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Cursus Sem. Type
Sciences humaines et sociales BA6 Obl.

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

89

Résumé

Le cours examine l'évolution des pays d'Asie orientale durant la période de la Guerre froide: la victoire du parti
communiste en Chine, la reconstruction et la seconde modernisation du Japon ainsi que les guerres de Corée,
d'Indochine et du Vietnam

Contenu

L'Asie orientale durant la Guerre froide
La victoire du parti communiste en Chine en 1949 bouleverse la géopolitique régionale. Elle favorise indirectement la
seconde modernisation du Japon après la phase de reconstruction du pays, fournit un appui décisif au processus de
décolonisation du Vietnam durant la guerre d'indochine et constitue un facteur déclencheur de la guerre de Corée.
Le cours considérera successivement le cas de la Chine (de la mise en place des institutions communistes à la
Révoluton culturelle), du Japon (traumatisme de la défaite, croissance économique et mutations socio-culturelles), de la
Corée (guerre et bipartition de la péninsule) et du Vietnam (guerre d'Indochine, bipartition consécutive aux accords de
Genève de 1954, guerre du Vietnam et réunification du pays).

Mots-clés

Civilisations, histoire, Asie, guerre

POLY-perspective :

• perspective interdisciplinaire

• perspective globale

https://www.epfl.ch/schools/cdh/fr/la-vision-du-cdh-poly-perspective/

Acquis de formation

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

• Contextualiser les phases d'un processus historique

• Analyser les trajectoires nationales

• Interpréter les mutations politiques et économiques

Compétences transversales

• Faire preuve d'esprit critique

• Communiquer efficacement et être compris y compris par des personnes de languages et cultures différentes.
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Méthode d'enseignement

cours

Travail attendu

Participation au cours, QCM

Méthode d'évaluation

QCM / QCM

Ressources

Bibliographie

• Gordon Andrew, A Modern History of Japan, from Tokugawa Times to the Present, New York : Oxford
University Press, 2008.
• Moise Edwin, Modern China, London : Longman, 2008.
• Wang Nora, L'Asie orientale du milieu du19e siècle à nos jours, Paris : A. Colin, 2000.

Références suggérées par la bibliothèque

• Modern China : a history / Edwin E. Moise

• L'Asie orientale du milieu du 19e siècle à nos jours / Nora Wang

• A modern history of Japan : from Tokugawa times to the present / Andrew Gordon
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http://library.epfl.ch/beast?isbn=9780582772779
http://library.epfl.ch/beast?isbn=2200260938
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9780199930159

