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PLAN DE COURS 

 HIS567E-20  L’Asie dans la seconde guerre mondiale 
Numéro du cours Titre du cours 

A-2021 3 VOIR LE SITE MOODLE 
Session Nombre de 

crédits 
Site Web du cours 

Coordonnées de l’enseignant(e) : 

ALEXEEVA OLGA  5247 ALEXEEVA.OLGA@UQAM.CA A-6090 
Nom et prénom Poste Courriel Bureau 

Horaire du cours : tous les mardis, de 9h30 à 12h30 

1 DESCRIPTION DU COURS 
 

À partir de 1931, l’Asie est entrée dans une série de conflits armés qui mènent à l’expansion japonaise en 
Chine et en Asie du Sud-Est puis à la guerre du Pacifique. Le début et la fin réels de la Seconde Guerre 
mondiale en Asie sont difficiles à identifier. Pour un Japonais, la guerre commence en septembre 1931, avec 
l’occupation de la Manchourie et se termine le 15 août 1945. Pour un Chinois, elle commence en juillet 1937, 
avec le début de l’invasion japonaise, mais se conclut en octobre 1949 par la victoire communiste. Pour un 
Coréen, la guerre est un phénomène relativement extérieur et n’éclate qu’en août 1945 avec la défaite 
japonaise, qui débouche sur le chaos politique dans la péninsule pour prendre fin en 1953 avec la création 
de la zone démilitarisée, séparant Corée du Nord et Corée du Sud. Pour un Vietnamien, le conflit oppose 
surtout les colonisateurs entre eux et se traduit par de graves restrictions alimentaires, avant de devenir une 
guerre de libération nationale dès 1946.  Il existe donc des visions très différentes de la Seconde Guerre 
mondiale selon les peuples de la région. Non seulement ils n’en font pas la même lecture sur le moment, 
mais la mémoire historique ultérieure de ce conflit global diverge sensiblement selon les points de vue 
nationaux. Bien que l’histoire de la guerre ne soit pas la même d’un pays à l’autre, et que la collaboration 
avec le Japon soit un sujet tabou partout en Asie, elle constitue néanmoins une réalité importante, tout autant 
que le souvenir des atrocités perpétrées par l’armée japonaise. Les objectifs de ce cours sont d’analyser les 
principales étapes de la Seconde Guerre mondiale en Asie, d’examiner l’impact de l’occupation japonaise sur 
l’évolution politique et sociale des différents pays asiatiques, ainsi qu’à étudier les enjeux de mémoire 
contemporains associés à ce conflit. 

 

2 PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME - OBJECTIF DU COURS 

§ Introduire l’étudiant.e aux grandes questions de l’histoire de l’Asie pendant la Seconde Guerre mondiale. 

§ Analyser les phénomènes qui ont marqué l’évolution des sociétés asiatiques dans les années 1930-1940 
par le biais de la présentation et discussion des monographies marquantes du champ d’études. 

§ Initier l’étudiant.e à la lecture critique de l’historiographie asiatique, passée et présente. 

§ Améliorer chez l’étudiant.e ses capacités d'analyse ainsi que ses aptitudes à communiquer oralement. 
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3 CONTENU DU COURS - DÉMARCHE D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 
 

Après quelques cours consacrés à des exposés magistraux retraçant le déroulement de la Seconde Guerre 
mondiale en Asie, le cours sera essentiellement constitué de discussions appuyées sur une lecture 
approfondie d’ouvrages académiques importants.  
 
En suivant la logique chronologique, ce cours va présenter les grands thèmes développés par les historiens 
depuis les dix dernières années:  

§ L’impérialisme, le nationalisme et le contexte historique de la Seconde Guerre mondiale en Asie. 

§ La montée du militarisme japonais dans les années 1930 : un fascisme japonais ? 

§ La guerre entre le Japon et l’Occident : la bataille de Nomonhan contre l’URSS ; Pearl Harbour ; la chute 
de Singapour ; la campagne de Birmanie ; la bataille de Philippines; la bataille de Leyte etc. 

§ La conquête et l’occupation : le traumatisme de Nankin (Chine), les femmes de confort, le travail forcé 
(Birmanie et France), l’assimilation (Taiwan), les réquisitions (Vietnam), la mobilisation forcée (Corée), 
l’internement (Hong Kong, Japon, États-Unis). 

§ La collaboration : le régime de Wang Jingwei en Chine, l’administration française de Vichy en 
Indochine, l’alliance militaire avec Thaïlande; le mouvement nationaliste en Indonésie. 

§ La résistance : le gouvernement nationaliste de Chiang Kai-shek et les communistes de Mao Zedong 
en Chine; les « Chindits » en Birmanie et Malaisie; les mouvements de guérilla communiste aux 
Philippines; les « Tigres volants » en Birmanie.  

§ La propagande et la censure : les affiches, les photos truquées, les fake news, les kamikazes. 

