)    20% 
2) Examen intra en classe    30% 
3) Travail de recherche, site web, blog ou Wikipedia 35% 
4) Quizz final      15% 

mailto:dominique.caouette@umontreal.ca
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Plusieurs modalités d’évaluation sont prévues : 
1) La première modalité consiste en la préparation de deux fiches de lectures et la participation à deux 

ateliers de discussion (30 janvier et 19 mars). Le but de cette démarche est de rendre l’apprentissage 
plus participatif. Les deux thématiques de ces ateliers sont : le nationalisme et les héros nationaux,  
et le visage caché de l’Asie du Sud-Est (traite des personnes, crime organisé, tourisme sexuel, etc.). 
Les discussions se feront en petits groupes et animées par un.e auxiliaire d’enseignement et/ou le 
professeur. Afin de se préparer ces ateliers, chaque étudiant/e rédigera une courte note de lecture 
(maximum 2 pages) qui sera remise à la fin de la discussion. Cette note sera organisée en trois 
sections : 1) Synthèse des principaux points du texte; 2) Questions suscitées par la lecture du texte; 
et 3) Critique : (Qu’est-ce qui manque? Qu’est-ce qui pourrait être amélioré?). Chacune des notes de 
lecture aura une valeur de 7,5% et la participation à l’atelier 2,5%. Deux ateliers représentant un total 
de 20% de l’évaluation.   
 

2) L’examen intra en classe (30%) portera sur les lectures et le contenu des cours des sessions 1 à 7 
inclusivement. Il s’agira d’un examen en classe qui aura lieu avant la semaine d’activités libres, soit le 
27 février. Pour cet examen, l’étudiant/e répondra à deux questions parmi un choix de questions et 
aura trois heures pour le compléter. Chacune des réponses ne devraient pas dépasser 5 à 6 pages à 
double interligne. Un atelier de révision et de préparation à l’examen aura lieu après le cours du 20 
février. 
 

3) Pour la troisième exigence du cours (35% : 5% pour le plan provisoire et 30% pour le travail), chaque 
étudiant pourra choisir parmi quatre options possibles. 
•  La première est un travail de recherche. Ce travail peut porter de manière spécifique sur une 

problématique propre à un État de la région ou sur un enjeu particulier et être analysé de 
manière comparée en examinant plus d’un pays de la région. Il peut aussi s’agir d’une recherche 
qui s’intéresse aux dynamiques régionales ou aux interactions internationales entre cette région 
et d’autres pays ou régions du monde. Un plan provisoire de la recherche (deux pages maximum, 
5%) devra être soumis au troisième cours en classe, soit le 23 janvier. Celui-ci devra contenir : 1) un 
sujet; 2) une question de recherche; 3) une hypothèse; 4) la méthodologie utilisée; 5) l’ébauche 
de la structure de travail; et enfin, 6) une bibliographie préliminaire (au moins cinq sources 
scientifiques - articles de revues, ouvrages, thèses de doctorat). Le plan corrigé et commenté 
sera remis au cours du 30 janvier. Le travail de recherche (30%) d’une longueur maximale 
d’environ une quinzaine de pages (à double interligne, environ 5000 mots excluant la 
bibliographie) devra contenir au minimum les parties suivantes : 1) Introduction : présentation du 
sujet, question de recherche, hypothèse, et méthodologie 2) Analyse / Démonstration 
(différentes sections); 3) Conclusion : synthèse, et 4) Bibliographie (au moins 10 sources 
scientifiques). La date de remise du travail est le 13 avril 23h59 via Studium  
 
Le travail devra être conforme aux exigences de présentation du Département de science 
politique. Pour les règles relatives à la présentation matérielle (numérotation des pages, police 
de caractères, etc.), vous pouvez vous référer au document Exigences matérielles des travaux, 
disponible sur la page d’accueil du Guide Sci.Po sur le site de la BLSH :  
(https://guides.bib.umontreal.ca/ckeditor_assets/attachments/original/exigences_materielles_sci
ence_po.pdf) 

 
• La seconde option est celle de développer un outil d’information sous la forme d’un site web qui 

présente le profil d’un pays de la région. Ce travail se fera en petite équipe de deux ou trois. Une 
fois complété, ce site sera mis en ligne sur le site du REDTAC (www.redtac.org/). Plusieurs sites 

http://www.redtac.org/
http://www.redtac.org/
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ont déjà été créés, pour en voir quelques-uns, voir www.redtac.org/asiedusudest. Il devra 
contenir de l’information sur le pays, son histoire, sa situation politique, économique et sociale, 
proposer une analyse de la situation des droits socio-économique, les défis et les difficultés, mais 
également les actions possibles et les ressources qui existent pour mieux connaître le pays et les 
organisations de la société civile (au moins 6000 mots). Les étudiants/es qui choisiront cette 
option seront appuyés par les auxiliaires d’enseignement. Un plan provisoire (5%) spécifiant le 
contenu du site, cinq sources qui seront utilisées ainsi qu’un calendrier de construction devra 
être soumis au troisième cours, soit le 23 janvier. Le plan corrigé et commenté sera remis au 
cours du 30 janvier. Le site devra être complété et présenté pour validation à des membres du 
public-cible (étudiants de CÉGEP et du secondaire) le jeudi 2 avril en fin de journée, puis finalisé 
au plus tard le 13 avril à 23h59. 

