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PRINCIPES GÉNÉRAUX

Ce diplôme est proposé par Sciences Po Lyon en collaboration avec l’Institut d’Asie Orientale - IAO 
(UMR 5062, CNRS, École Normale Supérieure de Lyon, Sciences Po Lyon, Université Lumière 
Lyon 2). Il concerne des étudiants suivant une formation initiale à Sciences Po Lyon ou dans tout 
autre établissement supérieur, dans la mesure où les horaires sont compatibles. 

Le DEMEOC a pour but de transmettre des connaissances générales sur l’Asie à des étudiants ne 
connaissant pas ou peu cette zone ainsi qu’un apprentissage de la langue chinoise ou japonaise. 
En conséquence, il n’est pas ouvert à un public ayant effectué sa scolarité dans un des pays 
de la zone, Chine ou Japon notamment, et ayant l’une des langues concernées pour langue 
maternelle.

À partir d’une bonne connaissance de l’Asie, encore souvent absente des cursus traditionnels, 
les étudiants pourront :

•	 se préparer à une mobilité en Asie ;
•	 se préparer à une spécialisation ultérieure dans le domaine international en intégrant, 

par exemple, la spécialité Affaires asiatiques (AFAS) ou le master Asie orientale 
contemporaine (ASIOC) ;

•	 ajouter à une formation supérieure une solide connaissance de l’Asie, à l’heure où les 
entreprises se tournent de plus en plus vers celle-ci, où le Japon reste la troisième économie 
mondiale, où la Chine est la seconde tandis que la Corée comme l’Asie du Sud-Est sont des 
zones en très forte croissance économique.

Le Diplôme d’Établissement sur le Monde Extrême-
Oriental Contemporain (DEMEOC) a pour objectif d’assurer 
une spécialisation universitaire sur cette région du monde à 
travers une formation complémentaire parallèle à la 1ère et la 
2ème année de Sciences Po Lyon. 

Gestion pédagogique

Le diplôme est délivré par Sciences 
Po Lyon. Certains enseignements 
sont intégrés dans le cursus 
Sciences Po ou peuvent être validés 
dans le diplôme selon les modalités 
prévues.

Présentation du diplôme

01

 
La formation, qui s’étend en principe 
sur deux années, est composée de 
cours spécialisés (environ 200 heures) 
et de cours de langue japonaise ou 
chinoise (176 heures).

Exceptionnellement, notamment pour 
les entrées directes en 2ème année,  
l’étudiant peut être autorisé à effectuer 
le DEMEOC en un an.
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Scolarité
02

Frais de scolarité*

Les étudiants de  Sciences Po Lyon

Les étudiants de  l’université Lumière Lyon 2

2.1 INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES

*    à acquitter chaque année
**  tarifs indicatifs

L’inscription au DEMEOC est ouverte 
de plein droit aux étudiants de Sciences 
Po Lyon. Elle est, pour les étudiants hors 
Sciences Po Lyon, soumise à l’examen du 
dossier de candidature. L’effectif maximal 
est limité pour des raisons pédagogiques. 
Une sélection pourra être organisée au cours 
de la période d’accueil si besoin est.

Les enseignements peuvent être suivis :
• soit dans le cadre du diplôme de Sciences 

Po Lyon, parallèlement à la  1re et à la 2ème 
année ; les étudiants de Sciences Po Lyon 
en entrée directe en 2ème année peuvent 
suivre le DEMEOC en un an.

• soit pour les autres étudiants, pendant 
deux années en parallèle à deux années 
de licence, ou à la 3ème année de licence 
et au M1.

• soit en formation continue.

La formation ne peut pas être suivie à distance.

Les étudiants   externes

300

415

470

€

€

€

Tarifs**

Formation Continue  Financement par un organisme

Formation Continue  Financement individuel

2000 €

1000 €

Le dossier de candidature

Curriculum Vitae

Diplômes

Lettre de motivation

A envoyer à :
Sciences Po Lyon 

Avant le :
31 août (de chaque année) 

Fabrice BUISSON
Responsable Formation Continue
fc@sciencespo-lyon.fr

Formation Continue

Pour tous renseignements et inscriptions à la Formation Continue :

2.2 CONDITIONS D’ACCÈS

Le dossier d’inscription est disponible sur le site et 
précise les délais et modalités d’acheminement. 
www.sciencespo-lyon.fr
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Les enseignements sont dispensés 
sur 4 semestres.

Les étudiants de Lyon 2 ou les 
extérieurs peuvent, après accord des 
responsables (prérequis pédagogiques 
pour certains cours), répartir 
différemment les enseignements 
entre la 1 ère et 2ème année du DEMEOC.

