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INTRODUCTION

Étudiant en 2
ème

 année de licence de science politique à l’université Rennes 1, nous avons entrepris

une césure au cours du deuxième semestre de l’année scolaire 2018-2019 afin de participer à un projet

proposé par l’association AIESEC intitulé « Dream beyond language ». Ce projet a pris la forme d’un stage

entre le 29 Mars et le 17 Juin 2019 à « Kaohsiung Municipal Houjing Junior High School » (« 高雄市立後
勁國民中學 »), un collège situé au sud de l’île de Taïwan (« 臺灣 ») dans la ville de Kaohsiung (« 高雄市 »).

Intéressé par  les  cultures  asiatiques  depuis  toujours,  en particulier  les  civilisations  japonaises  et

chinoises, et nous étant trouvé dans une période de lourds questionnements quand à nos projets universitaires

et professionnels. Participer à ce projet nous est alors apparu comme une opportunité à saisir. 

Les grandes lignes de ce projet monté par AIESEC étaient théoriquement les suivantes : 

• Partage de la culture : enseigner aux enfants différents aspects de notre culture au cour de leçons.

• Partage de sujets : interagir avec les élèves pour favoriser leur conscience de jeunes citoyens du

monde.

• Leçons de langue : collaborer avec les enseignants pour enseigner l'anglais en classe.

• Promouvoir le SDG (Sustainable Developments Goal ; « Objectifs de Développement Durable ») par

le biais d'activités scolaires ou de partage de sujets.

• Organiser des événements scolaires et partager nos expériences au cours de notre voyage.

Nous avons ainsi, en concertation avec l’école qui nous accueillait, interprété ces principes afin de

créer des leçons et activités qui répondaient à la fois à nos compétences, nos spécialités et notre vision du

monde ainsi qu’aux attentes et objectifs pédagogiques que poursuivaient l’équipe enseignante. L’harmonie

s’est trouvée très rapidement, et les retours que nous en avons eu nous permettent de croire que l’expérience

a été aussi agréable pour les étudiants et l’équipe pédagogique qu’elle ne l’a été pour nous. 

Le document suivant constitue le compte-rendu de cette expérience, et est composé de trois parties.

Premièrement,  nous présenterons le  contexte  géographique et  culturel  du projet  au travers  d’une courte

présentation de ce qu’est Taïwan (I), avant d’exposer par quelle manière le projet a été réalisé (II). Enfin, un

bilan de cette expérience sera présenté, abordant ce qu’elle nous a apporté personnellement autant que ce qui

concerne Taïwan, après le temps que nous y avons passé et les expériences que nous y avons vécues (III).
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I) LE CONTEXTE DU PROJET     : TAÏWAN, UNE ÎLE SINGULIÈRE  

Afin de présenter, de façon à la fois complète et synthétique, le pays dans lequel s’est déroulé notre

projet,  nous  avons  décidé  de  l’aborder  à  travers  trois  aspect.  Nous  verrons  tout  d’abord  le  contexte

géographique dans lequel s’insère Taïwan (A), puis une esquisse de l’Histoire de l’île, afin de comprendre ce

qui a mené à l’élaboration de ce qu’est le pays aujourd’hui (B) pour enfin aborder brièvement ce qu’est la

culture taïwanaise à travers ses spécificités et les influences reçues d’aires culturelles diverses (C).

A) LE CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE

1. Un état-archipel d'Asie de l'Est  

Taïwan (officiellement « République de Chine » ; « 中華民國 ») se trouve en Asie de l’Est, au large

de la Chine, et se trouve précisément à la jonction entre la Mer de Chine Orientale et la Mer de Chine

Méridionale. Taïwan est, tout comme de nombreux états de la région, un état-archipel. En effet, même si le

pays est largement centré autour de l’île de Taïwan (« 臺灣 », appelée aussi « Formose »), le gouvernement

de  Taïpei  contrôle  également  un  certain  nombre  d’îles  gravitant  autour,  comme  les  Îles  Penghu  (Îles

Pescadores), les Îles Kinmen ou les Îles Matsu.

Taïwan est aussi impliqué dans les conflits qui secouent l’Asie de l’Est et du Sud-est au sujet des îles

situées en mer de Chine que se disputent de nombreux pays, afin d’avoir accès aux zones économiques

exclusives qui en dépendent. Taïwan revendique, contre la Chine et le Japon, les îles Senkaku/Diaoyutai se

trouvant  en  Mer  de  Chine  Orientale.  En  Mer  de  Chine  Méridionale,  Taïwan  revendique  la  totalité  de

l’archipel  des  Spratleys  contre  la  Chine,  la  Malaisie,  les  Philippines,  le  Viêt-Nam et  le  Brunei,  les  îles

Paracels contre la Chine et le Viêt-Nam et le récif de Scarborough contre la Chine et les Philippines.

Il ne s’agit cependant que de territoires se trouvant de facto sous contrôle du gouvernement de Taïpei

ou  activement  revendiqués  par  ce  dernier.  Taïwan,  en  tant  que  « République  de  Chine »,  revendique

officiellement la totalité du territoire de la « République Populaire de Chine », ainsi que d’autres considérés

comme « historiquement chinois », c’est-à-dire la totalité de la Mongolie et des territoires actuellement sous

contrôle de l’Inde, du Bhoutan, de la Birmanie, de la Russie et quelques territoires en Asie centrale.
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2. Une position commerciale et géostratégique clé  

Taïwan, malgré sa petite taille, est un acteur clé de l’économie mondial, non seulement en raison de

son importance économique mais aussi de sa position géographique, puisque l’île se trouve sur le chemin de

l’une des principales routes commerciales du monde. Le détroit de Taïwan reliant les deux mers de Chine,

l’île se trouve ainsi sur le chemin permettant de faire passer des marchandises arrivant d’Asie de Sud-est, de

l’Océan Indien ou du Moyen-Orient vers les ports de Chine du Nord, vers le Japon ou vers la Corée du Sud,

dont le poids dans l’économie mondiale est devenu plus qu’indispensable.

De même, sa position en fait aussi un espace indispensable pour les États-Unis, allié de première

importance pour Taïwan, dans leur stratégie en Asie Orientale. L’île représente en effet pour les États-Unis

une des bases militaires les plus sûres et les plus fiables dans leur opposition à la Chine (dans un contexte où

le soutien de certains autres pays de la région, comme les Philippines, semble de plus en plus incertain). Le

soutien au gouvernement de Taïpei assure ainsi aux États-Unis un maintien de leur influence dans la région

tout  en  disposant  d’une  base  aux portes  de  la  Chine.  Du côté  taïwanais,  l’alliance  américaine  est  tout

simplement  la  seule  vraie  garantie  de  survie  face  à  la  Chine.  L’alliance  américano-taïwanaise  est  donc

réciproquement vitale.

3. Une position charnière entre l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud-est  

Taïwan, située géographiquement entre les 2 mers de Chine, se trouve être le point de jonction de 2

aires civilisationnelles distinctes :  la civilisation chinoise et sa zone d’influence en Asie de l’Est (Japon,

Corée, Viêt-Nam…) et la civilisation Sud-est asiatique (Indonésie, Malaisie, Philippines…). 

La position stratégique de Taïwan a en effet très tôt fait de l’île un lieu de rencontre : entre peuples

austronésiens, les aborigènes de l’île, avec les chinois des côtes d’abord, les occidentaux, les japonais, des

chinois beaucoup plus lointains… Et aujourd’hui encore,  Taïwan reste toujours ce lieu de rencontre.  La

République de Chine est en effet une des destinations privilégiées des philippins, vietnamiens ou indonésiens

qui y immigrent de façon régulière pour y étudier ou y travailler (de nombreuses jeunes femmes d’Asie du

Sud-est viennent y travailler quelques années pour envoyer ce qu’elles gagnent à leur famille
1
). Parfois aussi

pour des raisons familiales, le nombre d’hommes taïwanais épousant des femmes originaires de ces pays, ou

de Chine continentale, a augmenté dans des proportions impressionnantes depuis les années 2000. 

1 Ce sont souvent des travaux domestiques, ces jeunes femmes s’occupant au quotidien de familles ou de personnes âgées. Une

jeune indonésienne que nous avons rencontrée travaillait une douzaine d’heures chaque jour, sans week-end ni vacances.
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On trouvait  en effet  à  Taïwan,  en 2017 et  pour  une population totale  de estimée à 23 millions

d’habitants, près de 700 000 étrangers (dont 90% étaient originaires d’Asie du Sud-est ; 240 000 d’Indonésie,

200 000 du Viêt-Nam et 150 000 des Philippines) ou encore 600 000 « foreign brides », épouses d’origine

étrangères (plus de la moitié étant originaire de Chine continentale, les autres étant surtout originaire d’Asie

du Sud-est et en particulier du Viêt-Nam). Ces épouses étrangères représentent aujourd’hui près de 400 000

personnes, 20 % des mariages ayant lieu à Taïwan étant conclus entre un taïwanais et un étranger de façon

relativement stable depuis les années 2000.

Taïwan, bien qu’étant officiellement la « République de Chine », n’en reste pas moins un pays à

l’histoire mouvementée et n’a pas toujours fait parti de la sphère d’influence chinoise, loin de là…

B) LE CONTEXTE HISTORIQUE  2  

1. Du foyer austronésien à l'intégration dans l'Empire chinois  

L’île  de  Taïwan  a  d’abord  été  un  lieu  particulièrement  important  de  l’anthropologie  mondiale,

puisque  elle  est  considérée  comme  le  lieu  d’origine  des  langues  et  cultures  austronésiennes,  qui  se

répartissent  aujourd’hui  de Taïwan à l’Indonésie,  les Philippines,  la Malaisie,  les îles de Micronésie,  de

Mélanésie, de Polynésie et atteignant de manière certifiée la Nouvelle-Zélande et jusqu’à Hawaï, l’île de

Pâques et même Madagascar. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce pays se réclamant officiellement

comme étant la « seule et vraie Chine » est historiquement le point de départ d’une aire civilisationnelle

parallèle à l’aire civilisationnelle chinoise qui est celle des austronésiens. 

Les « 1
ers

 habitants » de Taïwan sont donc des peuples austronésiens, qui s’y seraient installés autour

de 6 000AVJC. Les 1
ers

 contacts avec les chinois, selon la tradition de ces derniers, auraient eu lieu vers le

VII
ème

 siècle de notre ère, avec un début de migrations originaires du continent, mais l’île de Taïwan reste

cependant quasi exclusivement peuplée par ses aborigènes, organisés en une multitude de tribus.

En  1544,  des  explorateurs  portugais  en  route  pour  le  Japon  croisèrent  l’île  qu’ils  baptisèrent

« Formosa »  (du  portugais  « Ilha  Formosa »,  « la  belle  île »),  mais  ce  n’est  qu’au  XVII
ème

 siècle  que

l’histoire de Taïwan prit une tournure nouvelle. Après 2 tentatives d’invasions japonaises repoussées par les

aborigènes, les néerlandais s’implantèrent, de manière initialement pacifique, au sud de l’île afin de favoriser

leur commerce avec la Chine et le Japon, l’emplacement de l’île étant particulièrement favorable. Dans un

contexte de rivalités entre puissances commerciales, les espagnols s’implantèrent au nord de l’île en 1626,

d’où ils furent chassés en 1642 par les néerlandais.  L’impact sur l’île de ces derniers fut beaucoup plus

décisif  puisque  ils  furent  responsables  de  l’importation  de  main  d’œuvre  chinoise  pour  favoriser

l’exploitation de l’île, marquant ainsi le point de départ de l’immigration chinoises de masse sur Taïwan. 

En 1661, le général chinois Zheng Chenggong (鄭芝龍  ; « Koxinga »), se battant pour la dynastie

chinoise Ming (« 明朝  » ; 1368-1648) aux prises avec les mandchous, envahit Taïwan avec l’objectif d’en

faire  une  base-arrière  pour  la  reconquête  de  la  Chine  occupée  par  ces  derniers.  Avec  son  armée  et  la

2 Sources : voir bibliographie
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complicité de la population chinoise installée sur l’île, il expulsa les néerlandais de l’île et en prit le contrôle

(puis son fils après sa mort) jusqu’à la défaite finale des Ming face aux mandchous, en 1683. Durant cette

période, une forte immigration de loyalistes Ming afflua sur Taïwan. Les relations avec les aborigènes furent

mitigées.  Une  forte  immigration  chinoise  combinée  à  une  politique  de  redistribution  des  terres  très

défavorables aux aborigènes et à une politique de mariage d’hommes chinois avec des femmes aborigènes

abouti à une sinisation des territoires à l’ouest de l’île, les aborigènes se réfugiant à l’intérieur des terres,

mais aussi à de nombreuses révoltes matées par l’administration des Zheng.

Les chinois entretenaient un rapport très spécial avec les aborigènes, et en distinguaient trois sortes :

les « barbares cuits »,  aborigènes relativement assimilés et « sinisés » ;  puis les « barbares en phase de
soumission »,  « assimilables » ;  et  enfin  les  « purs  barbares »  ou  « barbares  crus »  non  assimilés,  qui

vivaient  dans les montagnes ou sur la côte pacifique. La politique du gouvernement des Qing (dynastie

mandchou ; «   清朝 » ; 1644-1912) vis-à-vis de Taïwan se révéla cependant différente, cette « île peuplée de
barbares inhospitaliers » n’ayant que peu d’intérêts aux yeux de l’Empereur qui ne l’a conquise que pour

abattre ce qui restait des loyalistes Ming qui s’y étaient réfugiés. 

Les anciens fidèles aux Ming furent rapatriés sur le continent et les migrations du continent vers

Taïwan interdites par l’Empereur jusqu’en 1760, bien que de nombreux chinois continuaient d’y migrer à la

recherche d’une vie meilleure. La population chinoise passa de 120 000 à l’époque des Zheng à 2 millions en

1810  et  dépassait  les  3  millions  en  1895.  Pour  éviter  les  conflits  entre  aborigènes  et  chinois,  qui

s’aventuraient toujours plus loin pour cultiver des terres, l’Empereur instaura une frontière entre une « zone

chinoise »  et  une  zone  appartenant  aux  « barbares »  que  les  chinois  avaient  l’interdiction  formelle  de

traverser. Cependant, le déclin de l’administration Qing au cours du XIX
ème

 siècle suite aux diverses défaites

chinoises qui parsèment cette période rendirent l’autorité de l’Empereur de moins en moins prégnante.
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2. La colonisation japonaise  

En 1895, un événement bouleversa un équilibre qui n’avait jamais été contesté en plus de 2000 ans

d’Histoire. « 中  國 » (« Zhongguo »), « l’Empire du Milieu », avait déjà dû revoir ses ambitions à la baisse

après  les  défaites  successives  face  aux « barbares  de  l’ouest »,  les  britanniques  en  particulier,  lors  des

guerres de l’opium (1842, puis 1860), défaites qui furent déjà un traumatisme lourd pour ce peuple habitué à

considérer sa civilisation comme le meilleur de l’espèce humaine. Mais la nouvelle défaite qui lui fut infligée

en 1895 par le Japon, pays considéré par l’élite chinoise comme profondément arriéré dans lequel habite un

peuple de barbares qui tirent la quasi-totalité de leur culture de ce qu’ils ont imité de la Chine (technologie,

religion,  écriture)  est  plus  douloureuse  et  plus  humiliante  encore.  Le  minuscule  Japon qui,  depuis  son

ouverture forcée en 1853 devant la puissance de feu américaine, est entré dans une phase de modernisation

suivant  le  modèle  occidental,  a  réussi  l’exploit  historique  de  vaincre  cet  immense  Empire  chinois  qui,

humilié, sombre toujours plus dans le désordre et le chaos.

Le traité de paix de Shimonoseki  (« 下関市  ») fut signé en 1895, la Chine cédant au Japon, entre

autre compensations de guerre, l’île de Taïwan et les îles Pescadores. Les chinois de Taïwan, furieux de se

voir  séparés  de  la  Chine  et  rattachés  par  la  force  à  l’Empire  japonais,  se  soulèvent  et  proclament

l’indépendance de la « République de Formose » (« 臺灣民主國 »), qui ne tiendra que cinq mois, le Japon

matant dans la violence les révoltes des chinois. L’Empire du Japon ne parviendra à pacifier l’île qu’après 2

ans d’intense et sanglante répression.

Le calme étant finalement imposé sur Taïwan, « 日本 » (« Nihon »), « le pays du soleil levant », va

pouvoir développer une politique de japonisation de l’île qui touchera de manière parfaitement égale les

chinois et les aborigènes par des écoles se développant dans tout le pays et dans lesquelles l’apprentissage du

« 国語  » (« kokugo »), la « langue nationale » (à savoir le japonais), ainsi que l’histoire et la culture du

Japon  étaient  obligatoire.  Les  résultats  de  cette  politique  de  japonisation  furent  relativement  efficace

puisqu’en 1940, plus de la moitié de la population de Taïwan parlait le japonais, 70 % des aborigènes étaient

scolarisés en japonais,  et  la population,  incitée par le gouvernement,  avait  tendance à donner des noms

japonais à leurs enfants. L’usage domestique des langues locales était cependant toléré.

Cette égalité devant la politique de japonisation entre chinois et aborigènes ne doit pas faire oublier

que les 2 populations étaient toujours traitées différemment. Les japonais continuaient d’utiliser la distinction

de « barbares cuits » (調理された野蛮人 ; « Chōri sa reta yaban hito ») et « barbares crus » (生の野蛮人 ;

 « Nama no yaban hito ») reprises du chinois et traduites en japonais pour désigner les aborigènes. Si les

aborigènes furent assez passifs au moment de la cession de l’île à l’Empire du Japon, ils se sont soulevés à de

très nombreuses reprises durant l’occupation, appelant à des réponses d’une grande brutalité de la part des

japonais qui n’hésiteront pas à canonner les villages et utiliser du gaz de combat contre les civils aborigènes,

toujours  majoritaires  dans  les  montagnes  (les  japonais  ayant  délimités  des  « réserves »  desquels  les

aborigènes avaient interdiction de sortir et dans lesquelles les chinois, majoritaires dans les plaines et sur la

côte  ouest,  avaient  interdiction  de  pénétrer,  reprenant  la  « séparation »  instaurée  précédemment  par

l’Empereur mandchou).
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Les japonais ne firent cependant pas que massacrer et faire régner la terreur sur cette île, intégrée à

l’Empire durant 50 ans avec initialement une vocation définitive. Outre l’explosion des rendements agricoles

dus à l’importation des techniques japonaises, l’île s’industrialisa fortement. Un réseau de chemins de fer fut

construit,  l’éducation  s’y  démocratisa  et  la  qualité  de  vie  y  augmenta  considérablement.  Les  peuples

aborigènes furent étudiés par de nombreux anthropologues et linguistes japonais dont les études nous sont

aujourd’hui indispensables pour les connaître. Ils purent continuer d’utiliser leurs langues et conserver leurs

cultures traditionnelles en échange de l’acceptation des décisions des autorités politiques. Leur niveau de vie

s’améliora  considérablement,  les  japonais  construisant  de  nombreuses  écoles  où  l’enseignement  était

dispensé dans leurs langues et des dispensaires de santé.

