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Résumé :
L’environnement électoral taïwanais se caractérise par un clivage partisan original, qui repose principalement sur le statut juridique de l’île concernant sa souveraineté. Malgré une défense
cation d’une part, appui à la souveraineté de l’île et renforcement de son indépendance de l’autre.
Dans ce document, nous tenterons d’analyser la place tenue par la Chine chez les Taïwanais, et notionnelle, avec les pressions pour transformer l’appareil d’État taïwanais originellement conçu sur
tutionnelles sont en déclin dans le discours partisan alors que la population se reconnaît davantage
à la fois porteuses d’espoirs et de craintes,

taïwanais continuent d’être traduits de façon différente, notamment avec la méthode Wade-Giles.
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White, chercheur en études stratégiques, arrive à la conclusion qu’« aucun pays n’est aujourd’hui
à préserver le statu quo » et qu’en
conséquence Taï

pays. Bien que le président Ma Ying-jeou se soit employé à amorcer une politique conciliante avec
politique est loin de faire l’unanimité dans la population insulaire.
Le régime démocratique implanté à Taïwan depuis déjà plusieurs décennies implique que

-

d’appartenance du président actuel, a essuyé un revers historique lors des élections locales. C’est en
est sorti grand vainqueur.
ïwan, l’archipel des

persistent.
la pierre angulaire sur laquelle les différences partisanes se sont construites. C’est pourquoi, le
2
sans dans le monde, s’applique mal au cas taïwanais. Les différentes formations politiques de l’île
se positionnent en effet davantage par rapport à la question de la souveraineté de l’île, c’est-à-dire
la Chine continentale.

The Strait Times

-

teur)
Journal of East
Asian Studies

2

représentée par le Kuomintang (
: « parti nationaliste », KMT, formation du président actuel Ma Ying-jeou), est composée de partisans attachés à l’appartenance chinoise et à l’héritage de
/
de Taïwan de son héritage chinois et à l’indépendance du pays à plus ou moins long terme. L’ancien

le mode de scrutin législatif.
La population taïwanaise souhaite-t-elle davantage l’indépendance vis-à-vis de la Chine ou
en évidence une alternance entre des présidents partisans de l’une et de l’autre option. Le président
-

4

montre que la population
-

représentaient que 7 % des personnes interrogées.

Brill
Election Study Center, N.C.C.U.
quo et décision plus tard »
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Figure 1:
Election Study Center, N.C.C.U.

-

chinois, puisque sa population est composée en majorité de descendants de différentes migrations chinoises successives. Taïwan a également un rapport institutionnel étroit avec la Chine, qui

-

mique et des craintes au niveau de l’autonomie de l’île.

4

-

tance croissante dans le discours électoral. Nous conclurons cette étude en montrant que cette évo-

troupes du Kuomintang, défaites, se réfugient sur les îles du détroit de Taïwan. Lors de ce repli, le

7

La population originaire de cette migration est surnommée à Taïwan « Waishengren » (
),
ce qui se traduit par « les étrangers de
la province », la «province» en quesOn oppose aux Waishengren le groupe des
tion étant celle de Taïwan qui constiBenshengren (
), c’est-à-dire « ceux qui

Chine.

Ce terme réunit également

quatre coins du pays, qui ont traversé
dehors du repli militaire. En dehors

viennent de la province ». Loin de constituer des réalités ethniquement homogènes, ces deux concepts
rentes. Les Benshengren, réunissent les peuples
qui étaient déjà présents à Taiwan avant les grands
bouleversements des années 40-50. À savoir, à la
fois les descendants des migrations du XVIIe siècle
en provenance du Fujian, principalement de l’ethnie Hokkien et Hakka, ainsi que les aborigènes
qui peuplent l’île depuis plusieurs millénaires.