 
• La troisième option consiste à rédiger cinq différents billets (environ 800 mots chacun) durant le 

trimestre et qui seront mis en ligne sur un blogue créé dans le cadre du cours 
(http://redtac.org/asiedusudest/). Ceux-ci porteront sur différentes grandes thématiques 
discutées pendant le cours, nationalisme, structures politiques et démocratie, minorités 
autochtones et ethniques, modèles de développement et l’économie, tentatives d’intégration et 
multilatéralisme, les défis de la mondialisation, etc. Ces différents billets seront mis en ligne sur le 
blogue du cours et accessibles aux étudiants/es et au public en général. Afin d’encadrer cette 
innovation pédagogique, les auxiliaires d’enseignement appuieront les étudiants/es dans leur 
démarche et offriront un appui logistique au besoin. Pour assurer une certaine cohésion, 
l’étudiant/e choisira soit une thématique et l’appliquera à cinq pays (un billet par pays) ou bien, 
elle/il choisira cinq thématiques différentes et l’appliquera à un seul pays. Un plan provisoire (5%) 
du contenu des cinq billets y compris l’identification de deux sources scientifiques par billet et un 
calendrier de remise des billets devra être remis au troisième cours, le 23 janvier. Le plan corrigé 
et commenté sera remis au cours du 30 janvier. Chacun des billets aura une valeur de 6%. Une fois 
soumis, les étudiants/es recevront des commentaires et des suggestions sur le billet et ils auront 
la possibilité de le modifier et l’améliorer ce qui permettra d’une part d’aller chercher jusqu’à 0,5% 
de plus pour le billet. Une fois révisé, le billet sera mis en ligne sur le blogue. La révision des billets 
devra être complétée au plus tard, le 13 avril à 23h59.  

 
• Cette année, il y aura une nouvelle option (quatrième) qui sera de contribuer à l’encyclopédie en 

ligne Wikipedia en ajoutant du contenu et de l’information sur des pages existantes et qui 
portent sur l’Asie du Sud-Est. Tout comme pour le projet de blogue, les étudiants.es intéressés.es 
identifieront une grande thématique discutée durant le cours. Puis, ils/elles identifieront les 
pages sur Wikipedia sur ces thèmes et qui sont en construction Afin d’encadrer cette innovation 
pédagogique, M Mathieu Thomas, bibliothécaire de références pour la science politique et les 
études asiatiques appuiera les étudiants/es dans leur démarche et offrira un appui logistique au 
besoin. Pour assurer une certaine cohésion, l’étudiant/e choisira soit une thématique spécifique 
(une page Wikipedia). Un plan provisoire (5%) du contenu des ajouts et modifications proposés y 
compris l’identification de cinq sources scientifiques devra être remis au troisième cours, soit le 
23 janvier. Le plan corrigé et commenté sera remis au cours du 1 février. Les pages modifiées en 
fonction d’un certain nombre d’ajouts de mots, soit 2500 m0ts. Une fois soumise (au plus tard le 
jeudi 2 avril), les étudiants/es recevront des commentaires et des suggestions sur leurs 
modifications et ils/elles auront la possibilité de le modifier et l’améliorer. La révision finale des 
pages devra être complétée au plus tard, le 13 avril avant 23h59. 

 

http://www.redtac.org/asiedusudest
http://www.redtac.org/asiedusudest
http://redtac.org/asiedusudest/
http://redtac.org/asiedusudest/
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4) La quatrième modalité d’évaluation est un mini -examen final (15%) qui sera complété durant la 
deuxième moitié du dernier cours de la session, soit le 16 avril (de 10h15 à 11h30). Ce quizz portera sur 
la matière étudiée durant la seconde moitié du trimestre, soit des séance 10 à 15 inclusivement et 
consistera à répondre à 30 petites questions, soit des vrais ou faux, soit avec un ou quelques mots ou 
en faisant un choix parmi des choix de réponses. Le but de l’exercice est de vérifier si la matière et le 
contenu des cours de la seconde partie trimestre ont été bien assimilés.  
 

Activités complémentaires et facultatives (+2,5% bonus) 
Cycle de projection de documentaires et midi-conférences (+2,5%): Cet hiver un cycle de midi-conférences 
et projections de film est organisé après les cours magistraux entre 11h30 et 12h50 au local B-3315 (local du 
cours). Elles seront l’occasion d’entendre différents conférenciers et conférencières provenant de divers 
milieux ou visionner un documentaire traitant d’un enjeu lié à l’Asie du Sud. Ces conférences et 
projections viendront enrichir les cours car elles visent à enrichir la matière discutée lors des 
présentations magistrales. Pour les étudiants.es qui participeront aux projections, il sera possible 
d’accumuler jusqu’à 2,5% de points bonus (soit 0,5% par activité complémentaire) en remettant un coupon 
de participation (évaluation de la conférence ou du documentaire) à la fin de l’activité. La participation à 
ces conférences et projections est totalement facultative car elles visent à enrichir la matière discutée 
dans les cours et les lectures. Les présentations et les discussions de ces conférences ne seront pas 
matière à examen. Si vous ne pouvez pas assister à aucune de ses conférences, vous pourrez visionner 
plusieurs des documentaires proposés car ils seront disponbibles à la Médiathèque J.-A De Sève de la 
BLSH. Il s’agira alors de compléter une courte synthèse et analyse critique des documentaires (1/2 page 
par documentaires) qui pourra être remise au plus tard lors de la dernière séance, le 16 avril.  

