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Plan de cours 
 

Hiver 2021 
 
 
Professeur : Loïc Tassé 
 
Bureau :  
 
Disponibilité : loic.tasse@umontreal.ca 
 
 
 
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. 
 
Objectifs du cours  
 
Ce cours vise quatre objectifs : 
 

1) Initier les étudiants aux événements majeurs de l’histoire récente de la Chine et aux principaux 
courants de la recherche sur ce pays en science politique. 

2) Décrire les principales forces politiques du pays. 
3) Comprendre les grands problèmes intérieurs du pays. 
4) Expliquer les grands axes la politique extérieure de la Chine. 

 
Méthode pédagogique 
 
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 des lectures. 
 
Une semaine avant le cours, les étudiants auront accès 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 à envoyer leurs 
questions à l’avance. 
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Il est fortement recommandé aux étudiants de suivre les séances en ligne. Celles-ci 
comportent de la matière qui n’est pas nécessairement contenue dans les textes ou dans les 
documentaires. 
 
Livre, recueil de texte et autres documents 
 
Les étudiants devront se procurer un livre obligatoire, lire des textes en ligne et regarder des 
documentaires en ligne. 
 
Évaluation 
 
Un mini-travail  (10%) 
 

- Environ 5 pages  
- La question sera communiquée aux étudiants 2 semaines avant la date de remise 
- À remettre le 11 février 

 
Un examen de mi-session (20%)  
 

• Examen en ligne 
o 12 mars 

 

Une capsule vidéo de 8 minutes maximum pour expliquer un aspect de la politique actuelle de 
la Chine  (20%) 
 

o Remise le 26 mars en ligne 

. 
Un travail de fin de session (50%)  
 

• Un sujet d’actualité politique sur la Chine. Le sujet doit impérativement être centré 
sur 2021. 

o Le sujet et le plan doivent avoir été approuvés au préalable par le professeur  
 Remise du sujet et du plan pour approbation le 18 février (1 page) 

• En cas de non-remise du sujet et du plan, une pénalité de 50% 
sur le travail sera imposée 

• Remise du travail de session final le lundi 19 avril sur Studium 
 

Aucun travail ne sera accepté après la date officielle de remise, sauf avec une lettre 
d’autorisation du département de science politique. La non-remise injustifiée d’un 
travail entraînera la note de zéro pour ce travail. 
 

Livre obligatoire 
 

Sebastian Heilmann (éd.), China Political System, Rowman & Littlefield, New York, 2017.  
(Le livre est en vente à la librairie universitaire.)  
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Autres textes obligatoires 
 
Des textes obligatoires seront déposés au fur et à mesure sur le site du cours dans Studium 
et ils apparaîtront dans les ateliers de chaque semaine. 
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Plan du cours (Les dates des diverses parties du cours sont données à titre indicatif) 
 

I) Introduction générale (14 janvier) 
 
a) Présentation du cours 
b) Géographie, culture, démographie 
c) Les visions occidentales sur la Chine  
 
Sebastian Heilmann (éd.), China Political System, Rowman & Littlefield, New York, 2017, 
chapitres 2 et 3 
 
II) Survol de la politique de la Chine contemporaine 
 
1) 1949-1962 (21 janvier) 
 
a) Résumé des événements avant 1949 
b) Le Parti communiste chinois (PCC) prend le pouvoir 
c) Les campagnes politiques 
d) Les Cents-fleurs, le Grand bond en avant 
 
2) 1962- 1976 (28 janvier) 
 
a) L’après Grand-Bond 
b) Le retour de Mao Zedong 
c) La Révolution culturelle  
d) La mort de Mao Zedong 
 
3)  1977-2021 (4 février) 
 
a) La prise du pouvoir par Deng Xiaoping et es grandes réformes  
b) Les événements de la place Tian’an men en 1989, leurs conséquences 
c) Le retour de Hong-Kong et de Macao 
d) La chute de Jiang Zemin et l’arrivée de Hu Jintao, les JO et  la crise économique de 2008 
e) L’ère de Xi Jinping. 
 
III) La politique intérieure  
 
1) Le fonctionnement des institutions (11 février) 
 
a) La structure du PCC et des autres partis 
b) La structure du gouvernement 
c) Les factions et le PCC 

 
Sebastian Heilmann (éd.), China Political System, Rowman & Littlefield, New York, 2017, 
chapitres 2 et 3 
 
Remise du mini-travail (11 février) 
 
2) La politique économique intérieure de la Chine (18 février) 
 
a) Panorama de l’économie chinoise 
b) Les principaux secteurs de l’économie chinoise 
c) Les principaux problèmes économiques  
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Sebastian Heilmann (éd.), China Political System, Rowman & Littlefield, New York, 2017, 
chapitre 4. 
 