Responsable du diplôme

Béatrice JALUZOT
14 avenue Berthelot
69365 LYON Cedex 07
T. 04 37 37 25 33 
beatrice.jaluzot@sciencespo-lyon.fr

2.3 ENCADREMENT

2.4 ENSEIGNEMENTS

Nadine FRANCOIS
Service scolarité Sciences Po Lyon
4 rue Appleton (2e étage)
69007 LYON
T. 04 37 28 38 32
nadine.francois@sciencespo-lyon.fr

Anne-Marie CEDDIA
Service scolarité Sciences Po Lyon
4 rue Appleton (2e étage)
69007 LYON
T. 04 37 28 38 29
anne.marie.ceddia@sciencespo-lyon.fr

Secrétariat 1ère année

Secrétariat 2ème année
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2.4.1 Module de langue (LV1)

Enseignements obligatoires 

Niveau 1

(env. 4h/semaine, coefficient 1)
• Structure de langue : explications grammaticales et 

exercices d’application.
• Pratique de langue : écriture et conversation en lien avec les 

difficultés grammaticales de la leçon.

Niveau 2

(env. 4h/semaine, coefficient 1)
• Structure de langue : explications grammaticales et 

exercices d’application (suite, niveau 1).
• Pratique de langue : écriture et conversation en lien avec les 

difficultés grammaticales de la leçon (suite, niveau 1).

Niveau 3

(env. 4h/semaine, coefficient 1)
- cours ouvert sous condition d’effectif suffisant
• Approfondissement des notions grammaticales et structures plus 

complexes aussi bien à l’écrit qu’en compréhension et expression 
orale.

Niveau 3

(env. 4h/semaine, coefficient 1)
- cours ouvert sous condition d’effectif suffisant
• Préparation des tests JLPT pour le japonais et HSK pour le chinois

Pour ceux qui ont déjà reçu des enseignements linguistiques, un test de 
niveau aura lieu avant le début des cours.

Le module de langue au choix : 
• chinois 
• japonais
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Les CDM de langue

Les CF

Les CDM

3.2 DÉLIVRANCE DU DIPLÔME

Le Diplôme d’Établissement sur le Monde Extrême-Oriental 
Contemporain (DEMEOC) est délivré aux étudiants qui :

• ont suivi l’ensemble des enseignements qui le 
composent 

• obtiennent au moins une moyenne générale de  10/20
• une note inférieure à 10 en langue ne permet pas de 

passer au niveau supérieur 

• un contrôle continu
• un partiel 
• un examen final

• un examen final (écrit ou oral)

• des travaux écrits ou oraux

Les CO

• un examen final (écrit ou oral)

3.1 VALIDATION DES ENSEIGNEMENTS
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Scolarité (suite)

(coefficient 1 - 24 heures) 
- Deux CO à choisir parmi les cours ci-dessous 
 

• La Birmanie face à un choix historique : conditions et 
enjeux de l’ouverture

• Invention de l’Extrême-Orient, géohistoire d’un espace
• Politique, religions et sociétés dans le sous-continent 

indien (Inde et Pakistan) : la perspective historique
• Histoire du Viêt-Nam au XXème siècle : résistances, 

révolutions, réunifications
• Les cinématographies asiatiques : figures, styles et 

personnages

2.4.2 Module économie et société

Tous les cours sont obligatoires

Cours fondamentaux  (CF)

(coefficient 2 - 24 heures)

• Introduction à l’histoire de la Chine et du Japon (année 1)
• Institutions et politique en Asie (année 1)
• Economie japonaise et intégration régionale en Asie 

(année 2)
• Développement économique et géostratégie chinoise 

(année 2)

Cours d’ouverture  (CO)

Conférences de méthode (CDM)

(coefficient 2 - 22 heures)

• Société du monde asiatique (année 1)

03

Le diplôme



DEMEOC
Le Monde Extrême-Or ienta l  Contemporain
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Programmes
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Programmes
04

4.1 COURS FONDAMENTAUX (CF)

Introduction à l’histoire de la Chine et du Japon

Benoît GRANIER • Année 1, semestre 1
• Coefficient 2
• 24 heures
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Partie Japon : 
Pour faciliter une première approche avec l’histoire du Japon, le cours se construit autour 
d’un découpage classique du temps avec une attention particulière pour la période 
moderne.

• époque ancienne : 
des temps préhistoriques à l’époque de Heian

• époque médiévale : 
l’agitation politique et sociale de l’ère des guerriers et les prémices d’une économie 
marchande

• époque pré-moderne : 
les premiers contacts avec l’Occident, la mise en place d’un régime politique stable et 
le développement d’une culture urbaine

• époque moderne : 
les transformations du Japon sous l’ère Meiji, la rapide modernisation du pays et la 
montée de l’impérialisme

Le cours se termine sur le rôle du Japon durant la seconde guerre mondiale et sur une 
présentation des réformes sous l’occupation américaine.

Bibliographie

« Le cours se construit autour 
d’un découpage classique 
du temps avec une attention 
particulière pour la période 
moderne » 

REISHAUER Edwin O., Histoire du 
Japon et du Japonais, Éditions du seuil, 
2001. (2 vol.)

GRAVEREAU Jacques, Le Japon au 
XXème siècle, Éditions du Seuil, 1993. 
(conseillé)

BENEDICT Ruth, Le chrysanthème et 
l’épée, Picquier, 1995.
(conseillé)

BARTHES Roland, L’empire des 
signes, Seuil, 1970. (recommandé)

ELISSEEFF Vadime et Danielle,  La 
civilisation japonaise, Arthaud, 1987.

SOUYRI Pierre François, Nouvelle 
Histoire du Japon, Perrin, 2010.

