AES3610: Enjeux politiques et économiques en Asie de l'est
Automne 2016
Horaire : Lundi 8h30 – 11h30, examen final le 12 décembre
Chargé de cours : Benoit Hardy-Chartrand
Disponibilité : 11h30 – 12h00 ou sur rendez-vous
Téléphone : 519-721-2930
Courriel : bhardychartrand@cigionline.org
Approche et objectifs :
Ce cours a comme objectif de développer chez les étudiants une compréhension
avancée des principaux enjeux politiques et économiques contemporains en Asie de
l’Est. Nous étudierons les relations souvent complexes et conflictuelles qu’entretiennent
les différents pays d’Asie du Nord-Est et du Sud-Est, en portant une attention
particulière aux deux Corées, à la Chine et au Japon. Nous aborderons les principaux
enjeux économiques, tels que les accords commerciaux régionaux (incluant le
Partenariat trans-pacifique ou PTP) et l’évolution des modèles économiques des
puissances régionales.
Malgré une forte intégration économique, la présence d’États riches et développés, et
l’absence de conflit armé depuis plus de 35 ans, l’Asie de l’Est continue de confondre en
raison de ses nombreux points chauds. L’examen des dynamiques géopolitiques et
économiques de l’Asie de l’Est permettra de comprendre les profonds changements qui
s’effectuent dans la région.
Pédagogie et contenu du cours :
Chaque cours sera divisé en deux parties. Durant la première partie, les étudiants et
l’enseignant discuteront d’abord d’un sujet du jour lié à l’actualité géopolitique,
politique et économique de l’Asie de l’Est, suivi d’un exposé magistral sur le thème de la
semaine. Les étudiants sont encouragés à participer et à poser des questions durant
cette partie. Après la pause, la deuxième partie du cours consistera en une discussion de
groupe dirigée et des présentations sur le thème du jour et les lectures de la semaine.
•
•
•
•

10 minutes sur le sujet du jour
75 minutes de cours magistral
15 minutes de pause
60 minutes de discussions, débats et présentations

Les étudiants sont fortement encouragés à rester à l’affût de l’actualité politique et
économique de l’Asie de l’Est, par l’entremise de sites web tels que :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The Japan Times : http://www.japantimes.co.jp/
The Asahi Shimbun (version anglaise): http://www.asahi.com/english/
The Yomiuri Shimbun (version anglaise) : http://the-japan-news.com/
The East Asia Forum : http://www.eastasiaforum.org/
The Asia Times Online : http://www.atimes.com/
Japan Today : http://www.japantoday.com/category/politics
The Diplomat : http://thediplomat.com/
The Korea Times: www.koreatimes.co.kr/www/category/subsection_120.html
China Daily : http://www.chinadaily.com.cn/world/
BBC : http://www.bbc.co.uk/news/world/asia
The Economist : http://www.economist.com/sections/asia et
http://www.economist.com/topics/asian-economy
RFI : http://www.rfi.fr/asie/
CNBC : http://www.cnbc.com/asia-economy/

Évaluations :
•
•
•
•
•

Participation en classe : 10%
Travail court : 20%
Présentation orale: 15%
Examen de mi-session (24 octobre) : 20%
Examen final (12 décembre): 35%

Travail court et présentation:
L’étudiant choisira un thème parmi tous ceux couverts durant le semestre, et écrira un
court travail sur le thème, en se servant entre autres des lectures qui y sont associées.
Le travail sera d’une longueur minimale de 2000 mots et devra être remis au plus tard le
28 novembre. Une liste de questions de recherche sera remise aux étudiants, mais
chaque étudiant est libre de proposer un thème ne se trouvant pas dans la liste.
L’enseignant est libre de refuser le thème proposé si celui-ci est jugé non-pertinent.
L’étudiant accompagnera le travail d’une courte présentation (10-15 minutes) sur le
même thème, lors de la deuxième partie de la séance correspondante.

Calendrier thématique :
SÉANCE 1 (12 septembre): Présentation du cours – plan large sur les questions
politiques et économiques de l’Asie de l’Est
Lectures :
•

Lire quelques articles de médias traditionnels (La Presse, Le Devoir, Le Monde,
BBC, Reuters, New York Times) sur les récents événements en Asie de l’Est,
notamment sur la Mer de Chine méridionale, la rivalité China-États-Unis, les tirs
de missiles balistiques en Corée du Nord, le TPP

SÉANCE 2 (19 septembre): Le rôle du Japon en Asie de l’Est – la fin du pacifisme ?
Lectures :
•
•
•

Jean-Marie Bouissou (2007), « Le Japon et le monde. En quête d’un
positionnement international », dans Le Japon contemporain, pp. 493-513
Éric SEIZELET et Régine SERRA (2009), « Le système de sécurité nippo-américain
», dans Le pacifisme à l’épreuve : le Japon et son armée, pp. 142-160.
Benoit Hardy-Chartrand (2015), « Japan’s new security bills: what impact on
regional security? » Centre for International Governance Innovation.