§ Hiroshima et Nagasaki : les débats historiques, les interprétations politiques.  

§ Un après-guerre qui s’étire : l’occupation américaine du Japon, la décolonisation et l’apparition des 
régimes communistes en Asie. 

§ La Seconde Guerre mondiale en Asie d’aujourd’hui : une mémoire conforme à l’histoire? 

3.1 FORMULES PÉDAGOGIQUES 
 

Cours magistraux offerts en présentiel si les règlements sanitaires le permettent, avec supports visuels 
(présentations PowerPoint). Le cas échéant, les cours seront offerts à distance (Zoom, en temps réel).  
 
Ce cours sera voué à la lecture et à la discussion des principaux thèmes d’histoire des pays asiatiques pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Les six premières semaines du cours seront consacrées à des exposés 
magistraux avec supports visuels dont le but est d’aider les étudiant.es à améliorer leurs connaissances de 
base à partir desquelles l’analyse thématique plus profonde et détaillée sera possible.   
 
Les cours suivants seront divisées en trois parties : a) bref exposé de la professeure visant à présenter le 
thème de la discussion, b) présentations d’ouvrages par les étudiant.es, c) discussion en groupe de la 
problématique de la semaine et des lectures obligatoires. Les matériaux de cours (présentations PowerPoint) 
ainsi que les lectures obligatoires seront mis à la disposition des étudiant.es sur MOODLE. 

 

NOM DE L’EXERCICE :  Fiche de lecture (trois fiches au total) 
 

a) Objectifs :  
Initier les étudiant.es à l’exploitation et à la lecture critique des sources bibliographiques ; permettre aux 
étudiant.es d’améliorer leurs capacités d'analyse et de synthèse ainsi que leurs aptitudes à communiquer par 
écrit. 
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b) Démarche :  
Les étudiant.es doivent lire attentivement les lectures obligatoires désignées; répondre aux trois questions 
proposées par la professeure; déposer sa fiche de lecture en format Word sur Moodle avant le début du cours. 
En répondant aux questions, les étudiant.es doivent exposer et expliquer les éléments d’information 
pertinents par rapport aux questions posées, développer une argumentation logique et structurée, démontrer 
l’esprit critique.   

 

c) Évaluation : 
Les critères d’évaluations sont : le niveau de compréhension du texte analysé, la qualité et la rigueur de la 
synthèse, la capacité des étudiant.es à présenter leurs arguments de manière claire et concise, la qualité et 
le niveau de l’expression écrite; le respect des consignes pour l’exercice. 

 

NOM DE L’EXERCICE : Présentation orale  
 

a) Objectifs : 
Tester la capacité des étudiant.es à présenter l’essentiel du contexte historiographique pertinent, la démarche 
et les conclusions d’un ouvrage au groupe dans un contexte de discussion, en plus de juger de sa pertinence 
et de son apport au champ de recherche. 

 

b) Démarche : 
Chaque étudiant.e présentera une monographie (à choisir dans la liste proposée par la professeure) selon le 
calendrier des thèmes. Le choix de la monographie à présenter se fera au plus tard à la deuxième semaine 
du cours. Les présentations des étudiant.es ne devront pas dépasser 20 minutes. La méthode exigée sera 
expliquée par la professeure durant le premier cours. À moins de circonstances absolument exceptionnelles 
et appuyées sur des preuves, aucune absence de la part des présentateurs ne pourra être tolérée. Chaque 
étudiant.e doit aussi préparer les questions et les remarques critiques à l’un.e de ses collègues désigné.e par 
la professeure (assumer le rôle d’un discussant lors d’une des présentations) 
 

c) Évaluation : 
Les critères d’évaluations sont :  la justesse du bilan critique fait par les étudiant.es, la structure et cohérence 
de l’exposé, le respect du temps imposé, la qualité de la communication orale. 

 

NOM DE L’EXERCICE : Participation 
a) Objectifs : 
Permettre aux étudiant.es d’améliorer leurs capacités d'analyse et de synthèse ainsi que leurs aptitudes à 
communiquer oralement.  
 

b) Démarche : 
Un cours atelier perd sa raison d’être si les étudiant.es n’y participent pas activement. Il est dès lors d’une 
importance capitale que tous fassent les lectures hebdomadaires, rédigent leurs fiches de lectures, préparent 
des questions avant la séance et fassent évoluer la discussion par des interventions pertinentes.  
 

c) Évaluation : 
La pertinence et la qualité des interventions compteront pour le principal critère d’évaluation, beaucoup plus 
que la fréquence. 