BOUISSOU Jean-Marie, Le Japon 
contemporain, Fayard, 2007.

Bibliographie complète sur notre 
site : www.sciencespo-lyon.fr
rubrique :
Formations /Diplômes d’Établissement



Introduction à l’histoire de la Chine et du Japon

Danielle TAN • Année 1, semestre 1
• Coefficient 2
• 24 heures

4.1 COURS FONDAMENTAUX (CF)

Bibliographie

« Une séance introductive sur 
l’antiquité  chinoise... et des enjeux 
politiques de l’historiographie en 
Chine populaire »
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GERNET Jacques, Le monde chinois, 
Armand Colin, 1972/2003.

Lectures complémentaires :

FAIRBANK John King, La grande 
révolution chinoise, 1800-1989, 
Flammarion, 1998.

CHEVRIER Yves, Une nouvelle histoire 
de la Chine au XXème siècle,

MICHAUD Yves (sous la dir. de), La 
Chine aujourd’hui, Odile Jacob, 2003.

Bibliographie complète sur notre 
site : www.sciencespo-lyon.fr
rubrique :
Formations /Diplômes d’Établissement

Partie Chine 
Une séance introductive sur l’antiquité chinoise pose les questions des débuts de 
« l’histoire » de la « Chine », notions qui doivent elles-mêmes être questionnées, et des enjeux 
politiques de l’historiographie en Chine populaire. 

Après un passage en revue des différentes dynasties, sont détaillées à travers les dynasties 
les plus marquantes quelques-unes des dimensions paradigmatiques essentielles de l’his-
toire de Chine qui nous intéressent dans l’approche des déterminants de la « grande transi-
tion chinoise » et de l’émergence contemporaine de la Chine comme acteur global : 
• la question de l’unité et du morcellement 
• les structures de pouvoir et la gouvernance en Chine 
• le phénomène impérial
• la colonisation des marges et l’extension du territoire
• le métissage de l’identité chinoise
• les relations de la Chine avec ses voisins asiatiques
• les oppositions Nord-Sud
• les tensions entre centre et bureaucraties locales
• la construction et l’utilisation des mythes politiques

Le cours analyse ensuite plus en détails les deux derniers empires : l’essor et le déclin des 
Ming, puis la fondation de l’empire des Mandchous, son déclin progressif au XIXème siècle 
et son effondrement final, accéléré par l’irruption étrangère. Il se termine par l’analyse de 
l’établissement successif des deux républiques chinoises, en insistant sur les changements 
majeurs de la politique intérieure et sur l’évolution des relations de la Chine avec le reste du 
monde qui l’ont amenée à la place qu’elle occupe aujourd’hui.



Partie Japon 
Ce cours a pour objectif de présenter les principes fondamentaux sur lesquels reposent 
l’organisation et le fonctionnement des institutions et la vie politique nippone depuis 
1945. 

Il évoque les transformations qui l’ont affectée depuis les années 1990 dans un contexte de 
crise généralisée, de recomposition du paysage politique, et des contraintes de la globalisa-
tion. On s’interrogera enfin sur l’avenir de ces institutions, sur la “fin de l’après guerre”, alors 
qu’est latent le débat sur une éventuelle révision de la constitution de 1947 et, à travers lui, 
sur une “normalisation” de la puissance politique et militaire du Japon. Enfin, il dresse le 
paysage qu’offrent les partis politiques japonais, en proie à une profonde remise en question.

04
4.1 COURS FONDAMENTAUX (CF)

Institutions et politique en Asie

Béatrice JALUZOT • Année 1, semestre 2
• Coefficient 2
• 24 heures
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Programmes

Bibliographie

PARTIE JAPON

BOUISSOU J.-M., Histoire du Japon 
depuis 1945, Armand Colin, Paris 
1997.

BOUISSOU J.-M., Quand les sumo 
apprennent à danser : la fin du modèle 
japonais, Paris, Fayard, 2003.

DOURILLE  E. et alii,  Japon, le 
renouveau ? ,  Paris, La Documentation 
Française, 2002.

GUTHMANN T., Précis de politique 
japonaise, L’Harmattan, 2011.

PARTIE CHINE

GUILLERMAZ Jacques, Le parti 
communiste chinois au pouvoir, Payot, 
1979.

CHEVRIER Yves, Mao et la révolution 
chinoise, Casterman, 1997.

MACKERRAS Colin, et alii,  Dictionary 
of the Politics of the People’s Republic 
of China, 1998.

Bibliographie complète sur notre 
site : www.sciencespo-lyon.fr
rubrique :
Formations /Diplômes d’Établissement

Danielle TAN

Partie Chine 
Ce cours mêle histoire politique contemporaine, analyse du régime et des institutions 
politiques et réflexion prospective politique et géopolitique. 

Les séances traiteront des grandes étapes du développement politique de la Chine de Mao, 
en insistant sur quelques grands paradigmes utiles pour lire cette période de l’histoire de 
la Chine : notamment celui d’une “sur-mobilisation” en régime totalitaire pour atteindre à 
grande vitesse des objectifs démesurés.