 
Échéancier en bref: 
Remise du plan préliminaire (recherche, site web ou blogue) (5%): 23 janvier 
1er atelier de discussion et remise de la note de lecture (10%) : 6 février 
Examen partiel en classe (30%) : 27 février  
2ième atelier de discussion et remise de la notre de lecture (10%) : 19 mars 
Quizz final en classe (15%) : 16 avril 

Échéances particulières  
Remise du travail de recherche (30%) : 13 avril (23h59) -dépôt sur Studium 
Révision et finalisation des cinq billets de blogue (30%) : 13 avril (23h59) 
Présentation (jeudi 2 avril) et finalisation -pages Wikipedia (30%) : 13 avril (23h59) 
Présentation (jeudi 2 avril) et finalisation du site web (30%) : 13 avril (23h59)  
 

 
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. 
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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 : 
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 POL 3401 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. 
 
Matériel pédagogique :  
Les textes pour les séances du cours ainsi que les textes pour les ateliers de discussion seront disponibles sur 
le site Studium du cours et seront mis en ligne au moins deux semaines avant chaque atelier de discussion.  
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PLAN DES COURS ET LECTURES 
 

 
 
Séance 1 (9 janvier) : Introduction et Survol de la région :  

• Présentation du cours et des modalités d’évaluation 
• L’Asie du Sud-Est : Ancienne ou nouvelle région? 

 
Lectures obligatoires :  

Tertrais, Hugues. « Introduction » et « Chapitre 1 : Une ‘région’ récente », Asie du Sud-Est : Enjeu 
régional ou enjeu mondial. Paris : Éditions Gallimard, 2002 : pp. 8-12 et 13-47.  

Caouette, Dominique et Serge Granger, « Introduction », L’Asie du Sud-Est à la croisée des 
puissances, sous la dir. Serge Granger et Dominique Caouette, Montréal : Presses de 
l’Université de Montréal, 2019 : pp. 9-19 

 
Lectures suggérées :  

Kratoska, Paul, Remco Raben and Henk Schulte Nordholt, « Locating Southeast Asia », Locating 
Southeast Asia : Geographies of Knowledge and Politics of Space, Singapour : Singapore 
University Press, 2005 : pp. 1-19. 

King, Victor T. « Introduction : The Sociology of a Diverse Region », The Sociology of Southeast Asia : 
Transformations in a Developing Region, Honolulu : University of Hawaii Press, 2008 : pp. 1-19. 

Baconnier, Gérard, « Partie I : L’Asie diverse », L’Asie en fiches, Rosny : Bréal éditions, 2006 : pp. 11-51. 
 
 

Séance 2 (16 janvier) : Survol de la région (fin) et l’ère coloniale 
Lectures obligatoires : 

Profils des pays (disponibles en ligne sur le site Studium du cours) :  
• Pays continentaux : Birmanie, Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Laos 
• Pays insulaires : Indonésie, Timor-Leste, Singapour, Malaysia, Brunei, Philippines 
 
De Koninck, Rodolphe, « Les premiers sédiments de l’histoire » et « La formation des domaines 

coloniaux », L’Asie du Sud-Est, 2e édition revue et corrigée, Paris: Armand Colin, 2005 : 
Chapitres 3 et 4 : pp. 39-75. 

 
Lectures suggérées : 

De Koninck, Rodolphe, « Une profonde sédimentation culturelle », L’imprévisible Sud-Est asiatique, 
Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 2019 : pp.19-30 

Furnivall, John S. « Chapter VIII : Colonial Policy » Colonial Policy and Practice : A Comparative Study 
of Burma and Netherlands India. New York : New York University Press, 1956 (orig.1948) : pp. 
276-318.  

 
Activité complémentaire et facultative : 11h30-12h50 – Local B-3315 : Projection du documentaire 

« Guardians of the forest” (qui porte sur les peuples autochtones en Malaisie 
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Séance 3 (23 janvier) : Les nationalismes et les luttes pour l’indépendance  
• Remise du plan préliminaire( 5%) : travail de recherche, site web, cinq billets pour le blogue ou 

pages pour Wikipedia 
•  

Lectures obligatoires: 
Anderson, Benedict, « Chapitre 5 : Nationalisme et impérialisme; Chapitre 6 : La dernière vague » 

L’imaginaire national : Réflexion sur l’origine et l’essor du nationalisme, Paris, La Découverte 
et Syros, 2002 (version originale en anglais 1983); pp. 93-144. 

Kratoska, Paul. « Nationalism and Modernist Reform », in The Cambridge History of Southeast Asia, 
Vol.3. (sous la dir.) Nicholas Tarling. Cambridge : Cambridge University Press, 1999 : pp.245-314. 

