
 
ÉCOLE DE POLITIQUE APPLIQUÉE 

Faculté des lettres et sciences humaines 

POL231 - L’ASIE DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES 
HIVER 2022 

Professeur : Serge Granger 

Disponibilité : 10 h -16 h, lu-mar-mer local : A6-1016 
Serge.granger@USherbrooke.ca  Téléphone : 819 821-8000, poste 65484 
 

 
PLAN DE COURS 

En cas de détérioration de la situation sanitaire, il est possible que les 
modalités des évaluations changent. Ces modifications seront clairement 

annoncées à l’ensemble du groupe. 

 
OBJECTIFS DU COURS 
Comprendre les transformations de l'Asie pendant et après la guerre froide; examiner en particulier la 
redistribution des rôles, avec l'émergence de la Chine et de l'Inde comme grands acteurs internationaux.  
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU COURS 
Caractères des nouvelles dynamiques d'interactions entre Chine-Japon-Asie du Sud-Est-Inde. Essor et 
crise économique. Effacement de l'influence russe. Réévaluation du rôle américain dans la région. 
Émergence des pays asiatiques. Ce cours se divise en deux grandes parties visant à doter aux étudiants 
des notions de base sur les conflits et les alliances internationales et interrégionales en Asie.   
 
CONTENU DU COURS 
La première partie se concentre sur la décolonisation et la normalisation des échanges de l'Asie avec 
le reste du monde. Elle cherche notamment à démontrer l'impact de la guerre froide dans la région et 
la détente qui s'en suit. Dans un deuxième volet, ce cours observe thématiquement les défis qui s'offrent 
à l'Asie comme le terrorisme, le développement économique et la stabilité politique. Les relations de 
l'Asie avec les États-Unis sont particulièrement observées afin d'examiner la vitesse avec laquelle la 
mondialisation des échanges entre l'Asie et l'Occident favorise l'émergence d'un monde multipolaire. 
L'Inde et la Chine seront examinées afin d'appuyer la thèse voulant que ces deux géants soient des 
acteurs internationaux de premier plan.  
 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
L’étudiante ou l’étudiant qui réussit ce cours doit être en mesure de : 

- Mieux comprendre l’espace asiatique dans les relations internationales 
- Aborder les questions relatives aux tensions dans la région 
- Analyser les réalités actuelles auxquelles sont confrontés les pays asiatiques dans l'élaboration 

de la sécurité et de la prospérité.  
 
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
Cours magistraux 
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LECTURE OBLIGATOIRE 
Granger, Serge et Dominique Caouette (dir), L’Asie du Sud-Est à la croisée des puissances, Montréal, 
Presses de l’Université de Montréal, 2019. Ce livre sera nécessaire pour les examens. 
MODES D’ÉVALUATION ET ÉCHÉANCE 
 
Examen de mi-session :  20 % 21 février 
Examen de fin de session :  25 % 25 avril 
Plan de dissertation :   15 %  14 février 
Dissertation :    40 % 25 avril 
 
Les examens comporteront une partie objective (50 %) et une autre analytique (50 %) et se tiennent en 
classe avec livre ouvert. Les questions analytiques seront disponibles une semaine avant l’examen. 
 
Le plan de dissertation doit tenir sur une seule page et se compose de trois paragraphes : 

1) Présentation du sujet 2) Problématique et hypothèse 3) Méthodologie  
 

Une bibliographie est exigée ainsi qu’une page de présentation. Une bibliographie est obligatoire et 
doit inclure des monographies et des articles scientifiques. 
 
La dissertation, entre 3 500 et 4 000 mots excluant la bibliographie. Le sujet est à la discrétion de 
l’étudiant, mais doit comporter des éléments de relations internationales.  
 
Tous les travaux doivent être soumis en version papier, numérotés recto seulement. Les transmissions 
électroniques ne seront pas corrigées. 
 
CALENDRIER DES DATES IMPORTANTES 

Dates importantes Contenu 

21 janvier 2022 (les activités retirées 
ne seront pas facturées) 

Date limite des choix ou des modifications d’activités pédagogiques  

Retrait ou abandon d’un cours sur 
Genote 

https://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/etudiants-actuels/genote/ 

15 mars 2022 (les activités 
abandonnées sont facturées) 

Date limite d’abandon des activités pédagogiques  

Semaine de relâche 28 février au 4 mars 2022 

Journée réservée aux activités 
étudiantes 
(campus principal seulement) 

Mercredi 26 janvier (8h30 à 22h) 
Mardi 1er février (de 11h50 à 15h50) – Assemblée AGEFLESH – 1er cycle 
Jeudi 17 mars (de 11h50 à 15h50) - Assemblée AGEFLESH – 1er cycle 