Après une analyse du régime politique, ce cours s’interrogera, pour la période plus récente, 
sur les évolutions du régime, la distinction entre l’économique et le politique et la viabilité 
d’une réforme politique dans une transition délicate. Concluant l’analyse de la “grande tran-
sition chinoise” étudiée par les cours d’histoire, d’économie et de société, dans l’optique 
d’un changement de système, il débouchera sur la question du modèle à long terme de la 
transition chinoise.



 Cours d’Ouverture (CO)

Le développement économique du Japon a souvent été qualifié de miraculeux et a servi de 
modèle à bien des pays asiatiques. Tout en analysant son mode de développement à travers 
l’histoire des faits économiques et sociaux sur une longue période, le cours s’attachera dans 
une première partie à présenter :

• les différentes spécificités qui en sont issues que ce soit au plan de l’emploi et de la 
formation ou des relations interentreprises, etc. 

• les problèmes économiques et sociaux qui se posent au pays dans les années récentes, 
notamment du fait de la mondialisation.

Les changements que celle-ci entraîne, tant au Japon que dans les pays périphériques d’Asie, 
nous amèneront dans une deuxième partie à englober plus largement la zone asiatique, plus 
particulièrement l’Asie du Sud-Est, où les investissements japonais et la division asiatique 
du travail mise en œuvre par les multinationales ont joué un rôle de premier plan pour faire 
avancer l’intégration régionale. L’exemple de la Thaïlande sera mobilisé pour illustrer les 
défis économiques, politiques, humains, et environnementaux que connaissent les pays de 
l’ASEAN, conduits à se transformer dans un laps de temps très court de pays agraires en 
plateformes d’exportation propulsées sur le devant de la scène mondialisée.
Pour finir, nous nous interrogerons quant à la configuration possible et aux perspectives d’un 
régionalisme asiatique entre l’ASEAN, aujourd’hui le projet le plus abouti institutionnellement, 
le Japon, la Corée et la Chine dont la montée en puissance complexifie la donne. Nous 
examinerons également cette dynamique d’intégration régionale à l’échelle de la sous-
région du Grand Mékong (Greater Mekong Subregion) qui unit les pays de l’Asie du Sud-Est 
continentale avec les provinces chinoises du Yunnan et du Guangxi.

Économie japonaise et intégration régionale en Asie

Yveline LECLER, Danielle TAN • Année 2, semestre 1
• Coefficient 2
• 24 heures

4.1 COURS FONDAMENTAUX (CF)

11

Bibliographie

FAURE Guy dir. Nouvelle Géopolitique 
de l’Asie, Ellipses (chapitre Y. Lecler sur 
Japon), 2005.

FLOUZAT D., Japon, éternelle renais-
sance, Paris, PUF, 2002.

GEOFFRON P., RUBINSTEIN M., La 
crise financière du modèle japonais 
(the financial crisis of the Japanese 
model), Paris, Economica, 1996. 

DOURILLE-FEER, E., L’économie du 
Japon, Repères, 1998. 

BAKER, Chris, & PASUK Phongpai-
chit. , A History of Thailand. New York, 
Cambridge University Press, 2005. 

PASUK Phongpaichit, & BAKER, 
Chris., Thailand. Economy and Politics 
(2nd ed.). Oxford, Oxford University 
Press, 2002. 

DOVERT Stéphane, & IVANOFF 
Jacques (eds.)., Thaïlande Contem-
poraine. Bangkok, IRASEC, Les Indes 
Savantes 2011. 

Bibliographie complète sur notre 
site : www.sciencespo-lyon.fr
rubrique :
Formations /Diplômes d’Établissement

« Analyser le mode de 
développement du Japon à travers 
l’histoire des faits économiques et 
sociaux sur une longue période »
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4.1 COURS FONDAMENTAUX (CF)

Depuis la création de la République Populaire en 1949, la Chine a connu un processus 
de développement tumultueux et atypique, connaissant le maoïsme, les réformes 
économiques gradualistes et une croissance économique rapide. La croissance chinoise 
de ces trente dernières années a en effet été remarquable, résultat de la confluence 
historique de trois facteurs : structurel, transitionnel et traditionnel. 

La première partie du cours présentera le mode de développement et de transition vers une 
économie de marché partielle adopté par la Chine. Elle s’attachera à mettre en perspective 
les succès et échecs économiques de ce pays afin de mieux comprendre la conjoncture 
actuelle.

Ce développement accéléré a pour conséquence la densification des liens économiques qui 
l’unissent aux différents pays asiatiques. Ces derniers représentent à la fois une source de 
matières premières notamment énergétiques et un débouché économique important. Cette 
interdépendance a poussé Pékin à développer une géostratégie spécifique en direction de 
cet espace régional, qui n’est pas dénuée d’une certaine ambivalence car la Chine apparaît 
tantôt comme un Etat contribuant à la stabilité régionale tantôt comme un acteur déployant 
ses propres ambitions géoéconomiques. 

La deuxième partie du cours s’attachera à mettre en lumière les ressorts de la géostratégie 
développée par Pékin en Asie. On y analysera de manière approfondie les rapports entre la 
Chine et ses différents voisins et l’on se penchera sur les relais de l’influence de la Chine 
dans cette partie du monde, en particulier la diaspora chinoise.

