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Geopolitical and strategical issues of
Korean Peninsula and Northeast Asia

5.0 crédits 15.0 h 1q

Enseignants: de Wilde d'Estmael Tanguy (coordinateur) ; Atanassova Elena ;

Langue

d'enseignement:
Anglais

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés : - Contexte historique et géopolitique de l'Asie du Nord-Est; approches analytiques principales pour l'étude de la politique
internationale de la région

- Priorités de politique étrangère et les stratégies de sécurité nationale des acteurs principaux, à savoir la Chine, le Japon et les
États-Unis; analyse des relations qui lient ces mêmes acteurs

- Principales sources de conflit et d'instabilité en Asie du Nord-Est : questions historiques de souveraineté non-résolues, rivalité
stratégique, la prolifération nucléaire

- Tendances de la coopération régionale et les principales institutions régionales de sécurité (par exemple, le Forum régional de
l'ASEAN (ARF) et les Six-Party Talks)

- Impact des enjeux régionaux géopolitique et stratégique en Asie du Nord sur la politique mondiale

Acquis

d'apprentissage

Ce cours examine les grandes questions géopolitiques et stratégiques de l'Asie du Nord-Est contemporaine en mettant en exergue
les défis à la paix et à la stabilité régionales, et les possibilités de coopération. L -Asie du Nord-Est englobant, pour les besoins de
ce cours, le Japon, la Chine, Taïwan et les deux Corées, de concert avec les États-Unis comme un acteur extérieur principal - est
l'une des régions les plus dynamiques au monde. Dans l'après-guerre froide, la région a subi un changement majeur dans l'équilibre
du pouvoir, tout en luttant contre les séquelles de la guerre froide. Avec l'émergence de la Chine, un Japon plus affirmé, une
Corée du Nord potentiellement nucléaire et deux états divisés - La Corée et la Chine - l'Asie du Nord-Est acquiert une importance
grandissante en termes militaires globales et stratégiques, en addition à son importance en termes économiques.
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 : 1. Introduction au cours et examen du syllabus
2. Contexte historique et géopolitique de l'Asie du Nord-Est ; approches théoriques
3. Emergence de la Chine et la stratégie américaine en Asie du Nord-Est
4. Transformation de la sécurité du Japon et de l'alliance américano-japonaise
5. Le nationalisme et l'héritage historique: le Japon, la Chine et la Corée du Sud
6. Identité, sécurité et unification: Taiwan
7. La prolifération nucléaire: la Corée du Nord
8. Renforcement des institutions et ordre régional

Méthode pédagogique: cours magistral impliquant une participation active des étudiants et des discussions basées sur des lectures
assignées

Autres infos : Evaluation : Examen oral

Support de cours : lectures, présentations power point par l'enseignant

Un syllabus détaillé sera distribué

Cycle et année

d'étude: :

> Master [60] en sciences politiques, orientation générale
> Master [120] en administration publique
> Master [120] en anthropologie
> Master [120] en sciences politiques, orientation relations internationales
> Master [120] en sciences politiques, orientation générale

Faculté ou entité en

charge:

PSAD
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