Congés universitaires Vendredi saint : 15 avril 2022 
Pâques : 16 au 18 avril 2022 

Période d’examens  Du 18 au 29 avril 2022 (le plan de cours peut prévoir la poursuite des 
activités pendant cette période) 

Date limite remise de note 6 mai 2022 

https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes/horaires-calendrier-facultaire-et-dates-limites#c6575
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QUALITÉ DU FRANÇAIS 
Pour les examens en classe, même s’il n’y a aucune pénalité pour la qualité du français, il faut 
cependant y faire attention afin de faciliter la compréhension et la clarté du propos. Pour les examens 
maison, les exposés oraux et les travaux, la pénalité s’applique jusqu’à -15 % de la note du travail. 
 
RETARD ET ABSENCE À UN ÉVÉNEMENT D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 
Tout retard non justifié sera pénalisé de -5 % par jour de retard (incluant les samedis et dimanches) 
par évaluation. Des problèmes de santé, le décès d’un proche et des motifs parentaux sont les seules 
justifications acceptables pour le retard ou l’absence à un événement d’évaluation des apprentissages. 
Une attestation officielle sera exigée. 
 
GUIDE DU TRAVAIL ÉCRIT 
Les travaux devront respecter le guide de présentation des travaux du département 
 
REMISE 
Attention – remise des travaux : version papier 
 
PLAGIAT ET INTÉGRITÉ INTELLECTUELLE 
Vous trouverez ci‐après un document informatif préparé par le groupe de travail sur l’intégrité 
académique 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 
9 portant sur les règles relatives à la discipline, que vous trouverez sur le site Internet du bureau du 
registraire : https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/.  
 
Vous êtes également invités à visiter la page Internet portant sur l’Intégrité intellectuelle : 
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/soutien-a-la-reussite/integrite-intellectuelle/ et à participer au 
Quiz antiplagiat : https://www.usherbrooke.ca/enseigner/passeurs-dintegrite/ressources/antiplagiat/#c
286232. 
 
Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manœuvre 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. 

Visionner la vidéo « Copier/coller/citer » 

  

https://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/etudiants-actuels/guide-de-presentation-du-travail-ecritappareils-electroniques-en-classe/
https://www.youtube.com/watch?v=848OESaFdas&feature=share


POL231 - L’ASIE DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES  4 
 

 
SÉANCES DES COURS 

Séances Contenu 

10 janvier 
- Présentation du syllabus et du contenu du cours 
- Introduction à l'Asie de l'Est, du Sud et du Sud-Est 

17 janvier 

La Guerre froide 
- Chine communiste et Taiwan  
- La guerre de Corée  
- Les guerres d’Indochine et du Vietnam 
- L'alignement Japon-USA 

24 janvier 

La décolonisation   
- L'indépendance indienne et le non-alignement 
- Les contentieux indo-pakistanais 
- Les rapports sino-soviétique et indo-soviétique 

31 janvier 

Amitié ou rivalité sino-indienne? 
- Le Tibet  
- La guerre sino-indienne de 1962 
- La détente 

7 février 

Ouverture chinoise et ouverture indienne 
- La normalisation États-Unis-Chine 
- La politique économique de Deng Xiaoping  
- Fin de l’ère congressiste en Inde 
- Les réformes de 1991 

14 février 

L’ASEAN 
- Son multilatéralisme 
- Son intégration économique 
- La centralité 
- Le partenariat régional économique global 

21 février Examen intra 

28 février Semaine de lecture 

7 mars 

Populations et diasporas 
- Déclin et croissance démographique 
- La diaspora sud-est asiatique 
- Le pouvoir économique et politique des diasporas asiatiques 

14 mars 

La sécurité et les alliances  
- Les conflits maritimes 
- La criminalité 
- Le terrorisme 

21 mars 
Les États-Unis et l'Asie 
- Les alliés et les ententes géostratégiques 
- Les intérêts économique et géopolitique 

28 mars 
La Chine et l’Asie 
- Les alliés et les ententes géostratégiques 
- Les intérêts économique et géopolitique 
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Séances Contenu 

4 avril 
Le Japon, l’Inde et l’Asie 
- Les alliés et les ententes géostratégiques 
- Les intérêts économique et géopolitique 

11 avril 
L’Europe, la Russie, le Canada et l’Asie 
- Les alliés et les ententes géostratégiques 
- Les intérêts économique et géopolitique 

18 avril Congé  

25 avril Examen final 

 
La liste des lectures additionnelles sera affichée sur Moodle 
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