Développement économique et géostratégie chinoise

Laurent GEDEON • Année 2, semestre 2
• Coefficient 2
• 24 heures
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« La croissance chinoise... 
résultat de la confluence 
historique de trois facteurs : 
structurel, transitionnel et 
traditionnel » 

Bibliographie

DOMENACH Jean-Luc, La Chine 
m’inquiète, Librairie académique 
Perrin, 2009.

GIPOULOUX François, La Chine, 
nouvelle superpuissance ?, Armand 
Colin, 2006.

LAMBERT Denis, Géopolitique de la 
Chine, Ellipses, 2009.

LEMOINE Françoise, L’économie de la 
Chine, La Découverte, 2006.

NAUGHTON Barry, The Chinese 
Economy, Transitions and Growth, MIT 
Press, 2007.

OCDE, La Chine dans l’économie 
mondiale : les enjeux de la politique 
économique intérieure, Organisation 
de Coopération et de Développement 
Economiques (OCDE), Paris, 2002.

Bibliographie complète sur notre 
site : www.sciencespo-lyon.fr
rubrique :
Formations /Diplômes d’Établissement



 Cours d’Ouverture (CO)

Partie Japon : 
Après avoir vu les traits essentiels de la mentalité japonaise (origine historique et évolution 
actuelle), et passé en revue les principaux aspects des modes de vie, la société japonaise 
sera appréhendée à travers l’étude de quelques thèmes illustrant tant la tradition que la 
modernité ou les points de rupture des années récentes.

Société du monde asiatique

Yveline LECLER • Année 1, semestre 1
• Coefficient 2
• 22 heures

4.2 CONFÉRENCES DE MÉTHODE (CDM)

« Ce cours s’attachera à 
l’étude des phénomènes 
politiques contemporains » 

13

Partie Chine : 
La Chine vit depuis 1978 une mutation socioéconomique accélérée, tandis qu’officiellement 
le régime politique reste une « dictature démocratique du peuple ». Ce cours abordera plusieurs 
spécificités de la société chinoise et grandes questions sociales – le changement des 
catégories habituelles du contrôle social, la réforme du mode d’encadrement économique 
et social de la population, la croissance des inégalités, les questions démographiques, les 
mutations familiales et économiques, l’étendue des tensions sociales qui déstabilisent 
la transition chinoise aujourd’hui. Ces éléments seront étudiés essentiellement à travers 
l’étude méthodologique des sujets et problématiques devant être traités par dossier par 
les étudiants et par un certain nombre de topos présentés par l’enseignant titulaire et 
l’enseignant chinois invité, le cas échéant.

Benoît GRANIER, Danielle TAN

PARTIE JAPON

BOUISSOU J.-M., Le Japon 
contemporain, Fayard, 2007.

DELPLANQUE  Marc,  Le Japon rési-
gné : la non-résistance au changement 
fait sa force, L’Harmattan, 2009

SABOURET  Jean-François,  La dyna-
mique du Japon, Saint-Simon, 2005.

PARTIE CHINE

ATTANE Isabelle, La Chine au seuil 
du XXIème siècle. Questions de 
population, questions de société, 
INED, 2002.

BERGERE Marie-Claire, La Chine de 
1949 à nos jours, collection U Histoire 
contemporaine, Armand Colin, 2000.

DOMENACH Jean-Luc, La Chine 
m’inquiète, Librairie académique 
Perrin, 2009.

Bibliographie complète sur notre 
site : www.sciencespo-lyon.fr
rubrique :
Formations /Diplômes d’Établissement

Bibliographie
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4.3 COURS D’OUVERTURE (CO)

La Birmanie face à un choix historique : conditions et enjeux de l’ouverture

Bruno CHABANAS • Année 1-2, semestre 2
• Coefficient 1
• 24 heures
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Près de cinq décennies séparent le coup d’Etat du général Ne Win en 1962, qui a enfermé 
la Birmanie dans une narco-dictature répressive et autarcique, et les mesures d’ouverture 
annoncées par la junte en 2011 lorsqu’à la surprise générale elle a décrété sa propre 
dissolution.

Tout porte à croire aujourd’hui que l’incroyable élan réformiste du président Thein Sein est bien 
celui d’un « printemps birman ». Réconciliation entre les militaires et Aung San Suu Kyi - icône 
de la lutte en faveur de la démocratie, des libertés individuelles et de l’état de droit -, mise en 
place d’un processus démocratique, assouplissement de la censure, libération des prisonniers 
politiques et retour des opposants exilés, signature d’accords de cessez-le-feu avec la plupart 
des minorités ethniques, autant de mesures qui incitent sinon à l’euphorie du moins à un relatif 
optimisme.

