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Dr. Steve Déry, Département de géographie (steve.dery@ggr.ulaval.ca)
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Objectifs du cours
Ce cours porte sur le phénomène de développement en Asie, plus précisément sur les forces et les
vulnérabilités de l’Asie de l’Est, du Sud-Est et du Sud dans leur émergence. Le cours est structuré
autour de trois blocs de thèmes, à savoir les aspects fondamentaux de l’Asie, les acteurs
principaux et les enjeux / défis majeurs. Ce cadre global permettra aux étudiantes et étudiants de :
♦ connaître la complexité et la particularité du monde asiatique et, plus précisément, la réalité
géographique, politique, économique, culturelle et sociale de ce continent qui est en forte
mutation;
♦ connaître la situation et les comportements des acteurs principaux en Asie ainsi que les
rapports de forces entre eux;
♦ Comprendre les enjeux et les défis que représentent l’émergence des pays asiatiques aussi
bien pour eux-mêmes que pour le monde.

Approche pédagogique

Dans le cadre de ce séminaire pluridisciplaire, à chaque séance, il y a une présence de deux
professeurs qui viennent de disciplines différentes. Le fonctionnement d’une séance est le
suivant :
♦ Présentation des deux professeurs (90 minutes);
♦ Discussion autour de la présentation des professeurs sur le thème central;
♦ Discussion sur les lectures obligatoires prévues: concepts, positions, débats par rapport au
thème principal de la séance.

Évaluation
L’évaluation des apprentissages s’effectue de la manière suivante :
♦ 25 % de la note pour la participation à des discussions en classe et au colloque international
de l’HEI.
♦ 30% de la note pour un rapport individuel dont le thème sera choisi librement par chaque
étudiant parmi les thèmes principaux traités en classe entre la séance 5 et la séance 13. Ce
rapport, qui comporte au maximum 10 pages dactylographiées à interligne simple et police
Times 12, devra être remis par courriel au professeur Zhan Su, au moins un jour avant la
séance prévue pour la discusion du thème. L’évaluation portera sur la qualité de lectures
utilisées, la profondeur d’analyse et de réflexion et la qualité de rédaction.
♦ 45 % de la note pour un travail de groupe sur un sujet proposé par les professeurs. Ce travail
donnera lieu à une présentation orale dans le cadre d'un mini-colloque qui aura lieu le jeudi 12
décembre. Un bref compte rendu écrit de 2 pages devra être distribué aux autres membres de
la classe lors de la présentation. Un rapport d'une quinzaine de pages dactylographiées, à
interligne simple, doit être remis au professeur esponable du séminaire le jour de la
présentation. L’évaluation portera sur la qualité d’information, la profondeur d’analyse et la
qualité de rédaction et la qualité de la présentation orale. Une compilation de ces travaux
formera un document d'intérêt collectif.
Barème de conversion conduisant à la note en lettres

Pourcentage

Note

92% - 100%

A+

88% - 91.9%

A

84% - 87.9%

A-

80% - 83.9%

B+

76% - 79.9%

B

72% - 75.9%

B-

66% - 71.9%

C+

60% - 65.9%

C

0% - 59.9%

E

Note importante :
Il est important de citer les sources dans tous les travaux. Copier des phrases de textes sans citer
ses sources est considéré comme du plagiat et sera sanctionné sévèrement par l'Université
(pouvant mener à l'exclusion du programme).

Références
Références obligatoires :
Un recueil de textes préparé par les professeurs.
Références recommandées:
- Backman, M. (2004): The Asian Insider, New York: Palgrave.
- Bruneau, M. (2006): L’Asie d’entre Inde et Chine. Logiques territoriales des États, Paris, Belin.
- Boyer, R., Uemura, H. and Isogai, A. (2011): Diversity and Transformation of Asian
Capitalisms, Routledge Publication, UK.
- Doh Chull Shin (2011):, Confucianism and democratization in East Asia, Publisher Cambridge
University Press
- Dovert, S. et B. De Tréglodé (dir.) (2009): Viêt Nam contemporain. Bangkok;Paris,
IRASEC;Les Indes Savantes.
- Gainsborough, M. (2010): Vietnam. Rethinking the State. London; New York; Chiang Mai, Zed
Books; Silkworm Books.
- Lasserre, F. (dir.) (2006): L’éveil du dragon : les défis du développement de la Chine au XXIe
siècle, Presses de l'Université du Québec.
- Su, Z. (dir.) (2010): L’émergence de la Chine et ses impacts, Études Internationales, vol XLI,
no. 4 (numéro spécial), Canada.
- The World Bank (1993): The East Asian Miracle : Economic Growth and Public Policy, Oxford
University Press, Inc.
- Turner, S. (dir.) (2013): Red Stamps and Gold Stars: Fieldwork Dilemmas in Upland Socialist
Asia. Vancouver, UBC Press.

