
  
POL 3401 - L’Asie du Sud-Est 
 
 
Hiver 2022 
 
Horaire: Mardi 13 h à 16 h  
 
Professeur : Loïc Tassé  
 
Bureau : C-5148, Pavillon Lionel Groulx  
 
Disponibilités : par-courriel et après la fin de la session d’enseignement sur Zoom. Lorsque la pandémie le 
permettra, en personne dans l’heure qui suit le cours. 
 
NB : un auxiliaire d’enseignement assurera aussi un suivi par courriel. Les détails seront communiqués aux 
étudiants au début de la session. 
 
Courriel : loic.tasse@umontreal.ca  
 
__________________________________________________________________________________________ 
Mise-en-garde : étant donné la pandémie et l’absence de cours en classe au début de la session, le plan de 
cours revêt une importance toute particulière. Veuillez le lire avec soin, notamment pour la section 
évaluation. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
DESCRIPTION :  
 
Analyse comparée des pays de l’Asie du Sud-Est. Étude des enjeux contemporains: mouvements nationalistes, 
construction de l’État, mouvements sociaux, intégration régionale, autoritarisme et démocratisation, 
développement économique, société civile et mondialisation.  
  
OBJECTIFS :  
 
Le cours poursuit quatre grands objectifs. Premièrement, introduire à l’étude comparative des pays de l’Asie du 
Sud-Est. À travers une analyse systématique des principaux pays de la région, le cours se concentre sur des 
thèmes généraux et communs à la région et il les illustre dans le contexte particulier d'un pays. Deuxièmement, 
le cours vise le développement d'une meilleure compréhension des dynamiques et des processus de changements 
contemporains. Troisièmement, le cours cherche à stimuler la pensée critique face à quelques grands enjeux de la 
politique mondiale. Enfin, le cours sera l'occasion pour les étudiants d'approfondir un champ d'intérêt personnel 
qui concerne la région ou un pays de la région.  
 
PÉDAGOGIE :  
 
Étant donné la pandémie, les cours commenceront en ligne. Cependant, dès que possible, les cours seront donnés 
en classe.  
 
Les cours en ligne sont divisés en parties synchrones et asynchrones.  
 
Chaque semaine, les étudiants recevront un atelier qui contiendra l’essentiel de la matière. Cette matière de 
compose de documentaires, de textes et de commentaires du professeur sur les points importants de la matière. 
C’est la partie asynchrone du cours.  
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Le cours en mode synchrone aura lieu au moment où le cours est programmé dans la semaine. Les étudiants 
seront contactés par l’entremise de Zoom. Le cours synchrone sera composé d’un exposé du professeur et d’une 
période de question. 
 
Lorsque les cours reprendront en classe, les étudiants continueront à recevoir chaque semaine un atelier, mais 
celui-ci sera considérablement allégé par-rapport aux ateliers précédents. Il contiendra moins de lectures 
obligatoires et moins de documentaires ou de conférences à regarder. Les cours seront alors principalement 
magistraux, mais étudiants seront souvent incités à entamer des discussions en classe, en particulier lors de la 
dernière heure de chaque cours.  
 
En plus des cours magistraux, les étudiants devront participer à deux séminaires de discussion autour d’un enjeu 
particulier lié aux thèmes présentés durant les exposés magistraux. Le groupe sera divisé en deux lors de ses 
séminaires de discussion, afin de permettre un maximum de discussion. La participation aux séminaires est 
obligatoire. Elle se fera en classe si les circonstances le permettent, ou sinon, en ligne. 
 
ÉVALUATION :  
 
L’évaluation peut changer en fonction de l’évolution de la pandémie et de son impact sur la présence en 
classe. L’examen de mi-session pourrait être remplacé par un examen de fin de session ou par un mini-
travail supplémentaire. 
 
Pour le moment : l’évaluation portera sur 3 éléments :  
 
 
1) Examen intra en classe 20% (22 février)  
 
2) Deux mini-travaux liés aux séminaires de discussion (2 x 15%) 30% (15 mars et 5 avril) 
 
3) Travail de session 50% (sujet et plan : 8 février en classe ; travail de session à remettre en ligne : 15 avril) 
 
 
Examen : l’examen intra en classe portera sur les lectures et le contenu des cours des sessions 1 à 6 
inclusivement. Les notes de cours y seront permises. 
 
Mini-travaux : lors des séminaires, les étudiants devront remettre en classe un texte de 1 500 mots environ sur 
une question qui leur sera posée deux semaines avant chaque séminaire. Afin de favoriser les discussions, le 
groupe sera séparé en deux lors des séminaires. 
 