Mais l’observation attentive des déroulements les plus récents de l’histoire birmane incite 
naturellement à la prudence, et il convient de s’interroger aussi sur la pérennité des mutations 
engagées. La persistance du conflit entre le pouvoir central et la minorité Kachin dans la 
partie septentrionale du pays, la résurgence de l’extrémisme religieux - particulièrement 
radical à l’encontre des musulmans de l’Arakan, les Rohingyas -, le maintien de dispositions 
institutionnelles favorables aux militaires en dépit de la conversion officielle à un régime civil, 
les limites de la liberté d’expression et de la presse dont le cadre juridique reste très ambigu, et 
la très courte expérience de la démocratie - dont on sait qu’elle est bien plus que l’organisation 
de scrutins, aussi transparents soient-ils - montrent le chemin qu’il reste encore à parcourir.
Carrefour de l’Asie, pays aux innombrables ressources naturelles, la Birmanie suscite, plus 
que jamais dans ce contexte d’ouverture, les convoitises des pays étrangers : la Chine bien sûr 
- les relations entre les deux pays sont anciennes et complexes -, mais aussi l’Inde, le Japon, 
les Etats-Unis et les pays de l’Union Européenne qui, pour répondre aux efforts des dirigeants 
birmans, ont levé les sanctions économiques qu’ils avaient imposées depuis les années 1990.

La Birmanie, au contact désormais de la communauté internationale qui observe attentivement 
son évolution et lui reconnaît une nouvelle légitimité – par exemple pour présider l’A.S.E.A.N. 
en 2014 -, est face à un choix historique, dont les élections générales du printemps 2015 
seront un révélateur intéressant : elles devront montrer le caractère irréversible des réformes 
engagées, et ainsi entériner le sens qui a été donné à l’histoire du pays.
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 Cours d’Ouverture (CO)

L’Extrême-Orient est une construction géographique historiquement datée qui relève 
du monde européen, et qui n’a été qu’en partie réappropriée par les Asiatiques 
eux-mêmes. 

Cette catégorie, à la fois spatiale et civilisationnelle, réelle et métaphorique, interroge la 
géographie mondiale des continents et des grands espaces. Elle s’est lentement forgée 
depuis plus de trois mille ans, en s’articulant notamment autour du binôme Orient-
Occident, lequel est ré-examiné dans son interprétation tant européenne que sinisée. 
Elle a connu trois phases décisives que traduit en particulier la cartographie : la 
géographie du monde antique, élaborée par les Grecs puis entretenue par les Arabo-
Musulmans ; la géographie héritée des Grandes découvertes du long XVIe siècle ; et 
la géographie mise en place par les impérialismes des XIXe et XXe siècles, depuis les 
canonnières occidentales en Chine jusqu’au “choc des civilisations” en passant par la 
colonisation japonaise.
L’approche du cours illustré par un diaporama relève de la géohistoire, de la géopolitique 
et de la métagéographie, trois champs qui sont définis en introduction.

L’invention de l’Extrême-Orient, géohistoire d’un espace

Philippe PELLETIER • Année 1-2, semestre 1
• Coefficient 1
• 24 heures
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4.3 COURS D’OUVERTURE (CO)

Politique, religions et sociétés dans le sous-continent indien (Inde et Pakistan) : la perspective historique

Michel BOIVIN • Année 1-2, semestre 2
• Coefficient 1
• 24 heures
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Ce cours consiste en une initiation aux problématiques les plus significatives qui 
permettent de mieux déterminer les enjeux politiques, sociaux et économiques prévalant 
actuellement dans cette région du monde qui regroupe plus d’1,5 milliard d’individus 
(dont presqu’un tiers est constitué de musulmans). 

Il sera chronologiquement divisé en deux parties : 
•	 La colonisation britannique et les mouvements nationalistes, 
•	 Sociétés et nations après la partition d’après l’exemple de l’Inde et du Pakistan. 

Dans la première partie, il s’agira d’étudier les institutions instaurées par les Britanniques 
en Inde et leur impact sur les religions, les structures sociales et l’essor économique, mais 
également l’émergence et le développement des mouvements nationalistes qui se situent 
paradoxalement dans cette continuité. 

La deuxième partie analysera les conséquences de la partition, à partir de l’étude historique 
des deux principaux Etats, l’Inde et le Pakistan. Il s’agira surtout d’évaluer dans quelle 
mesure ces pays ont été « modernisés », c’est-à-dire quelles transformations les pouvoirs 
politiques ont produit dans le champ social, et par voie de conséquence, économique. Une 
thématique transversale sera consacrée au facteur religieux, à travers une approche dédiée 
aux deux principales religions, l’hindouisme et l’islam. Il faudra définir le poids réel des 
religions dans la trajectoire politique de l’Inde et du Pakistan, c’est-à-dire dans quelle mesure 
elles infléchissent les choix politiques, ainsi que leur impact réel sur l’évolution sociale et 
économique.
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 Cours d’Ouverture (CO)

L’évolution historique du Viêt-Nam au XXème siècle continue de soulever des 
interrogations tant le parcours de ce pays a été la proie de bouleversements 
entrecroisés. Le temps d’une vie humaine bien remplie (entre 1885 et 1975), le Viêt-
Nam est passé par quatre phases historiques successives : la fin de l’Empire mais le 
maintien d’un confucianisme étatique ; la colonisation et l’échec d’une entente franco-
vietnamienne ; la décolonisation par la guerre civile ; la victoire communiste mais la 
défaite du communisme.