Déroulement du cours :
Bloc 1 : Aspects fondamentaux
Séance 1 (5 septembre): Les caractéristiques majeures du continent asiatique (Frédéric
Lasserre et Zhan Su)

Un aperçu général du continent asiatique; les contraintes spatiales; la répartition de la population:
les Asies pleines, les Asies vides; la diversité culturelle; de forts contrastes économiques et des
recompositions contemporaines.
Lectures :
Lamarre, J. et Lasserre, F (2006), "L’Asie du Nord-Est : centre du monde du 21ème siècle ?", dans
Juan-Luis Klein et Frédéric Lasserre (dir.), "Le monde dans tous ses États", PUQ.
De Koninck, R (2006), "Le Sud-est asiatique : Une charnière du monde", dans Juan-Luis Klein et
Frédéric Lasserre (dir.), "Le monde dans tous ses États", PUQ.
Gonon, E (2006), "Asie du sud, entre Occident et Orient", dans Juan-Luis Klein et Frédéric
Lasserre (dir.), "Le monde dans tous ses États", PUQ.
Séance 2 (12 septembre): Systèmes politiques des sociétés asiatiques : genèse de l’État en Asie
(Gérard Hervouet et Zhan Su)
L’essoufflement politique des grandes civilisations de l’Asie à la veille de la poussée puis de la
présence occidentale; le choc des colonialismes; les transferts du nationalisme des institutions; la
pluralité des nouveaux régimes politiques confrontés à la modernité et à la croissance
économique contemporaine.
Lectures :
Darling, F. (1980), "The Westernization of Asia", Schenkmau Publishing Campany.
Morton, S. et Olenik, J. K. (2005), "The Meiji restoration and the modernization of Japan", dans
Morton, S. et Olenik, J. K., "Japan : its history and culture", McGraw Hill.
Séance 3 (19 septembre): Le confucianisme et ses influences en Asie (Shenwen Li et Zhan
Su)
Les grands principes de cette doctrine millénaire et leur influence sur la société chinoise et sur les
pays asistiques.
Lectures :
Cheng, A. (1997), « Le pari de Confucius sur l'homme,» dans son livre Histoire de la pensée
chinoise", Paris, Seuil, p. 61-93.
Yuzô Mizoguchi (1991), « Confucianism et société asiatique », dans Yuzô Mizoguchi et Léon
Vandermeesch (dir.), Confucianisme et sociétés asiatiques, Paris, L’Harmattan, p. 13-27;
Ghiglione, A. et Li, S. (2006), « Le confucianisme et la modernisation socioculturelle de la
Chine », dans Frédéric Lasserre (dir.), L’éveil du dragon. Les défis du développement de la Chine
au XXIe siècle, Montréal, Presses de l’Université du Québec, p. 313 à 334.
Séance 4 (26 septembre): Les modes de développement économique des pays asiatiques (Zhan
Su et Mohammad Nurul Huda Mazumder)
Le développement économique des pays asiatiques depuis la fin de la Guerre et le « modèle
asiatique »; la crise financière asiatique de 1997 et les causes majeures.
Lectures :
Charponnière, J.-R. et Judet, P. (1993), "Dynamiques industrielles asiatiques : quels
enseignements pour l’Afrique? ", Gérer et Comprendre.
Krugman, P. (1994): "The myth of Asia’s miracle", Foreign Affairs, novembre – décembre.