A partir des années 1930, les rapports entre japonais et taïwanais étaient beaucoup plus détendus. Ces

derniers obtenant toujours plus de libertés et de droits, et il ne fait aucun doute que si la défaite japonaise de

1945
3
 n’avait pas contraint le pays à restituer l’île à la République de Chine, les taïwanais seraient devenus

des citoyens japonais au même titre que les habitants de la métropole.

3. Une autre Chine  

La défaite de 1945 déposséda le Japon de l’ensemble de l’empire qu’il s’était taillé en Asie et dans le

Pacifique, Taïwan compris. L’île fut restituée à la République de Chine (« 中華民國 »), victorieuse du Japon

et alliée des États-Unis, gouvernée par le maréchal Tchang Kaï-check (« 蔣介石  », « Jiang Jieshi »), le 25

Octobre 1945. Malgré la déception de certains habitants qui espéraient une déclaration d’indépendance de

l’île et une renaissance de l’éphémère « République de Formose », cette nouvelle fut globalement accueillie

comme une « libération » par les taïwanais. Mais ces derniers déchantèrent très vite, voyant les élites locales

systématiquement écartées par la nouvelle administration au profit de fonctionnaires venus du continent. Les

ressources  de l’île  furent  monopolisées  dans la  guerre  menée  en  Chine continentale  contre  les  rebelles

communistes, et l’économie locale en pâti énormément, ce qui fit naître chez la population des rancœurs

contre le gouvernement, se manifestant par des émeutes le 28 Février 1947. Le mouvement sera réprimé avec

une extrême violence, et restera dans l’histoire sous le nom d’« Incident 228 » (« 二二八事件 »).

En 1949 le maréchal est vaincu sur le continent, les communistes de Mao Zedong (« 毛泽东  »)

règnent sur la Chine continentale et proclament la « République Populaire de Chine » (« 中华人民共和国 »)

le 1
er
 Octobre 1949. Tchang Kaï-chek se réfugie à Taïwan pour échapper au nouveau régime qui se centralise

à Pékin et continuer la lutte (dans un mouvement faisant penser à ce qui s’est passé 3 siècles plus tôt). Il

centralise son nouveau gouvernement à Taïpei (en attendant de pouvoir regagner sa capitale, Nankin) et ne

gouverne de facto plus que Taïwan et les îles qui l’entourent. Tchang Kaï-chek continue de considérer son

régime comme la seule Chine légitime et revendique la souveraineté sur l’ensemble du territoire. Il sera

accompagné dans sa fuite par près de 2 millions de chinois, fidèles à son régime, qui s’installeront surtout

autour de Taïpei et dans le nord de l’île, représentant entre 15 et 20 % de la population totale. 

3 Guerre à laquelle 200 000 taïwanais participèrent sous l’uniforme japonais, en particulier les 4 000 à 8 000 « volontaires de
Takasago » (高砂義勇隊), aborigènes engagés volontaires pour se battre au nom de l’Empereur du Japon.
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La loi martiale fut proclamée en RC
4
, que Tchang Kaï-chek dirigeait toujours d’une main de fer avec

son parti unique, le Guomindang (« 國民黨 »), en réprimant toute forme de contestation, considérée comme

la manifestation d’une trahison au profit des communistes du continents ; c’est la « Terreur Blanche » (« 白
色恐怖  »), qui sévira jusqu’à la mort du maréchal. Pendant ces 30 années de dictature, on compte près de

300  000  exécutions,  intellectuels  et  élites  taïwanaises  étant  particulièrement  touchés.  La  population,

terrorisée par ce régime, en venait presque à regretter les japonais.

La  dictature  nationaliste  et  anti-communiste  de Tchang Kaï-chek se  caractérisa  d’abord par  une

politique de sinisation de l’île, imposant le chinois mandarin « standard » dans tout le pays et interdisant les

différents dialectes chinois parlés par la population (qui n’avait jamais parlé le mandarin, la majorité des

chinois de Taïwan parlant différents dialectes du sud de la Chine distincts du mandarin comme le « min nan »

ou le « hakka ») ainsi  que les langues des aborigènes et,  bien évidemment,  le japonais.  La politique de

sinisation toucha particulièrement les aborigènes (désignés comme les « 高山族 », « gaoshanzu », peuple des

montagnes) qui n’eurent d’autre choix que d’intégrer le mode de vie et la culture chinoise, ce qui entraîna la

quasi-disparition de leurs cultures et de leurs spécificités, et l’exécution de nombreux chefs de tribus. 

Alors que la RPC
5
 se préparait à conquérir Taïwan, son implication dans la guerre de Corée poussa

les américains, qui la perçoivent désormais comme un ennemi, à protéger la RC et menacer la RPC d’une

guerre ouverte en cas de tentative d’invasion, ce qui dissuadera le Président Mao. Les États-Unis reconnurent

en 1951 la RC, partenaire dans la lutte anti-communiste dans un contexte de Guerre Froide, comme seule

Chine légitime et signent avec elle un traité de défense, autorisant par là-même le stationnement permanent

de troupes américaines sur l’île. Le soutien américain ne suffira cependant pas à empêcher la reconnaissance

de la RPC comme véritable Chine à l’ONU 20 ans plus tard, le 25 Octobre 1971, faisant ainsi perdre au

gouvernement de Taïpei son siège dans l’organisation et son droit de veto qui lui avaient été accordés en

1945 au titre de sa contribution lors de la guerre face au Japon entre 1937 et 1945.

4 République de Chine

5 République Populaire de Chine
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Tchang Kaï-chek mourut en 1975, et son fils Tchang Ching-kuo (« 蔣經國 ») lui succéda à la tête du

pays. Il  en  organisa  une  progressive  libéralisation,  suspendant  finalement  la  loi  martiale,  reconnaissant

certaines  libertés  individuelles  et  autorisant  la  création  de  partis  politiques.  En  1979  les  États-Unis

reconnurent  officiellement  la  RPC  comme  seule  et  véritable  Chine,  renonçant  ainsi  à  reconnaître  le

gouvernement de Taïpei, ce qui ne les empêchera pas de se garder le droit d’assister militairement Taïwan,

notamment par la vente régulière d’armes. La « 3
ème

 crise du détroit de Taïwan » de 1995 sera l’occasion

pour les États-Unis de renouveler leur soutien à la RC en déployant deux porte-avions face aux missiles

chinois braqués en direction de Taïwan et mettant ainsi fin à l’escalade des tensions entre les deux Chine. 

Les premières élections libres eurent lieu en 1989, l’année suivant la mort de Tchang Ching-kuo,

remportées par le candidat du Guomindang Lee Teng-hui (« 李登輝 ») qui accepta la rencontre de Singapour

en 1993 avec les représentants de la RPC pour discuter de la réunification. Cependant, la 1
ère

 alternance de

2000 avec la victoire du candidat du parti Minjindang (« 民進黨 ») Chen Shui-bian (« 陳水扁 ») rebattit les

cartes. Ce nouveau parti est en effet favorable à « l’établissement d’une République de Taïwan souveraine et
indépendante », c’est-à-dire à la renonciation de la part de Taïwan à toute prétention à être la véritable Chine

et à sa déclaration d’indépendance comme pays distinct (solution inacceptable pour la RPC qui affirma en

2004 qu’elle prendrait l’île par la force dans une telle situation). Ainsi est introduit le débat qui secoue encore

la vie politique taïwanaise contemporaine en opposant Guomindang (revenu au pouvoir entre 2008 et 2016

avec Ma Ying-jeou - « 馬英九 ») et Minjindang (au pouvoir depuis 2016 avec Tsai Ing-wen - « 蔡英文 »)

sur la définition de ce qu’est et doit être le gouvernement de Taïpei : la « République de Chine », seule et

véritable gouvernement de la Chine, ou simplement « Taïwan ».

C) LE CONTEXTE CULTUREL

1. Taïwan comme membre de la civilisation chinoise : langue, culture, religion   

En plus d’être aujourd’hui peuplée à près de 95 % d’individus ethniquement chinois (les aborigènes

ne représentant plus que 2 % de la population totale, même si 1/4 des taïwanais ont des ancêtres aborigènes),

Taïwan fait aujourd’hui sans aucun doute parti de l’ère culturelle chinoise, tout comme Hong-Kong et Macao

ainsi que Singapour et, dans une certaine mesure, la Malaisie. Le chinois mandarin y est aujourd’hui parlé

par l’ensemble de la population, la langue japonaise ayant bien entendu été complètement éradiquée (plus

personne n’est capable de la parler excepté les dernières personnes âgées ayant connu l’éducation japonaise

et quelques étudiants en langues). La langue dite « taïwanaise » (le « min nan ») et le « hakka » sont de

nouveau aujourd’hui  utilisées  au  quotidien par  les  taïwanais,  étant  les  langues maternelles  d’un certain

nombre d’entre eux (le min nan étant parlé par 65 % de la population et compréhensible par près de 80% des

habitants), et ces langues sont elles aussi des langues chinoises parlées en Chine du sud. Aussi leur retour en

force, bien loin de détourner l’île de ses racines chinoises, l’en replonge d’autant plus profondément.

La culture et la religion sont incontestablement aussi chinoises ; l’omniprésence des « fai chun » (« 

揮春 », « huichun ») aux portes des maisons, ou la multitude de temples taoïstes dans les villes taïwanaises,

sont autant de marques tangibles de cette culture chinoise qui imprègne le Taïwan contemporain, de même

que le fond confucéen qui continue de régir implicitement la vie sociale sur l’île, ou encore la gastronomie

qui, bien qu’étant spécifiquement taïwanaise, se place dans la droite ligne de la gastronomie chinoise. 
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2. Les spécificités de la culture taïwanaises : écriture et rejet du modèle chinois  

Si  Taïwan  est  aujourd’hui  incontestablement  un  pays  de  tradition  chinoise,  cela  ne  signifie

absolument pas pour autant que la culture y est la même que sur le continent. Le gouvernement de Taïpei,

longtemps dirigé exclusivement par le parti nationaliste Guomindang, s’est en effet toujours présenté comme

le gardien d’une culture chinoise authentique face à une RPC qui la dénaturerait ou la détruirait au nom du

communisme. La divergence en ce qui concerne le système d’écriture de la langue chinoise est parfaitement

représentative  de  ce  clivage,  Taïwan,  avec  Hong  Kong  et  Macao,  conservant  un  système  d’écriture

traditionnel face à un système d’écriture simplifié pour faciliter sa diffusion élaboré par la RPC et adopté par

cette dernière, Singapour et la Malaisie.

Une autre divergence existe en ce qui concerne le système de transcription phonétique de la langue

chinoise, Taïwan étant le seul pays à continuer d’utiliser le système « bopomofo » (« ㄅㄆㄇㄈ », « 注音符
號 »), datant du XIX

ème
 siècle et fondé sur le même principe que les kana japonais, quand tous les autres pays

sinophones  utilisent  désormais  le  système des  pinyin  (« Hànyǔ  Pīnyīn »,  « 漢語拼音  »),  transcription

phonétique du chinois à partir de l’alphabet latin. 

Outre bien sûr les différences de système politique et économique, Taïwan ayant adopté le système

de la démocratie d’alternance et un système économique libéral quand la Chine reste attachée à la démocratie

populaire et  à l’interventionnisme, la principale différence entre chinois taïwanais et  continentaux est  la

volonté des insulaires. En effet les taïwanais, particulièrement des jeunes, rejettent en bloc le modèle chinois

et construisent une « identité taïwanaise distincte » largement fondée sur une conception de d’émancipation

et  d’autonomie  de  l’individu,  par  opposition  à  un  modèle  chinois  qui  serait,  à  leurs  yeux,  celui  de

l’enfermement  et  de  l’oppression  de  l’individu,  noyé  dans  l’idée  d’un  « peuple  chinois » monolithique

auquel le Parti Communiste fait régulièrement référence.

3. Les influences extérieures : le Japon, l'Occident  

L’influence du Japon sur Taïwan reste aujourd’hui encore bien présente, de façon concrète à travers

le paysage urbain par exemple, les japonais ayant aménagé la plupart des villes taïwanaises, et en premier

lieu la ville de Taïpei (« 臺北市 », appelée « 台北縣 » - « Taihoku » à l’époque) dans laquelle bon nombre

de bâtiments de l’époque japonaise sont toujours debout. D’autre part, certaines valeurs et normes sociales en

vigueur sur Taïwan, comme un sens de la politesse aigüe, une certaine ponctualité et une grande rigueur dans

le travail, rapprochent parfois les mœurs des habitants plus de celles en vigueur sur l’archipel nippon que de

celles qui sont généralement de vigueur en Chine continentale.
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L’attitude des taïwanais vis à vis de l’ancien colonisateur japonais est par ailleurs particulièrement

intéressante. Si l’éducation de l’époque de la dictature du Guomindang était viscéralement anti-japonaise, ce

qui laisse des traces chez les anciennes génération, la population a généralement une très bonne opinion du

Japon et des japonais dont ils apprécient beaucoup la culture et les coutumes ; aucune rancœur particulière

justifiée par l’époque coloniale n’est perceptible
6
. Dans un sondage réalisé à Taïpei en Juin 2013, 43 % des

taïwanais affirment que le Japon est « leur pays préféré, en dehors de Taïwan » et 65 % d’entre eux ont des

« sentiments d’affection pour le Japon »
7
. Le don de 20 milliards de Yen envoyé par les habitants de Taïwan

au Japon à la suite du séisme de 2011 est une excellente démonstration des bonnes relations qu’entretiennent

les 2 pays, relations bien différentes de celles que le Japon entretient avec la Chine ou les 2 Corées.

Une anecdote intéressante est l’observation des taïwanais remplaçant à l’écrit la particule chinoise de

détermination  « 的  » (« de ») par la particule japonaise « の  » (« no »),  ayant la même fonction dans la

langue japonaise. Ce procédé est très commun à l’écrit et est même appliqué sur les enseignes de magasins
8
.

Si les taïwanais expliquent ce comportement par le fait que la caractère japonais est beaucoup plus rapide à

écrire (argument particulièrement paradoxal quand on sait que c’est le même peuple qui refuse d’utiliser les

caractères chinois simplifiés et  conserve farouchement les caractères traditionnels),  il  n’empêche que ce

genre de phénomène est impensable en Chine continentale.

L’influence japonaise n’est cependant pas la seule influence étrangère perceptible à Taïwan. Comme

partout désormais, l’influence occidentale est particulièrement perceptible dans la façon de consommer, de

s’habiller (les mots anglais sont omniprésents sur les vêtements), ou encore dans la façon de manger  ; si les

taïwanais consomment énormément de nourriture chinoise et sont particulièrement fiers de leurs traditions

culinaires, ils sont aussi très friands de pizzas ou burger
9
 qu’on trouve à peu près partout. Les taïwanais

parlent aussi généralement bien mieux anglais que les chinois continentaux, ce qui contribue à l’avancée de

l’occidentalisation de la population qui voyage énormément et s’accapare d’autant plus facilement les styles

de vie et les modes en provenance de l’Occident et tout particulièrement des États-Unis. Par exemple la

musique et les danses, telles que le hip-hop dont la popularité érodée depuis quelques années en Europe reste

étonnamment d’actualité. À noter que le sport national à Taïwan est le base-ball
10

. 

D’importance moindre, nous avons tout de même été surpris par l’influence de la culture coréenne,

particulièrement prenante sur les plus jeunes qui sont de grands consommateurs de musiques et de séries

coréennes (K-pop et drama) au point que nous pouvons attester que la Corée du Sud comptait au moins

autant d’admirateurs qui rêvaient d’en apprendre la langue et d’y vivre que le Japon chez les élèves à qui

nous donnions des cours
11

. L’intensité du soft-power qu’a été capable de bâtir la Corée du Sud en si peu de

temps est impressionnante.

6 Lorsque nous partagions notre étonnement de les voir tant apprécier le Japon après les massacres qui ont été commis sur l’île,

nous avons pu observer à plusieurs reprises des taïwanais nous rétorquer immédiatement que le Japon avait aussi beaucoup fait

pour le développement de l’économie et des infrastructures de l’île, augmentant considérablement par là-même la qualité de vie

de ses habitants.

7 Source : http://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/taiwan-2HST.htm     

8 Nous étions particulièrement interloqué par le nombre de boutiques que nous prenions pour des magasins japonais avant de

réaliser ce phénomène.

9 A noter cependant que pour les taïwanais, le burger est un plat que l’on mange au petit-déjeuner. 

10 Sport  américain  dont  la  popularité  hors  des  frontières  est  relativement  faible,  sauf  dans  les  Caraïbes,  certains  pays  de

l’anglosphère et d’Asie de l’Est. Top 5 mondial en 2018 : 1) Japon ; 2) USA ; 3) Corée du Sud ; 4) Taïwan ; 5) Cuba.

11 Qui étaient d’ailleurs plutôt déçus de voir que nous ne partagions pas particulièrement leur enthousiasme pour ce pays ni pour sa

culture.
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II) LE PROJET: PROFESSEUR   À   TAÏWAN  

Nous allons maintenant évoquer le projet auquel nous avons participé, et comment nous l’avons

réalisé. Il nous a été indiqué que notre rôle auprès des élèves devait être double : nous devions jouer à la fois

un  « rôle  pédagogique »,  puisque  il  était  attendu  de  nous  que  nous  dispensions  un  certain  nombre

d’enseignements touchant à la culture européenne (A) ainsi que des enseignement plus spécifiques pour une

certaine catégorie d’élèves (B), mais il était aussi attendu de nous un « rôle inspirateur », que nous soyons

aussi un « camarade » proche des étudiants et à leur disposition, tout en jouant une sorte de rôle de « grand-

frère » qui devait les encourager et les inciter à dépasser leurs limites (C).