 

4 SOMMAIRE DES ÉVALUATIONS - PONDÉRATION 

 

Types de travaux : 

Exercices, présentations, examens 

Pondération 

% 
Date de remise ou 

d’examens 

Présentation orale (présentateur 30 %; discussant 5 %) 35 Durant la session 
Participation (présence, participation active aux débats en classe) 20 Durant la session 
Fiche de lecture 1 15 2 novembre 2021 
Fiche de lecture 2 15 23 novembre 2021 
Fiche de lecture 3 15 14 décembre 2021 
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5 CALENDRIER DU COURS 

 

Cours Date Activités d’enseignement 
Lecture ou travail à 
faire avant la séance 

1 7 septembre 2021 
L’Empire du Grand Japon : « Enrichir le pays, renforcer 
l'armée » (fukoku kyōhei)  

2 14 septembre 2021 
Le début de la guerre de Quinze Ans : l’option nord et 
l’option sud  

3 21 septembre 2021 
Pearl Harbor et les premières victoires japonaises : 
comment expliquer les succès japonais? 

 

4 28 septembre 2021 
Le rêve de la Grande Asie : la sphère de coprospérité 
et le panasiatisme 

 

5 5 octobre 2021 
La guerre de Pacifique et l’effondrement de l’empire 
japonais en Asie  

6 12 octobre 2021 Les coordonnées complexes de l’après-guerre    

7 19 octobre 2021 
La nation en conquête: le service militaire, l’implication 
des civils, la propagande et la censure 

Présentations orales 
des étudiant.es 

8 26 octobre 2021 Semaine de lecture  PAS DE COURS 

9 2 novembre 2021 Les régimes collaborationnistes en Asie: Chine, 
Vietnam, Thaïlande, Birmanie et Indonésie 

Présentations orales 
des étudiant.es  
Fiche de lecture 1 

10 9 novembre 2021 La résistance : Philippines, Birmanie, Chine 
Présentations orales 
des étudiant.es 

11 16 novembre 2021 La guerre avec les États-Unis: les batailles navales 
Présentations orales 
des étudiant.es 

12 23 novembre 2021 Les victimes de guerre: les prisonniers, les femmes de 
réconfort, les travailleurs forcés 

Présentations orales 
des étudiant.es  
Fiche de lecture 2 

13 30 novembre 2021 Hiroshima et Nagasaki : un crime contre l’humanité? 
Présentations orales 
des étudiant.es  

14 7 décembre 2021 Un après-guerre qui s’étire: l’occupation américaine, le 
procès de Tokyo, le décolonisation 

Présentations orales 
des étudiant.es 
 

15 14 décembre 2021 Les enjeux de la mémoire : les manuels scolaires, les 
musées, les sites de mémoires 

Présentations orales 
des étudiant.es  
Fiche de lecture 3 

 

6 MODALITÉS DU COURS 

 

6.1 MODALITÉS DE PARTICIPATION AU COURS 

Les étudiant.es sont tenus à participer de manière active et régulière aux cours : discussions des 
présentations orales faites par d’autres étudiant.es, présentation de ses propres réflexions sur les sujets 
discutés, réponses aux commentaires des autres étudiant.es. 
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6.2 MODALITÉS DE REPRISE EN CAS D'ABSENCE À UNE ÉVALUATION 

Seul un motif sérieux (par exemple, maladie, accident, décès de parent proche, accouchement) peut justifier 
une absence à l’examen. L’étudiant, l’étudiante devra fournir les pièces justificatives motivant son absence 
dans un délai raisonnable. Dans l’éventualité d’une absence non motivée, la note « 0 » sera inscrite comme 
résultat – Règlements pédagogiques.  

 

6.3 MODALITÉS DE REMISE DES TRAVAUX  

Conformément à la résolution AD-17-03-24-54, en l’absence d’un accord préalable, les travaux remis en retard 
seront pénalisés de 5 % par jour ouvrable – Règlements pédagogiques. 
  
L’étudiant(e) doit déposer sur MOODLE ses travaux en format Word avant la date et l’heure limite. Aucun 
travail ne sera accepté par voie courrielle (email) ou sous forme imprimée.  
 
Pour la mise en page du texte, l’étudiant(e) doit adopter les règles suivantes : 

§ Le travail doit être rédigé en utilisant la police Times New Roman, 12 points, avec un interligne et demi. 

§ 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.  

§ Chaque paragraphe commence avec un retrait de 5 frappes (environ 1,25 cm); le travail doit être paginé. 

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

Pour plus d’informations (bibliographie, notes de bas de pages, etc.), vous pouvez consulter les règles de 
présentation à utiliser du Département d’Histoire, décrites dans le Guide pour les étudiantes et étudiants de 
premier cycle en histoire. 

 

 

6.4 MODALITÉS DE CONSULTATION DES TRAVAUX ET DES EXAMENS 

Les fiches de lecture corrigées seront transmises aux l’étudiant.es via le Moodle. 

 

6.5 MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA LANGUE 

Extrait du Guide - 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. 

 

6.6 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 vers la 12e ou 13e semaine du trimestre. Les étudiantes et étudiants 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 (http://www.evaluation.uqam.ca/). 

 