Ces quatre phases historiques ont été marquées par des fractures politiques et sociales 
internes, tout au long d’une guerre civile qui a opposé deux idéologies principales et 
concurrentes (le nationalisme et le communisme) pour un enjeu majeur : l’Etat-nation. 
La lutte fratricide pour un Etat-nation unifié s’est déroulée de façon particulièrement 
ardue pendant les trente ans de guerre civile dans le contexte d’une guerre 
néocoloniale puis d’un pays transformé en front chaud de la guerre froide. On observe 
que trois phénomènes majeurs ont rythmé le XXème siècle vietnamien : les résistances, 
les révolutions et les réunifications. En posant un regard sur l’intériorité nationale 
vietnamienne, ce cours se propose de revenir sur ces trois grands phénomènes et 
d’expliquer comment et dans quelle mesure ils ont contribué à façonner le Viêt-Nam 
d’aujourd’hui.

Histoire du Viêt-Nam au XXème siècle : résistances, révolutions, réunifications

François GUILLEMOT • Année 1-2, semestre 2
• Coefficient 1
• 24 heures
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4.3 COURS D’OUVERTURE (CO)

Les cinématographies asiatiques : figures, styles et personnages
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• Coefficient 1
• 24 heures

18

Le cours analysera certains aspects des cinématographies d’extrême-Orient, plus 
particulièrement Chine, Japon et Taiwan, via une approche comparative et historique. Nous 
aborderons les grandes lignes de l’histoire des différentes traditions cinématographiques, 
en ponctuant les séances d’analyses de séquences, de présentations des grands 
réalisateurs, thèmes et courants.

•	 Origines du cinéma chinois ; l’histoire et la littérature ; l’Occident et la tradition vus à 
travers la caméra de cinéastes chinois.

•	 Le wuxiapian, de Shanghai à Hong Kong, aller/retour (en passant par Hollywood).
•	 Origines du cinéma japonais. L’époque Meiji, modernité et tradition ; la rencontre avec 

l’Occident. Lignes d’histoire et sociologie.
•	 Les samouraïs au cinéma.
•	 Le cinéma de la révolution culturelle en Chine : propagande et art.
•	 Le cinéma engagé au Japon.
•	 Le cinéma des années 80 : le retour de l’art sur les écrans chinois ; le rapport avec la 

littérature ; la mémoire et la redécouverte des origines. Lignes d’histoire et analyse des 
séquences.

•	 Les grands réalisateurs japonais : Ozu, Mizoguchi, Naruse.
•	 Kurosawa : entre Orient et Occident, tradition et modernité, Shakespeare et théâtre No.
•	 Le cinéma contemporain chinois : grandeur, commerce et internationalisation.
•	 Lignes d’histoire, présentation des réalisateurs, analyse des séquences.
•	 Taiwan : de la propagande au cinéma d’art et d’essai. Lignes d’histoire, présentation 

des réalisateurs, analyse des séquences.
•	 Le cinéma pan-asiatique : coproduction, enjeux politiques et esthétiques.
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Olivier DESCOUR

Diplômé de l’Institut des Langues 
Orientales, enseignant de chinois 
au lycée Saint Marc. Traducteur des 
proverbes et expressions idiomatiques 
du dictionnaire chinois/français : Le 
grand Ricci, 2001. Auteur de Parler le 
chinois en voyage, Harrap’s, 2003.

Michel BOIVIN

Directeur de recherche au CNRS, affilié au 
Centre d’Etudes de l’Inde et de l’Asie du Sud 
(CNRS-EHESS), il a une double formation 
en histoire contemporaine et en ethnologie 
(Louis Lumière-Lyon 2, Paris 3-Sorbonne 
Nouvelle, Paris 10-Nanterre). Spécialiste 
de l’ethnohistoire des minorités du sous-
continent indien (musulmans, intouchables). 
Ses dernières publications : Le soufisme 
antinomien dans le sous-continent indien. 
Lal Shahbaz Qalandar et sa tradition, Paris, 
Editions du Cerf, 2012 ; et L’âghâ khân et les 
Khojah : islam chiite et dynamiques sociales 
dans le sous-continent indien (1843-1954), 
Paris, Karthala, 2013.

Bruno CHABANAS

L’équipe pédagogique
05

Diplômé de l’Université Lumière Lyon 2 (D.E.A. d’His-
toire Moderne et Contemporaine). Conférencier à 
l’Université Lyon 2 (U.T.A.) depuis 2001 (cycles de 
conférences sur l’Asie contemporaine : approche poli-
tique, économique, sociale, culturelle et géopolitique). 
Conception, organisation et accompagnement de 
voyages d’études en Asie depuis 2004 (Chine, Inde, 
Japon, Birmanie, Laos, Vietnam, Cambodge et Asie 
centrale).

Béatrice JALUZOT

Maître de conférences HDR en droit privé à Sciences 
Po Lyon, chercheur à l’Institut d’Asie Orientale, docteur 
en droit comparé (Université Lyon 3), spécialiste de 
droit japonais. 

A récemment édité : Droit japonais, droit français, 
quel dialogue ? éd. Schulthess, 2014. Ses recherches 
actuelles portent sur les origines du Code civil japonais 
et la diffusion du droit français au Japon.
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Benoît GRANIER

Doctorant en Science Politique au 
sein de l’Institut d’Asie Orientale, sous 
contrat doctoral avec l’Université de 
Lyon, diplômé de Sciences Po Lyon. 
Etudie les politiques de développement 
durable et plus précisément les éco-
quartiers au Japon.