A) LE « RÔLE PÉDAGOGIQUE » : Cours généraux

1. L’enseignement     : organisation et objectifs  

Aucune information ne nous avait été transmise avant notre arrivée, pas même au sujet de l’école

dans laquelle nous enseignerions. Nous avons donc découvert au moment de notre arrivée l’école et  son

fonctionnement, et rencontré la directrice des affaires académiques
12

 et les professeurs d’anglais avec qui

nous allions être amenés à collaborer.

Cette école était une « 中學  », « Junior High School », établissement scolaire correspondant à peu

près au collège français, mais ne disposant que de 3 niveaux
13

. L’âge des élèves s’échelonne en moyenne

entre 13 et 15 ans selon les niveaux. On nous a indiqué qu’il était souhaitable que nous donnions des cours à

l’ensemble des classes, entre 6 et 7 par niveaux et composées d’une trentaine d’élèves, bien que le dernier

niveau  ne  puisse  être  disponible  immédiatement,  devant  préparer  des  examens  terminaux  de  première

importance
14

. Étant présent un nombre limité de semaines, il a été décidé de tenter de donner une quinzaine

d’heures de cours réguliers par semaine, et de préparer 4 cours différents qui furent donnés successivement

aux différentes classes de l’école
15

. 

Ces cours ont été donnés intégralement en anglais avec des supports (diaporamas et vidéos). Ils se

faisaient en présence d’un professeur d’anglais qui adaptait sa participation au niveau de compréhension des

élèves,  traduisant  l’intégralité  de  nos  intervention  pour  les  1
ère

 année,  des  mots-clés  en  demandant  la

participation active des élèves en 2
ème

 année, et allant jusqu’à ne pas intervenir voire ne pas du tout venir lors

des cours de 3
ème

 année,  les élèves se traduisant  mutuellement ce qu’ils  comprenaient  pour arriver à un

niveau de compréhension collectif très satisfaisant
16

. 

Nous avons passé notre 1
ère

 semaine à l’école à préparer notre 1
er
 cour.  Nous avions pour seule

consigne de baser ce cour sur notre présentation, nous devions briser la glace avec les élèves et donner des

12 Qui fut notre maître de stage.

13 5ème, 4ème et 3ème, le niveau équivalent  de la 6ème étant intégrée à l’école primaire qui, à Taïwan, dure 6 ans.

14 Les élèves taïwanais ayant des examens à préparer non pas à la fin de chaque cycle comme en France mais à la fin de chaque

année, les amenant à préparer l’équivalent d’un brevet des collèges par an.

15 Les 4 cours auront pu être donnés en intégralité aux élèves de 1ère et 2ème année, en revanche les élèves de 3ème année

n’auront pu suivre qu’1 ou 2 cours.

16 Cette décision ayant été prise par la directrice académique qui, après avoir elle-même assisté à un cours, souhaitait impliquer

davantage les  élèves et  les  mettre  dans une situation concrète  dans laquelle  ils  ne peuvent  compter  que sur  leurs  propres

capacités collectives pour comprendre l’exposé qui leur est fait, et ne pas se retourner systématiquement vers le professeur. 
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informations sur qui nous étions. Mais notre 1
ère

 réalisation, avant ce 1
er
 cours, fut un panneau accroché dans

le hall principal, annonçant notre arrivée avec une brève présentation, dont le rôle était la fois satisfaire et

éveiller la curiosité des élèves (voir annexe). Et puis les cours se sont enchaînés, variés dans leurs contenus

mais répondant toujours aux mêmes principes et objectifs :

• Amener  les  élèves  à  découvrir  divers  aspects  de  la  culture  européenne  pour  les  confronter

concrètement à la différence (linguistique, culturelle…).

• Faire prendre conscience aux élèves que ce qu’ils appellent communément « Occident » est composé

de pays aux cultures très diverses et n’a rien d’un bloc monolithique et homogène.

• Amener  les  élèves  à  développer  leur  curiosité  pour  l’étranger  en  abordant  succinctement  de

nombreux aspects de diverses cultures et les poussant à approfondir par eux-même.

• Amener les élèves à mobiliser leurs connaissances en anglais, jusqu’alors cantonnées au domaine

théorique, pour comprendre des fragments d’interventions et intervenir eux-mêmes dans cette langue

et donner ainsi un réel aspect pratique et tangible à son apprentissage.

• Faire découvrir et diffuser la culture européenne, et particulièrement française, en essayant au mieux

d’échapper aux 2 écueils
17

, qui s’entremêlent d’ailleurs souvent, que sont :

◦ La condescendance, qui se sent très souvent dans les discours des occidentaux par rapport aux

cultures qui ne partagent pas leurs valeurs (en particulier sur les questions sociétales comme la

place des femmes, le rôle du travail ou la notion d’autorité...).

◦ Le cosmopolitisme béat, consistant à nier les particularismes culturels et la pluralité des cultures

au nom d’un universalisme des valeurs et d’une idée abstraite et subjective de «  progrès » qui

ferait nécessairement et en définitive concorder toutes les valeurs et toutes les sociétés vers un

modèle unique, la culture occidentale en étant la plus aboutie.

2. «     Regular classes     »     : des activités pour découvrir l’Europe  

 Le 1
er
 cour, intitulé «  Introduction », avait pour objectif de nous présenter auprès des étudiants, et se

servait de ce prétexte pour en même temps introduire la France et certains aspects de sa culture. Le cour

commença par une présentation, carte à l’appui, de notre trajet pour venir à Taïwan, de notre village normand

jusqu’à Kaohsiung. Puis vint une introduction de ce que nous présentâmes comme « notre pays », la France,

à travers ses paysages
18

 et les portraits des grands personnages qui ont marqué son Histoire
19

. Suivit ensuite

une présentation de « notre région », la Normandie, à travers ses paysages et son Histoire, ce qui nous permit

d’évoquer de façon succincte l’influence du duché de Normandie dans la construction de l’Angleterre et par

là-même la proximité linguistique entre  la  langue anglaise  et  le français
20

,  ainsi  que la  Seconde Guerre

Mondiale par l’intermédiaire du Débarquement. Enfin, nous nous présentâmes plus directement en abordant

17 Tenir des discours de ce genre à Taïwan n’aurait pas posé de problèmes particuliers puisque le pays cherche de façon générale à

s’occidentaliser et donc à adopter ces valeurs ; mais la réception d’un tel discours aurait pu être tout autre s’il avait été tenu dans

des pays comme la Chine ou l’Indonésie.

18 En en profitant pour rappeler, à travers une photo de la Guyane, que la France n’est pas que métropolitaine.

19 Ce qui nous a permis de constater que des personnages comme Louis XIV et Napoléon I
er
, et parfois Jeanne d’Arc, étaient

généralement connus des élèves, ce qui n’était pas le cas du général de Gaulle dont la popularité qu’il a en Chine ne se retrouve

pas à Taïwan (s’expliquant par sa politique, le général ayant été le 1
er
 chef d’État occidental à reconnaître la Chine populaire

comme seule Chine légitime au détriment du gouvernement de Taïpei).

20 Près de 60 % du vocabulaire de l’anglais, bien qu’étant une langue germanique, est soit originaires du latin soit directement du

français, ce qui s’explique par les dominations normandes et Plantagenêt sur l’île s’étant étalées sur 4 siècles.
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nos  études  et  passions,  en  insistant  sur  notre  goût  pour  les  langues  étrangères,  que  nous  traduisîmes

finalement  à  travers  une  compilation  de  chansons  dans  les  différentes  langues  dont  nous  faisons

l’apprentissage,  faisant  ainsi  découvrir  à  de  nombreux élèves  la  tonalité  de  langues  comme l’espagnol,

l’indonésien ou le français qu’ils entendaient pour la 1
ère

 fois.

Le 2
ème

 cours était intitulé « French culture » et commença par s’intéresser à la question de la langue

française dans le monde et des langues locales en France différant du français. Puis, conformément à un

sondage  que  nous  avions  réalisé  au  cours  de  la  semaine  précédente
20

,  la  suite  du  cours  s’intéressa  au

personnage de Napoléon 1
er
 et son histoire, avant de changer complètement de sujet et de faire un point sur

les salutations françaises. Nous présentâmes donc les différentes manières de se saluer en France (poignée de

main, bise et « high five ») en synthétisant dans un tableau dans quelle situation il fallait employer tel geste,

avant de faire participer les élèves
21

. La suite du cours s’intéressa à la tradition française de la « galanterie »,

où nous expliquâmes son origine et son développement, avant de donner des exemples de son application

pratique et d’aborder les polémiques dont cette tradition est l’objet en France aujourd’hui, nous amenant à

évoquer la différence entre les notions d’égalité et d’équité appliquées aux rapports humains
22

. Enfin, nous

fîmes écouter aux élèves la totalité d’une chanson française (Kyo – « Dernière danse ») en leur ayant fourni

les paroles françaises avec une traduction anglaise et chinoise. Cet exercice leur permit de découvrir un

nouvel aspect de la culture française à travers sa musique et ses textes, de se familiariser un peu plus avec le

son et le texte du français, de travailler leur compréhension écrite en anglais
23

, d’observer de leurs yeux ces

points communs entre les langues françaises et anglaises
24

 dont nous leur avions parlé au cours précédent,

ainsi que de profiter de la musique
25

 pour se détendre après s’être concentré durant la totalité du cours.

Le 3
ème

 cours, intitulé « Hispanic culture », était consacré à l’Espagne et l’Amérique du sud. Après

avoir justifié ce choix par notre parcours scolaire et nos origines familiales, nous commençâmes par aborder

la  « diversité  espagnole »  à  travers  ses  paysages  et  cultures,  expliquant  cette  diversité  qui  pose  parfois

problème aujourd’hui (étant abordées les questions catalanes et basques) à travers la construction de l’État

espagnol et la « Reconquista ». Puis nous abordâmes la question de la langue espagnole, son importance

(2
ème

 langue en terme de locuteurs natifs derrière le chinois mandarin et devant l’anglais) et sa diffusion dans

le monde, en Amérique du sud, aux États-Unis, en France et aux Philippines
26

 ainsi que sa présence en

Afrique. Le cours s’orienta vers l’Amérique, en précisant le vocabulaire se référant au continent
27

 et étudiant

sa démographie et insistant sur la situation des amérindiens. Après avoir insisté sur l’importance de la langue

21 Plus de détails au II – C – 2.

22 Nous avons par ailleurs appris avec fierté que le professeur d’une matière assimilable à notre «  éducation morale et civique »

(« counseling ») avait repris cette partie de notre cours pour l’approfondir ultérieurement avec ses élèves.

23 La traduction chinoise ne leur étant accessible qu’après qu’ils aient essayé de comprendre le texte en anglais.

24 « Je veux juste une dernière danse » - « I just wish for one last dance » ; « Avant l’ombre et l’indifférence » - « Before we are

overshadowed by indifference     » ; « Un vertige, puis le silence » - « Giddiness, and then silence »

25 Utiliser de la musique comme support de cours étant particulièrement apprécié des élèves ; nous pûmes d’ailleurs constater plus

tard que plusieurs jeunes filles qui avaient suivi le cours avaient téléchargé sur leurs téléphones cette musique de Kyo.

26 Ayant  prévu un contenu additionnel  pour  les  étudiants  d’origine philippine,  cas  que nous avons rencontré  dans 2 classes,

abordant l’influence espagnole toujours très importante sur le tagalog ainsi que les cas particuliers de certains créoles qu’on

retrouve autour de l’île de Mindanao comme le chavacano.
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espagnole  aux  États-Unis  et  présenté  des  paysages  d’Amérique  latine,  le  cour  se  termina  avec  une

compilation de chansons espagnoles, les paroles étant fournies en espagnol et en anglais.

Le 4
ème

 et dernier cour s’intitulait « French culture and European civilization ». Nous avons en effet

cumulé  2  cours  que  nous  avions  initialement  prévu  de  dispenser  séparément  mais  que  le  temps  et  la

conjoncture de la vie sur place
28

 nous poussèrent finalement à regrouper en une seule leçon. Ce cours, divisé

en 2 parties, démarra avec la partie consacrée à la France et aborda la question de la nourriture française
29

, et

en particulier sur l’organisation des repas qui est tout à fait distincte de ce qui se fait à Taïwan, avant de se

terminer par une compilation de chansons françaises. La 2
ème

 partie, consacrée à l’Europe, démarra sur une

définition de l’Europe et sur quelques chiffres à son propos, avant de s’intéresser aux « familles de culture

européennes », affichant des cartes et schémas découpant l’Europe en diverses aires culturelles dont les plus

importantes  étant  les  aires latines,  germaniques et  slaves,  afin de simplifier  les  différences culturelles à

l’intérieur de l’Europe. Vint ensuite un condensé de l’Histoire européenne du XVI
ème

 siècle à nos jours à

travers des schémas et des cartes, plus soucieux de présenter aux yeux d’élèves qui pour la plupart n’ont pas

encore étudié ce sujet
30

 les grandes dynamiques de l’Histoire européenne et sa logique interne plutôt qu’une

multitude de date et de faits indigestes
31

. Le cour se termina finalement avec un accent mit sur les pays de

culture latine et leurs langues, à travers des extraits audios et bien sûr des musiques permettant de découvrir

les points communs et différences entre le français, l’espagnol, l’italien, le portugais et le roumain.

3. La perception de notre travail par les élèves et encadrants  

Ces cours furent de façon générale été plutôt bien reçus. Si les professeurs d’anglais avec qui nous

collaborions regardaient de près le contenu de nos interventions durant les 1
ères

 semaines, ils finirent par nous

donner carte blanche et nous laisser nous organiser librement et aborder les sujets que nous voulions. Nous

ne travaillions cependant pas seuls puisque nous leur demandions régulièrement des conseils sur les sujets à

aborder et la façon de les traiter ainsi que leur opinion sur notre travail, mais ils nous laissèrent toujours une

grande liberté, ce qui fut très satisfaisant pour nous.

Du côté des élèves, le retour de ces cours fut très positifs, non seulement à travers leurs mots mais

aussi  leurs  attitudes,  puisque ils  semblaient  de façon générale particulièrement  impatients  d’assister  aux

cours. Bien sûr, chaque classe était différente et réagissait de façon différente aux cours et sujets, et il en était

de même pour chaque élève
32

. Cependant, il est certain que le cour qui a le plus marché était celui relatif à la

27 Frontières des « 3 Amérique » (nord, centrale, sud), différence entre États-Unis d’Amérique et Amérique, entre Amérique du sud

et  Amérique latine, différence entre « latino » et « hispanique »… 

28 Ayant été immobilisé 1 semaine et demi par une maladie.

29 Sur la demande d’un professeur d’anglais ; nous avions initialement parlé de ce sujet dans un cour dispensé aux élèves de l’école

primaire (voir II – B – 1), et ce professeur nous a affirmé que ce sujet intéresserait énormément aussi les autres élèves en nous

demandant de l’inclure dans une prochaine leçon, ce que nous avons fait avec ce dernier cour.

30 L’Histoire européenne étant au programme d’Histoire des 3
ème 

année.

31 Étant  entendu qu’il  est  plus  pertinent  de comprendre que la  France domina l’Europe pendant  plusieurs  siècles  grâce à  sa

population nombreuse, en succédant à l’Espagne qui l’avait dominée par la richesse de l’Amérique, et ce jusqu’à la défaite de

Napoléon, que de retenir par cœur la liste de toutes les batailles de ce dernier ou celle des ministres de Charles Quint.
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culture française, tout particulièrement le passage sur les salutations françaises, de même que les chansons

que nous diffusions à la fin de chaque cours ont eu à chaque fois un franc succès. 

Avec  le  recul,  il  apparaît  comme évident  que  les  cours  auraient  été  meilleurs  s’ils  avaient  été

davantage centrés sur des activités concrètes et des interactions entre les élèves et nous et moins sur une

forme « cour magistrale » centrée sur le partage d’informations qui, aussi intéressantes qu’elles puissent être,

n’est pas la forme la plus adaptée pour enseigner à des enfants de cet âge. Ils n’auront bien entendu pas

retenu toutes les informations qu’ils ont reçues, mais un certain nombre leur serviront plus tard lorsque ils

retrouveront  ces  sujets  dans  leurs  programmes  scolaires,  et  les  objectifs  fixés  à  ces  séances  n’étant

absolument pas de leur inculquer des connaissances brutes mais plutôt un état d’esprit, et nous pouvons dire

que pour l’immense majorité des élèves cet objectif a été atteint.  

B) LE « RÔLE PÉDAGOGIQUE » : Cours spécifiques

1. «     Elementary school class     » et «     Special class     »  

En plus de ces cours réguliers, il nous a été demandé de préparer des cour « simplifiés » afin de

pouvoir faire participer 2 autres classes : des élèves de l’école primaire voisine qui venaient passer une après-

midi chaque semaine dans l’établissement, où ils prenaient des cours supplémentaires dans diverses matières,

ainsi qu’une classe spécifique d’élèves handicapés. 

Nous avons rencontré à plusieurs reprises les élèves de l’école primaire. La 1
ère

 fois, il nous avait été

demandé  de  préparer  un  cours  s’insérant  dans  les  2  thèmes  qu’ils  étudiaient  ce  jour-ci,  à  savoir  « la
nourriture »  et  « la  poésie »

33
 Nous  avons  donc  commencé  ce  cours  en  présentant  quelques  spécialités

culinaires françaises et l’organisation des repas
34

, avant de nous intéresser à la partie « poésie » en présentant

un petit  poème pour enfant  en langue française (sur la nourriture)  et  incitant  les élèves à essayer de le

prononcer. Une fois cela fait nous avons, en guise de démonstration, terminé ce cours par la prononciation

d’un poème de Victor Hugo
35

. Le succès de ce cours fut tel qu’on nous demanda d’intervenir dans cette

classe à 2 autres reprises, 1 fois avec une petite chanson en français à faire chanter aux élèves et discuter

avec eux pour leur permettre de nous poser les questions qu’ils voulaient et de s’exprimer en anglais, et

l’autre pour participer à leur cour et leur permettre de nous faire goûter des spécialités taïwanaises.