 
Lectures suggérées: 

Hall, D.G.E. « Part IV : Nationalism and the Challenge to European Domination », A History of 
Southeast Asia, 4e édition, Houndmills : Macmillan Education, 1991 : pp.745-905. 

Owen, Norman G. et al. « Part 3 Economic, Political, and Social Transformation », et « Part 4 : 
Passages Out of the Colonial Era »The Emergence of Modern Southeast Asia, Singapour : NUS 
Press, 2010 : pp. 161-279 et pp.283-375.  

 
Activité complémentaire et facultative : 11h30-12h50 – Local B-3315 : Projection du documentaire «  José 

Rizal  » (fresque historique qui traite de l’émergence du nationalisme aux Philippines) 
 
 
Séance 4 (30 janvier) : La formation des États  
Lecture obligatoire 

Kratoska, Paul. « Nationalism and Modernist Reform », in The Cambridge History of Southeast Asia, 
Vol.3. (sous la dir.) Nicholas Tarling. Cambridge : Cambridge University Press, 1999 : pp.245-314. 

 
Lectures suggérées: 

Kingsbury, Damien. « Chapter 1 : Constructing the Modern States » Southeast Asia : A Political Profile. 
Oxford : Oxford University Press, 2001 : pp. 3-23 

SarDesai, D.R. « Part Three : Nationalist Response », in Southeast Asia : Past and Present (4e édition), 
Boulder : Westview Press, 1997 : pp. 145-203. 

Tarling, Nicholas, « Chapter 7 : Destruction and Comeback », Imperialism in Southeast Asia : ‘A 
Fleeting Phase’, London: Routledge, 2001: pp. 237-284.  

 
11h30-12h50 – Local B-3315 : Mini-formation sur les sites Web (11h30-11h50) et le blogue sur l’Asie du Sud-

Est (11h50 à 12h50)  
 

 
Séance 5 (6 février) : Les structures politiques contemporaines des États 

• Premier atelier de discussion (thème : nationalisme) (10%) 
 
Lecture obligatoire :  

Cheong, Yong Mun. « The Political Structure of the Independent States », The Cambridge History of 
Southeast Asia, Vol. 4. (sous la dir.) Nicholas Tarling, Cambrige : Cambridge University Press, 
1999 : pp. 59-131. 
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Lectures suggérées : 
Owen, Norman G. et al. « Part 5 Coping with Independence and Interdependence», The Emergence 

of Modern Southeast Asia, Singapour : NUS Press, 2010: pp. 379-506. 
Anderson, Benedict, R.O’G. « Old State, New Society : Indonesia’s New World Order in Comparative 

Historical Perspective », Language and Power : Exploring Political Cultures in Indonesia, Ithaca : 
Cornell University Press, 1990 : pp.94-120 

Day, Tony. « Chapter 1 : Studying the State in Southeast Asia : Definitions, Problems, Approaches » 
Fluid Iron : State Formation in Southeast Asia. Honolulu : University of Hawaii Press, 2002 : 
pp.1-37.  

 
Activité complémentaire et facultative : 11h30-12h50 – Local B-3315 : « Présentation de vidéo-

documentaires produits des étudiants.es de l’UdeM en Asie du Sud-Est.   
 
 

Séance 6 (13 février): Les militaires, les dictatures et l’autoritarisme 
Lectures obligatoires : 

Crouch, Harold, « Chapter 1 : The Army as a Social Political Force, 1945-1965, » The Army and Politics in 
Indonesia, Ithaca : Cornell University Press, 1978 : pp. 24-42. 

Loh, Francis K.W. « Malaysia : National Security, the Police and the Rule of Law : Militarisation by 
Other Means ». dans Militarising State, Society and Culture in Asia, Asian Exchange Vol.20 no.2 
and Vol.21, No.1, 2005 : pp. 179-208. 

Rojanaphruk, Pravit, « Thailand : Hidden Dimensions of ‘Thainess’ : Violence and Militarism in the 
Culture of Politics. » dans Militarising State, Society and Culture in Asia, Asian Exchange Vol.20 
no.2 and Vol.21, No.1, 2005 : pp. 287-299. 

 
Lectures suggérées : 

Gutoc, Samira, « Philippines : Militarization, Moro Insurgency and the Challenges for Peace and 
Democracy », dans Militarising State, Society and Culture in Asia, Asian Exchange Vol.20 no.2 and 
Vol.21, No.1, 2005 : pp.155-176 

Rinakit, Sukardi, « The Military during the Pre-Reform Period », The Indonesian Military after the New 
Order, Copenhagen, Nordic Institute of Asian Studies, 2005 : pp. 12-60. 

 
Activité complémentaire et facultative : 11h30-12h50 – Local B-3315 : Projection de film : “The Act of 

Killing” (documentaire choc qui porte sur les exécutions massives de membres et sympathisants 
du parti communiste indonésien entre 1965-66) 

 
 

Séance 7 (20 février) : Démocratisation, élections et partis politiques 
Lectures obligatoires :  

Anderson, Benedict, « Elections and Participation in Three Southeast Asian Countries », The Politics 
of Elections in Southeast Asia. Edited by Robert H. Taylor. Cambridge : Cambridge University 
Press , 1996 : pp. 12-33.  