Bloc 2 : Acteurs principaux
Séance 5 (3 octobre): « Does China matter? » (Zhan Su et Mohammad Nurul Huda
Mazumder)
Les caractéristiques fondamentales de la Chine; le bilan de la réforme et de l’ouverture
entreprises depuis 1978; la Chine est-elle déjà une superpuissance mondiale? les limites et la
portée du modèle de développement chinois; la monde face à l’émergence de la Chine.
Lectures :
Chen, Z-M. (2010), "La voie chinoise de développement", Études Internationales, vol XLI, no. 4.
Huang, Y. S. (2011), "Rethinking the Beijing Consensus", Asia Policy, number 11 (January
2011), 1–26.
Su, Z. (2010), "« Made with China » vs « made by China »: la place réelle des produits « made in
China » dans l’économie mondiale", Études Internationales, vol XLI, no. 4.
Séance 6 (10 octobre, au local 1609, pavillon Palasis-Prince): Social business and social
entrepreneurship: What can we learn from the expériences of Bangladesh? (Mohammad
Nurul Huda Mazumder et Zhan Su) (séance en anglais)
Le parcours économico-social du Bangladesh au cours des 20 dernières années; ses relations
commerciales et diplomatiques avec ses partenaires régionales et internationales; les défis à
relever dans le futur.
Lectures :
Yunus, M., Moingeon, B. et Lehmann-Ortega, L. (2010), "Building Social Business Models:
Lessons from the Grameen Experience", Long Range Planning, 43 (2010), 308-325
Mohiuddin, M., Parveen, R., Rahman, M. et Su, Z. (2013), "Psychological and Personality Traits
of Social Entrepreneurship in a Weak Economy: A Study of Social Entrepreneurs from
Bangladesh", dans Building business in emerging and developing countries: challenges and
opportunities, édité par Elie Chrysostome, Rick Molz and Li Yan Routledge publication,
London/NYC.
Séance 7 (17 octobre): La crise économique japonaise depuis 1990 : une crise sociétale?
(Zhan Su et Frédéric Lasserre)
Le développement économique et la mutation sociétale du Japon depuis la fin de la 2e Guerre
mondiale; les caractéristiques fondamentales de la société japonaise; les défis majeurs à relever.
Lectures :
Peyrefitte, A. (1998), "Le « miracle » japonais", dans Peyrefitte, A., "Du « miracle » en
économie", Éditions PDILE JACOB.
Heginbotham, E. et ali. (2011),Tokyo's Transformation: How Japan Is Changing-and What It
Means for the United States?, Foreign Affairs, 90. 5 (Sep/Oct 2011), 138-148.
Séance 8 (24 octobre): Y a-t-il un « India Way »? (Muhammad Mohiuddin et Zhan Su)
Caractéristiques politique, sociale et culturelle de l’Inde; le parcours économique de l’Inde depuis
son indépendance; une comparaison avec la Chine au niveau des forces et des faiblesses en

matière économique; le mythe et la réalité de la compétitivité des entreprises de l’Inde dans les
industries de haute technologie; la nouvelle politique de développement de l’Inde.
Lectures :
Mehta, Pratap Bhanu (2012), "How India Stumbled: Can New Delhi Get Its Groove Back?",
Foreign Affairs, 91. 4 (Jul/Aug 2012): 64-75.
Kuijs, L. (2012), Economic Growth Patterns and Strategies in China and India: Past and Future,
Working Paper, Fung Global Institute, Hong Kong.
Cappelli, P. et ali (2009), The India Way, How India’s Top Business Leaders Are Revolutionizing
Management, Harvard Business Press.
Séance 9 (7 novembre): Le Vietnam du 21e siècle : résilience ou émergence? (Steve Déry et
Zhan Su)
La construction moderne de l’État vietnamien; la question ethnique, colonisation agricole et le
projet territorial national; l’accélération des transitions agraires et urbaines; la réforme
économique depuis 1987; le Vietnam dans son environnement régional (relations avec l’ASEAN,
la Chine, les États-Unis).
Lectures :
De Koninck, R. (1996), "The Peasantry as the Territorial Spearhead of the State in Southeast
Asia: The Case of Vietnam". Sojourn. Journal of Social Issues in Southeast Asia 11(2): 231-258.
Gainsborough, M. (2010), "Conclusion", dans Martin Gainsborough, Vietnam. Rethinking the
State, London; New York; Chiang Mai, Zed Books; Silkworm Books, pp. : 177-184(190)
Thayer, C. (2011), "The Tyranny of Geography: Vietnamese Strategies to Constrain China in the
South China Sea". Contemporary Southeast Asia 33(3): 348-369.
Bloc 3 : Enjeux et défis majeurs
Séance 10 (14 novembre): Les conflits territoriaux en mer de Chine du Sud (Frédéric
Lasserre et Zhan Su)
Quels sont les enjeux stratégiques, les revendications, les tensions en découlant dans cette région?
comment interpréter les positions des protagonistes par rapport au droit de la mer ? Comment lire
les relations entre la Chine et les voisins d’Asie du Sud-est dans ce dossier ?
Lectures :
Buszynski, L. (2012), "The South China Sea: Oil, Maritime Claims, and U.S.—China Strategic
Rivalry", The Washington Quarterly, 2012, 35:2, pp. 139-156.
Lasserre, F. (1999), "Once forgotten reefs historical images in the scramble for the south china
sea", Cybergeo : European Journal of Geography [En ligne], Epistémologie, Histoire de la
Géographie, Didactique, document 92, mis en ligne le 22 avril 1999.
Lasserre, F. (2008), "Frontières maritimes en mer de Chine du Sud", Géopolitique (Paris), 104.
Séance 11 (21 novembre, au local 1609, pavillon Palasis-Prince): Vers une coopération SudSud entre l’Asie et l’Afrique? (Jean-Marie Cishanayo et Zhan Su)
Relations entre l’Asie et l’Afrique; bilan des investissements asaitiques en Afrique; défis et
perspectives.