Nous  avons  aussi  préparé  un  équivalent  simplifié  de  notre  cour  n°1  pour  la  classe  d’élèves

handicapés mentaux qui suivaient une formation adaptée à leur situation. Ce cour fut organisé à la demande

de leur professeur qui était venu nous trouver pour nous demander si nous accepterions d’intervenir auprès

d’eux, ce que nous avons accepté sans hésiter. Ce cour aborda notre trajet jusqu’à Kaohsiung ainsi que les

paysages français sous un format différent, avec de grosses photos, moins d’informations, plus d’échanges

32 Le 3
ème

 cours relatif à la culture hispanique a été  celui qui a eu le moins de succès, mais il a dans le même temps rendu une élève

particulièrement enthousiaste  à la sortie  du cours  dans lequel  elle  avait  été  éblouie  par la  langue espagnole qu’elle  venait

d’entendre pour la 1
ère

 fois et qu’elle voulait désormais absolument apprendre.

33 Les cours qu’ils suivaient ce jour-ci devant être des cours de biologie et de littérature.

34 Éléments qui, comme nous l’avons expliqué précédemment, seront réintégrés postérieurement au cours n°4 sur la demande du

professeur d’anglais qui nous accompagnait à ce moment là.

35 « Je respire où tu palpites ; Tu sais, à quoi bon, hélas ; Rester là si tu me quittes ; Et vivre si tu t’en vas ? ; À quoi bon vivre,

étant l’ombre ; De cet ange qui s’enfuit ;  À quoi bon, sous le ciel sombre ; N’être plus que la nuit (...) »
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avec  les  étudiants  et  des  temps  prévus  pour  qu’ils  réagissent  et  interviennent  pour  partager  ce  qu’ils

pensaient et ressentaient à propos de ce qu’ils voyaient. Nous discutâmes ensuite à propos des spécialités

culinaires françaises, puis nous diffusâmes la petite chanson française que nous avions utilisée dans notre

cour pour les élèves de l’école primaire, et enfin discutâmes avec les élèves qui ensuite nous offrirent de

magnifiques cadeaux. Ce cours, devant durer 1 heure, a finalement duré 2h30 au grand étonnement de la

directrice pédagogique, les professeurs de cette classe ayant décidé, de concert avec nous, qu’à la vue de

l’intérêt que portaient les élèves à cette rencontre, il était pertinent de la prolonger plus que ce qui était prévu.

2. «     Additionnal French classes     »  

Après notre cour n°2 consacré à la culture française, nous avons eu l’idée de proposer aux élèves qui

le désireraient des cours consacrés à l’apprentissage de la langue française sur le temps du midi. Nous nous

retrouvâmes avec 2 groupes de 12 élèves
36

 que nous rencontrâmes 2 fois par semaines. La 1
ère

 fois pour un

cour surtout théorique dans lequel les étudiants découvraient de nouveaux aspects de la langue puis une 2
ème

fois pour un cours plus axé sur la pratique dans lequel les élèves, à l’aide de documents, mobilisaient les

compétences qu’ils avaient acquises en début de semaine pour leur donner une utilité et un sens concret et

leur faire prendre conscience des progrès qu’ils réalisaient.

Le 1
er
 cour  fut consacré à l’alphabet français, réactivé au début de chaque cour suivant, puis les

cours furent suivis par la découverte de ce que nous avons appelé des « special sounds »
37

 puis des éléments

spécifiques  dans  l’utilisation  pratique  de  la  langue  comme  les  salutations,  pronoms  personnels  ou

expressions usuelles ainsi que des éléments plus spécifiques à la grammaire française et inexistantes dans les

langues chinoises ou anglaises que connaissent les étudiants comme les genres des mots, la conjugaison

« latine » ou la tournure interrogative. Du vocabulaire (noms de pays, couleurs…) et des éléments culturels

(accents, francophonie…) furent aussi abordés.

En ce qui concerne la partie pratique, les élèves ont pu perfectionner diverses compétences :

• Compréhension orale :  dictée de lettres et mots, relever des informations à partir d’un document

audiovisuel...

• Expression orale : lecture de mots, de dialogues, de petits textes...

• Compréhension écrite : traduction d’expressions, compréhension de consignes...

• Expression écrite : rédiger une brève présentation de soi-même...

• Compétences  diverses :  conjugaison,  indication du genre/nombre de mots,  écriture  numérique et

littérale de chiffre, indication de nom de pays écrits en français sur une carte…

36 De 1
ère

 et 2
ème

 année, les 3
ème

 année n’ayant pas eu le droit de s’inscrire à ces cours étant donné qu’ils devaient se concentrer sur

la préparation de leur examen. Nous avons insisté pour diviser les élèves en 2 groupes, même si le nombre d’heures de cour s’en

trouvait multiplié par 2, pour travailler avec de petits groupes plus propices à la prise de parole des élèves qui était exigée pour

favoriser l’utilité de ces cours et le résultat final à l’issu des 10 leçons.

37 Nous appelions « special sounds » la combinaison de 2 voyelles aboutissant à un son totalement différent, puisque il faut avoir

conscience que pour des non-francophones le fait que les lettres « A » et « I » produisent une fois combinées, par exemple, le

son « ai » ne va pas du tout de soi.
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À l’issu de ces cours, les étudiants ont reçu une certification attestant de leur participation à cette

session de cours de français, comme récompense symbolique pour leur travail mais ayant une réelle valeur

puisque le document comporte le cachet de leur école et la signature du Principal. 

S’il ne s’agissait que de cours optionnels ce sont eux qui nous ont demandé le plus de travail, mais

les résultats en valaient la peine. La motivation des élèves qui venaient participer volontairement à ce cours 2

fois par semaine était déjà gratifiante, mais la vitesse de progression de certains d’entre eux, parallèle à leur

motivation,  était  une  récompense  plus  grande  encore.  D’autant  plus  que  certains  élèves,  d’ordinaires

turbulents en classes  et  dont  les  résultats  en anglais n’étaient  pas  bons,  se  sont  trouvés faire partie des

meilleurs éléments en français à la grande surprise de leurs professeurs, qui avaient initialement hésité à

accepter de les laisser participer aux cours de français en raison de leur attitude générale en classe. 

L’intérêt que portent ces jeunes taïwanais pour la langue et la culture française et la passion dont ils

témoignaient à son égard durant ces vingt-deux heures que nous avons passées à les enseigner sont sans

aucun doute les meilleurs souvenirs que cette expérience nous aura laissé.

3. «     Talented students classes     »  

La dernière catégorie de cours spécifiques que nous préparâmes fut celle consacrée à ce que l’on

appelait dans cette école les « talented students », c’est-à-dire la classe des élèves ayant un très bon niveau

d’anglais  et  qui  assistent  à des cours supplémentaires pour tirer  leur niveau vers le haut.  Là aussi  leur

professeur vint nous trouver pour nous demander si nous disposions d’assez de temps pour préparer des

cours spécifiques pour cette classe, ce que nous acceptâmes avec plaisir. Nous avions carte blanche en ce qui

concerne  le  thème,  et  après  mûre  réflexion  celui  qui  fut  retenu  avec  leur  professeur  fut  le  suivant :

« Languages, globalization and cultural diversity » (« Langues, mondialisation et diversité culturelle »). 

Ce cours fut divisé en 2 parties. La 1
ère

 débuta par une chanson, chantée en anglais, tout ce qu’il y a

de plus basique, jusqu’à ce que les chanteurs, au milieu du refrain, se mettent à chanter en japonais et dès

lors à alterner couplets en anglais et en japonais dans la même chanson
38

. L’objectif fut d’interloquer les

élèves en introduisant le thème de ce cours : les langues et leur utilisation dans le monde contemporain. Le

cour a donc débuté sur la définition d’une langue, en insistant sur le fait qu’une langue n’est pas qu’un outil

de communication mais une façon de voir le monde, étant entendu qu’une langue n’est pas qu’un moyen

d’échanger des informations avec les autres mais avant tout l’outil permettant la naissance de la pensée, et

qu’un être humain n’est en effet capable de penser qu’avec les mots et concepts produits dans sa langue de

référence. L’accent fut mit sur l’idée qu’apprendre une langue étrangère n’est pas qu’un moyen d’exprimer

ce que dit notre langue dans une autre, mais bien une ouverture à une nouvelle façon de voir le monde. Cette

idée fut illustrée par l’étude des pronoms personnels dans différentes langues avec l’étude de la différence

entre le « Nous occidental » et le « Nous chinois », ainsi que sur les 2 « Nous » existant dans la langue

indonésienne, avant de comparer les structures de phrases françaises, anglaises, espagnoles et japonaises

38 One Ok Rock  , « Heartache »
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pour constater que les pronoms personnels n’étaient pas utilisés en japonais, avant de tirer les conclusions sur

les  conséquences  de ces différences au niveau des  sociétés  humaines.  La suite du cours,  basée sur  une

réaction des élèves à un extrait d’une conférence de Michel Houellebecq, devait aborder l’idée d’unification

culturelle du monde et du rôle joué par les langues dans ce phénomène, mais le temps nous a fait défaut.

En  effet,  le  professeur  d’anglais  et  nous-même  savions  pertinemment  que  ces  sujets  étaient

particulièrement délicats à faire comprendre à des jeunes de cet âge, aussi nous prenions tout notre temps

pour bien expliquer chaque idée et l’illustrer abondamment tout en faisant participer un maximum les élèves

qui, à la vue du changement d’expressions sur leur visage au fur et à mesure qu’ils comprenaient les tenants

et aboutissants de ce que nous expliquions, sortirent de la classe avec une toute nouvelle vision des langues

étrangères qui étaient déjà, pour un certain nombre, une passion. Cependant le temps est passé beaucoup plus

vite que nous ne l’avions prévu, et ce que nous pensions faire en 1 heure ne fut en réalité qu’à moitié fait

après 2 cours. Nous n’avons donc pas pu terminer ce cour, mais ne regrettons pas d’avoir pris notre temps

pour rendre parfaitement intelligibles les idées que nous avons voulu transmettre, la meilleure récompense

étant les visages de ces enfants s’éclairant les uns après les autres au fur et à mesure qu’ils comprenaient les

idées que nous voulions leur transmettre.

C) LE « RÔLE INSPIRATEUR »

1. La dimension personnelle et ludique des cours  

En plus du rôle pédagogique que nous devions assurer à travers nos cours, il était attendu de nous

que nous maintenions et entretenions une certaine proximité avec les élèves. Aussi nos cours n’étaient pas à

proprement parler purement « académiques » et comportaient un certain nombre d’éléments ayant pour but

de construire et  d’affirmer une certaine complicité avec les élèves et de les divertir tout en leur faisant

découvrir certains aspects de la culture européenne.

Le cours n°1 avait en effet le but de nous présenter auprès des élèves et de briser la glace. En plus

d’être un prétexte pour commencer à aborder certains aspects de l’identité française, l’objectif était aussi de

permettre aux élèves de mieux comprendre qui était cet étranger avec qui ils allaient être amenés à partager 3

mois de leur temps scolaire et rencontrer à plusieurs reprises au fil des semaines. Notre âge, notre famille,

notre lieu de vie et université, notre domaine d’études, nos passions furent présentés, et pourtant ce dernier

cour s’acheva sur un temps de questions-réponses qui fut bien animé, les élèves ayant, après une petite phase

de flottement, énormément de questions à poser, un professeur étant allé jusqu’à prendre 1 heure sur son

cours pour permettre à ses classes de nous poser toutes les questions qu’ils voulaient,  ces séquences de

questions étant bien sûr d’une importance capitale pour permettre aux élèves de mieux nous connaître. 

Ces questions portaient en général sur notre opinion sur Taïwan et ses habitants, sur les différences

entre Taïwan et la France sur de nombreux aspects tels la gastronomie ou le fonctionnement des écoles, sur

nos goûts culturels (musique, films…). Ils reprirent parfois des éléments qu’ils avaient déjà appris sur nous
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pour poser des questions plus ciblées, nous amenant à développer notre opinion sur le maire de Kaohsiung
39

ou sur la situation entre Taiwan et la Chine, connaissant notre goût pour les questions politiques, ainsi que

des questions portant sur le Japon et les mangas
40

 ou sur les arts martiaux. Une classe allant même jusqu’à

me demander une démonstration qui se termina de façon très amusante en une mêlée générale avec tous les

garçons de la classe et d’inoubliables souvenirs, pour eux comme nous.

Les cours furent même, même si trop peu avec le recul, ponctués d’activités ludiques pour les rendre

plus agréables et nous permettre d’interagir plus directement avec les élèves. Nous proposâmes un sondage

permettant aux élèves de voter pour le personnage historique qu’ils préféraient parmi ceux vus au cours

précédent, devant parler du vainqueur au cours suivant. Mais le meilleur exemple de ces activités demeure

celle que nous avions préparé au sujet des salutations françaises. Après avoir achevé l’exposé sur ce sujet et

présenté le tableau dans lequel étaient récapitulés les conditions dans lesquelles les français se serraient la

main ou se faisaient la bise, les élèves devaient choisir un petit papier dans un sac qui en comptait une

trentaine,  tous  munie  d’un  numéro,  et  l’élève  correspondant  au  numéro  qui  avait  été  tiré  devait  nous

rejoindre et savoir, dans la situation qui lui avait été indiquée, s’il devait nous serrer la main, nous faire la

bise ou frapper dans notre main avant d’effectivement le faire. Cette activité a été adorée par les élèves qui,

bien évidemment, n’étaient absolument pas habitués à ce genre de pratiques qu’ils trouvaient extrêmement

drôles, en particulier la bise qui n’a aucun équivalent dans la culture chinoise. Ces d’activités, combinées aux

diverses chansons que nous diffusions à chaque cour, ont grandement aidé à faire apprécier ces moments qui

alternaient informations sérieuses, et parfois très techniques, et moments plus amusants comme ceux-ci.

2. Une présence hors des cours     : la participation à la vie de l’école  

Les éléments « amusants » de nos cours ne furent cependant pas suffisant pour accomplir notre rôle

de  « camarade »,  qui  nécessitait  que  nous  comprenions  leurs  vies  quotidiennes  et  partagions  certaines

activités avec eux. Cela impliquait donc de partager un maximum avec eux le peu de moments de pause

qu’ils avaient, à savoir 10 minutes entre chaque cour de 45 minutes, durant lequel certains élèves tentaient de

surmonter leur timidité pour venir échanger quelques mots. Ou bien durant la pause du midi, entre 12h40 et

13h20, initialement aménagée comme un temps de sieste obligatoire pour les élèves avant la reprise des

cours  l’après-midi,  mais  durant  lequel  certains  groupes  d’élèves  pouvaient  ponctuellement  disposer  de

dispense pour venir discuter avec nous, à propos de leurs vies d’élèves taïwanais, de la France, de notre

opinion sur Taïwan, et parfois pour nous aider dans notre apprentissage du chinois. 

Nous participâmes à un certain nombre d’événements organisés par les élèves en tant que membre du

jury, comme un concours de chants dans lequel chaque classe de 2
ème

 année chantait  collectivement une

chanson en anglais sur une chorégraphie de leur création, ou un événement de démonstration d’expériences

scientifiques menées et expliquées en anglais par les élèves du groupe « talented students » de 1
ère

 année,

pendant que les 3
ème

 année nous firent participer à leur examen consistant à se filmer réalisant une recette de

cuisine en expliquant chaque étape en anglais. Nous avons aussi participé avec certains élèves à des activités

qui étaient prévues lors de l’opération porte-ouverte de l’école visant à recruter de nouveaux élèves pour

l’année prochaine via un jeu à partir de la langue anglaise. Si notre présence ce jour-ci était sans aucun doute

plus justifiée en tant qu’argument de vente pour l’école que par une réelle utilité pratique, elle nous permit

encore de partager des bons moments avec les élèves qui animaient l’atelier avec nous.

39 Han Kuo-yu ; voire III – B et III – C.

40 A défaut de pouvoir en poser sur la culture coréenne, à la grande déception de nombre d’entre eux.

22/40



Enfin, notre présence régulière à l’école hors des temps de cours, lors des activités des « club » du

Mercredi après-midi
41

 ou de divers événements rythmant la vie de l’école, comme l’arrivée de la « Mobile

library » (bibliothèque installée dans un camion sillonnant les écoles de Kaohsiung et dépendante du temple

bouddhiste « Fo Guang Shan » (« 佛光山 »)), ou lors de la sortie amenant les élèves à Taïnan découvrir les

systèmes de pêche et visiter un musée, nous permirent de partager divers moments avec les élèves et de

renforcer les relations avec eux, étant entendu que les jeunes taïwanais sont de façon générale plutôt timides

et peu assurés lorsque il s’agit de discuter avec des étrangers, particulièrement dans une langue étrangère.

3. Le rôle du «     grand frère     »  

Si partager tous ces moments avec les élèves était nécessaire pour briser la glace et jouer ce rôle du

« camarade » auprès de qui ils peuvent passer de bons moments, notre rôle dans ce contexte ne se limitait pas

à les distraire et partager des moments agréables, bien que ce but ne soit pas d’un intérêt négligeable. Ces

moments « informels » devait aussi nous permettre de pousser les élèves à se dépasser, à transcender leurs

limites. Un de leur professeur d’anglais,  avec qui  nous avons beaucoup discuté, nous a expliqué que le

principale obstacle des taïwanais vis à vis de la langue anglaise est le fait qu’ils n’osent pas la parler, même

si leur niveau est plus que correct, puisque ils se jugent insuffisamment qualifiés pour avoir la légitimité de le

faire. Elle incitait ses élèves à faire comme nous, c’est-à-dire oser et prendre la parole malgré un anglais qui

n’est pas parfait
42

, étant entendu que c’est en essayant et pratiquant que les progrès sont les plus rapides.