Slater, Dan, “Democracy and Dictatorship Do Not Float Freely: Structural Sources of Political Regimes 
in Southeast Asia”, Southeast Asia in Political Science: Theory, Region, and Qualitative 
Analysis, Edited by Erik Martinez Kuhonta, Dan Slater and Tuong Vu, Stanford: Stanford 
University Press: 2008: pp.55-79 
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Trocki, Carl A. « Democracy and the State in Southeast Asia » Gangsters, Democracy, and the State in 
Southeast Asia. Edited by Carl A. Trocki. Ithaca : Southeast Asia Studies Publications, Cornell 
University, 1998 : pp. 7-16. 

 
Lectures suggérées : 

Taylor, Robert H. « Elections in Burma / Myanmar : For Whom and Why. », in The Politics of Elections 
in Southeast Asia, Edited by Robert H. Taylor. Cambridge : Cambridge University Press , 1996 : 
pp.164-183. 

Rodan, Garry. « Elections Without Representation : The Singapore Experience Under the PAP » The 
Politics of Elections in Southeast Asia, Edited by Robert H. Taylor. Cambridge : Cambridge 
University Press , 1996 : pp.61-89.  

 
11h30-12h50 – Local B-3315 : Atelier de révision pour l’examen intra 
 
 

Séance 8 (27 février): EXAMEN INTRA (portant sur les séances 1 à 7 inclusivement)  
 
 

Séance 9 (5 mars) : Période d’activités libres – semaine de relâche 
 
 
Séance 10 (12 mars): Les efforts d’intégration : ASEAN, APEC, EAG, TPP, etc. 
Lectures obligatoires :  

De Sacy, Alain S. « Chapitre 17 : L’ASEAN et les crises : les données du problème » « Chapitre 18 : 
L’Association des nations du Sud-Est Asiatiques (ASEAN) » et « Chapitre 21 : L’ASEAN et la 
réunification de l’Asie du Sud-Est » L’Asie du Sud-Est : L’unification à l’épreuve. Paris : Vuibert, 
1999. pp.163-191 et pp. 221-233. 

Granger, Serge et Dominique Caouette, « L’ASEAN et l’Asie du Sud-Est », dans L’Asie du Sud-Est à la 
croisée des puissances. Sous la dir. Serge Granger et Dominique Caouette, Montréal : Presses 
de l’Université de Montréal, 2019 : pp.23-31 

 
Lectures suggérées : 

Acharya, Amitav, « Chapter 2 The Evolution of ASEAN norms and the emergence of the ‘ASEAN 
Way’ » Constructing a Security Community in Southeast Asia : ASEAN and the Problem of a 
Regional Order, London : Routledge, 2009 : pp. 54-98 

Beaulieu, Isabelle, Dominique Caouette et Étienne Girouard, « L’ANASE et les défis du 
multilatéralisme émergent en Asie », Revue économique et sociale, Vol.67, no.1 (mars 2009) : 
pp.71-87. 

Caouette, Dominique et Denis Côté, « Ripe for a New Asian Multilateralism? ASEAN and 
Contemporary Regional Dynamics », European Journal of East Asian Studies, 10 (1) (2011) : pp. 5-
36 

 
Activité complémentaire et facultative : 11h30-12h50 – Local B-3315 – Midi Conférence :  Serge Granger, 
Université de Sherbrooke, « L’Inde et l’Asie du Sud-Est » 
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Séance 11 (19 mars) :  Le « boom » économique, la crise de 1997 et la reprise économique 
• Deuxième atelier de discussion (thème : la face cachée de l’Asie du Sud-Est) 

 
Lectures obligatoires : 

Jomo K. Sundaram. “La crise des tigres asiatiques et ses incidences mondiales : Une analyse au 
départ de l’Asie. » Tigres du Sud : Crise d’un modèle ou contradictions de l’économie 
capitaliste. Louvain-la-Neuve : L’Harmattan, 1999 : pp. 25-68. 

McGregor, Andrew, « Economic Development », Southeast Asian Development, Oxon: Routledge, 
2008: Chapter 3, pp.44-72. 

 
Lectures suggérées : 

Fouquin, Michel, « L’industrialisation par l’exportation », dans Crise en Asie du Sud-Est, (sous la dir.) 
Philippe Richer. Paris : Presses de Science Po, 1999 : pp.43-63. 

Flouzat, Denise. « Chapitre 2 : Les protagonistes du drame » La nouvelle émergence de l’Asie : 
L’évolution économiques des pays asiatiques depuis la crise de 1997. Paris : Presses 
Universitaires de France, 1999 : pp.27-64. 