Bloomsbury Press
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Le Kuomintang a maintenu pendant plusieurs décennies un régime dictatorial
dans lequel les Waishengren ont monopolisé l’essentiel du pouvoir. À cette époque, le régime de
l’appartenance chinoise du territoire Taïwanais.
la doctrine nationaliste et l’histoire de la Chine continentale au détriment de celles de l’île. Les en-

9

slogans de l’idéologie nationaliste.
L’omniprésence, à cette époque, de la doctrine nationaliste trouve son illustration la plus
contrôlé par le gouvernement de
nent sont disposés des inscriptions
géantes qui indiquent « Les trois
principes du peuple unissent la
Chine » en guise de propagande face

Les Trois Principes du peuple (
) ont
été développés au début des années 1900 par Sun
Yat-Sen, le « père » spirituel de la République de
Chine. Selon cette doctrine, le Nationalisme (
), la Démocratie (
) et le bien-être du
peuple (
) sont les piliers sur lesquels doit
reposer l’État chinois pour devenir une grande
puissance. Slogan omniprésent de la République
de Chine, en particulier à l’époque dictatoriale, on
en retrouve aujourd’hui encore des traces, entre
autres, dans l’hymne national.

événements.
Étatsïwan, en vertu de la politique d’une seule Chine.
tive du président Chiang Ching-Kuo. Elle est marquée par un dialogue renforcé avec l’opposition

China Perspectives
op.cit
op.cit.

6

Cette politique touche en profondeur le Kuomintang qui est à cette époque encore étroitement
Lee Teng-hui s’emploie également à rendre le régime démocratique et devient le premier pré-

place à l’histoire de Taïwan, avec notamment l’instauration du cours « Connaître Taïwan » (

fectivement en évidence une régression rapide et constante du sentiment d’appartenance chinoise.

, Elec-

Figure 2:
tion Study Center, N.C.C.U.

, Issues and Studies 31:
104-105
op.cit
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Taïwanais appartiennent au groupe chinois sans que ces identités s’opposent. De même, l’instauration de programmes scolaires visant à donner une place plus importante à l’île vis-à-vis du conti-

gression. Ces changements touchent par ailleurs de façon plus marquée les personnes avec un haut
niveau d’éducation.
titaire chinois ou taïwanais ne se résume pas à un rapport démographique entre Benshengren et
Waishengren. À travers des sondages menés chez des étudiants, il démontre que la proportion de
comme chinois. Cela met en évidence la perte de vitesse de l’identité chinoise au sein même des
populations provenant des familles Waishengren. Ce constat s’applique de même pour l’identité

soutenu une nouvelle formation indépendantiste , la faction conservatrice du KMT, plus en faveur
nés sur le continent, Lien Chan puis Ma Ying-jeou, qui ont dirigé le parti. La formation politique a
tout de même pris en compte les transformations identitaires de Taïwan dans son discours. On no-

« Je ne suis pas né à
Taïwan, mais c’est ici que j’ai été élevé et c’est ici que mes parents reposent. […] Je protégerai Taïwan avec tout mon
cœur »17

East Asia
l’émergence de la Chine populaire», Thèse de géographie, dirigée par Mr. Jean-Luc RACINE, Université Paris 8
)
op.cit
The China Post

8

C’est le même Ma Ying-Jeou qui déclarait, lors de la campagne pour les élections municiêtre un « nouveau Taïwanais ». Ce concept, initié par Lee Teng-hui, est
« Aujourd’hui, tous ceux qui ont grandi
et vécu ensemble sur cette terre sont Taïwanais. Peu importe que nous soyons aborigènes ou que nous soyons venus plusieurs siècles ou plusieurs décennies auparavant, nous sommes tous les maîtres de Taïwan. Nous avons tous contribué
au développement de Taïwan jusqu’à maintenant et nous avons tous une responsabilité dans le futur de Taïwan ». 18

On peut penser que la progression importante de

-

Ainsi, cette notion recoupe l’idée que les Taïwanais doivent rester leurs propres maîtres à travers la
té ».
Le concept d’un

pays deux sys-

tèmes est développé sur le continent à
l’époque de Deng Xiaoping pour donner un
cadre à la rétrocession de Hong-Kong à la
Chine, ce concept permet à l’ancienne
colonie britannique de maintenir une certaine autonomie par rapport à Pékin. C’est
pourquoi la métropole dispose aujourd’hui
d’un système juridique et politique inspiré du modèle anglais et d’une économie
de marché ouverte. Mis en place de façon
similaire pour Macao en 1999, Pékin milite pour que ce principe serve de base à

tion qui se reconnaît aujourd’hui chinoise et
une part décroissante d’identité duale depuis
entre Chinois et Taïwanais est en train de disparaître. À la place, l’identité taïwanaise inclut
tant les Waishengren que les Benshengren, et
ce même au sein du Kuomintang, au moins
dans le discours. Les références à la Chine persistent tout de même à l’échelle institutionnelle
de Chine.