Notre rôle était en définitive de les pousser à pratiquer l’anglais, à dépasser leurs peurs d’utiliser la

langue et les encourager à le faire. Ce qui, selon ce professeur, handicape le plus les taïwanais dans leur

pratique des langues étrangères n’est pas la compétence mais bien plus les limites qu’ils se posent à eux-

même, et nous devions à travers toutes les interactions que nous avions avec eux les amener à dépasser cette

limite ainsi qu’une grande timidité, qui tient du culturel et difficilement compréhensible sans voir de ses

yeux de nombreux élèves voulant communiquer avec nous et cherchant à s’approcher mais faisant demi tour

en croisant notre regard ou pris de tremblements incontrôlables au cours des discussions. Bien évidemment

ce genre de comportement n’est pas visible chez tous les enfants taïwanais, mais un bon nombre d’entre eux

furent réellement très anxieux à l’idée de discuter en anglais avec nous, et les rassurer et les encourager

lorsque ils souhaitaient discuter avec nous fut un travail fastidieux mais de 1
ère

 importance lors de nos 1
ères

semaines, et ce travail fut nécessaire même chez les élèves qui paraissaient aux 1
ers

 abords moins anxieux.

Cette expérience à Taïwan, qui se serait retrouvé en France mais dans des proportions moindres pour des

raisons culturelles, souligne l’importance dans l’apprentissage de la langue, en plus de celle des compétences

techniques, du « sentiment de compétence » ou du « sentiment d’habilitation/de légitimité » à s’exprimer

dans une langue étrangère, sentiment dont le développement en parallèle des compétences techniques est

indispensable si l’on veut rendre l’apprenant apte à pouvoir communiquer dans cette langue qu’il apprend. 

41 Il s’agit de cours optionnels au contenu très variés, touchant à l’étude des langues aborigènes, aux arts, aux sciences ou aux

disciplines sportives. Les élèves doivent en choisir 1 (qui est évaluée et intégrée à leur moyenne), et nous avons choisi, en tant

qu’amateur d’arts martiaux, de participer aux activités du club de Taekwondo avec les élèves.

42 Notre anglais a progressé depuis ce moment, et nous pouvons observer que nous faisions parfois d’énormes fautes jusque sur nos

diaporamas de cours…
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III) BILAN DU PROJET

Afin de dessiner, dans cette dernière partie, le bilan général de ces 3 mois passés à Taïwan, nous

allons procéder par étape. Un bilan personnel, relatif à ce que ce projet nous a apporté concrètement, sera

d’abord présenté (A), suivi par un bilan personnel après ce séjour à Taïwan relatif à la question qui nous a le

plus été posé depuis notre retour : « Alors au final, Taïwan est-il un pays ? » (B). Enfin ce bilan général

s’achèvera avec, toujours d’après un point de vu personnel après ces 3 mois sur l’île et à partir de la situation

du Taïwan contemporain, une réflexion sur le futur de cette île et de ses habitants dont la situation est si

particulière depuis si longtemps (C).

A) BILAN PERSONNEL

Ces 3 mois passés à Taïwan ont bien entendu été très enrichissants, et nous ont permis, entre autre,

d’améliorer un certain nombre de compétences, d’acquérir de l’expérience et d’enrichir nos réflexions sur

notre propre identité et celle de notre pays.

1. Bilan sur notre vie à Taïwan : compétences acquises  

Au travers des activités que nous avons effectuées sur place et de la vie quotidienne, cette expérience

à Taïwan nous a permis de développer certaines de nos compétences, voire d’en acquérir de nouvelles. 

Tout d’abord, bien entendu, en langues étrangères. Si notre niveau d’anglais reste largement 

perfectible, nous sommes arrivé à Taïwan en ne pouvant qu’au prix d’intenses efforts exprimer ce que nous 

voulions et comprendre ce qu’on nous disait. Si nous n’avons en rien la prétention d’être aujourd’hui 

bilingue et de maîtriser parfaitement l’anglais, bien loin de là
43

, nous sommes en revanche désormais en 

mesure de nous faire comprendre et de rendre intelligible des idées, parfois techniques. De même nous 

sommes en mesure de comprendre tout ce que l’on nous dit directement ou, à défaut, de demander les 

précisions nécessaires à la compréhension des idées que l’on cherche à nous faire passer jusqu’à les avoir 

comprises. Ce qui nous manquait pour débloquer ce potentiel était bien évidemment la pratique. Ce que nous

allons dire est d’une grande banalité, mais le fait de se retrouver dans un contexte dans lequel la seule façon 

de communiquer est d’utiliser une langue étrangère nous pousse à développer des compétences de façon 

infiniment plus rapide qu’avec uniquement des cours. Si par cette méthode la forme ne sera pas toujours 

parfaite, l’objectif principal de l’utilisation d’une langue étrangère lorsque on est à l’étranger est de faire 

passer les idées que l’on veut
44

 ; si les idées sont transmises correctement malgré des défauts dans la forme, 

qui pourront être corrigés aisément dès qu’ils seront mis en évidence, l’objectif est rempli. 

Ayant débuté l’étude de la langue chinoise avant de venir à Taïwan, ce séjour nous a évidemment

permis de mieux comprendre le fonctionnement de cette langue. Nous ne pouvons en revanche pas affirmer

qu’il nous ai réellement permis d’améliorer notre niveau ; nous utilisions tout notre temps à préparer les

cours et n’avons ainsi pas pu nous concentrer sur l’amélioration de notre chinois, en revanche nous avons pu

nous habituer à le lire et l’entendre, ce qui pouvait nous permettre vers la fin du séjour de saisir des mots ou

43 En relisant nos diaporamas et documents de cours écrits en anglais, surtout les premiers, nous voyons aujourd’hui de trop

nombreuses erreurs…

44 Même s’il demeure important de respecter les codes de l’utilisation d’une langue qui n’est pas notre langue natale  ; une erreur

reste une erreur, même si elle n’altère pas la transmission du message.
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des  expressions  lorsque  des  personnes  discutaient  en  chinois,  ou  de  reconnaître  un  certain  nombre  de

caractères dans les rues. Si notre « niveau académique » de chinois n’a pas particulièrement augmenté, nous

avons été confrontés à la réalité de sa pratique, souvent bien différente de la «  pratique académique », ce qui

favorisera à coup sûr notre apprentissage et notre pratique futur.

La préparation et l’enseignement des cours nous a aussi permis de développer un certain nombre de

compétences, à savoir évidemment l’habitude de la prise de parole en publique ou de la pédagogie, et surtout

une capacité d’adaptation lors des cours, étant donné qu’il fallait souvent adapter le programme initialement

prévu selon l’auditoire en sachant insister sur les sujets qui recueillaient leur attention et passer plus vite sur

ce qui ne semblait pas vraiment les intéresser. La gestion du temps fut la compétence dont le développement

fut le plus ardu ; nous devions adapter les explications et l’utilisation des supports de manière à respecter les

45 minutes impartis dans un contexte ou les cours étaient bien souvent très garnis, nous devions donc selon

les classes et leurs réactions décider sur le moment des passages à retirer, voire ajouter selon les interventions

des élèves qui pouvaient contribuer à l’organisation du cours par des questions ou remarques.

Les phases de préparation des cours nous permirent de développer un esprit de synthèse et une vision

pédagogique, nous poussant à développer des stratégies pour rendre intelligible pour des jeunes taïwanais

l’histoire européenne, les traditions françaises ou des concepts de bases de philosophie du langage. La vie

quotidienne elle-même fut source de progrès, à commencer là aussi par les capacités d’adaptation. Le mode

de vie taïwanais ne fut en effet pas toujours facile à accepter au début, en particulier en ce qui concerne les

horaires (heure des repas par exemple, les taïwanais mangeant très tôt par rapport à nos habitudes).

Si ce séjour nous permit de développer nos compétences, il nous révéla aussi un certain nombre

d’« incompétences », de défauts, dont nous n’avions pas forcément conscience où que nous ne sommes pas

parvenu à surpasser. Pendant les cours, il nous fut par exemple bien difficile de poser notre voix et de ralentir

notre débit de parole, problème dont nous avions conscience mais qui, malgré nos efforts, n’est toujours pas

résolu. Un perfectionnisme poussé à l’extrême, nous amenant parfois à chercher pendant plus de 2 heures

une simple image que nous voulions utiliser dans un diaporama, est aussi un défaut dont nous ne prîmes

véritablement conscience que dans ce contexte,  voyant le temps que nous pouvions passer sans avancer

véritablement dans notre travail à nous concentrer sur des détails insignifiants sans vouloir les abandonner.

Ce genre d’attitude, aux conséquences désastreuses
45

 dont nous n’avions pas réellement conscience, devra

impérativement être corrigé à l’avenir. 

2. Rapport au métier de professeur  

Ayant depuis longtemps été intéressé par le métier de professeur, en particulier professeur d’Histoire,

cette expérience aura été une formidable mise en situation. Sceptique quand à notre possibilité de devenir

professeur d’Histoire en raison du contenu des programmes auquel le professeur du secondaire est obligé de

se conformer, l’idée de devenir professeur de français à l’étranger a finalement émergé dans notre esprit à

l’issu de ces 3 mois. Considérant que la clé pour être un bon professeur est de ne pas se voir seulement

comme un individu chargé de transmettre des informations à des étudiants qui devront les retenir et les

comprendre mais de chercher en plus à transmettre une passion pour une discipline, chercher à susciter chez

des étudiants étrangers une passion pour la France, sa culture, son Histoire et sa langue semblerait à priori

susciter autant d’enthousiasme chez nous que celle d’enseigner l’Histoire. 

45 Retard dans le travail conduisant à réduire son sommeil sur le long terme pour rattraper le temps, aboutissant à un état de

faiblesse constant pour finalement tomber malade et être immobilisé 1 semaine...
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En effet,  au cours  de ces  3 mois  et  malgré  la  pénibilité  de la  construction des  cours,  qui  nous

prenaient un temps énorme, nous avons toujours éprouvé un plaisir considérable à partager ces travaux avec

les élèves. Nous étions en effet nous-mêmes généralement passionné par les sujets que nous abordions, et le

plaisir se voyait lui-même décuplé lorsque nous pouvions constater durant le cours ou à-posteriori que ce

plaisir et cette passion étaient partagés par certains élèves – bien entendu pas tous ; la passion ayant par

certains aspects des origines irrationnelles. Un professeur ne peut avoir pour ambition de la susciter chez

l’ensemble de ses élèves, mais parvenir au moins à susciter leur intérêt doit être l’objectif minimal.

Si notre goût pour l’enseignement s’est trouvé confirmé par cette expérience, nous n’idéalisons pas

cette profession qui comporte malgré tout un certain nombre d’éléments qui pourraient nous repousser. En

plus de ce devoir de conformité avec les programmes décidés par les ministères – qui ne posent à priori pas

de problème, à moins que ces derniers ne se voient être les résultats de choix auxquels nous n’adhérons pas

ou ne soient directement victimes d’instrumentalisations idéologiques que nous refusons de cautionner – un

professeur peut tout à fait avoir affaire à des élèves qui n’ont par défaut aucune envie de se trouver sur les

bancs de l’école et dont le seul objectif sera de saboter leur travail. Nous n’avons pas été confronté à ce genre

de cas de figure à Taïwan, ce genre de comportements étant inacceptables des sociétés dans lesquelles le

professeur demeure un individu considéré avec respect, mais nous retrouver dans le rôle du professeur nous a

bien sûr rappelé les instants où nous nous trouvions à la place de l’élève et ce que devaient supporter nos

enseignants. Nous sommes à l’heure d’aujourd’hui incapables de savoir comment nous pourrions réagir dans

ce genre de situation, de même dans les rapports avec les parents qui, en France, peuvent être très tendus.

Mais la question d’une future carrière en tant que professeur a bien été relancée à la suite de cette expérience.

3. Rapport à soi-même et son identité  

Enfin, ce séjour prolongé hors de notre pays natal fut une première, et il va de soi qu’on ne voit plus

son pays de la même manière lorsque on le retrouve 4 mois plus tard. Après ces 3 mois à Kaohsiung, qui se

sont  prolongés dans la  foulée par 1 mois à Jakarta,  en Indonésie,  nous fûmes frappé à  notre  retour  en

Normandie par la beauté de l’environnement ; Caen ne nous était jamais apparue si belle et agréable qu’à

notre retour de Jakarta. Nous avons comme « découvert » cette ville autour de laquelle notre vie gravite

depuis pourtant déjà près de 14 ans, la pureté de ses bâtiments blancs en « pierre de Caen », tous ses clochers

marquant la présence de tant d’églises si pleines d’Histoire et jusqu’à la qualité de son air, moins bonne à

Kaohsiung et franchement médiocre à Jakarta. Nous avons alors pu prendre conscience qu’il est bien difficile

de réaliser ce qu’est la France sans n’avoir jamais pris la peine de voir comment était la vie ailleurs, et ce

n’est qu’en voyant comment sont les autres qu’on peut réaliser qui nous sommes et où sont nos spécificités.
46

Nous pensons que, paradoxalement, ce séjour en Asie nous a permis de mieux comprendre un certain

nombre de choses sur la France, et voir notre pays à travers des yeux extérieurs à son contexte a joué un rôle

capital dans notre rapport à la France et à notre identité en tant que français. Déjà, sur ce que la France

représente aux yeux du monde. Cette célèbre phrase qu’on attribue parfois à Thomas Jefferson, « Every man
has 2 countries – his own and France »47

,  nous est  apparue de façon tout  à fait  concrète lorsque nous

apprîmes qu’un incendie s’était déclaré dans la cathédrale Notre-Dame, le 16 Avril 2019. Ce sont en effet les

taïwanais eux-même qui nous l’apprîmes, et nous fûmes particulièrement surpris de voir à quel point ils

46 Un certain nombre « d’inconvénients » à la vie en France se dégageant aussi, comme le considérable coût de la vie (surtout

concernant la nourriture) ou une insécurité terrible relativement à la tranquillité de la vie à Taïwan, tout particulièrement la nuit.

47 « Tout homme a 2 pays : le sien et la France ».
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étaient  touchés  et  profondément  attristés  par  cet  événement  qui,  dans  l’absolu,  ne  les  concernait  pas.  

L’image de la France à Taïwan est celle d’un pays de culture ; lorsque nous demandions aux élèves

durant notre 1
er
 cour ce qui leur venaient en tête lorsque ils pensaient à ce pays, ou en discutions avec des

taïwanais, les 1
ers

 éléments qui venaient étaient les monuments, l’art. La vision qu’ils se font du français est

celle  d’un  individu  cultivé,  qui  lit  beaucoup
48

,  qui  aime  particulièrement  la  discussion  polémique  et  la

politique, particulièrement attaché aux douceurs et plaisirs de la vie, très romantique
49

 et, bien sûr, protestant

très souvent avec des « grèves »
50

. Cette vision d’un pays de culture, rempli de musées et de bibliothèques
51

,

contraste avec celle généralement admise par les sud-américains qui ont plutôt tendance à aborder en 1
er
 les

notions plus abstraites de Liberté et d’Égalité, évoquant facilement la Révolution de 1789 et considérant la

France comme le pays qui a « montré la voie de la libération ». Toute référence à ces « grands principes » est

généralement absente du discours des taïwanais (tout comme des japonais ou des indonésiens) sur la France,

qui sont de façon générale plus subjugués par Louis XIV et Napoléon que par la Révolution et la République.

Ayant pu voir ce que l’on dit de notre nation dans divers pays, il en ressort que les français, de façon

générale, se trompent sur l’image qu’ils pensent avoir à l’étranger lorsque ils assimilent le nom de «  France »

à celui de « pays des droits de l’Homme », n’ayant vu absolument personne ne serais-ce qu’aborder cette

notion de « droits de l’Homme » en y faisant référence
52

. La France est bien plus vu comme un « pays de

culture » ou un « pays d’insoumis », et entouré d’une sorte d’« aura » amenant bon nombre de personnes de

part le monde à aimer ce pays et tenir ses habitants en haute estime. La France n’est de toute évidence pas

n’importe quel pays, et il est du devoir des français de s’en rendre compte et de s’en montrer dignes.

Il est aussi ressorti, et nous avons tenté du mieux que nous pouvions d’y remédier en abordant les spécificités

locales de la France, que les taïwanais et les étrangers de façon générale ont une vision très «  parisiano-
centrée » de la France, considérant bien souvent qu’avoir vu Paris signifie avoir vu la France et, s’ils peuvent

parler pendant des heures de la capitale, sont complètement ignares sur tout ce qui concerne le reste de la

France
53

.  Force est  cependant de constater que les taïwanais non seulement connaissent généralement la

France et louent sa spécificité dans le monde occidental
54

, et bien qu’il est incontestable qu’ils en aient une

vision très « romancée », leur façon de voir et de parler de notre pays et de notre peuple fut une expérience

conséquente et très enrichissante pour nous, et fut d’une importance considérable dans la constitution de

notre rapport à notre identité et à notre pays dans un contexte ou la question de «  l’identité française » est

aujourd’hui un enjeu politique majeur et se trouve au centre de nombre de polémiques.

48 Nous avons été particulièrement interloqué par les propos d’une professeur taïwanaise qui, étant venue en France à plusieurs

reprises, disait avoir été étonnée de voir tant de français lire dans les transports en commun, ce qu’elle opposait aux taïwanais

qui étaient selon elle tous totalement absorbés par leurs téléphones dans cette situation – chose que, personnellement, nous

n’avons pas particulièrement pu observer dans notre pays.

49 Idée très souvent mise en avant de par le monde sur laquelle nous avons décidé de revenir lors de notre cour sur la «  culture

française » en abordant la question de la « galanterie ».

50 Comportement qui choque généralement les asiatiques, en particulier les japonais. Le mouvement des « gilets jaune » était à son

apogée pendant notre séjour, et nous fûmes interrogés à plusieurs reprises sur les raisons de ce mouvement, les taïwanais ayant

tout à fait compris qu’il ne s’agissait pas d’une « grève comme les autres ». 

51 Des taïwanais ayant visités la France justifiait cette idée d’un pays très attaché aux livres en se disant avoir été étonnés par le

nombre de librairies et de bibliothèques, qu’ils disaient trouver jusque dans les petits villages. 

52 Cette attitude pouvant peut-être s’expliquer par la tendance de nombreux français à résumer «  la France » à « la République »,

considérant ainsi les « droits de l’Homme » de 1789 comme l’essence de leur pays et son acte de naissance, quand les étrangers

portent un autre regard sur ce qui fait, pour eux, « l’essence de la France » pour qui l’histoire remonte à assurément plus loin.

