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DESCRIPTION DU COURS 
 
L'objectif de ce cours est de présenter l'histoire de la Chine post-maoïste de 1976 à nos jours. Les 
réformes économiques lancées par Deng Xiaoping après la mort de Mao Zedong ont profondément 
changé la société chinoise. En quarante ans, la Chine a parcouru un long chemin : elle est devenue la 
deuxième économie mondiale, l'un des acteurs principaux sur la scène internationale, et fait 
désormais partie des grandes puissances. Pour autant, le pays le plus peuplé de la planète est loin de 
voir son avenir assuré. Entre déséquilibres géographiques et écologiques, tensions sociales et 
ethniques, incertitudes politiques et économiques, les risques sont à la mesure de la complexité de 
cet État-continent. Ce cours examine la transformation de l'État-Parti communiste, l'évolution 
économique, les changements sociaux, les formes de contestations sociales, ainsi que les nouvelles 
orientations de la politique extérieure chinoise inaugurées par Deng Xiaoping et ses successeurs. 
 
OBJECTIFS DU COURS 
 

De façon générale, le cours vise à : 

• Introduire les étudiant.e.s aux grandes étapes, événements, personnages et thèmes de 
l'Histoire contemporaine et immédiate de la Chine (1976 - à nos jours); 

• Discuter des principaux débats historiographiques sinologiques contemporains : l'héritage de 
Mao, l'économie socialiste de marché, la démocratie socialiste consultative et l'avenir du PCC; 

• Développer chez l’étudiant.e des capacités d'analyse et de synthèse ainsi que des aptitudes à 
communiquer oralement et par écrit; 

 
CONTENU DU COURS 
 
L’objectif de ce cours est de présenter l'histoire de la Chine post-maoïste de 1976 à nos jours. Il 
abordera le retour au pouvoir de Deng Xiaoping, la mise en place de la politique de réformes et 
d'ouverture, l'échec du mouvement démocratique lancé dans les années 1980, la transformation de 
l'économie planifiée en "économie socialiste de marché", les principaux changements de la société 
chinoise, ainsi que les nouvelles orientations de la politique intérieure et extérieure chinoise 
inaugurées par Jiang Zemin, Hu Jintao et Xi Jinping. Le cours sera notamment axé sur les mutations 
socio-spatiales de la Chine contemporaine en analysant de manière plus détaillée les transformations 
urbaines et rurales. Nous y aborderons également des thèmes nouveaux comme la pollution et la 
protection de l’environnement, les problèmes démographiques et énergétiques de la RPC, les formes 
de contestations sociales le renouveau nationaliste et son impact sur les relations de la RPC avec ses 
voisins, l’ascension géopolitique de la Chine et son rôle dans les grands dossiers internationaux. 
 
MANUEL DU COURS 
 
Gilles GUIHEUX, Histoire générale de la Chine : la République populaire de Chine (1949 à nos jours. Paris, Les 
Belles Lettres, 2018. ISBN : 9782251447971. Ce livre est disponible en version électronique (epub) sur le site 
de la maison d’édition : https://www.lesbelleslettres.com/livre/3691-la-republique-populaire-de-chine.  
 

https://www.lesbelleslettres.com/livre/3691-la-republique-populaire-de-chine
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FORMULES PÉDAGOGIQUES 
 
Les cours magistraux vont se dérouler online et en temps réel, via Zoom. Pour accéder au cours, 
vous pouvez : 
 

a. cliquer directement sur ce lien d'accès : https://uqam.zoom.us/j/620378894 
b. se rendre à zoom.uqam.ca puis cliquer sur Rejoindre. Inscrire le numéro de la réunion : 620-

378-894 
 
Les examens vont se dérouler online et en temps réel, sur Moodle.  Au début de chaque examen, les 
étudiant.e.s doivent se connecter à Moodle de cours et répondre aux questions de l’examen 
directement  sur la page Moodle, dans les 2 heures prévues pour l’examen, en cliquant sur l’activité 
« Examen ». 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 
La répartition de la note du semestre sera faite de la manière suivante : 
 

Outil d’évaluation Pondération Échéance 

Examen de mi-session 35 % 27 mai 2020 

Examen final 35 % 22 juin 2020 

Analyse critique 30 % 16 juin 2020, avant 18h 

 
EXAMEN DE MI-SESSION / EXAMEN FINAL 
 

 

L’examen de mi-session portera sur le contenu des cours 1 à 6 et va se dérouler sur les 2 heures de 
cours, le 27 mai 2020, de 14h à 16h. L’examen final portera sur le contenu des cours 8 à 14 et va se 
dérouler sur les 2 heures de cours, le 22 juin 2020, de 14h à 16h. 