Travail de session : il consiste en une recherche de 5 000 mots environ. Le travail de session devra porter sur un 
sujet actuel qui touche un ou plusieurs pays de la région. Il est destiné à approfondir un thème et la connaissance 
d'un pays de la région. Chaque sujet de recherche, accompagné d'un plan d’environ 1 page, devra être remis au 
professeur le 8 février. Le plan devra obligatoirement comprendre : 1) un sujet; 2) une question de recherche; 3) 
une hypothèse; 4) la méthodologie utilisée; 5) l’ébauche de la structure de travail; 6) une bibliographie. En cas 
de refus du plan, les étudiants concernés auront 1 semaine pour proposer un nouveau plan. En cas de nouveau 
refus, le professeur assignera une question de travail de session aux étudiants qui ne seront pas parvenus à 
élaborer un plan valide. Le professeur assignera aussi une question aux étudiants qui ne remettront pas de plan 
de recherche avant le ou à ceux dont le plan est très faible. 
 
La date de remise du travail de session est le 15 avril (remise en ligne) 
 
 
 



 
PLAN DES COURS  
 
 
(Les dates et les sujets sont données à titre indicatifs). 
 
 
1) Introduction (11 janvier) 
 
1) Présentation du cours et des modalités d’évaluation 
2) La politique comparée 
3) L’Asie du Sud-Est : ancienne ou nouvelle région ?  
 
Lire l’atelier 1 sur Studium 
 
2)  Histoire de la région (18 janvier) 
 
1) Avant les conquêtes 
2) L'ère coloniale 
3) La décolonisation 
 
Lire l’atelier 2 sur Studium 
 
3) L'Indonésie et la religion (25 janvier) 
 

1) Survol de la politique en Indonésie 
2) Une démocratie dans la tourmente 
3) La religion en Asie du Sud-Est 

 
Lire l’atelier 3 sur Studium 
 
4) Les Philippines et la démocratie (1er février) 
 

1) Survol de la politique des Philippines  
2) L’ancrage de la démocratie aux Philippines  
3) La démocratie en Asie du Sud-Est 

 
Lire l’atelier 4 sur Studium 
 
5) Le Vietnam et l'autoritarisme (8 février) 
 

1) L’emprise du Parti communiste 
2) Les réformes 
3) L’autoritarisme en Asie du Sud-Est 

 
Lire l’atelier 5 sur Studium 
 
Remise du plan du travail de session pour approbation  
 
6) La Thaïlande et la corruption (15 février) 
 

1) La trajectoire hésitante de la politique en Thaïlande 
2) La corruption en Thaïlande 



3) La corruption en Asie du Sud-Est 
 
Lire l’atelier 6 sur Studium 
 
Examen intra en classe 22 février 
 
Important : si la pandémie ne permet pas un examen en classe, alors ce dernier pourrait être remplacé 
par un mini-travail supplémentaire. 
 
Semaine de lecture 1er mars 
 
 
7) Le Cambodge, la Birmanie et l'influence de la Chine (8 mars) 
 

1) Survol de la politique du Cambodge et de la Birmanie 
2) La diaspora chinoise et son influence en Asie du Sud-Est 

 
Lire l’atelier 7 sur Studium 
 
8) Séminaire de discussion I (15 mars) 
 
La question sera donnée le 1er mars. Elle est la même que celle du premier mini-travail, à remettre 
immédiatement en ligne après le séminaire de discussion. Une copie papier devra être déposée en classe si 
l’évolution de la pandémie permet la présence en classe. 
 
9) La Malaisie et l'économie des dragons (22 mars) 
 

1) Coalitions, islamisation et minorités 
2) La montée de la puissance industrielle de la Malaisie 
3) Les défis de l’industrialisation en Malaisie en Asie du Sud-Est 

 
Lire l’atelier 8 sur Studium 
 
10) Singapour et la politique régionale (29 mars) 
 
 

1) La structure politique unique de Singapour 
2) Singapour et l’ASEAN 

 
Lire l’atelier 9 sur Studium 
 
11) Séminaire II (5 avril) 
 
La question sera donnée le 22 mars. Elle est la même que celle du second mini-travail, à remettre immédiatement 
en ligne après le séminaire de discussion. Une copie papier devra être déposée en classe si l’évolution de la 
pandémie permet la présence en classe. 
 
12) Conclusion (12 avril) 
 
Lire l’atelier 10 sur Studium 
 
Remise du travail de session : 15 avril en ligne 
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Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 29 avril 2022 (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. 

Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre : 

Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-
vivez-une-situation-difficile/ 

 

Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 

https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/ 

 

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 

http://www.integrite.umontreal.ca/
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(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.  

 

Besoin d’écoute? Situation de détresse? 

 

Comme étudiant vous pouvez faire appel à plusieurs lignes d’écoute ou d’urgence. 

Les étudiants.es ont accès à un service 24 heures/7 jours offert par l’Alliance pour la santé étudiante au 
Québec. Le numéro est le suivant : 1-833-851-1363. 

 Vous retrouverez les services d’aide disponibles du le site du Service à la vie étudiante : 
https://carrefoursae.umontreal.ca/sante/bien-etre/ 

Vous pouvez aussi faire appel à une sentinelle. La sentinelle est un.e employé.e de l’UdeM, formé.e et 
disponible pour vous accueillir, vous écouter et vous orienter vers les bonnes ressources. Son accueil est 
spontané, respectueux et strictement confidentiel. Le service est offert en plusieurs langues. 

Bottin des sentinelles : http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm 
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