53 Exception faite pour les taïwanais de Lyon, nous avons pu constater sans trop savoir pourquoi d’ailleurs que de nombreux 

étudiants taïwanais, lorsque ils partaient étudier en France, choisissaient d’aller étudier dans cette ville.

54 Ce qui n’est par exemple que peu le cas en Indonésie, les indonésiens rangeant généralement les français dans la case des 

« bule », les « blancs », sans vraiment tenir compte de différences entre français, américains, russes, allemands et argentins...

27/40



B) BILAN SUR TAÏWAN : TAÏWAN EST-IL UN PAYS ?

« Alors au final, Taïwan est-il un pays ? » ; question récurrente depuis notre retour, à laquelle il est

nécessaire pour un étudiant en science politique de proposer une réponse complète et détaillée, après avoir

vécu 3 mois là-bas et avec ses habitants.

1. Situation politique unique     : démocratisation récente et clivage bipartisan spécifique  

S’il apparaît si difficile de répondre à cette question aujourd’hui, il faut bien garder en tête que tel ne

fut pas toujours le cas. Pendant près de 30 ans, la réponse était évidente dans la tête des habitants de Taïwan  :

« Nous sommes la Chine ». Le pays était la « République de Chine », et c’était tout. Et la situation était

d’ailleurs  tout  aussi  claire  pour  les  pays  tiers,  n’ayant  toujours  considéré  qu’une  seule  Chine,  la

reconnaissance  du  gouvernement  de  Taïpei  ou  de  Pékin  ne  changeant  en  définitive  rien  à  l’existence

internationale  d’une Chine unique recouvrant  l’ensemble  des  territoires  de part  et  d’autre  du détroit  de

Taïwan dans une entité étatique unique. Taïwan était la Chine, et il était entendu à Pékin comme à Taïpei que

la situation politique avec 2 gouvernements n’était que transitoire et que les territoires de part et d’autre du

détroit avaient vocation à rester unis. 

C’est l’adoption de la démocratie élective à Taïwan qui va rendre la situation beaucoup plus confuse.

Ce processus va se caractériser par 3 changements fondamentaux dans la vie politique : « l’introduction du
multipartisme » avec la création du PDP

55
 en 1986

56
, « l’introduction d’élections libres et régulières » et

« des institutions représentatives de la seule population sur laquelle s’exerce leur juridiction effective »
57

. La

1
ère

 alternance de 2000 marqua la prise d’importance du PDP dans la vie politique taïwanaise et à la fin de la

suprématie du KMT
58

 qui avait survécu à la démocratisation. Cette hausse de l’influence du PDP est à la fois

la  cause et  la  conséquence de l’évolution chez une importante  partie  de la  population taïwanaise  de la

conscience de leur propre identité, la vision d’une Taïwan intrinsèquement chinoise et le principe d’«  une
seule Chine » toujours défendue par la KMT étant depuis les années 2000 officiellement remis en cause par

le PDP et ses partisans qui considèrent que Taïwan dispose d’une identité spécifique et refusent le principe

d’« une seule Chine », pourtant défini en 1992 comme la base des relations officielles avec la RPC. 

55 Parti Démocrate Progressiste ; appellation française du Minjindang.

56 Et de nombreux autres partis, mais la plupart ne réussiront jamais à avoir une audience réelle et la vie politique taïwanaise reste

largement bipartisane avec un Guomindang autour duquel gravitent de petits partis (la « coalition pan-bleue ») et un système

similaire organisé autour du Minjindang (« coalition pan-verte »).

57 L’assemblée taïwanaise étant en grande partie composée jusqu’en 1990 de députés qui furent élus sur le continent avant 1949.

58 KuoMinTang ; appellation française du Guomindang.

28/40



Si l’on présente souvent le KMT comme un parti « nationaliste chinois » favorable à la réunification

avec la RPC, et le PDP comme un parti « indépendantiste » favorable à la déclaration d’indépendance nette,

la réalité est plus complexe. Si, effectivement, de nombreux partisans de la «  coalition pan-verte » (PDP +

alliés) sont favorables à une déclaration d’indépendance unilatérale et l’abandon par Taïwan de l’appellation

« République  de  Chine »,  cette  idée  ne  fait  pas  l’unanimité  et  provoque  des  polémiques  au  sein  de  la

coalition. Une branche « modéré », dont fit parti l’ex Président PDP Chen Shui-bian, affirme comme lui que

cette déclaration est inutile puisque Taïwan est déjà de-facto un pays « indépendant et souverain », tandis que

la branche opposé clame que dans les conditions actuelles Taïwan n’existe pas réellement et appelle à la

constitution officielle d’une « République de Taïwan »
59

.

Du côté du KMT, la position ne consiste pas à rechercher absolument la réunification avec la Chine,

loin de là. Tout en restant attaché au nom de « République de Chine » et à l’idée d’une « identité chinoise »

de Taïwan, la position générale de la « coalition pan-bleue » (KMT + alliés) est de maintenir le statut-quo en

attendant que la RPC se soit suffisamment « démocratisée » et que son système ai suffisamment convergé

avec celui de Taïwan pour permettre la réunification.  

Ces positions sont davantage des attitudes politiques que des positions concrètes, étant entendu que

la déclaration d’indépendance de Taïwan ne serait acceptée en l’état ni par la Chine ni par les États-Unis, de

même que l’idée d’une convergence entre  le  modèle  de la  RPC et  celui  de Taïwan devant  précéder  la

réunification semble plus proche du doux rêve que d’un futur proche.

La  question  de  l’identité  taïwanaise  est  donc  une  question  particulièrement  difficile  à  traiter

puisqu’elle est au fondement même du clivage bipartisan qui rythme la vie politique nationale, les taïwanais

étant ainsi eux-mêmes divisés sur la conception de leur propre identité.

2. Un pays clivé : triple clivage générationnel et clivage Nord/Sud  

Une chose intéressante à observer est la triple fragmentation des taïwanais sur cette question de

l’identité. Les taïwanais de plus de 60 ans, ayant passé la majeure partie de leur vie sous la dictature du

KMT, sont nombreux à toujours se considérer comme des chinois, ou comme des « chinois et taïwanais » ;

leur appartenance à un même peuple ne fait pas de doute, la seule chose les différenciant étant le fait que

leurs frères du continent soient « pris en otages » par les « bandits communistes ». Pour les taïwanais de plus

de 40 ans
60

, la réponse est très mitigée. S’ils se considèrent pour une part comme chinois, ils ne manquent

pas  de  souligner  que  tant  d’années  de  vies  séparés  et  sous  des  régimes  politiques  si  distincts,  les  ont

véritablement rendus différents des continentaux. Beaucoup d’entre eux ont pu reprendre contact avec des

membres de leurs familles vivant toujours sur le continent, et une certaine ambiguïté dans leurs rapports à la

Chine et aux chinois est flagrante. 

Cette ambiguïté disparaît complètement chez les moins de 30 ans, qui sont nombreux à clamer qu’ils

sont foncièrement taïwanais et n’ont rien à voir avec la Chine
61

. Certains affirment de façon on ne peut plus

59 Ces groupes étant allés jusqu’à auto-produire des passeports « République de Taïwan », dont l’utilisation a été rendue illégale et

refusée dans les aéroports taïwanais.

60 C’est-à-dire l’immense majorité des professeurs que nous avons rencontrés.

61 De tous les jeunes taïwanais avec qui nous avons discutés, très peu nous ont tenus de discours tièdes similaires à ceux des plus

de 30 ans, et bien entendu aucun ne s’est présenté comme « chinois ».
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claire  que  Taïwan  est  une  nation  tout  à  fait  distincte  qui  n’a  rien  de  plus  en  commun avec  la  Chine

contemporaine qu’avec le Japon ou la Corée, et que ces liens qui relient Taïwan à la Chine ne sont que de

l’Histoire et n’ont plus rien d’actualité. Face à une Chine qu’ils présentent comme impérialiste et totalitaire,

ils opposent Taïwan comme un pays de liberté et de respect des droits de l’Homme. Les jeunes taïwanais se

représentent en effet les étudiants ou touristes chinois comme des étrangers comme les autres et sont, de

façon générale, favorables dans l’absolue à une indépendance de Taïwan. Indépendance qu’ils n’approuvent

pourtant en général pas dans les faits, craignant que les menaces de prises de l’île par la force en cas de

déclaration d’indépendance ne soient mises à exécution par la RPC.

On remarquait aussi, particulièrement au début de la démocratisation de Taïwan, un clivage très fort

entre le nord du pays, majoritairement peuplé par des « taïwanais continentaux » ayant migré sur l’île au

moment de la défaite de Tchang Kaï-chek en 1949 et votant majoritairement pour le KMT, et le sud du pays

majoritairement peuplé de « taïwanais de souche », les « hoklo » qui étaient arrivés avant la colonisation

japonaise et votaient en majorité pour le PDP. Ces 2 « catégories de taïwanais » étaient particulièrement

visible  après-guerre  et  pendant  la  dictature  où  s’exerçait  une  ségrégation  tacite,  les  continentaux

mandarinophones étant supérieurs dans la hiérarchie sociale aux hoklo parlant le min nan ou la haka, qui se

voyaient  par  exemple  confrontés  à  un  plafond  de  verre  dès  qu’il  s’agissait  d’accéder  à  des  postes  à

responsabilités. 

Une animosité certaine divisait les taïwanais de cette époque, les continentaux accusant les hoklo

d’avoir été des traîtres à la cause chinoise durant la guerre contre le Japon, et ces derniers ne supportant pas

les comportements des 1
ers

 qui agissaient sur l’île comme des colonisateurs. Si ces divisions sont toujours

visibles sur les cartes électorales et dans les discours, les « continentaux » étant parfois accusés d’être des

traîtres à la solde de Pékin cherchant à tout prix la réunification, cette « division » est aujourd’hui largement

artificielle.  En effet,  à  partir  de la  fin de la  dictature et  l’élection du Président  KMT Lee Teng-hui,  un

« hoklo », la vie politique s’est « taïwanisée »
62

 jusqu’au point où aujourd’hui l’idée d’une réunification avec

le  gouvernement  de  Pékin  est  de façon éminemment  consensuelle  extrêmement  impopulaire,  y  compris

auprès des « continentaux » qui ont réalisé à quel point la Chine actuelle n’a plus rien à voir avec celle de

leurs ancêtres, et qui reconnaissent désormais de façon incontestable que Taïwan est « leur patrie ». Cette

distinction entre « continentaux » et « hoklo » a de moins en moins de sens, non seulement en raison de cette

« taïwanisation » des continentaux, mais aussi de la taïwanisation du KMT qui, l’ayant d’abord refusée au

début des années 2000 (ce qui expliquait les victoire de PDP) l’a finalement accepté et voit ses résultats

grimper  au  sud
63

,  rendant  le  clivage  « Nord-KMT »/ »Sud-PDP »  un  peu  plus  obsolète.  Les  nombreux

« mariages communautaires » et « métissages » mettent progressivement un terme à cette société de clivage,

surtout chez les jeunes générations qui tendent ainsi à constituer un « peuple taïwanais » uni à travers la

conscience d’appartenir à une même nation et derrière les mêmes valeurs.
64

62 Étant appelé «  taïwanisation » le processus par lequel les institutions et la population taïwanaise (« continentaux ») renoncèrent

progressivement à se considérer comme représentatives de toute la Chine pour se concentrer sur la situation exclusive de l’île.

63 Comme le montre par exemple la retentissante victoire du candidat KMT Han Kuo-yu à Kaohsiung, plus grande ville du sud et

fief historique du PDP qui gouvernait la ville sans interruption depuis la fin de la dictature.

64 La situation des aborigènes est plus spécifiques ; on peut constater une renaissance de la « conscience aborigènes » ces dernières

décennies, ayant tendance à pousser ces derniers à se démarquer du reste de la population, bien que leur influence soit désormais

négligeable du fait de leur nombre (2 % de la population). Ces derniers vivent toujours en majorité dans les zones montagneuses

et sur la côte Pacifique, et soutiennent majoritairement le KMT – ce qui peut sembler paradoxal puisque le PDP se présente

comme le parti des minorités, mais les aborigènes l’accusent d’instrumentaliser à des fins politiques leurs causes. À noter que le

PDP est traditionnellement le parti des hoklo, auprès de qui les aborigènes nourrissent une hostilité héritée de l’histoire. 
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3. Qu'est-ce que la nation taïwanaise ?  

Avant de définir  la nation taïwanaise,  il  convient  de définir  la vision de la nation en vigueur à

Taïwan, et l’Histoire de Taïwan telle que présentée au Musée national de l’Histoire de Taïwan (國立臺灣歷
史博物館地址 ) à  Taïnan (臺南市 )  comme dans  la  bouche  de  ses  habitants  est  incontestablement

contractualiste, et correspond à peu de choses près à la définition de la nation que donnait Ernest Renan dans

sa conférence « Qu’est-ce qu’une nation », à l’origine de la conception de la III
ème

 République française :

« Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent
cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en
commun d'un riche legs de souvenirs;  l'autre est  le consentement actuel,  le désir de vivre ensemble,  la
volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis. ». 

Cette conception contractualiste «  française » de la nation est fondée sur l’idée qu’une nation repose

à la fois sur la reconnaissance d’un héritage commun et la volonté présente de le perpétuer ensemble (que

l’on  retrouve  en  Extrême-Orient  dans  des  pays  comme l’Indonésie
65

,  Singapour  ou  la  Russie).  Elle  est

généralement opposée à la conception essentialiste « allemande », théorisée entre autre par Johann Gottlieb

Fichte, qui considère que les membres d’une nation doivent plutôt partager des attributs « objectifs » comme

la langue, la religion, la culture ou l’ethnie (que l’on retrouverai plutôt dans des pays comme le Japon ou la

Birmanie, voire dans une certaine mesure en Malaisie ou en Chine).

En effet, les taïwanais considèrent généralement leur pays comme un pays multi-ethnique en faisant

référence aux aborigènes et aux divers étrangers et immigrants qui vivent sur l’île. Ce discours peut sembler

particulièrement étonnant quand on sait que près de 95 % de la population est ethniquement chinoise, que les

aborigènes ne représentent plus que 2 % de la population et que la proportion d’étrangers et d’immigrants

vivant sur l’île, bien qu’en augmentation, ne dépasse guère les 3 ou 4 % et se concentre quasi exclusivement

dans les grandes villes. La nation taïwanaise se considère donc comme une nation multi-ethnique pour des

raisons historiques, et cette conception est l’une des bases sur lesquelles se fonde son identité, constituée à

travers l’histoire très spécifique de l’île qui fut occupée au cours de son histoire par des peuples divers qui

aujourd’hui  se  côtoieraient  et  partageraient  la  volonté  de  vivre  ensemble,  et  d’être  tous  ensembles  les

« taïwanais », peu importe leurs origines.

Cette vision « multi-ethnique » de la nation est bien aujourd’hui un « acquis » puisque elle n’est

remise en cause nulle part sur l’échiquier politique. Le clivage se trouve en effet au niveau culturel, entre un

KMT qui considère que bien que multi-ethnique Taïwan est de culture chinoise, face à un PDP qui nie cette

culture  chinoise,  affirmant  soit  une  identité  taïwanaise  spécifique  et  distincte,  soit  une  identité  multi-

culturelle  composée  de  la  somme  des  multiples  influences  que  l’île  a  reçu  au  cours  de  son  histoire

(aborigène, chinoise, occidentale, japonaise et plus récemment sud-est asiatique via les immigrants actuels).

Les taïwanais sont en général plutôt favorables à l’immigration, et, d’après une étude menée par

l’université de Chengchi, ils y sont d’autant plus favorables que les nouveaux arrivants sont des travailleurs

qualifiés (avec une réticence pour les individus originaires d’Asie du Sud-est, qui représentent 90  % des

étrangers vivant aujourd’hui à Taïwan et étant surtout des travailleurs peu qualifiés, étudiants ou femmes

ayant épousées des taïwanais).

65 La « Pancasila », doctrine officielle de l’État Indonésien, fait explicitement référence au théoricien français dans le 1
er
 de ses 5

principes (« Kebangsaan Indonesia »). Pancasila qui soit dit en passant fait aussi référence à Jean Jaurès et sa définition de la

justice sociale dans son 5
ème

 principe (« Kesejahteraan sosial »).
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Malgré  des  naturalisations  peu  nombreuses,  le  poids  de  l’immigration  dans  la  vie  politique

taïwanaise est croissant, surtout du fait des revendications des épouses nées à l’étranger ou de leurs enfants

qui représentent une part importante de la population dans leur tranche d’âge. Les mariages entre taïwanais et

étrangers représentant 20 % de la somme des mariages depuis les années 2000, et ces femmes étrangères

ayant un taux de natalité supérieur aux autochtones (atteignant les 2 enfants par femmes pour les femmes

indonésiennes conte un taux de 1,2 pour les femmes taïwanaises). La question des « nouveaux citoyens » est

en effet largement instrumentalisée par les différents partis politiques, le PDP, se définissant comme « le parti

des minorités », les présentant comme une « richesse » et une « chance » pour Taïwan
66

, s’opposant ainsi à

un KMT plus tiède, sans être pour autant opposé à l’immigration.

La dernière polémique sur cette question remonte au mois de Septembre, lorsque le candidat KMT

aux élections présidentielles de 2020 Han Kuo-yu, abordant la question de la «  fuite des cerveaux », a établi

un parallèle entre les profils des émigrants et des immigrants : « Les talents ne cessent de partir, et seuls des
ouvriers entrent. Cela crée un problème. Les phénix se sont tous envolés. Ceux qui arrivent ne sont qu’une
bande de poulets. ». Ces propos furent immédiatement critiqués par le PDP, en particulier par la Présidente

Tsai
67

 amenant le candidat Han Kuo-yu à s’expliquer
68

. 