SÉANCE 3 (26 septembre): La montée de la Chine (1ère partie)
Lectures :
•
•

Roromme Chantal (2011), « L’énigme de la puissance chinoise : originalité et
fondements théoriques », Monde chinois, nouvelle Asie, no 25, pp. 27-35.
Robert Sutter (2015), « Xi Jinping’s foreign policy: image versus reality – some
adjustment required », PacNet, no 38.

SÉANCE 4 (3 octobre): la montée de la Chine (2e partie)
Lectures :
•

•

Bergère, Marie-Claire, « Le nouveau capitalisme d'État», dans Chine, le nouveau
capitalisme d'État, Paris, Fayard, 2013, p.51-76.
Benoit Hardy-Chartrand (2015), Has China altered its course on regional Policy?
Centre for International Governance Innovation.

SÉANCE 5 (24 octobre): 1ère partie : examen 2e partie : triangle Chine-Corée-Japon : la
montée des nationalismes et les limites de la coopération intra-régionale
Lectures :
•

Aaron L. Friedberg (1993-1994), Ripe for Rivalry : Prospects for Peace in a
Multipolar Asia, International Security, Vol 18 no 3, pp. 5-33.

SÉANCE 6 (31 octobre): L’Asie de l’Est et les États-Unis
Lectures :
•
•

Michael Cox (2012), « Indispensable nation ? The United States in East Asia »,
London School of Economics and Political Science.
Mark Borthwick (2010), « A Pacific Nation », Japan Center for International
Exchange.

SÉANCE 7 (7 novembre): L’intégration économique, le libre-échange et les modèles
économiques en Asie de l’Est
Lectures :
•

•

Kevin G. Cai (2010), « Regional Economic Integration in East Asia », dans The
Politics of Economic Regionalism – Explaining Regional Economic Integration in
East Asia, pp. 91-131.
Mark Beeson (2014), « East Asia and the Global Economy », dans Regionalism
and Globalization in East Asia - Politics, Security and Economic Development, pp.
204-222

SÉANCE 8 (14 novembre): La péninsule coréenne et le conflit Nord-Sud
Lectures :
•
•

Benoit Hardy-Chartrand (2014), « Les relations intercoréennes : l’impossible
réconciliation », Diplomatie, novembre-décembre, no 71, pp. 54-57.
Benoit Hardy-Chartrand (2015), « South Korea as an Emerging Constructive
Power: Issue Leadership and Limits », dans Simon Palamar (dir.), Contructive
Powers in East Asian Regional Security (CIGI).

SÉANCE 9 (21 novembre): le Japon et la Chine – le poids de l’histoire
Lectures :
•
•
•

Leszek Buszynski (2009), « Sino-Japanese Relations : Interdependence, Rivalry
and Regional Security », Contemporary Southeast Asia, Vol 31, no 1, pp. 143-171.
Benoit Hardy-Chartrand (2014), « The dangers of nationalism in China and Japan
», Centre for International Governance Innovation.
Karl Gustafsson (2014), « Memory Politics and Ontological Security in SinoJapanese Relations », Asian Studies Review, Vol 38, no 1, pp. 71-86.

SÉANCE 10 (28 novembre): Les États-Unis et la Chine : vers la rivalité ou la
coopération ?

Lectures :
•
•

Robert D. Blackwill et Ashley J. Tellis (2015), « Revising U.S. Grand Strategy
Toward China », Council on Foreign Relations.
Benoit Hardy-Chartrand (2015), The South China Sea Diaries : Freedom of
Navigation and US-China Rivalry, CIGI

SÉANCE 11 (5 décembre): menaces à la sécurité régionale : la mer de Chine
méridionale, disputes territoriales, nucléaire et courses aux armements
Lectures
•

•

Xenia Dormandy et Rory Kinane (2014), « Asia-Pacific Security : A Changing Role
for the United States », Chatham House. (NOTE : lire seulement la section
« Threat », pp. 15-25).
Benoit Hardy-Chartrand (2010), « La question nucléaire nord-coréenne, un
problème épineux pour Pékin », Monde chinois no 22, pp. 115-119.

SÉANCE 12 (8 décembre): L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) : rôle
et pertinence
Lectures :
•
•

Lam Peng Er (2015), « Japan’s Postwar Reconciliation with Southeast Asia »,
Asian Journal of Peacebuilding Vol 3, no 1, pp. 1-9
Denis Côté et Stéphanie Martel (2014), « La Chine et l’Asie du Sud-Est : une
relation ambivalente », Monde chinois, nouvelle Asie, no 38-39, pp. 48-65.

SÉANCE 13 (12 décembre) : Examen final

