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Description de l’événement 

Les observatoires de l’Asie de l’Est (OAE) et de l’Eurasie (ODE) du Centre d’études sur 
l’intégration et la mondialisation (CEIM) organisent le vendredi 6 avril 2018, à 
l’Université du Québec à Montréal (salle A–1715), un événement destiné aux 
étudiant.e.s à la maîtrise et au doctorat qui souhaitent présenter leurs travaux de 
recherche en lien avec la « Grande Eurasie ». Cette journée d’études vise à alimenter 
les débats et favoriser les échanges entre étudiant.es et professeur.es concernant cet 
espace géostratégique de première importance dont les contours et la place dans le 
monde soulèvent de nombreuses interrogations. Selon une perspective interdisciplinaire, 
nous proposons de réunir des chercheur.e.s s’intéressant aux enjeux touchant cette             
« terre centrale » : défis d’intégration régionale, enjeux énergétiques, projection de 
puissance et sphères d’influence, Histoire et mémoires, etc. 
 

La journée sera également marquée par une conférence de Frédéric Wang, sinologue 
et professeur au Département des études chinoises de l'Université Sorbonne Paris Cité. 
Frédéric Wang est un spécialiste internationalement reconnu de la pensée chinoise, 
particulièrement du néoconfucianisme des dynasties Song et Ming. Ses contributions, 
publiées en français, en anglais et en chinois font référence. Sa conférence sera 
l’occasion d’aborder un sujet rarement traité lorsqu’il est question de la pensée chinoise : 
la diversité des réflexions politiques après la mort de Confucius (-551 ; -479) et avant 
la fondation de l’Empire (-221). Frédéric Wang examinera les réflexions de Mencius (-
372 ; -289), le plus important héritier de Confucius, et de Zhuangzi (-369 ; -286), un des 
fondateurs du taoïsme sur un sujet toujours d’actualité : « Faut-il servir le prince ?». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



PROGRAMME – 6 avril 2018 
 

Matin :  
 
9:00 – 9:15  Accueil et mot de bienvenue  

• Gauthier Mouton, étudiant au doctorat en science politique à l’UQAM et 
coordinateur de l’Observatoire de l’Asie de l’Est 

 

9:15 – 10:00  La projection de puissance de la Chine et de la Russie 

Président : Ting-sheng Lin, Professeur et co-directeur OAE (CEIM), Département de 
science politique, UQAM 

• Médiation et résolution de conflit : la politique étrangère russe à l’égard du conflit 
israélo-palestinien 

 Erik Burgos, candidat au doctorat en science politique à l’UQAM 

• La nouvelle assertivité chinoise 

Gabrielle Dionne-Legendre, étudiante à la maitrise en science politique à 
l’UQAM)  

 

10:00 – 10:45 Ouvrir la « boîte noire » : dimension idéologique de la 
puissance 

Président : Jean Lévesque, Professeur, département d’histoire, UQAM 

• Penser l’État non-occidental : perspectives confucéenne et hindouiste des RI en 
Chine et en Inde  

Gauthier Mouton et Catherine Viens, étudiants au doctorat en science politique 
à l’UQAM 

• Tendances idéologiques en Russie contemporaine 

Guillaume Sauvé, chercheur postdoctoral à Carleton University 

 

10:45 – 11:00       Pause-café 

 

11:00 – 11:45 Normes et régulations économiques en Eurasie : un espace au 
cœur de la mondialisation  

Président : Christian Deblock, Professeur et directeur de recherche CEIM, 
Département de science politique, UQAM 

• La place du renminbi dans le système monétaire international : La longue 
marche vers l’internationalisation de « la monnaie du peuple » 

Luc Pelletier, étudiant à la maitrise en science politique à l’UQAM 



• L’extraction de gaz naturel liquéfié au Yamal : nouveau jalon de la diplomatie 
énergétique russe ?  

Jean-Baptiste Vallantin Dulac, étudiant à la maitrise en science politique à 
l’UQAM 

 

Conférence 

 

12:30 – 14:00   Faut-il servir le Prince ? Les points de vue de Mencius 

et de Zhuangzi   

   

Frédéric Wang, sinologue, professeur au Département 
d’études chinoises de l’Université Sorbonne Paris Cité.   

Frédéric Wang est un spécialiste internationalement reconnu 
de la pensée chinoise, particulièrement du néoconfucianisme 
des dynasties Song et Ming. Ses contributions, publiées en 
français, en anglais et en chinois font référence. Sa conférence 
sera l’occasion d’aborder un sujet rarement traité lorsqu’il est 
question de la pensée chinoise : la diversité des réflexions 
politiques après la mort de Confucius (-551 ; -479) et avant la 
fondation de l’Empire (-221). Frédéric Wang examinera les 
réflexions de Mencius (-372 ; -289), le plus important héritier 

de Confucius, et de Zhuangzi (-369 ; -286), un des fondateurs du taoïsme sur un sujet 
toujours d’actualité : « Faut-il servir le prince ? ». 
 

 

Après-midi : 

 

14:00 – 15:15 Dynamiques sécuritaires et foyers d’instabilité 

Président : Éric Mottet, Professeur et co-directeur OAE (CEIM), département de 
géographie, UQAM 

• Le Nouveau Grand Jeu en Asie Centrale 

Xavier Daffe-Bordeleau, étudiant à la maitrise en science politique à l’UQAM 

• Narcotrafic et violence politique en Asie centrale 

Raphael Robitaille, étudiant à la maitrise en science politique à l’UQAM 

• La péninsule coréenne : espace géostratégique de première importance en Asie 
du Nord Est 

Emilie Mena-Michaud, étudiante à la maitrise en science politique à l’UQAM 

 



15:15 – 15:30       Pause-café 

 

15:30 – 16:45 Politique étrangère et culture stratégique : de l’URSS à la 
Russie de Poutine 

Président : Jacques Lévesque, Professeur émérite, département de science politique, 
UQAM 

• La bataille de Nomonhan et la Seconde Guerre mondiale en Extrême-Orient  

Kristian Gauthier, étudiant à la maitrise en science politique à l’UQAM 

• Vladimir Poutine et l’annexion de la Crimée : un virage civilisationniste 

Jeremy Bienvenu, étudiant à la maitrise en science politique à l’UQAM 

• D’ennemi mortel à quantité négligeable : l’évolution des visions de l’URSS et de 
la Russie chez les experts politiques américains à la fin de la guerre froide (1987-
1993) 

Renaud Corbeil, candidat au doctorat en histoire à l'UQAM 

 

17:00 – 19:00 Cocktail 

 

 