Quoi  qu’il  en  soit,  si  les  taïwanais  ont  longtemps  été  un  peuple  clivé  composé  de  multiples

« identités » (continentaux, hoklo, aborigènes), ces clivages disparaissent chez la jeunesse du pays qui tend à

constituer une identité beaucoup plus homogène et spécifique à Taïwan, basée sur des concepts de société

multi-ethnique voire multi-culturelle, érigeant la Liberté, la démocratie élective et le respect des droits de

l’Homme dans leur acception occidentale en valeurs fondamentales. Si la question d’une «  nation taïwanaise

spécifique » était une question bien difficile à trancher il y a encore quelques décennies, il est aujourd’hui

indiscutable qu’elle est en cours de constitution. 

C) BILAN SUR TAÏWAN : UN FUTUR BIEN INCERTAIN…

Il convient, pour terminer ce bilan, de s’interroger sur le futur de cette île si particulière. La situation 

actuelle va-t-elle pouvoir durer ? A quoi pourra bien ressembler la vie à Taïwan dans les prochaines années ?

1. Les limite du bipartisme taïwanais  

Si Taïwan a choisi la voie de la démocratie élective pluripartisane à l’occidentale et la brandit comme

étendard face à la RPC attachée à la démocratie populaire, il est désormais flagrant que son système 

comporte des lacunes. Le système politique taïwanais est bipartisan, divisé entre KMT et PDP, qui 

s’affrontent en particulier sur la question de l’identité taïwanaise comme nous l’avons déjà expliqué. La 

prochaine confrontation entre les 2 partis, les élections présidentielles de 2020, opposeront la présidente 

sortante PDP Tsai Ing-wen (蔡英文)
69

, et son challenger KMT Han Kuo-yu (韓國瑜), actuel maire de 

Kaohsiung dont la popularité a explosé après sa victoire surprise dans cette ville gouvernée par le PDP 

66 Selon un discours très similaire à celui des partis de gauche européens et allant parfois jusqu’à s’approcher des positions du Parti

Libéral Canadien de Justin Trudeau sur cette question.

67 « Les immigrants et les travailleurs étrangers sont les bienvenus ici. Nous les remercions pour leur contribution à la société
taïwanaise. Faisons disparaître ces préjugés dans la société taïwanaise. » - Tsai Ing-wen

68 «  Je souhaite  simplement  que les  phénix à l'étranger reviennent  à  Taiwan.  Avec eux,  nous pourrons créer  des  conditions
supérieurs et améliorer la compétitivité de notre économie. C'est tout ce que je voulais dire. Peut-être que mon exemple n’était
pas vraiment approprié. (…) Mon signe du zodiaque chinois est le coq, alors j'ai pensé aux poulets. Les poulets peuvent arriver
un par un. Tout ce que je veux, c'est que les phénix en fassent autant. » - Han Kuo-yu

69 À la tête du PDP depuis 2008, à la suite la défaite du parti aux présidentielles après les 2 mandats du Président Chen, condamné

en 2009 à la réclusion criminelle à perpétuité pour corruption. Elle fut élue triomphalement Présidente de la République en 2016.
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depuis les années 90. Ces prochaines élections porteront incontestablement sur la question du rapport à la 

Chine dans un contexte où le clivage séparant KMT et PDP semble de plus en plus flou. 

Le KMT, qui finit par comprendre que la « taïwanisation » était nécessaire s’il ne voulait pas perdre

les électeurs qui ne se considèrent plus comme des « chinois », est connu pour son affirmation de la culture

chinoise de Taïwan. Ce parti est favorable dans l’absolu à une réunification avec la Chine avec qui il discute

depuis des années, et sera représenté lors des élections de Janvier 2020 par Han Kuo-yu qui, bien que connu

pour être sur cette ligne, a affirmé son rejet de la réunification selon la voie engagée depuis le début des

années 2000 par le KMT en abordant la question de Hong Kong : « Si on me donne l’opportunité de devenir
président de la République de Chine, je jure que « 1 pays – 2 systèmes »70 ne sera jamais mis en œuvre à
Taïwan. (...) Ça n’aura pas lieu, à moins de me passer sur le corps.  ». En parallèle le PDP, arrivé par 2 fois

au sommet de l’État, se rend bien compte que sa marge de manœuvre pour aboutir à l’indépendance formelle

de Taïwan est extrêmement limitée, à la fois par les menaces que fait peser Pékin sur Taïwan et par les

intérêts économiques de l’île qui sont désormais très liés au continent. 

Un KMT pro-réunification qui refuse cette dernière selon le seul modèle à disposition, et un PDP

pro-indépendance qui ne peut que constater lorsque il accède au pouvoir que la déclaration d’indépendance

n’est  absolument  pas  envisageable,  ne  laisse  en  définitive  que  peu  de  choix  aux taïwanais  quand  à  la

politique de leur pays. Les jeunes, qui se considèrent comme « taïwanais » et sont particulièrement favorable

à une déclaration d’indépendance, auraient votés à près de 90 % pour la Présidente Tsai en 2016
71

 mais

étaient 50 % à se déclarer « déçus » par les actions de son gouvernement à peine 2 ans plus tard.

2. Les limites de la démocratie taïwanaise  

Les évènements qui provoquèrent en Mars et Avril 2014 le « Mouvement Tournesol des Étudiants »

(太陽花學運 ) à Taïwan illustrent parfaitement l’impuissance factuelle de la population pour peser sur les

décisions politiques, phénomène récurent dans nombre de démocraties représentatives. Le 17 Mars 2014, le

gouvernement KMT du président Ma Ying-jeou cherchait à faire voter en force un accord de libre-échange

négocié avec Pékin. Après avoir affirmé, en contradiction avec la procédure, que l’accord devait être voté en

entier sans modification, et ainsi refusé son examen détaillé, le traité fut finalement voté après un « débat »

de 30 secondes, provoquant la stupeur et l’indignation de l’opposition, ainsi que la colère des étudiants. 

En effet, si cet accord était censé faciliter les investissements réciproques entre la Chine et Taïwan, et

donc vivifier l’économie taïwanaise
72

, le PDP et les mouvements étudiants dénonçaient l’augmentation de

l’emprise de la RPC sur l’économie taïwanaise, déjà élevée et amplifiée par ce traité. Ils dénonçaient ainsi

une stratégie chinoise de colonisation économique de l’île qui, une fois entièrement dépendante du continent,

se verra de-facto vassale du gouvernement de la RPC, la perte de souveraineté économique de Taïwan ne

faisant que précéder sa perte de souveraineté politique. 

70 Système de gouvernance mis en place à Hong Kong et Macao depuis leur retour à la Chine en 1997 et 1999, devant permettre le

maintien de leur système politique spécifique malgré leur rattachement à la RPC. Ce modèle fut précédemment proposé pour

permettre aussi la réunification entre Taïwan et la RPC, mais est aujourd’hui totalement décrié par les taïwanais depuis les

diverses manifestations qui ont secouées Hong Kong durant la dernière décennie.

71 Ce qui s’explique aussi par la répression du « mouvement des tournesols » par le gouvernement KMT du Président Ma en 2014.

72 Qui est désormais bien moins dynamique que dans les années 90, à l’époque où Taïwan entrait dans le club des «  4 dragons
asiatiques » avec Hong-Kong, Singapour et la Corée du Sud.
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Le  KMT  refusant  de  changer  de  position  malgré  les  protestations,  les  mouvements  étudiants

décidèrent d’envahir le siège du pouvoir  législatif  central à Taïpei le 18 Mars, et  près de 300 étudiants

occupèrent les bâtiments du Parlement pendant plus de 3 semaines, refusant d’évacuer les lieux tant qu’ils

n’obtiendraient pas la garanti de l’examen du traité. Devant l’intransigeance du gouvernement, des groupes

de manifestants auraient tenté de s’infiltrer au siège du pouvoir exécutif dans la nuit du 23 au 24 Mars,

justifiant  la mobilisation d’un millier  de policiers  anti-émeutes qui  tentèrent  d’expulser les manifestants

pendant près de 10 heures, équipés de matraques et de canons à eau. Ils furent accusés d’avoir, au cours de

cette nuit, fait un usage excessif de la force en s’en prenant à des manifestants non violents et d’avoir bloqué

l’accès  à  des  médecins  et  des  journalistes  qui  souhaitaient  se  rendre sur  place,  en s’en prenant  parfois

violemment à eux
73

. Le bilan de cette nuit a été de près de 150 blessés et une soixantaine d’arrestations. 

Le 30 Mars, une nouvelle manifestation de près d’1,5 million de personnes fut organisée à Taïpei

afin de faire pression sur le gouvernement, qui renonça finalement au traité, amenant les étudiants à évacuer

le Parlement le lendemain. Ces événements, en plus d’avoir rappelé de mauvais souvenirs aux taïwanais
74

,

furent aussi la véritable cause de la débâcle du KMT aux élections de 2016, lui faisant perdre la présidence

de la République au profit de la candidate PDP Tsai Ing-wen mais aussi, pour la première fois, la majorité au

Parlement. De ces mouvements étudiants émanèrent 2 nouveaux partis sur la scène politique taïwanaise :

d’une part le NPP (New People Power)
75

 ; de l’autre le Parti Social-Démocrate
76

, le 1
er
 ayant récolté 6,1 %

des voix au législatives de 2016 avec 3 sièges, tandis que le second n’en a obtenu aucun (2,5%).

La question du mariage homosexuel à Taïwan constitue un autre sujet parfaitement représentatif du

rapport entre politiciens et citoyens dans la démocratie taïwanaise. Ce sujet a en effet progressivement prit de

l’importance depuis les années 2010, jusqu’à ce que le 24 Mai 2017, la Cour Constitutionnelle taïwanaise

juge  contraire  à  la  constitution  l'impossibilité  pour  les  couples  homosexuels  de  disposer  de  la  même

reconnaissance légale que les hétérosexuels, et donne 2 ans au Parlement pour y remédier. En Février 2018,

« L’Alliance pour le bonheur des générations futures », association chrétienne opposée à la légalisation du

mariage  homosexuel,  tente  de  court-circuiter  la  décision  de  la  Cour  Constitutionnelle  par  la  voie  du

référendum d’initiative populaire en proposant simultanément un referendum sur la légalisation du mariage

73 L’association des journalistes de Taïwan a accusé la police d’avoir violé la liberté de la presse en usant de la violence contre les

médias, recensant une dizaine de cas d’agressions policières visant des journalistes.

74 Un professeur avec qui nous discutions de politique nous avoua en évoquant ces événements qu’elle considérait que la dictature

n’était en définitive jamais bien loin à Taïwan.

75 Parti qui vise une réforme du système politique pour le rendre plus direct, plus transparent et plus participatif.

76 Parti féministe, pro-LGBT et partisan d’un système d’État-providence à Taïwan.
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homosexuel et un projet visant à fournir une union civile étendue aux homosexuels à la place
77

. Parmi les 10

propositions d’origine citoyennes présentées aux taïwanais le 24 Novembre 2018, la moitié portaient sur la

question de l’homosexualité, des associations pro-LGBT ayant cherché à contrer les propositions de cette

associations en proposant d’autres projets favorables au mariage homosexuel. 

Le résultat  de ce référendum fut  sans appel :  les  taïwanais  se  sont  prononcés contre  le  mariage

homosexuel, votant à 72,48 % pour un mariage limité aux hétérosexuels (proposition des « associations anti

mariage  homosexuel »)  et  à  67,26 %  contre  la  légalisation  du  mariage  homosexuel  (« proposition  des

associations pro-LGBT »). Le gouvernement PDP de la Présidente Tsai soumit finalement un projet de loi

« de compromis » sans modification du code civil, accordant la quasi-totalité des droits dont disposent les

couples hétérosexuels (l’adoption ou le mariage avec des étrangers n’étant pas reconnus par exemple) et la

possibilité pour ces unions d’être inscrites dans le registre des mariages, c’est-à-dire une légalisation du

mariage homosexuel, faisant de Taïwan le 1
er
 pays du continent asiatique à légaliser le mariage pour les

couples de même sexe. « Nous avons une chance d’écrire l’Histoire et de montrer au monde que des valeurs
progressistes peuvent s’implanter dans une société est-asiatique. » commenta la Présidente Tsai, ajoutant

« Le 17 Mai 2019, à Taïwan, l’amour l’a emporté. Nous avons fait un grand pas vers l’égalité réelle, et fait
de Taïwan un pays meilleur. » Ce « grand pas vers l’égalité réelle » a cependant été effectué en contradiction

avec l’opinion que les taïwanais avaient exprimé quelques mois plus tôt,  et si le référendum d’initiative

populaire ne joue qu’un rôle consultatif, la Présidente Tsai a tout simplement décidé d’ignorer la volonté

exprimée par  le  peuple taïwanais,  illustrant  une nouvelle fois  le  fait  que les  citoyens n’ont  que peu de

contrôle réel sur les actions de leurs élus.

3. Taïwan     : une disparition programmée     ?  

Malgré une volonté de plus en plus manifeste de la part de ses habitants,  et en particulier de la

jeunesse, de se différencier de la Chine, les revendications de cette dernière sur l’île se font de plus en plus

menaçante, le Président Xi Jinping ayant pour objectif affiché de réussir là où tous ses prédécesseurs ont

échoué en achevant la réunification de la Chine. Si le gouvernement de Taïpei n’est bien évidemment plus

une menace pour Pékin, la soumission de cette île rebelle représente un enjeu symbolique inestimable aux

yeux des chinois, en tant que dernier bastion d’une époque dans laquelle la Chine, vaincue et humiliée de

tout part, s’est divisée en une multitude de factions s’entre-déchirant.

77 La Cour Constitutionnelle n’ayant pas précisé la nature de cette reconnaissance, les associations cherchant par là un moyen de

fournir une égalité de droit aux homosexuels tout en réservant l’institution du mariage aux seuls couples hétérosexuels.
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De quels alliés peut disposer le gouvernement de Taïpei face à la RPC ?78 La protection américaine
lui a été assurée par le Président Trump, qui fait de la lutte contre l’influence chinoise une de ses priorité et
compte bien se servir, dans cette « nouvelle guerre froide » déclarée à la RPC, de son allié taïwanais, qui bien
que n’étant pas gênant dans l’absolu représente un énorme caillou dans la chaussure chinoise si les États-
Unis y exercent leur influence. Mais à part cet allié lointain, vieille puissance déclinante dont l’influence sur
le monde est inexorablement décroissante et qui refuse de céder sans combattre le leadership qu’elle exerçait
sur le monde depuis 199179, Taïwan est bien seule. Aucune puissance régionale ne semble en mesure de
s’opposer à la Chine, et plus encore, aucune ne semble disposer de la volonté de s’opposer à elle. 

Le Japon, traditionnel rival de la Chine et 3ème économie du monde, peut toujours être qualifié de
« géant économique – nain politique », sa situation n’ayant dans les faits pas changée depuis les années 80,
mis à part le fait que sa position dominante sur l’économie asiatique lui a été ravie depuis longtemps. Bien
que  des  discours  s’élèvent  en  interne  pour  appeler  à  un  réarmement  du  pays  et  à  sa  renaissance  sur
l’échiquier géopolitique en tant que puissance indépendante, l’importance des débats qu’ils suscitent portant
sur la possibilité ou non pour le Japon de disposer d’une armée80, pré-requis indispensable, démontre de
façon incontestable que le Japon n’est pas mûr pour jouer de nouveau un rôle politique de 1er plan. 

Taïwan pourrait trouver des alliés en Asie du Sud-est, mais ces pays préfèrent en général collaborer
avec Pékin malgré les différends qui les opposent en mer de Chine méridionale. Ces différents pays pris
séparément ne seraient de toute façon pas en mesure de s’opposer à la Chine, à part peut-être l’Indonésie.
4ème puissance démographique du monde au potentiel économique et militaire redoutable. L’Indonésie reste
cependant un pays extrêmement divisé dont l’intensité des tensions internes, divisant le pays entre partisan
de la  Pancasila et ceux de l’Islam politique, le contraint à rester concentré sur ses affaires intérieures et
l’empêche de jouer le rôle mondial auquel il semble pourtant destiné. 

La  Russie,  puissance  géopolitique  de  1ère importance  et  puissance  nucléaire,  dont  les  intérêts
« naturels » la porterait à une hostilité à l’égard de la Chine pour des raisons géo-stratégiques, se trouve dans
les faits être un de ses alliés les plus importants. Ces 2 pays partageant en effet conjoncturellement un intérêt
commun qui est le maintien de l’ordre international actuel face aux États-Unis, qui cherchent à tous prix à le
déstabiliser pour maintenir leur leadership, ayant bien compris que le maintien de l’ordre actuel mènerait
inéluctablement à leur chute dans un futur proche. 

Reste  l’Inde,  autre  état-continent  et  seul  pays  qui  puisse  rivaliser  avec  la  Chine  en  terme  de
gigantisme démographique et géographique, puissance nucléaire, en pleine expansion, et autre rival naturel
de la Chine. Les 2 pays se disputent des territoires au Cachemire et sont déjà entré à plusieurs reprises en
conflit  depuis les années  60,  les  relations sino-pakistanaise représentant  de surcroît  une autre source de
tensions. Si le Japon a décidé de miser sur l’Inde pour contrebalancer le poids de la Chine, alliance qui sur le
long terme se révélera redoutable si elle tient, l’Inde n’est aujourd’hui pas en mesure de rivaliser avec la
Chine sur le plan économique et surtout, comme l’Indonésie, est absorbée par ses tensions internes 81. Cette
situation, qui semble être la malédiction que connaissent à l’époque contemporaine les pays dits « multi-
culturels » sur les 5 continents, que ce multiculturalisme soit ancien comme contemporain, les amenant à être

78 Aujourd’hui l’immense majorité des États reconnaissent la RPC comme vraie Chine au détriment de la RC qui n’est plus
reconnue que par une poignée de pays, de moins en moins nombreux, dont le plus important se trouve être le Paraguay.

79 Bien que la position du Président Trump soit plus ambiguë, actant le fait que les États-Unis n’ont plus les moyens de leurs
ambitions et doivent de nouveau se concentrer sur leurs propres problèmes avec le slogan qui l’a fait élire : « America first ».

80 Interdit par la Constitution, qui est toujours celle imposée par les États-Unis en 1947. Cette décision nécessitera de la réviser.
81 Tensions entre hindous et musulmans, entre aryens et dravidiens, entre castes...
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tellement concentrés sur leurs problématiques et tensions internes qu’ils sont incapables de déployer leur

puissance à l’extérieur. Quoi qu’il en soit, si l’Inde semble être l’allié idéal sur lequel Taïwan doit miser, ce

pays n’est dans l’immédiat pas prêt à se mesurer à la Chine. Taïwan aura-t-il le temps de l’attendre ?