L’examen consistera en une série de 35 questions (dates, évènements, personnages historiques 
importants, traités, concepts etc.), qui seront accompagnées de choix de réponses (QCM) ou de 
mention « vrai/faux » (réponse juste = 1%, autre réponse = 0%; total = 35%).  

 
ANALYSE CRITIQUE (TRAVAIL DE SESSION) 
 

L’objectif de ce travail est d’analyser et confronter les points de vue chinois et occidentaux sur un 
sujet portant sur l’histoire immédiate de la Chine.  Après avoir choisi son sujet (à choisir 1 sujet parmi 
les 3 proposés dans la liste disponible sur MOODLE), l’étudiant.e doit ensuite faire des recherches 

https://uqam.zoom.us/j/620378894
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bibliographiques pertinentes en consultant 10 différents articles de presse et/ou sources 
académiques rédigés par les auteurs occidentaux et chinois.  

Quels journaux à utiliser? Les étudiant.e.s doivent privilégier la presse officielle; l’utilisation de 
Wikipédia, de Larousse (ou autres encyclopédies), des blogs et des sites douteux n’est pas autorisée. 
L’utilisation des sources académiques (articles scientifiques, ouvrages historiques) n’est pas 
obligatoire mais encouragée.  

Exemples de la presse chinoise en anglais ou en français : China Daily 
(http://global.chinadaily.com.cn), Xinhua (http://french.xinhuanet.com), Global Times 
(https://www.globaltimes.cn), South China Morning Post (https://www.scmp.com). 

Exemples de la presse occidentale :  The Guardian (https://www.theguardian.com/international), Le 
Monde (https://www.lemonde.fr),  Le Devoir (https://www.ledevoir.com). 

Une fois l’information pertinente rassemblée, l’étudiant.e doit : 

• présenter son sujet (contexte, acteurs principaux, enjeux importants). 

• formuler une problématique sous forme d’une question. 

• décrire les points de vue chinois et occidental sur les évènements/les arguments, puis les 
confronter en utilisant ses connaissances historiques et les informations lues dans les sources. 

• conclure son analyse en répondant à la question de la problématique et en dressant un bilan 
de ses arguments. 

L’analyse critique doit donc comprendre cinq parties: une page titre (1 page, 5%), une introduction (1 
page, 30 %), un développement (1-2 pages, 35 %), une conclusion (0,5 page, 20 %), une bibliographie 
(1 page, 10%).  

L’absence de références bibliographiques dans le texte sous forme de notes de bas de page, ou 
« bracket citation » (Tremblay, 2020 : 16), constitue une infraction des règles académiques (PLAGIAT) 
qui sera sanctionnée selon les dispositions du règlement 18 de l’UQAM.  

 
NORMES DE PRESENTATION DE TRAVAIL 

L’étudiant.e doit présenter son travail à l’écrit – 6 pages au maximum (la page-titre et la 
bibliographie compris), en format PDF. L’étudiante doit déposer son travail dans MOODLE au plus 
tard le 16 juin 2020 avant 18H00. Aucun travail ne sera accepté par voie courrielle (email). Pour 
respecter l’équité à l’égard de la remise des travaux, un commentaire du texte remis en retard sera 
pénalisé de 10 % par jour. 

Pour la mise en page du texte, l’étudiant.e doit adopter les règles suivantes : 

• La marge de gauche est de 3 cm; celle de droite de 2 cm; celle du haut de la page de 3 cm; 
celle du bas de 2 cm.  