Lectures :
Broadman, H.G. (2007), "La route de la soie en Afrique, nouvel horizon économique pour la
Chine et l’Inde", Document de la Banque mondiale, Washington DC.
Ado, A. et Su, Z. (2012), "Exploring seven mythical questions on China in Africa: A decadal
review of controversial conclusions", Proceedings of the 6th China Goes Global Conference,
Harvard University, Cambridge.
Activité speciale et obligatoire (du 22 au 24 novembre 2013): participatation au colloque
international de l’HEI : « Le Capitalisme d’État dans la nouvelle économie politique
globale », pavillon Palasis-Prince, Université Laval
Séance 12 (28 novembre): La problématique de la sécurité en Asie et les coopérations
régionales (Gérard Hervouet et Zhan Su)
Les développement des coopérations économiques régionales autour de l’ASEAN (ASEAN +1;
ASEAN+ 3, ASEAN + 6, …); le paradoxe des grands mouvements de coopération régionale dans
un contexte d’immobilisme en matière de sécurité; rancunes de l’Histoire et refus de tout
compromis d’une souveraineté crispée étroitement sur les territorialités; spécificités de la culture
de négociation en matière de sécurité; conflit Corée du Nord.
Lectures :
Friedrichs, J. (2012), "East Asian Regional Security", Asian Survey, Vol. 52, No. 4 (July/August
2012), pp. 754-776.
Gordon, B. K (2012), "Trading Up in Asia: Why the United States Needs the Trans-Pacific
Partnership", Foreign Affairs 91. 4 (Jul/Aug 2012): 17-22.
Séance 13 (5 décembre): Le retour des États-Unis en Asie et les conséquences (Gérard
Hervouet et Zhan Su)
Une nouvelle administration américaine dans un contexte de changements politiques en Chine
mais aussi dans plusieurs pays d’Asie. Une présence des États-Unis axée sur des alliances
militaires renforcées.
Lectures :
Manyin, M. et ali. (2012), Pivot to the Pacific? The Obama Administration’s “Rebalancing”
Toward Asia, Congressional Research Service, 7-5700, www.crs.gov, R42448, March 28, 2012
James B. Steinberg, J. B. et ali. (2012), Turning to the Pacific: U.S. Strategic Rebalancing toward
Asia, Asia Policy, number 14 (jJuly 2012), 21–49.
Bloc 4 : Synthèse : Vers une relation gagnant-gagnant avec les pays asiatiques
Séance 14 (12 décembre, au local 1609, pavillon Palasis-Prince): Les accords de partenariat
économique entre le Canada et les pays asiatiques : enjeux, complexité et perspectives (Zhan
Su et Mohammad Nurul Huda Mazumder)
Présentation des travaux des étudiants dans le cadre d’un mini-colloque.
Séance 15 (12 décembre, au local 1609, pavillon Palasis-Prince): Les accords de partenariat
économique entre le Canada et les pays asiatiques : enjeux, complexité et perspectives (Zhan
Su et Frédéric Lasserre)

Présentation des travaux des étudiants dans le cadre d’un mini-colloque.