Rigg, Jonathan, « Chapter Chasing after the Wind: Of miracles and mirages », Southeast Asia : The 
Human Landscape of Modernization and Development. London : Routledge, 2003 : pp.3-42 

 
Activité complémentaire et facultative 11h30-12h50 –Projection du documentaire “Hope in Heaven”:  

(documentaire qui traite de la prostitution aux Philippines)  
 
 

Séance 12 (26 mars) : Diasporas chinoises, « Big business » et firmes multinationales en Asie du Sud-Est et 
luttes féministes 

Lectures obligatoires :  
Mackie, Jamie, « Changing Patterns of Chinese Big Business in Southeast Asia », Southeast Asian 

Capitalists. (sous la dir.) Ruth McVey. Ithaca : Southeast Asia Program Publications, Cornell 
University, 1992 : pp.161-190 

Andrews, Tim G. Nartalin Chompusri, and Bryan J. Baldwin. « Chapter 2 : Rise of Multinationals » The 
Changing Face of Multinationals in Southeast Asia. London : Routledge, 2003 : pp.28-52  

 
Lectures suggérées : 

Pina-Guerassimoff, Carine et Éric Guerassimoff, « Dynamique des réseaux chinois en Asie du Sud-
Est », Intégrations régionales en Asie orientale, sous la dir. Christian Taillard. Paris, Indes 
savanes, 2004 : pp.79-99. 

Trolliet P., « Chapitre II : En Asie du Sud-Est », La diaspora chinoise, Paris, Presses Universitaires de 
France, Que sais-je ? n°2879, 1994 : pp.43-52. 

Koon, Heng Pek. « The Chinese Business Elite of Malaysia ». Southeast Asian Capitalists. Edited by 
Ruth McVey. Ithaca : Southeast Asia Program Publications, Cornell University, 1992 : pp. 127-144.  

 
Activité complémentaire et facultative 11h30-12h50 – Projection du documentaire :  “Ghost 

Fleet » (documentaire qui porte sur l’esclavage moderne dans l’industrie de la pêche en Thaïlande”  
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Séance 13 (2 avril) : L’Asie du Sud-Est et les défis de la mondialisation I : identité régionale et la montée de la 
Chine  

Lectures obligatoires :  
Acharya, Amitav (2013), « Globalization and the Crisis of Regional Identity », The Making of Southeast 

Asia: International Relations of a Region, Ithaca: Cornell University Press: pp. 240-288. 
Côté, Denis et Stéphanie Martel, « La Chine et l'Asie du Sud-Est : une relation ambivalente » Monde 

chinois 2014/2 (N° 38-39), p. 48-65 
 

Lectures suggérées : 
Acharya, Amitav (2013), The Making of Southeast Asia: International Relations of a Region. Singapore 

and Ithaca: Institute of Southeast Asian Studies and Cornell University Press, 2012. 
Noburu Ishikawa (2004), Between Frontiers: Nation and Identity in Southeast Asian Borderland, 

Singapour, NUS Press. 
 
Activité complémentaire et facultative 11h30-12h50 – Midi Conférence : Éric Mottet, UQAM « Marges 

et frontières de la Chine » 
 
 

Séance 14 (9 avril) : L’Asie du Sud-Est et les défis de la mondialisation II : société civile, ONG et peuples 
autochtones 

Lectures obligatoires :  
Loh, Francis K.W., « Les ONG et les mouvements sociaux en Asie du Sud-Est », Mondialisation des 

résistances : L’état des luttes 2004, (sous la dir.) Laurent Delcourt, Bernard Duferme, et 
François Polet. Paris : Éditions Syllepse, 2004 : pp.41-55. 

Caouette, Dominique, « La société civile en Asie du Sud-Est » dans L’Asie du Sud-Est à la croisée des 
puissances. Sous la dir. Serge Granger et Dominique Caouette, Montréal : Presses de 
l’Université de Montréal, 2019 : pp.49-65. 

Michaud, Jean, « Introduction », Historical Dictionary of the Peoples of the Southeast Asian Massif. 
Lanham: Scarecrow Press, 2006: pp. 1-25. 

 
Lectures suggérées : 

Rodan, Garry, « Southeast Asian Activism and Limits to Independent Political Space », Social Activism 
in Southeast Asia, (sous la dir.), London: Routledge, 2013: pp.22-39. 

Ng, Cecilia, Maznah Mohammad, and tan beng hui. « Accomodating Feminisms : The Women’s 
Movement in Contemporary Malaysia », Feminism and the Women’s Movement in Malaysia : 
An Unsung (R)evolution, Oxon, Routledge, 2006 : pp.16-40. 

 
Activité complémentaire et facultative 11h30-12h50 – Projection du documentaire : « The Borneo Case » 

(qui traite de la luttes des peuples autochtones de Sarawak en Malaisie)  
 
 

13 avril (avant minuit): Remise des travaux de recherche, finalisation des articles pour le blogue, 
des sites web et des pages Wikipedia.  
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Séance 15 (16 avril) : L’Asie du Sud-Est : défis transnationaux et contemporains :  migrations, environnement 
et religions  
• Cours (8h30 à 10h00) - Mini quizz final portant sur les séances 10 à 15 inclusiv. (15%) – 10h15 à 

11h30 
 
Lectures obligatoires :  

Bélanger, Danièle et Guillaume Hammerli, « Populations et dynamiques migratoires », dans L’Asie du 
Sud-Est à la croisée des puissances. Sous la dir. Serge Granger et Dominique Caouette, 
Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 2019 : pp.33-47 

De Koninck, Rodolphe, « À la merci des fureurs de la terre », L’imprévisible Sud-Est asiatique, 
Montreal : Presses de l’Université de Montréal, 2019 : pp.31-43. 