• L’espace entre les paragraphes : avant 12 points, après 12 points. 

http://global.chinadaily.com.cn/
http://french.xinhuanet.com/
https://www.globaltimes.cn/
https://www.scmp.com/
https://www.theguardian.com/international
https://www.lemonde.fr/
https://www.ledevoir.com/
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• Le travail doit être rédigé en utilisant la police Times NewRoman; 12 points; avec 1,5 interligne. 
• Le travail doit être paginé en haut à droite. 

Le non-respect des exigences relatives aux normes de présentation entraine automatiquement une 
pénalité de 5 % à la note finale. 

QUALITÉ DU FRANÇAIS 
 
La correction du français fait toujours partie des critères d'évaluation ; conformément à la résolution 
AD-93-05-28-061 votée par l'Assemblée départementale d’histoire, la correction de la langue 
(orthographe, syntaxe, mauvaises tournures, termes impropres et autres imperfections) compte pour 
un pourcentage minimum de 10% de l'évaluation de chaque travail ou exercice écrit.   
 

MODALITÉS DE CONSULTATION DES TRAVAUX ET DES EXAMENS  
 

 

Les examens peuvent être consultés en ligne, sur le site Moodle. Le travail de session corrigé peut 
être envoyé par courriel sur demande de l’étudiant.e.  
 
BARÈME DE NOTATION 
 

La conversion des notes chiffrées en notation littérale se fait selon le barème suivant : 
 
 

Note chiffrée 

88% et plus 

85%-87% 

82%-84% 

78%-81% 

75%-77% 

72%-74% 

68%-71% 

65%-67% 

62%-64% 

58%-61% 

55%-57% 

54% et moins 

Lettre 

A+ 

A 

A- 

B+ 

B 

B- 

C+ 

C 

C- 

D+ 

D 

E 

Point 

4,3 

4,0 

3,7 

3,3 

3,0 

2,7 

2,3 

2,0 

1,7 

1,3 

1,0 

0,0 

Niveau 

 

Excellent 

 

 

Très bien 

 

 

Bien 

 

Passable 

 

Échec 

Source : http://www.histoire.uqam.ca/formulaires/guide-1ercycle-2011.pdf 
 

 
CALENDRIER DÉTAILLÉ DU COURS   
 

 

 

Date Séance du cours 

O4/05/20 Cours 1. Présentation du cours. L’ascension de Deng Xiaoping : la lutte entre les 

http://www.histoire.uqam.ca/formulaires/guide-1ercycle-2011.pdf
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« idéologues » et les « pragmatiques » (1976-1978)  

 Le « testament » de Zhou Enlai : le retour du slogan des quatre modernisations. 

 Maoïsme sans Mao : la fin de la « bande des quatre ».  

 L’échec de Hua Guofeng et la consolidation de la victoire de Deng Xiaoping. 

06/05/20 Cours 2. « Réformer et s’ouvrir » : les années heureuses de la réforme (1979-1985) 

 Le « système de responsabilité » et le « forfait intégral » : le démantèlement du 
système maoïste à la campagne. 

 Les hésitations de la réforme à la ville : le prix de la paix social. 

 Les investissements étrangers et les zones économiques spéciales (ZES). 

 L’émergence du secteur privé. 

11/05/20 Cours 3. Les années de turbulences (1985-1991): la tragédie de Tian’anmen 

 Les impasses économiques à la campagne et l’apparition de l’économie parallèle en 
ville.  

 L’immobilisme politique : le mouvement de Fang Lizhi et la campagne contre le 
libéralisme bourgeois (1987). 

 Les événements de la place Tiananmen (avril-juin 1989) et leurs conséquences. 
 

13/05/20 Cours 4. La voie de « l’économie socialiste de marché » (1992-2002)   

 Le « voyage dans le Sud » de Deng Xiaoping : quel genre des réformes ? 

 Une disparité croissante entre la Chine des villes et la Chine des campagnes. 

 La montée des tensions sociales : les scandales financiers, les conflits de travail et les 
émeutes urbaines. 

 La rétrocession de Hong Kong (1997) et le dossier de Taiwan. 
 

18/05/20 Cours 5. Congé. PAS DE COURS  

20/05/20 Cours 6. Le modèle de la croissance à l’épreuve (2002—2012)  

 La réforme des entreprises d’État : la gestion du licenciement de millions d’ouvriers.  

 La théorie des « trois représentations » : les hommes d’affaires entrent au PCC. 

