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Mise-en-garde : étant donné la pandémie et l’absence de cours en classe, le plan de cours 
revêt une importance toute particulière. Veuillez le lire avec soin, en particulier pour la 
section évaluation. 
 
 

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:  

 

Exceptionnellement cette session, le cours est donné en ligne. 
 
Le cours est constitué d’ateliers en ligne. En général, les ateliers comprennent des lectures 
obligatoires, des vidéos en ligne, ainsi que parfois des lectures facultatives. 
 
Une semaine avant le cours, les étudiants auront accès sur Studium au contenu détaillé de 
l’atelier de la semaine suivante.  
 
Les ateliers sont construits de manière à aider les étudiants à comprendre et approfondir la 
matière par eux-mêmes. 
 
Le professeur sera disponible en ligne pour les étudiants chaque semaine à l’heure du cours. 
  
Les séances en ligne sont dédiées à une présentation de la matière ainsi qu’à des réponses à 
des questions.  
 
Dans la mesure du possible les étudiants sont encouragés lire l’atelier avant la séance en ligne 
et à envoyer leurs questions à l’avance. Il est fortement recommandé aux étudiants de suivre 
les séances en ligne. Celles-ci comportent de la matière qui n’est pas nécessairement contenue 

mailto:loic.tasse@umontreal.ca


 2
 

dans les textes ou dans les documentaires. 
 
 

Évaluation: 

 

Mini-travaux :   35% (2 mini-travaux de 10% chacun et un documentaire vidéo 15%) 

(12 février, 19 mars et 16 avril) 

Examen intra : 15 % (12 mars) 

Travail de session: 50% (21 avril) 
 

Textes : 

Les textes et les documentaires sont tous en ligne. Ils sont indiqués au fur et à mesure que les 
ateliers arrivent en ligne. 
 

Modalités de l'évaluation 
Les étudiants devront préparer 2 mini-travaux de 5 pages chacun.  
Ces travaux sont à remettre le jour du séminaire avant 12 h.  
La question de chaque séminaire sera communiquée aux étudiants deux semaines avant 
chaque séminaire en ligne. 
Ils devront aussi monter un court documentaire de 8 minutes environ sur un sujet abordé dans 
le cours. Les meilleurs documentaires seront mis en ligne pour tous les étudiants.  
Les documentaires vidéos devront être déposés sur Youtube. Les étudiants sont encouragés à 
faire preuve de créativité dans leur documentaire. 
Tout retard sera pénalisé à raison de 10% par jour de retard. 
Les deux séminaires écrits donneront lieu à de courtes discussions en ligne. Chaque étudiant 
devra publier en ligne au moins un commentaire et une réponse au commentaire d’un autre 
étudiant. 
Toute absence de commentaire sera pénalisée de 50% sur la note du travail écrit relatif au 
séminaire. 
L’examen de mi-session aura lieu en ligne.  
Le travail de session est à remettre le 14 avril. Les étudiants devront avoir fait approuver au 
préalable leur sujet par le professeur. Tout travail de session dont le sujet n’a pas été approuvé 
sera rejeté et obtiendra la note zéro. Les étudiants devront remettre leur sujet accompagné 
d’une courte description et d’un début de bibliographie le 12 février. 
 
Plan de cours (les dates pour chaque cours sont données à titre indicatif) 
 
 
I) Introduction : Théories et méthodes (15 janvier) 
 

a) La sécurité 
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b) Quelques enjeux de la sécurité 

c) La sécurité en Asie dans une perspective historique 

 

II) Les grandes approches théoriques en sécurité (22 janvier) 

 

a) Le désarmement nucléaire et la non-prolifération 

b) Les théories politiques et militaires 

c) La diplomatie coercitive 

 

III) Les dynamiques régionales 

 
1) La nouvelle dynamique Chine-État-Unis (29 janvier) 

 

a) Le poids de l'histoire 

b) Les nouveaux intérêts de la Chine 

c) Les nouveaux intérêts des États-Unis 

 
2) Taïwan-Chine continentale (5 février) 

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

b) Taïwan phagocyté par la Chine continentale ? 

 

Premier séminaire en ligne (12 février)  

 

Remise du sujet pour le travail de session (12 février) 
 

3) Le Japon (19 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 ? 

 
4) La Russie (26 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 
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Semaine de lecture (5 mars) 

 

Examen intra en ligne (12 mars) 

 

Deuxième séminaire en ligne (19 mars) 

 

5) Les deux Corées (26 mars) 

 

a) Courte histoire des deux Corées 

b) Les négociations sur le problème nucléaire 

c) Les autres problèmes de sécurité des deux Corées 

 

Congé de Pâque (2 avril) 

 

IV) Acteurs périphériques et problèmes de sécurité en Asie du Sud-Est (9 avril) 

 

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 

d) Les pays d’Asie de l’Est 

 

Conclusion (16 avril)  

 

Troisième séminaire (16 avril) 

 

Remise du travail de session (21 avril) 
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Ellipses, 2011.  

Shambaugh, David, China Goes Global, New York, Oxford University Press, 2013.  
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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 

Asialyst 

 

Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 2021 (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 
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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 : 
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 

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/
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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.  
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