, Palgrave
Macmillan,
Ibid.
«

»,

(China Times)
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de Chine à la démocratisation, les questions institutionnelles sont demeurées au premier plan du
vision de ce que devrait être l’État taïwanais.
-

rétractant sur leurs positions idéologiques traditionnelles.

Le processus de démocratisation amorcé par Lee Teng-hui avait nécessité d’adapter et d’acpuis cette date en raison de la guerre civile, est au centre des critiques du parti indépendantiste. 22 Fià l’île ou encore à la suspension de la plupart des fonctions du gouvernement de la province de
Taïwan.
-

au cours d’une élection mouvementée qui aura vu la division du Kuo-

le scrutin uninominal à un tour en-

Dans la constitution de la République de Chine,
l’ensemble du territoire est divisé en provinces. Il
existe ainsi une Province de Taiwan qui dispose de son propre gouvernement décentralisé.
Cette autorité administrative sera maintenue, après
nent, puisque celui-ci souhaitait à terme dominer à
nouveau l’ensemble de la Chine. Pour rompre avec
cette bizarrerie du système Taiwanais, la majorité des fonctions du gouvernement de la province
ont été transmises aux comtés, la division administrative de niveau inférieur dans les années 90.

Routledge research
on Taiwan series. Routledge
22
American Asian Review

10

-

constitutionnelles.
constitution » dans son discours d’inauguration.24
Une

27

-

requis pour valider le scrutin.

toral
Cette période de changements institutionnels importants est marquée par une forte polari-

Routledge research on Taiwan series. Routledge
24
Taipei Times
Taipei Times
27

Routledge research on Taiwan series
op.cit
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).

29

Liberty Times, la veille de
ne doit pas disparaître de la surface de la Terre ». De même, la campagne de Lien Chan, le can-

main »

événement joue un rôle fondamental dans la construction du récit nationaliste des indépendantistes

trumentalisée par ce dernier.

les jeunes Taïwanais éprouvent aujourd’hui un profond dégoût pour la politique et le spectacle qu’elle a donné, particulièrement dans cette campagne ».

« Il n’y a

29
Perspectives chinoises
» en chinois (traduction française de
l’auteur)
op.cit.

12

pas d’urgence pour amender la constitution. Ce qui est réellement important c’est de la respecter et de l’appliquer » .
et rompt avec son
Bien que cette annonce ait été commentée et largequi vise à faire apparaître le Kuomintang comme un parti tolérant et attaché à la démocratie.
tives indépendantistes et qui défend, à demi-mot, le « principe d’une seule Chine ».

écarte également les questions d’indépendance de son programme politique pour l’île. Cette straté-

retrait dans les statuts du parti d’une clause qui précise que l’indépendance de Taïwan est l’un des
La présidente du parti s’est procommuniqué dans lequel elle déclare : « La question du “gel” de la clause d’indépendance est devenue un objet
de litige récemment, à travers l’idée que le PDP ne peut parvenir à des relations avec le continent sans abandonner
l’indépendance de Taïwan. C’est un mythe. […] Ne sommes-nous pas un pays souverain et indépendant ? Est-ce
que renforcer la souveraineté de Taïwan et sa visibilité internationale ne correspond pas aux attentes de la majorité
du peuple de Taïwan ? »39

The China Post
op.cit
Taipei Times
op.cit
Peace Forum
DPP Taïwan
Times
Democratic Progressive Party International
Site, Department of International Affairs
ing-wens-comments-on-proposed-freeze-of-independence-platform/
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indépendantistes plus radicales qui envisagent une opposition frontale à la Chine.

et anxiété
nomie insulaire. Nous allons maintenant voir comment la question des échanges avec le continent

date, les relations entre Taïwan et la Chine continentale vont progressivement s’orienter vers une
coopération renforcée.

de rapprochement est cependant rejetée par la politique des « trois non » (

Cette volonté
) de la part
« pas de

contact, pas de négociation, pas de compromis » (
à rendre visite à leurs proches séparés par la guerre civile sur le continent.
42
Alors

Cette politique est appelée la politique des « Trois liens » «
op.cit
42
Routledge research on Taiwan series. Routledge

»

14

-

voyageurs à Taïwan, largement devant le Japon ou les États-Unis.44
visiteurs chinois ont tendance à dépenser moins que leurs homologues japonais ou américains.
Ainsi, cette progression rapide pourrait, à terme, dégrader la qualité de l’environnement touristique
Dans un domaine