 Entre la stabilité et la stagnation : la politique socioéconomique de Hu Jintao après la 
crise de 2008. 

25/05/20 Cours 7. Xi Jinping et le rêve chinois (2012-2020) 

 La Chine de la petite aisance : le dynamisme des classes moyennes et la frénésie de 
consommation.  

 Les quêtes idéologiques : la crise de la morale communiste et le retour de Confucius. 
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 Autoritarisme intérieur, expansionnisme à l’extérieur. 

27/05/20 Cours 8. Examen de mi-session 

01/06/20 Cours 9. La transition démographique et ses contraintes 

 Du contrôle des naissances à la politique de l’« enfant unique ». 

 Le vieillissement de la population : quelle politique adopter ? 

 Le déséquilibre des sexes : les conséquences à longues termes. 

03/06/20 Cours 10. Les défis du développement économique chinois au XXIe siècle  

 Les disparités régionales et l’impératif de la croissance. 

 La stratégie chinoise de la sécurité énergétique.  

 La pollution et l’environnement : vers une « civilisation écologique » ? 

08/06/20 Cours 11. Les fractures de la « société harmonieuse »  

 Les villes contre les campagnes : le creusement des inégalités.  

 L’exode rurale, le défi de l’emploi et la « population flottante ». 

 Les tensions ethniques (Tibet et Xinjiang). 

10/06/20 Cours 12. Les 70 au pouvoir du Parti communiste chinois (PCC)  

 De la « pensée-Mao Zedong » à la « pensée-Xi Jinping ». 

 Les principales composantes du nouvel nationalisme chinois. 

 L’État-Parti et la société : contrôle, participation, résistances. 

15/06/20 Cours 13. La Chine et le monde  

 Le consensus de Pékin ? 

 Les relations Chine-US : au-delà de la guerre commerciale 

 Les relations Chine-Russie : une nouvelle alliance? 

 Les relations Chine-Canada : quel avenir?  

17/06/20 Cours 14. La difficile « montée pacifique » de la nouvelle superpuissance 

 Le projet « Nouvelles routes de la soie » (BRI) : commerce ou géostratégie? 

 La Chine en Arctique : quels enjeux? 

 La guerre des étoiles : la Chine dans la conquête spatiale 

22/06/20 Cours 15.  Examen final 
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MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 
 
 

Avec un objectif d’augmenter la participation étudiante au processus d’évaluation des 
enseignements, la politique no 23 d’évaluation des enseignements prévoit que l’évaluation se réalise 
en ligne, mais dans un moment de 20 à 30 minutes réservé à cette fin à l’intérieur d’une séance de 
cours qui, pour les cours à horaire régulier, serait soit à la 12e semaine du trimestre, soit à la 13e 
semaine du trimestre (vous recevrez un courriel de la Faculté). Les étudiant.e.s pourront remplir le 
questionnaire d’évaluation en accédant au site d’évaluation des enseignements à l’aide d’un 
ordinateur portable ou d’une tablette (www.evaluation.uqam.ca) ou encore via le portail étudiant 
d’UQAM Mobile à l’aide d’un téléphone intelligent ou d’une tablette. 
 
PLAGIAT 
 
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 
 
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par 
une étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative 
de les commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une 
évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce 
règlement 
 
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  
  

• la substitution de personnes ;  
• l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou 

sans indication de référence ;   
• la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue 

essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour fins d’évaluation 
académique à l’Université ou dans une autre institution d’enseignement, sauf 
avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;  

• l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses 
d’examen ou de tout autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une 
évaluation non méritée ;  

• la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non 
autorisé ;  

• l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  
• l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  
• la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par 

l’Université ou d’un document de l’Université transmis ou non à une tierce 
personne, quelles que soient les circonstances ;  

• la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une 
thèse,  un mémoire, un mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de 
recherche.  

http://www.evaluation.uqam.ca/
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Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no18. Pour 
plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : 
www.integrite.uqam.ca. 