« Religions et sociétés » Diplomatie, (Les grands dossiers no.9- Géopolitique de l’Asie du Sud-Est), 
Juin-Juillet 2012 : pp. 15-24. 

 
Lectures suggérées : 

Ng, Cecilia, Maznah Mohammad, and tan beng hui. « Accomodating Feminisms : The Women’s 
Movement in Contemporary Malaysia », Feminism and the Women’s Movement in Malaysia : 
An Unsung (R)evolution, Oxon, Routledge, 2006 : pp.16-40. 

Sidel, John T., « Chapter 7. Jihad and Religious Violence in Indonesia, 1995-2005 », Riots, Pogroms, 
Jihad : Religious Violence in Indonesia, Ithaca : Cornell University Press, 2006 : pp. 196-223 

 
 

 
Lectures additionnelles 
Acharya, Amitav, Constructing a Security Community in Southeast Asia : ASEAN and the Problem of Regional 

Order, (2ed.), London : Routledge, 2009.  
----------. The Making of Southeast Asia: International Relations of a Region. Singapore and Ithaca: Institute of 

Southeast Asian Studies and Cornell University Press, 2012. 
Aggarwal, Vinod K et Min Gyo Koo (dir.), Asia’s New Institutional Architecture : Evolving Structures for 

Managing Trade, Financial, and Security Relations, Berlin : Springer-Verlag, 2008. 
Alagappa, Muthiah (dir.), Civil Society and Political Change in Asia : Expanding and Contracting Democratic 

Space. Stanford : Stanford University Press, 2004. 
Anderson, Benedict. Under Three Flags : Anarchism and the Anti-Colonial Imagination, London : Verso, 2005.  
Anderson, Benedict, The Spectre of Comparisons : Nationalism, Southeast Asia and the World, London : 

Verso, 1998. 
Andreosso-O’Callaghan,Bernadette et Frédéric Royall (sous la dir.), Economic and Political in Asia and 

Europe : Social Movement Analyses, Dordrecht : Springer, 2013. 
Baker, Chris & Pasuk Phongpaichit  A History of Thailand, Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 
Beeson, Mark, Institutions of the Asia-Pacific : ASEAN, APEC and Beyond, London : Routledge, 2009. 
Bello, Walden, Hebert Docena, Marissa de Guzman, Mary Lou Malig. The Anti-Development State : The 

Political Economy of the Permanent Crisis in the Philippines, 2e édition. Diliman et Bangkok : 
University of the Philippine et Focus on the Global South, 2005. 

Bello, Walden, Shea Cunningham and Li Kheng Poh, A Siamese Tragedy : Development and Disintegration in 
Modern Thailand, London, Zed Books, 1998 : pp. 10-42 

Bertrand, Romain.  Indonésie : La démocratie invisible . Violence, magie et politique à Java. Paris : Éditions 
Karthala, 2002. 

Borras, Saturnino M. Jr. Pro-Poor Land Reform : A Critique, Ottawa, University of Ottawa Press, 2007. 
Bruneau, Michel. L’Asie d’entre Inde et Chine. Logiques territoriales des États. Paris, Belin, 2006. 
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Callahan, Mary P. Making Enemies. War and State Building in Burma. Ithaca, Cornell University Press, 2005. 
Caouette, Dominique et Sarah Turner (dir.), Agrarian Angst and Rural Resistance in Contemporary Southeast 

Asia, London : Routledge, 2009. 
Cayrac-Blanchard, Françoise, Stéphane Dovert et Frédéric Durand. Indonésie. Un demi-siècle de construction 

nationale. Paris, L’Harmattan, coll.: «Recherches Asiatiques», 2000 
Churfin, Gennady and Mark Hong (dir.), Russia-ASEAN Relations : New Directions, Singapour : Institute of 

Southeast Asian Studies, 2007. 
De Koninck, Rodolphe. Singapour. La cité-État ambitieuse. Coll. « Asie plurielle », Paris, Éditions Belin, 2006. 
----------. Malaysia : La dualité territoriale, Coll. « Asie plurielle », Paris, Éditions Belin, 2007. 
Dovert, Stéphane (dir.). Réfléchir l'Asie du Sud-Est: essai d'épistémologie. Paris, Indes Savantes, 2004. 
Dovert, Stéphane (dir.). Thaïlande Contemporaine. Coll.  « Monographies Nationales », Paris, L’Harmattan, 

2001. 
Dovert, Stéphane et Benoît de Tréglodé (dir.). Viêt-Nam contemporain. Paris, Les Indes savantes, 2004.  
Dubus, Arnaud et Revise Nicolas. Armée du peuple, armée du roi. Les militaires face à la société en Indonésie 

et en Thaïlande. Paris et Bangkok, L’Harmattan/IRASEC, 2002. 
Eklöf, Stefan, Pirates in Paradise : A Modern History of Southeast Asia’s Maritime Marauders, Copenhague : 

Nordic Institute of Asian Studies, 2006. 
Formoso, Bernard. Thaïlande. Bouddhisme renonçant. Capitalisme triomphant. Coll.: « Asie Plurielle », Paris, 

Éditions Belin, 2000. 
Frost, Ellen L. Asia’s New Regionalism, Boulder, Lynne Rienner, 2008. 
Girouard, Étienne. « Intégration fracturée en Asie orientale : les prolongements de la politique intérieure 

chinoise et le facteur aggravant de la légitimité politique », Monde Chinois (nouvelle Asie), No.37, 
2014 : pp. 58-69. 