-

autres pays de la communauté internationale. « Précédemment, nous avions eu l’opportunité de signer un
accord de libre-échange avec Singapour, mais malheureusement les pourparlers ont été abandonnés en raison de notre
insistance sur les problèmes de nom et de l’obstruction de la Chine. […] Je pense que nous pouvons tenter à nouveau
notre chance. Il faudra cependant réaliser certaines tâches préliminaires. Par exemple, s’il n’y a pas de progrès dans
la normalisation des relations avec la Chine, je ne pense pas que Singapour ou les États-Unis souhaiteront signer
un accord de libre-échange avec nous »47

à freiner tous les États qui seraient tentés de renforcer leur coopération avec Taipei. Le gouverne-

Ministry of Economic Affairs, ROC
44

ïwan: Crowding out effects, opening
, Tourism Management Perspectives 4
Ibid.
ï

« Taï
47

, Talk Delivered During an Inspection Tour of the Ministry of Foreign Affairs
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représenté par ces petits pays.

ï
L’île reste cependant toujours en retard à l’échelle
du continent, puisqu’elle n’est parvenue à aucun accord avec une des puissances économiques

à attirer les faveurs des pays de la communauté internationale pour appuyer leur légitimité. Taïwan
ne compte qu’une poignée d’alliés qui continuent à reconnaître son gouvernement et elle accorde

souhaitée par le président Ma est en place entre la Chine et Taïwan.49

-

diplomatique.

-

Bien que ces résultats ne montrent
pas un soutien à une politique de rapprochement plus avancée, ils soulignent néanmoins l’aspira-

Les hommes d’affaires taïwanais qui investissent en Chine sont souvent vus comme des
î
International Economic Law
49

Journal of

op.cit.
ï

The Diplomat
Focus

Taiwan

16

lesquels les Taïwanais investissent en Chine concernent souvent des domaines stratégiques comme
les hautes technologies, qui impliquent des transferts de connaissances cruciales pour la Chine. Une

les leviers de la Chine sur les investisseurs taïwanais sont en réalité plus limités qu’on l’imagine.

.

Tsai Eng-Meng, le dirigeant du groupe « Want-Want China Times ». L’homme, taïwanais, qui a fait
fortune avec une entreprise de produits alimentaires en Chine, s’est fait remarquer par l’achat de
China Times
-

pour le gouvernement chinois ». Dans un article du Washington Post, l’homme d’affaires reconnaît
volontiers son activisme :
vraiment être là pour le voir ». 55

Dans leur portrait de Tsai Eng-Meng, les reporters du Washington Post reviennent sur plu-

à Taïwan et écrivent : « Taïwan conserve une presse dynamique. Le quotidien le plus vendu est le
Apple Daily

Apple Daily ». Un mouvement de protestation

Asian Survey
Routledge/Leiden series in modern East Asian history and politics,
Routeledge
NHK
Broadcasting Culture Research Institute Media Research and Studies
The Washington Post
Ibid.
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se développe contre le rachat. Les manifestants, principalement des étudiants, pressent la commission des communications et la commission de la concurrence d’empêcher la transaction au
motif qu’un tel monopole du groupe Want-Want sur les médias insulaires constitue une menace à
communications et le quotidien est racheté par un autre investisseur.

entre la Chine et Taïwan dans le cadre de l’ECFA. Les protestataires reprochent à l’accord d’avoir
été négocié dans le secret entre les agences semi-gouvernementales chinoise et taïwanaise. Alors
vote.
centaines de milliers de personnes a lieu à Taipei à l’appel des organisateurs le 27 mars.
mouvements ne s’opposent pas à la Chine ni au
l’action de certaines institutions gouvernemenla Commission Nationale des Communications
ou encore le Yuan législatif, qui selon les protestataires, ne prennent pas les précautions nécespolitique taïwanais. De même, le mouvement des
tournesols comme les manifestations opposées au

Le

mouvement des tournesols

devant le Yuan Législatif après la prise du
mois plus tard, après que le président
du Yuan législatif et poids lourd du Kuomintang, Wang Jin-pyng, se soit engagé publiquement à suspendre l’adoption
du texte en attendant qu’une législation
prévoyant le contrôle des accords passés
entre les deux rives soit entrée en vigueur.

développés indépendamment du cadre partisan tant au niveau organisationnel qu’idéologique.
Nous ne cherchons pas à recevoir ou
non leur soutien, mais à construire une relation saine avec eux. […] Nous sommes un parti politique et c’est un
mouvement social, nos objectifs et nos agendas sont différents ». Certains législateurs du parti témoigneront

BBC
The Journal of Asian Studies,
Ibid.
DPP Taiwan

18

potentiels portés à l’économie et à la sécurité taïwanaises. Ainsi, plus qu’une opposition directe à la
de considérations économiques ou politiques.