 
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DÉVELOPPÉES (pour les étudiant.e.s en enseignement) 

 
Niveau de sensibilisation par rapport aux manifestations attendues = L’étudiant ou l’étudiante établit 
un premier contact avec le comportement professionnel qui est attendu. Il ou elle est capable de le 
reconnaître à travers des opérations reliées à la pratique professionnelle, de comprendre la 
perspective dans laquelle il ou elle s’inscrit par rapport à la compétence concernée. 
 

Niveau de consolidation par rapport aux manifestations attendues = L’étudiant ou l’étudiante est 
capable de manifester le comportement professionnel attendu dans certaines circonstances, de 
façon adéquate et appropriée à la situation. 
 

Niveau de maîtrise par rapport aux manifestations attendues = L’étudiant ou l’étudiante maîtrise le 
comportement professionnel attendu lorsque requis par la situation, et ce, de façon adéquate. 
 

Compétence 1 : Agir en tant que professionnelle ou 
professionnel héritier, critique et interprète d’objets de 
savoirs ou de culture dans l’exercice de ses fonctions. 

Niveau de 
développement 

attendu 

Élément.s d’évaluation rattaché.s 
à la compétence 

- Comprendre les différents savoirs à enseigner 
(disciplinaires et curriculaires) de telle sorte qu’il puisse 
favoriser la création de liens significatifs chez l’élève ; 

- Manifester une compréhension critique des savoirs à 
enseigner de telle sorte qu’il puisse favoriser la création 
de liens significatifs chez l’élève ; 

- Construire des liens, dans les activités d’apprentissage 
proposées, avec la culture des élèves. 

 
 
 

Maîtrise 

 
 

Tous les éléments d’évaluation 
prévus dans le cadre de cours  

 

Compétence 2 : Communiquer clairement et correctement 
dans la langue d’enseignement, à l’oral et à l’écrit, dans les 
divers contextes liés à la profession d’enseignant et 
d’enseignante. 

Conformément à la résolution AD-93-05-28-061 votée par l'Assemblée départementale 
d’histoire, la correction de la langue (orthographe, syntaxe, mauvaises tournures, 
termes impropres et autres imperfections) compte pour un pourcentage minimum de 
10% de l'évaluation de chaque travail ou exercice écrit. Dans le travail de recherche, les 
fautes d’orthographe correspondent à une pénalité de 0,5% par faute, jusqu’à un 
maximum de 10%. 

- Maîtriser les règles et les usages de la langue orale et 
écrite de manière à être compris par l’ensemble de la 
communauté francophone ou anglophone ; 

 
Maîtrise 

Tous les éléments d’évaluation 
prévus dans le cadre de cours 

- Exprimer dans une langue correcte avec l’aisance, la 
précision, l’efficacité et l’exactitude qui conviennent à 
ce que la société attend d’une professionnelle ou d’un 
professionnel de l’enseignement. 

 
Maîtrise 

 
Tous les éléments d’évaluation 
prévus dans le cadre de cours 

Compétence 11 : S’engager dans une démarche individuelle 
et collective de développement professionnel 

  

- Repérer, comprendre et utiliser les ressources 
(littérature de recherche et littérature professionnelle, 
réseaux pédagogiques, associations professionnelles, 
banques de données) disponibles sur l’enseignement ; 

- Préciser ses forces et ses limites, ainsi que ses objectifs 
personnels et les moyens pour y arriver ; 

- Mener une démarche d’analyse réflexive de manière 
rigoureuse sur des aspects précis de son enseignement. 

 
 

Maîtrise 

 
 
 

Tous les éléments d’évaluation 
prévus dans le cadre de cours 

http://www.integrite.uqam.ca/
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POLITIQUE NO 16 CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL  
 
Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et 
non désiré ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions de travail et d’études justes et 
raisonnables ou le droit à la dignité. 
 
La Politique no 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :  
1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  
2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel 
portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude.  
3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  
4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  
5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à 
l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel.  
6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  
7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non 
voulue.  
8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 
 
Pour plus d’information :  
instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 
 
Pour obtenir du soutien : 
Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  
514 987-3000, poste 0886  
Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM 
: harcelement.uqam.ca  
 
CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  
514 987-0348 
calacs@uqam.ca 
trevepourelles.org  
 
Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 
514 987-3185 
Local DS-2110 
 
Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 
 


	 L’État-Parti et la société : contrôle, participation, résistances.