Remise du sujet du travail de session 18 février 
 
3) Quelques problèmes intérieurs (25 février) 
 
a) Les nationalités minoritaires 
b) Les intellectuels et les droits 
c) L’environnement 
d) Les programmes sociaux 
 
Sebastian Heilmann (éd.), China Political System, Rowman & Littlefield, New York, 2017,  
chapitres 5 et 6. 
 
5 mars semaine de lecture 
 
12 mars examen intra 
 
IV) La politique extérieure  
 
1) Survol et stratégies (19 mars) 
 
a) Historique 
b) Les débats entre réformistes et conservateurs 
c) Les  nouvelles tendances de la politique extérieure. 
 
  
2) Les relations entre la Chine et quelques puissances (26 mars) 
 
a) La Chine et les États-Unis 
b) La Chine et la Russie 
c) La Chine et le Japon 
 
Remise des videos 26 mars 
   
3)  La Chine et l’Asie (1er avril) 
 
a) Le problème de Taiwan 
b) La Chine et les deux Corées 
c) La Chine et l’Asie  
 
Séminaire : les meilleurs vidéos (8 avril) 

 
Conclusion du cours (16 avril) 
 
Remise du travail de session (19 avril) 
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Bibliographie 
 
Revues 
 
Asian Perspective   The Washington Quarterly  
AsianWeek    Pacific Affairs 
China Leadership Monitor  Politique Étrangère 
The China Quarterly   Relations Internationales et Stratégiques 
The Journal of Asian Studies  Perspectives chinoises 
Journal of Contemporary China Foreign Affairs 
QuestionChine.net   Asialyst 
 
Internet 
 
Portail de références internet sur la Chine: www.sino.uni-heidelberg.de/igcs/ 
Portail du gouvernement chinois: www.china.org.cn 
Taiwan News: https://www.taiwannews.com.tw/en/index 
 
Livres 
 
 , Critique de Lin Piao et de Confucius, Lausanne, Alfred Ebeil, 1975. 

, Le miracle chinois vu de l’intérieur, Alternative sud, vol. 12, 2005. 
Bergère, Marie-Claire, La République populaire de Chine de 1949 à nos jours, Paris, Armand Colin, 
1987. 
Bergère, Marie-Claire et al., La Chine au XXe siècle, Paris, Fayard, 1990. 
Bergère, Marie-Claire, Chine le nouveau capitalisme d’État, Paris, Fayard, 2013. 
Cabestan, Jean-Pierre, Le système politique de la Chine populaire, Paris, PUF, 1994 
Cabestan, Jean-Pierre,La politique internationale de la Chine, Paris, Les Presse de la Fondation 
nationale des sciences politiques., 2010. 
Cabestan, Jean-Pierre, Le système politique chinois, Paris, Science Po Presse, 2014. 
Cai Chongguo, Chine : l’envers de la puissance, Paris, En clair Mango, 2005. 
Cardenal, Juan Pablo et Araujo, Heribierto, China’s Silent Army, New York, Pinguin Books, 2013. 
Chancel, Claude et Pielberg, Éric-Charles, Le monde chinois dans le nouvel espace mondial, Paris, 
PUF, 1998. 
Chang, Jung et Halliday, Jon, Mao, Paris, Gallimard, 2005. 
Chantal, Roromme,  Comment la Chine conquiert le monde, Montréal, PUM, 2020. 
Chen Jo-Hsi, Le préfet Yin, Paris, Denoël, 1979. 
Cheng, Joseph (éd.), Challenges and Policy of China’s New Leadership, Hong Kong, City University 
Press, 2007. 
Chin Kuan Lee, Against the Law, Labor Protest in China’s Rustbelt and Sunbelt, Berkeley, University 
of California Press, 2007. 
De la Maisonneuve, Éric, Les défis chinois, Monaco, Éditions Du Rocher, 2019. 
Deslmas-Marty, Mireille, Will, Pierre Étienne et al., La Chine et la démocratie, Paris, Fayard, 2007. 
Deng Xiaoping, Textes choisis, t. III (1982-1992), Beijing, Éditions en langues étrangères, 1994. 
Domenach, Jean-Luc et Richer, Philippe, La Chine, 1949-1985, Paris, Fayard, 1986. 
Donnet, Pierre-Antoine, Quand la Chine achète le monde, Paris, Piquier poche, 2019. 
Eisman, Joshua et al. (éds), China and the Developing World, New York, M.E. Sharpe, 2007 
Etiemble, René, L’Europe chinoise, t. 1 et 2, Paris, Gallimard, 1988,1989. 
Eyraud, Henri, Chine : la réforme autoritaire, Jiang Zemin et Zhu Rongji, Paris, Bleu de Chine, 2001. 
Gernet, Jacques, Le monde chinois, Paris, Armand Colin, 1999. 
Gazibo, Mamoudou, et al., Un nouvel ordre mondial made in China ?, Montréal, PUM, 2011. 
Granet, Marcel, La civilisation chinoise, Paris, Albin Michel, 1988. 
Granet, Marcel, La pensée chinoise, Paris, Albin Michel, 1980. 