Lors de ces élections, le parti a en effet enregistré un recul important à l’échelle de tout
En outre, les suites électorales ont dépassé le cadre local du scrutin avec la démission du premier
ministre, suivie de celle de Ma Ying-Jeou du poste de président du Kuomintang.

L’importance cruciale qu’occupe la Chine dans l’économie taïwanaise rend le sujet des rela-

Chine. Ainsi le KMT fait de la mise en place d’un marché commun avec la Chine l’un des princi-

Taïwan.

« Le commerce avec la Chine
continentale est vital pour Taïwan. Un accord de libre-échange est inévitable entre les deux pays. La personne au
pouvoir, quelle qu’elle soit, devra se confronter à ce problème. […] Malgré toutes les oppositions et les confrontations
65

op.cit. , p.7
Congressional Research Service,
op.cit.
Forbes
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-

avec la formation indépendantiste, s’apprête peut être à normaliser ses communications avec le

une rhétorique critique envers la politique de rapprochement mené par le président Ma, reprenant
-

de développement chinoise, effectué par l’intermédiaire d’un organisme privé plutôt que par les
Cette procédure constitue en effet selon

les relations entre les
deux rives du détroit se sont caractérisées par une relation entre le KMT et le PCC, une relation traitée dans le secret
par une classe privilégiée. Les Taïwanais n’acceptent pas cette démarche et le PDP ne l’imitera pas [s’il arrive au
pouvoir]».
À ce titre, le « consensus
tions entre Taïwan et la Chine lors

La candidate du Kuomintang pour l’élection présidentielle de 2016 Hung Hsiu-chu (
) a également déclaré vouloir dépasser le consensus de 1992 en
proposant un principe d’ “Une

seule chine avec

la même interprétation” et la signature d’un
le camp vert. Cet accord informel donne pour cadre des négociations entre Taïwan et la Chine
continentale la reconnaissance du
principe d’une seule Chine, mais

traité de paix avec la Chine. Cette position a été très
critiquée notamment par certains membres du Kuomintang et sa proposition n’a pas été réitérée depuis.
Candidate

atypique et inattendue, Hung Hsiu-chu a

dernier. Elle défend une ligne orthodoxe de rapprochement avec Pékin.

d’avoir une interprétation disde l’accord qui ne prend pas en compte les aspirations des peuples et y oppose un « Consensus

, U.S.-China Economic and Security Review Commission Staff Report
Focus Taiwan
Taipei Times

20

ï
Taïwanais sont majoritairement partisans du statu quo, ce qui implique l’autonomie quasi étatique
Apple Daily
À ce titre, John Fuh-hsien
déjà
par le désir de réformes.

grande partie dans les faits.
gence d’intérêts économiques et d’interactions croissantes avec la Chine. Les partis politiques se
préoccupations de la population et minorent leurs propres agendas idéologiques dans une logique

. L’orientation récente
du discours partisan sur les questions des relations commerciales avec la Chine laisse envisager une
72

Dans son interview au Washington Post, Tsai Eng-Meng, le dirigeant du groupe Want Want, incitait
Taï

îne
un « effet d’éviction » sur les visiteurs les plus nantis. On pourrait en prospective envisager la nais-

Democratic Progressive Party
International Site, Department of International Affairs
”, Chatham House Publishers,
72
Asian Studies,

Journal of East
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divergents. Cette situation pourrait se produire dans d’autres domaines et on pourrait ainsi voir se

question de la souveraineté de Taïwan est aussi une affaire de relations internationales. À ce titre,
les positions des gouvernements chinois, mais également américain, voire japonais, qui n’ont pas
été étudiés ici, sont d’une importance capitale.
-

-

Chine », de l’autre une appartenance résolue au camp américain en Asie. Cela rappelle au monde la
situation unique de Taïwan.
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