Hall, Derek, Philip Hirsch et Tania Murray Li (2011), Powers of Exclusion : Land Dilemmas in Southeast Asia, 
Singapour : NUS Press. 

Hedman, Eva-Lotta E., In the Name of Civil Society : From Free Election Movements to People Power in the 
Philippines, Honolulu : University of Hawaii Press, 2006. 

Hedman, Eva-Lotta (dir.), Conflict, Violence and Displacement in Indonesia, Ithaca : Cornell Southeast Asia 
Program Publications 

Jomo, K.S. (sous la dir.), Malaysian Eclipse : Economic Crisis and Recovery, London : Zed Books, 2001. 
Kermel-Torrès, Doryane (dir.). Atlas de Thaïlande. Structures spatiales et développement. Paris, CNRS, GDR 

Libergéo, La Documentation française, IRD, 2006. 
Li, Tania Murray, The Will to Improve : Governmentability, Development, and the Practice of Politics, 

Durham : Duke University Press, 2007. 
Loh, Francis Kok Wah and Khoo Boo Teik (dir.) Democracy in Malaysia : discourses and practices. Richmond, 

Surrey : Curzon, 2002. 
Ng, Cecilia, Maznah Mohammad, and tan beng hui. Feminism and the Women’s Movement in Malaysia : An 

Unsung (R)evolution, Oxon, Routledge, 2006. 
Nguyên, Thê Anh et Alain Forest (dir.). Guerre et paix en Asie du Sud-Est. Paris, L’Harmattan, coll.: « 

Recherches Asiatiques », 1999. 
Owen, Norman G., The Emergence of Modern Southeast Asia, Honolulu: University of Hawaii Press, 2005. 
Papin, Philippe. Viêt-Nam. Parcours d’une nation, Coll. « Asie Plurielle », Paris, Éditions Belin, 1999. 
Phatharathananuth, Somchai, Civil Society and Democratization : Social Movements in Northeast Thailand, 

Copenhague, Nordic Institute of Asia Studies, 2006. 
Piper, Nicola and Anders Uhlin (sous la dir.) « New Perspectives on Transnational Activism », Transnational 

Activism in Asia : Problems of Power and Democracy, London : Routledge, 2004 : pp. 1-25. 
Prasetyo, Stanley Adi, A.E. Pryono, Olle Törnquist and contributors, Indonesia’s Post-Soeharto Democracy 

Movement, Jakarta, Demos, 2003. 
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Raillon, François. Indonésie. La réinvention d’un archipel. Paris, Éditions Belin, coll.: «Asie Plurielle», 1999. 
Regional Outlook : Southeast Asia, Singapour : Institute of Southeast Asian Studies, 2008. 
Reid. Anthony, Southeast Asia in the Age of Commerce – Vol. 2: Expansion and Crisis 1450-1680. New Haven, 

CT: Yale University Press, 1993. 
Rigg, Jonathan, Southeast Asia : A Region in Transition, Londres : Unwin Hyman, 1991. 
Robinson, Richard (ed.). Routledge Handbook of Southeast Asian Politics, London & New York: Routledge, 

2012. 
Rotermund, Hartmut O. (dir.). L’Asie Orientale et Méridionale aux XIXe et XXe siècles. Paris, PUF, coll.: « 

Nouvelle Clio », 1999. 
Rutten, Rosanne (dir.). Brokering a Revolution: Cadres in a Philippine Insurgency, Quezon City: Ateneo de 

Manila Press, 2008. 
Schwarz, Adam. A Nation in Waiting : Indonesia’s Search for Stability, 2e édition : Boulder : Westview Press, 

2000. 
Souk-Aloun, Phou-ngeum. Histoire du Laos moderne (1930-2000). Paris, L’Harmattan, 2002 
Steinberg, David Joel (sous la dir.) Southeast Asia : Past and Present, 4th ed., Boulder : Westview Press, 1987. 
St. Hilaire, Colette, Quand le développement s’intéresse aux femmes : Le cas des Philippines. Paris : 

L’Harmattan, 1995. 
Tai, Hue-Tam Ho. Radicalism and the Origins of the Vietnamese Revolution. Cambridge,MA: Harvard 

University Press, 1992. 
Tadem, Teresa S. Encarnacion, (sous la dir.), Global Civil Society Movements in the Philippines, Manila: Anvil, 

2011. 
Tupas, T. Ruanni F. (dir.), (Re)making Society : The Politics of Language, Discourse, and Identity in the 

Philippines, Diliman : The University of the Philippines Press, 2007. 
Young, Adam J. Contemporary Maritime Piracy in Southeast Asia : History, Causes and Remedies, Singapore : 

Institute of Southeast Asian Studies, 2007. 
Weiss, Meredith L. Protest and possibilities : Civil Society and Coalitions for Political Change in Malaysia, 

Stanford : Stanford University Press, 2006. 
Winichakul, Thongchai. Siam mapped. A History of the Geo-body of a Nation. Chiang Mai, Silkworm Books, 

1998. 
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