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PLAN DE COURS 
 

OBJECTIF 

 

L’objectif général est de permettre aux étudiants d’acquérir une connaissance de base des événements 

marquants de l’histoire du 20
e
 siècle du Japon, de se familiariser avec l’émergence du Japon moderne et 

son ascension au rang des grandes puissances mondiales. 

 

 

CONTENU 

 

Les origines de la révolution Meiji. La révolution industrielle japonaise. L'engagement dans la voie du 

militarisme. L'expansion japonaise en Extrême-Orient. L'impérialisme japonais et la Deuxième Guerre 

mondiale. La constitution de 1947 et le redressement de l'économie japonaise après la guerre. La 

démocratie japonaise de l'après-guerre. L'émergence du Japon comme superpuissance économique. 

 

 

CONTENU SPÉCIFIQUE 

 

Les influences culturelles chinoises et les contraintes géographiques. Edo, les samouraïs, les origines de la 

révolution Meiji et la révolution industrielle japonaise. L’engagement dans la voie du militarisme et de 

l’impérialisme. L’expansion japonaise en Chine et la Deuxième Guerre mondiale. L’occupation 

américaine, le redressement de l’économie et le « miracle japonais ». La démocratie japonaise de l’après-

guerre, la culture de masse et le rôle de la famille. L’émergence du Japon comme superpuissance 

économique et la crise des années 1990. 

 

 

CALENDRIER DU COURS (sujet à modifications) 

 

9 janvier 
Introduction (présentation du cours), 

Géographie et influences culturelles 

16 janvier Edo et le régime des Tokugawa (1603-1868) 

23 janvier La révolution politique de Meiji (1868-1889) 

30 janvier La révolution industrielle et les débuts de l’expansion japonaise (1895-1915) 

6 février 
Examen 1 

Visionnement d’un film : Titre à déterminer 

13 février La démocratie Taisho et la culture de masse (1915-1928) 

20 février 
Le krach de 1929 et la militarisation du Japon (1929-1937) 

Remise du plan de recherche (date limite) 
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27 février L’invasion de la Chine et la deuxième guerre mondiale (1931-1945) 

6 mars Semaine de relâche 

13 mars Les deux faces de l’occupation américaine (1945-1952) 

20 mars Le miracle économique japonais (1955-1980) 

27 mars Société, genre et culture dans le japon contemporain (1950-1990) 

3 avril Congé de Pâques 

10 avril La crise de Hesei et les défis du Japon au XXI
e
 siècle 

17 avril 

Conclusion et Révision  

Remise du travail de recherche en classe 

Visionnement d’un film : Titre à déterminer 

24 avril Examen Final 

 

 

MÉTHODOLOGIE 

 

Le cours se déroulera principalement à partir d’exposés magistraux, suivant une approche chronologique, 

qui nous fera remonter aux origines du Japon contemporain. Cependant, des rencontres plus thématiques 

sont aussi prévues afin de situer certains aspects qui, par leur empreinte, donnent parfois l’impression – 

mais cela n’est qu’une illusion consciemment acceptée – d’échapper au temps et de situer l’essence de 

l’identité japonaise par-delà les époques et les aléas de l’histoire (géographie et influences culturelles, 

genres et relations sociales, kokutai, etc.). En plus des exposés magistraux, le visionnement de films sera 

une occasion d’apprécier de l’intérieur, par la sensibilité plutôt que de manière strictement intellectuelle, 

des aspects particulièrement frappants de l’histoire du Japon contemporain. Par ailleurs, les étudiants 

auront à leur disposition un recueil de textes pour accompagner le cours, et ils devront produire une brève 

recherche à partir d’une thématique préalablement acceptée. À toutes les étapes du cours, la participation 

active des étudiants sera encouragée. 

 

 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES 

 

Les étudiants devront se procurer le recueil de texte qui sera mis à leur disposition. 

 

 

ÉVALUATION  
 

Examen Intra 15 % 

Examen final 35 % 

Plan de recherche 15 % 

Travail de recherche 35 % 

 

Considérations sur l’évaluation :  

 

Le premier examen se déroulera en classe, lors de la 5
e
 semaine (6 février). D’une durée de 1h15, celui-

ci portera sur la matière vue depuis le premier cours (15 points). 

 

L’examen final, d’une durée de trois heures, se déroulera en classe lors de la dernière rencontre (24 avril) 

et portera sur la matière vue depuis le premier examen (35 points). 
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Les étudiants auront à produire un travail de recherche sur une thématique spécifique de l’histoire du 

Japon. Dans un premier temps, ils devront choisir parmi les thèmes proposés et effectuer un travail de 

repérage bibliographique et proposer une hypothèse de recherche. Leur projet devra être déposé, au 

plus tard, lors de la septième semaine (20 février, 15 points). Par la suite, les étudiants devront remettre 

leur travail final, selon le modèle de la dissertation en histoire lors de la 14
e
 semaine (17 avril, 35 points). 

 

Une liste des thématiques proposées sera remise lors de la première rencontre ainsi que des indications 

plus détaillées sur le travail. 

 

L’évaluation des travaux tiendra compte de la clarté et de la précision des arguments, la pertinence des 

énoncés, la rigueur et la justesse de l’analyse, l’originalité de l’approche, le respect des règles de syntaxe 

et d’orthographe, etc. Les travaux, environ 10 pages, devront être rédigés en Times New Roman, à 

interligne 1.5. 

 

Les étudiants pourront trouver les informations relatives à la présentation des références infrapaginales 

ainsi que de la bibliographie aux adresses suivantes : 

 

https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-

etudiant/regles_presentation_bibliographies.pdf 

https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-

etudiant/regles_presentation_references_notes_bas_pages.pdf 

 

 

PLAGIAT ET AUTRES DÉLITS 

 

Vous trouverez ci-après un document informatif préparé par le groupe de travail antiplagiat de 

l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous invitons à le lire et à 

prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 8 portant sur les règles 

relatives à la discipline que vous trouverez sur le site Internet du bureau du registraire : 

http://www.usherbrooke.ca/programmes/references/reglement/discipline/ 

 

Vous êtes également invités à visiter la page Internet Antiplagiat : 

http://www.usherbrooke.ca/ssf/services/antiplagiat/ et à participer au Quiz antiplagiat : 

http://www.usherbrooke.ca/ssf/services/antiplagiat/jetudie/quiz/ 

 

Voici le document informatif en PDF sur le plagiat approuvé par le Conseil universitaire : 

http://www.usherbrooke.ca/ssf/fileadmin/sites/ssf/documents/Antiplagiat/Document-informatif-V2-CU-

2012-06-06.pdf 

 

Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manoeuvre visant à tromper, une plainte sera déposée auprès 

de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la procédure prévue au 

Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se verra imposer une sanction 

disciplinaire. 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

La bibliographie sera remise en classe. 
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