http://www.sino.uni-heidelberg.de/igcs/
http://www.china.org.cn/
https://www.taiwannews.com.tw/en/index
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Gipouloux, François, La Chine du 21e siècle, Une nouvelle superpuissance? Armand Colin, 2005. 
Hessler, Peter, Country Driving, New York, HarperCollins, 2011. 
Heilmann, Sebastian (éd.), China Political System, Rowman & Littlefield, New York, 201. 
Holzman, Marie et al., Écrits curieux et édifiants sur la Chine du XXIe siècle, Paris, Éditions de l’aube, 
2003. 
Jaques, Martin, When China Rules the World, 2ième édition, New York, Pinguin Books, 2012. 
Johnston, Alastair Iain et Ross, Robert S. (éds), New Directions in the Study of China’s Foreign 
Policy, Stanford, Stanford California Press, 2006. 
Kroeber, Arthur R., China’s Economy, 2e edition, Oxford University Press, New York, 2020. 
Lam Wai-man et al. (éd.), Contemporary Hong-Kong Politics, Hong-Kong, Hong-Kong University 
Press, 2007. 
Lam, Willy Wo-Lap, Chinese politics in the Hu Jintao Era, New Leaders, New Challenges, M. E. 
Sharpe, New York, 2006. 
Lasserre, Frédéric et al. , L’éveil du dragon, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2006. 
Lasserre, Frédéric et al., Les nouvelles routes de la soie, Montréal, PUQ, 2019. 
Leys, Simon, L’humeur, l’honneur, l’horreur, Paris, Robert Laffont, 1991. 
Lemoine, Françoise, Chine : le prix de la compétitivité, La lettre du CEPII, no 254, mars 2006, 
www.cepii.fr 
Lemoine, Françoise, L’économie de la Chine, coll. Repère, Paris, La Découverte, 2006. 
Liao Yiwu, Dans l’empire des ténèbres, Paris, Globe, 2019. 
Mao Tsetoung, Œuvres Choisies de Mao Tsetoung, T. V, Pékin, Éditions en langues étrangères, 1977. 
Masclet, Anabelle, Comprendre la Chine, Montréal, Ulysse, 2005. 
McGregor, James, One Billion Customers, Toronto, Free Press, 2005. 
Peter Moody et al., Conservative Thought in Contemporary China, Toronto, Lexington Books, 2007. 
Mühlhahn, Klaus, Making China Modern, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University 
Press, 2019. 
Plantane,  Jean-Marc et Plantane, Yidir, La face cachée de la Chine, Paris, Boursin éditeur, 2006. 
Perry, Elizabeth J., Merle Goldman (éds) et al., Grassroots Political Reform in Contemporary China, 
Cambridge, Harvard University Press, 2007.  
Sanjuan, Thierry et Trolliet, Pierre, La Chine et le monde chinois, Paris, Armand-Colin, 2010. 
Shambaugh, China Goes Global, New York, Oxford University Press, 2013. 
Short, Philip, Mao Tsé-Toung, Paris, Fayard, 2005. 
Sutter, Robert G. , China’s Rise in Asia, Rowman and Littlefied Publishers inc., Toronto, 2005. 
Wang, James C. F. ,Contemporary Chinese Politics, Toronto, Prentice-Hall, 2002. 
Wang, Zheng, Never forget national Humiliation, Columbia University Press, New York, 2012. 
Zhang, Joy Y et Barr Michael, Green Politics in China, New York, PlutoPress, 2013. 
Zhao Suisheng (éd.) et al., Debating Political Reform in China, Rule of Law vs. Democratization, New 
York, M.E. Shape, 2006. 
Zheng Yongnian, Globalization and State Transformation in China, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2004. 
Zheng Wang, Never forget national Humiliation, Columbia University Press, New York, 2012. 
Zhu Zhiqun (éd.), New Dynamics in East Asian Politics, Continuum, New York, 2012. 
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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 
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. 
 

http://www.integrite.umontreal.ca/
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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 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, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.  
 
 

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/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
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