
HUM-262(a) Chine contemporaine A
Kernen Antoine

Cursus Sem. Type
Sciences humaines et sociales BA4 Opt.

Langue français
Crédits 2
Session Eté
Semestre Printemps
Examen Pendant le

semestre
Charge 60h
Semaines 14
Heures 2 hebdo

Cours 2 hebdo
Nombre de
places

48

Résumé

Il y a plus de trente ans, la Chine s'est ouverte au monde, aujourd'hui la Chine transforme le monde. Cet enseignement
introductif à la Chine contemporaine a pour objectif de familiariser les étudiant-e-s avec l'histoire de ce pays depuis les
guerres de l'opium jusqu'à aujourd'hui.

Contenu

Après avoir retracé l'histoire de la Chine moderne des guerres de l'opium à nos jours, nous reviendrons sur les étapes
de ce fantastique développement économique tout en soulignant les défis que la Chine doit encore relever dans le
domaine social, environnemental ou technologique notamment.
Dans une deuxième partie du cours, nous aborderons l’importance grandissante de la Chine au niveau international en
illustrant notre propos à travers la présence chinoise en Afrique.

Plan du cours:
Les crises de la fin de la dynastie Qing
Les révolutions chinoises (1911/1949)
La République Populaire de Chine (1949-1979)
Les réformes de Deng Xiaoping (1979) entre ruptures et continuités
Le grand bouleversement des campagnes depuis 79
Pâques
La lente réémergence d’un secteur privé
Les zones économiques spéciales (ZES)
« Going out » et internationalisation des entreprises chinoises
Les nouvelles migrations internationales de chinois
Le tourisme en Chine et hors de Chine
Cet enseignement s'appuie sur un site de soutien à l'enseignement (moodle) pour la mise à disposition de
documents pour les étudiants (pptx, video, lectures et documents complémentaires)

Mots-clés

histoire, Chine contemporaine, Chine, développement économique, industrialisation, inégalité sociale, migration,
tourisme.

Compétences requises

Cours prérequis obligatoires
non

Cours prérequis indicatifs
non

Acquis de formation
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A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de:

• Contextualiser l'emergence de la Chine

Compétences transversales

• Faire preuve d'esprit critique

• Recueillir des données.

• Faire preuve d'inventivité

Méthode d'enseignement

Dans le cadre de cet enseignement, l'enseignant s'appuie sur des articles de la presse chinoise en anglais et des vidéos.
Les ppt du cours sont mis à la disposition des étudiants.

Travail attendu

présence active au cours et quelques courtes lectures à domicile

Méthode d'évaluation

examen écrit dans le cadre du cours: 6 questions à développer en quelques lignes

Encadrement

Office hours Oui
Assistants Non
Autres http://moodle2.unil.ch/course/view.php?id=4058

Ressources

Bibliographie

• Antoine Kernen (2004), La Chine vers l’économie de marché : les privatisations à Shenyang, Paris,
Karthala, coll : CERI-recherches internationales.

• China, Ltd, Un business africain, dossier dans revue Politique Africaine, n0 134, juillet 2014.

Ressources en bibliothèque

• La Chine vers l'économie de marché / Kernen

Liens Moodle

• http://moodle2.unil.ch/course/view.php?id=4058

Préparation pour

le cours Chine contemporaine B (BA6) complète cette introduction à la Chine contemporaine en abordant les
dynamiques internationale et géopolitique.
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