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Comparative analysis of Korea and
North-East Asia

2.0 crédits 15.0 h 2q

Enseignants:

Langue

d'enseignement:
Anglais

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés : Le cours étudiera et comparera les principales structures et fonctions des systèmes politiques, des processus politiques et leur
changement, et ce, pour chaque paire de pays afin de mieux appréhender leurs ressemblances et leurs différences, tout comme
les dynamiques qui recèlent les changements économiques et politiques. Le cours aboutira à une comparaison systématique entre
les nations à partir de concepts communs qui prendront en charge la culture politique, le développement politique, les institutions
politiques, les processus politiques, l'économie politique et le changement politique.

Acquis

d'apprentissage

Le paysage politique de l'Asie du Nord-Est est celui d'une région animée de changements considérables. Plu-sieurs peuples ont
connu une amélioration significative de leurs libertés ces dernières années. Toutefois, la stabi-lité n'est pas garantie. Les Etats
de la région cherchent encore les réponses les plus appropriées aux défis sociaux, économiques et sécuritaires. Alors que des
pays comme la Corée du Sud et Taïwan ont évolué vers plus de stabilité politique, d'autres comme la Chine et la Corée du Nord
connaissent des perturbations qui affectent leur développement.
Ce cours aura pour but d'offrir une meilleure compréhension des régimes et de la politique dans les pays de l'Asie du Nord-Est,
incluant la Chine, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan. Le cours visera aussi à préparer les étudiants à une carrière future dans
le domaine international concernant l'Asie du Nord-Est et servira de base à un approfondissement futur de leurs connaissances
sur le sujet.
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Contenu : Cours ex cathedra avec participation des étudiants
I. Introduction à la politique en Asie du Nord-Est
1. Introduction au cours et à ses exigences
II Chine et Japon
2. Le pays et le peuple : implications politiques pour la construction de l'Etat
3. La culture politique : confucianisme et ses adaptations japonaises
4. L développement politique de l'Empire au communisme et au fascisme
5. Les institutions politiques : Etat léniniste vs. démocratie constitutionnelle
6. Economie politique : économie socialiste de marché vs. Etat développementaliste corporatif
7. Changement politique : transition du communisme vs. transition du système à un parti dominant
III. Taïwan et Corée du Sud
8. Le pays et le peuple ; aperçu général de Taïwan et de la Corée du Sud
9. Culture politique : confucianisme vs. adaptations coréennes
10. Développement politique I : développement démocratique et démocratie
11. Institutions politiques : le régime présidentiel
12. Economie politique : le modèle est-asiatique
13. Changement politique : transition de l'autoritarisme à la démocratie constitutionnelle
IV. Asie de l'Est et politique étrangère américaine et européenne

14. La sécurité en Asie de l'Est après la guerre froide
15. La politique étrangère américaine et européenne en Asie de l'Est

Autres infos : Evaluation
Participation active (10%). La présence à chaque cours est nécessaire. La participation suppose que les étudiants aient pris
connaissance des lectures sélectionnées et qu'ils soient préparés à des présentations orales courtes. Les étudiants sont également
supposés participer aux discussions col-lectives.

Examen (60%). Il consiste dans un examen oral sur un sujet prédéterminé pouvant faire l'objet d'une préparation chez soi

Papier de recherche (30%). Un papier analytique est demandé à chaque étudiant sur le thème du cours

Cycle et année

d'étude: :

> Master [120] en anthropologie

http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lantr2m
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Faculté ou entité en

charge:

PSAD