Laurent GEDEON

Maître de conférences à l’Université 
catholique de Lyon et chercheur à 
l’Institut d’Asie Orientale. Docteur en 
géographie géopolitique (Université 
Paris 8), ses travaux de recherche 
portent sur la diaspora chinoise en 
Asie du Sud-Est et la géopolitique 
chinoise. Son dernier ouvrage, en 
cours de parution s’intitule : « Le rôle 
économique des minorités chinoises 
en Asie du Sud-Est : le cas des Hoa 
du Vietnam », Etudes Interculturelles, 
Unesco, Lyon.
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François GUILLEMOT

Ingénieur de recherche CNRS à l’Institut d’Asie 
Orientale, docteur en histoire de l’Ecole Pratique des 
Hautes Etudes, spécialisé en histoire politique, sociale 
et culturelle du Viêt-Nam contemporain. Auteur de Dai 
Viêt : indépendance et révolution au Viêt-Nam, (1938-
1955), Les Indes Savantes, 2012. Ses recherches 
actuelles portent sur les bataillons féminins des 
Jeunesses de choc pendant la guerre du Viêt-Nam 
et sur les dynamiques politiques de Saigon avant 
1975. Il développe le carnet de recherche Mémoires 
d’Indochine (http://indomemoires.hypotheses.org/) 
dans le cadre du séminaire ASIOC (ENS de Lyon / IEP 
de Lyon) ainsi qu’une plateforme d’aide à la recherche 
sur la péninsule indochinoise (http://vlc.ish-lyon.cnrs.
fr/).

Julien MARILLIER

Diplômé DESS Affaires Asiatiques, 
Licence AES, DEA langues et identités 
culturelles (section Asie), chargé de 
cours de chinois et de japonais.

Danielle TAN

ATER en Science Politique à Sciences Po Lyon, 
chercheure associée à l’Institut d’Asie Orientale. 
Docteur en Science Politique (Sciences Po Paris/
CERI). Spécialiste de l’Asie du Sud-Est, ses centres 
d’intérêts portent sur le rôle de la diaspora et de la 
nouvelle migration chinoise dans la transformation de 
l’économie politique de la péninsule indochinoise à 
l’heure de la globalisation néolibérale.

Yveline LECLER

Professeur à Sciences Po Lyon, 
chercheur à l’Institut d’Asie 
Orientale. Docteur en Sciences 
Sociales à l’EHESS, diplômée 
de japonais (INALCO, Paris et 
Université Waseda, Tokyo). A 
publié plusieurs ouvrages et de 
nombreux articles sur les PME, 
les politiques industrielles ou 
d’innovation principalement au 
Japon mais aussi en Asie du Sud-
Est (Thaïlande notamment). Elle 
étudie actuellement les politiques 
énergétiques et l’électro mobilité, 
notamment dans les villes dites 
intelligentes.

Philippe PELLETIER

Géographe, Professeur à l’Université 
Lumière Lyon 2, ancien pensionnaire 
à la Maison Franco-Japonaise de 
Tôkyô, co-directeur scientifique 
du Festival International de 
Géographie, lauréat du Grand Prix 
de l’Académie de Marine (1999) et 
du Prix Shibusawa-Claudel (1998). 
A publié plus d’une centaine 
d’articles scientifiques et plusieurs 
livres sur le Japon. Parmi eux : le 
volume 5 (Japon) de La Géographie 
universelle, Le Japon (Armand Colin), 
La Japonésie-Géographie historique 
et géopolitique de la surinsularité 
au Japon (CNRS Editions) et La 
Fascination du Japon (Cavalier bleu). 
Vient de publier chez Gallimard 
L’Extrême-Orient, invention d’une 
histoire et d’une géographie (2011).

Chargées de cours de japonais : 

AKUTSU Mariko 
YOSHIDA Yasuko
CHUJO Chiharu
INUKAI Reiko

Chargés de cours de chinois : 

WU Jing
ZHANG Yu
GUO Qihua
XU Li
HUO Xiaomin 

Maître de conférences à l’Université 
Jean Moulin Lyon 3. Spécialiste du 
cinéma asiatique, il a publié Tsai Ming-
liang (Venezia, Cafoscarina, 2004), 
sur le célèbre réalisateur taïwanais et 
Ages Inquiets. Cinémas chinois, une 
représentation de la jeunesse (Tigre 
de Papier, Lyon, 2009), ainsi que de 
nombreux articles en anglais, italien 
et français dans des publications 
collectives (Chinese Cinema in Focus, 
éd. Chris Berry, BFI, 2008 ; Dictionnaire 
de cinéma asiatique, ed. Adrien 
Gombeau, Nouveau Monde, 2008) 
et des revues spécialisées (positions,  
Transtext(e)s Transcultures).
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Les informations contenues dans cette brochure sont valables pour l’année universitaire 2014/2015. 
Pour en savoir plus, merci de consulter notre site internet : www.sciencespo-lyon.fr
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