La protection américaine étant dans l’immédiat assurée, le gouvernement de Pékin n’envisage de

toute évidence pas le recours à la force pour récupérer Taïwan
82

 mais plutôt une stratégie d’influence et

d’encerclement, dans la droite ligne de sa tradition stratégique millénaire, se matérialisant dans ce cas par

une prise de contrôle de l’économie de l’île qui réalise aujourd’hui déjà plus de 40 % de ses exportations vers

la  Chine,  rendant  d’ores  et  déjà  l’économie taïwanaise  dépendante  du continent.  Toute  la  puissance du

« piège »  chinois  réside  dans  le  fait  que  Taïwan  a  intérêt  à  poursuivre,  et  même  approfondir,  cette

dépendance, puisque le pays profite abondamment du partenariat chinois pour augmenter le dynamisme de

son économie, atone, et enrichir ses habitants. Cette situation justifie dans la bouche de nombreux politiciens,

en particulier du KMT, que Taïwan doive renforcer toujours plus ses liens avec la Chine dont le partenariat

est devenu de toute façon vital pour l’économie, qui se porterait encore mieux en rendant la coopération

entre les 2 rives du détroit toujours plus étroite. Cet argument était déjà celui du Président Ma lorsque il a

voulu signer les accords de libre-échange de 2014, provoquant la colère des étudiants et du PDP qui accusent

le KMT de vendre la souveraineté et d’accepter les menottes chinoises au prétexte qu’elles sont en or. Il va

ainsi de soi que les taïwanais auront très bientôt un choix de première importance à faire : la prospérité

économique ou la souveraineté
83

. À quel prix les taïwanais accepteront-ils d’abdiquer leur liberté ?

De plus, si nous avons mis en lumière le fait que la majorité des jeunes taïwanais est farouchement

opposée à la Chine, voire partisane de l’indépendance, il est tout aussi important de prendre en compte le fait

qu’une part de plus en plus importante de cette jeunesse est complètement désabusée. Près de 60  % des

taïwanais déclarent être pessimistes quand à leur futur, et 72 % se disent insatisfaits par les performances

économiques de leur pays, ce qui alimente une importante fuite des cerveaux
84

 :  84,2 % pour des 20-29 ans

(pour une moyenne de 59,2%) déclarent que s’ils en avaient l’opportunité, ils iraient travailler à l’étranger, ce

82  A moins que l’île ne décide de déclarer unilatéralement l’indépendance ou encore que les États-Unis ne menacent directement la

Chine en s’y positionnant. Outre ces cas de figure, une agression militaire de Taïwan par la RPC n’est que peu probable, le pays

n’ayant aucun intérêt à provoquer un conflit armé avec les États-Unis, et la Chine n’est de toute façon pas familière de ce genre

de procédé en ce qui concerne la gestion de sa géopolitique.

83 L’influence  économique  de  la  RPC sur  Taïwan  se  trouve  aussi  de  manière  incontestable  par  la  corruption  de  nombreux

personnages importants, en particuliers des hommes politiques (du KMT autant que du PDP), ainsi que par une influence de plus

en plus grande sur les médias.

84 Que condamnait le candidat Han Kuo-yu, voire III – B – 3.
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qui démontre une insatisfaction évidente à l’égard de la situation de leur pays et surtout un pessimisme

notoire quand à ses perspectives d’évolutions. Il  est  à noter que lorsque la même étude a demandé aux

taïwanais s’ils seraient prêts à partir travailler en Chine continentale s’ils en avaient l’opportunité, 43,8 %

des 20-29 ans déclarèrent que oui (pour une moyenne de 37,5%). Ce chiffre illustre toute la complexité de la

situation des jeunes taïwanais, qui affirment vouloir d’une indépendance politique pour leur pays tout en

étant de plus en plus nombreuse à le quitter pour une « vie meilleure ». Et de plus en plus pour la Chine elle-

même, ce grand ennemi, sur laquelle leurs perspectives d’emploi et de salaires sont largement supérieurs à ce

qu’ils  auraient  en  restant  sur  leur  île.  On  constate  d’ailleurs  depuis  2014  une  importante  baisse  de  la

proportion de partisans de l’indépendance dans la population quand, de façon inattendue, la proportion de

partisans  de  la  « réunification  sous  condition »  a  augmentée,  légèrement  mais  significativement,  et  la

tendance semble se poursuivre. 

Dans un tel  contexte,  le futur  de ce pays semble bien incertain.  Il  est  bien évident  que Taïwan

survivra si les taïwanais en ont la volonté, et ce critère est de loin le plus important pour déterminer le futur

de ce pays. Nous avons donc posé la question de manière on ne peut plus claire à de nombreux taïwanais  :

« Si la Chine venait à prendre le contrôle de Taïwan, que ferais-tu ? ». Les réponses furent bien souvent les

mêmes : « Qu’est-ce qu’on pourrait faire ? », « On essaiera de continuer à vivre comme avant, et puis c’est
tout ». Certains jeunes évoquèrent l’émigration. Mais nous fûmes particulièrement choqué de ne pas entendre

un seul taïwanais aborder l’idée de se battre, de résister. L’immense majorité des taïwanais semble tellement

résignée qu’elle n’imagine même pas l’éventualité d’une lutte pour la survie de leur « nation » face à la

Chine. À partir du moment où un peuple ne dispose plus de la volonté de se battre pour sa survie, alors le

futur de sa nation ne fait plus aucun doute. 

La faiblesse démographique de Taïwan, dont la fécondité est l’une des plus basses au monde (1,2 ;

encore plus faible que le Japon ou l’Allemagne), ne pourra mener en cas de rattachement à la Chine qu’à une

disparition de son peuple, qui sera submergé par les immigrés chinois jusqu’à se trouver minoritaire sur son

propre territoire  selon la  classique « politique du grand remplacement »  que la  Chine utilise  depuis  les

années 80. Politique qui consiste à encourager l’immigration de chinois Han dans des régions rebelles, en

particulier  là  où  la  population  majoritaire  n’est  pas  chinoise  et  se  soulève  régulièrement,  pour

progressivement  rendre  les  Han  majoritaires  sur  ce  territoire  et  mettre  ainsi  un  terme  définitif  aux

revendications dont ils sont le théâtre. Cette politique a déjà réduit à néant les mandchous et les mongoles de

Chine, et est un succès au Tibet et au Xinjiang où tibétains et ouïghours représentent déjà moins de la moitié

de la populations vivant sur leurs territoires respectifs, mettant ainsi, dans un futur proche, un terme définitif

à leurs revendications d’indépendance et à l’agitation dans ces provinces de l’ouest de la Chine. 

Cette politique est aussi en cours à Hong Kong, les chinois continentaux y migrent en masse et

représentant déjà 20 % de la population « permanente » de l’île pendant que les hongkongais disposent du

plus bas taux de fécondité au monde (0,9). Les manifestants hongkongais en sont parfaitement conscients  ;

ils savent qu’ils jouent leur survie aujourd’hui et qu’il ne leur reste plus qu’une quinzaine d’années avant de

se retrouver minoritaires chez eux, à la merci du gouvernement chinois, qui aura les mains libres puisque la

majorité  de  la  population,  n’ayant  aucune  attache  particulière  vis  à  vis  des  «  libertés  hongkongaises »,

laissera le gouvernement qu’ils ont toujours connu faire ce qu’il veut de ce territoire. La démographie est

implacable et  la Chine,  comme d’autres pays,  a décidé de s’en servir  comme d’un instrument politique

comme les autres, faisant de cette amusante phrase de Bertolt Brecht, « Le gouvernement, étant mécontent
du peuple, a décidé d’en changer », une réalité de sa politique intérieure. 
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Les événements  se  produisant  à Hong-Kong ces  derniers  mois  ont  incontestablement  un impact

profond sur les taïwanais, unanimes derrière les manifestants hongkongais. Ils savent en effet pertinemment

que le présent de Hong-Kong pourrait bien être leur futur. Ce qui s’y passe a achevé de décrédibiliser la

formule « 1 pays – 2 systèmes » qui y est appliquée et que la Chine proposait depuis plusieurs décennies au

gouvernement de Taïpei comme modèle de réunification, confortant la position de la Présidente Tsai Ing-wen

dans sa  posture  résolument  hostile  à  la  réunification et  poussant  le  candidat  Han Kuo-yu à  rassurer  en

affirmant, dans son style si particulier, que lui président, les chinois devront lui « passer sur le corps » pour

imposer un tel système. Le futur de Taïwan n’en est pas plus clair. Les évènements de Hong-Kong, qui ne

s’étaient pas encore produits pendant notre séjour, peuvent tout à fait faire réagir les taïwanais, en particulier

les jeunes, et leur faire prendre conscience que leur futur est entre leurs mains et dépend de leur volonté et de

leur foi en eux-mêmes. Tant que les taïwanais auront la volonté de rester des taïwanais, leur nation persistera.
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Près de 2 millions de manifestants dans les rues de 

Hong-Kong le 16 Juin 2019
« Sitting » à Taïwan en soutien aux 

manifestants hong-kongais



FIN
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Tchang Kaï-check

蔣介石 

1928 - 1949

20181949

Chronologie des dirigeants politiques en Chine (dirigeants de facto)

1928 19451937

1928 1937 1945 1949 2018

 Mao Zedong

毛泽东

1949 - 1976

 Deng Xiaoping 

邓小平

1978 - 1989

 Jiang Zemin

江泽民 

1989 - 2002

 Hu Jintao

胡锦涛

2002 - 2012

Xi Jinping

习近平

2012 - Aujourd’hui

 Hua Guofeng 

华国锋

1976 - 1978

« Empereur Shōwa » -昭和天皇

Hirohito - 裕仁

1926 - 1945

Tchang Kaï-check

蔣介石 

1945 - 1975

Yen Chia-kan

嚴家淦

1975 - 1978

Tchang Ching-kuo

蔣經國 

1978 - 1988

Lee Teng-hui

李登輝

1988 - 2000

Chen Shui-bian

陳水扁

2000 - 2008

Ma Ying-jeou

馬英九

2008 - 2016

Tsai Ing-wen

蔡英文

2016 - Aujourd’hui

Chronologie des dirigeants politiques à Taïwan
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Empire de Chine

Dynastie Qing

1644 - 1912

République de Chine

1912 - 1928

République de Chine

1928 - 1949

République 

Populaire de Chine

1949 - Aujourd’hui

Empire néerlandais

1624 - 1662

Empire espagnol

1626 - 1642

Royaume de 

Tungning 

« Dynastie Zheng »

1662 - 1683

Empire de Chine

Dynastie Qing
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1945 - Aujourd’hui
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Formose
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Mathis schedule  May 27 -31 ,2019     2nd grader round 1 & 3rd grader round 2   (May 19th, 2019  version)

Friday Thursday Wednesday Tuesday Monday Time

5/31 204(3) 

水珊故事屋

first floor

(optional)

5/30 201(3) 

水珊故事屋

first floor

(optional)

8:20-9:05

5/31 306 (2)

鈞裕 故事屋

first floor

5/27 303 (2)

鈞裕 故事屋

first floor

9:15-10:00

5/29 301 (2) 

淑菁故事屋

first floor

5/28 203(3) 

水珊故事屋

first floor

(optional)

5/27 205(3) 

力陵故事屋

first floor

(optional)

10:10-:10-55

5/31 304 (2)

鈞裕 故事屋

first floor

5/30 206(3) 

水珊故事屋

first floor

(optional)

5/28 302(2)

書馨故事屋

first floor

11:05-11:50

French Lessons

second floor

French Lessons

second floor

French Lessons

second floor

French Lessons

second floor

Lunch break

12:40-1:20p.m.

5/31 308 (2) 

淑菁故事屋

first floor

1:25-2:10 p.m.

2:20-3:05 p.m.

5/29 202(3) 

力陵故事屋

first floor

(optional)

3:15-4:00 p.m.

1

mallibe
Texte surligné 



France, Normandy → Île-de-France

Going to Kaohsiung

Charles Ier

« Charlemagne »

(742 - 814)

Philippe IV 

« le Bel »

(1268 - 1314)

François Ier 

(1494 - 1547)

Henri IV 

« le Grand »

(1553 - 1610)

Napoléon Ier 

(1769 - 1821)

Louis XIV 

« le Roi Soleil » 

(1638 - 1715)

« le général de 

Gaulle »

 (1890 - 1970)

« le cardinal de 

Richelieu » 

(1585 - 1642)

My home: France

Jeanne d’Arc

(1412 - 1431)

Georges Clemenceau

« le  Tigre » 

(1841 - 1929)

Louis IX 

« Saint Louis»

(1214 - 1270)

Clovis Ier 

(466 – 511)

Hugues Capet

(940 - 996)

Your Date Here

Your Footer Here

My home: Normandy

▲

▲ ▲

▲

▲

▲
▲

▲

▲

▲
▲

  Myself
HistoryInternational relations

Sociology

Philosophy

Law

Economy

Reading

Poetry

Native

Advanced

Intermediate

Beginner

Beginner

Beginner



French languages

Your Date Here

Napoleon I, Emperor 

of the French

« Impossible is 
a word only to 
be found in the 
dictionary of 

fools. »

« Until you 
spread your 
wings, you'll 
have no idea 
how far you 
can fly. »

Professional / 
Strangers

Friends Family (elder)

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀

♂ - Shake 
hand

- Shake 
hand

- Shake 
hand

- High five

- La bise - Shake 
hand

- La bise

- La bise

♀ - Shake 
hand

- Shake 
hand

- La bise - La bise - La bise - La bise

 French greetngs

« La bise »

Shake hand

High five

- Salut

- Bonjour : 
6am → 6pm

- Bonsoir : 
6pm → 6am

- Au revoir

- À bientôt

1 4

3

2

Music e Kyo – Dernière danse / Last dance / 最後一支舞

J'ai longtemps parcouru son 

corps,

Effleuré cent fois son visage.

J'ai trouvé de l'or

Et même quelques étoiles

En essuyant ses larmes.

J'ai appris par cœur

La pureté de ses formes.

Parfois, je les dessine encore.

Elle fait partie de moi.

Je veux juste une dernière danse.

Avant l'ombre et l’indifférence.

Un vertige puis le silence.

Je veux juste une dernière danse.

I've travelled her body for a long time,

Touched upon her face a hundred times.

I've found gold

And even some stars 

Wiping away her tears.

I've learned by heart

The purity of her shapes.

Sometimes, I still draw them.

She is a part of me.

 

I just wish for one last dance.

Before we are overshadowed by 

indifference.

Giddiness, and then silence.

I just wish for one last dance.

我花很長的時間再讀一遍她的

身軀

輕撫百次她的臉頰

我發現了

閃耀如金的星光

在我擦拭她的淚水時出現

我已牢牢記住

她純淨的容貌

有時  我還能把它畫出來

她已成為我身體的一部分

我只是想再與她跳最後一支舞

在黑暗與冷漠來臨之前

一陣天旋地轉  然後  陷入

沉默

我只是想再與她跳最後一支舞



Cataluña / Catalunya País Vasco / Euskadi 

Galicia / Galiza Aragón

The diversity of Spain The Spanish language in the world

Demography of America – Natve 

American

O Maya people

Inuit people   

    Navajo people      O
         Nahuatl people    O

O Mapuches people Amazonic people           O

     Guarani people         O

Inca people O

O

Spanish language 

in the USA



French meal – the dessert 
(le dessert)

• Always the final step of the meal (can just be 
followed by a cofee/tea).

• It can be a yogurt, a pastry, a fruit, an ice cream… 
Everything sweet.

Families of cultures
Romance 
languages 

Celtic 
languages 

Germanic 
languages 

Slavic 
languages 

Paleo-Balkan 
languages 

Hellenic 
languages 

Baltic 
languages 

Finno-Ugric 
languages 

Basque 
language 

Austria

History: the master of Europe
1500 1600 1700 1800 1870

1492 : Spain take Granada, the last 
Muslim Kingdom in his territory, and 
put the end to the Reconquista. 
Colombus arrive in America.

1643 : Battle of Rocroi ; 
France take the lead of 
Europe after defeating 
definetely Spain.

1815 : Battle of Waterloo ; 
Napoleon is defeated by a coalition 
of all the European countries. It’s 
the end of France supremacy.

1848 : Metternich, Austrian first minister, 
leave the power. His geopolitical order is 
destroyed ; the UK, weakened after the 
Napoleonic wars, take the lead of Europe.

Spain France France United 
Kingdom

Great 
Britain

Prussia

Russia

Austria

France

Russia

Prussia

Italy

Carlos Quinto (1516 - 1558) Louis XIV (1643 - 1715) Napoléon I (1799 - 1815) Metternich (1821 - 1848)

Spain conquer Aztec 
Empire (1521) and 
Inca Empire (1533)

Spain absorb Portugal 
(1580) but lose 
Netherlands (1581)

1640 : Portugal 
independant 
from Spain

Wars of religions (1562 - 1598) 30 years war (1618 - 1648)

1828 :South 
American 
Independance

1848 : IInd

French 
Republic

1858 : British Raj ; 
1861 : Italian 
unification

USA civil war (1861 - 1865)

1918

Spain France

England

Netherlands

Ottoman 
Empire

Sweden

Poland-
Lithuania

Spanish 
Succession War
(1701 - 1714)1683 : Battle of 

Vienna ; Turkish 
are defeated

1776: USA 
proclamate 
independance

7 years war (1756 - 1763)

Spain

1789 : 
French 
Revolution 

Portugal

Ottoman 
Empire
(Turkey)

France

England

The successive masters of Europe
34

30
24 21 19

12 9 6.5 3.4 3.4 2.6 1.8
0

10

20

30

40

Most populated countries in Europe in 1800

France Russian Empire Ottoman Empire

Austrian Empire Great Britain Spain

Prussia Naples Bavaria

Sweden Portugal Denmark-Norway

United Kingdom

Great Britain



 Cultural unifcaton

• What do you think about this video ? 

• Do you think Asia is concerned by this phenomenon ? Why ?

• Do you think the world stay diverse and interestng or not ? 

Are you agree with Michel Houellebecq ?

• Have you ever been abroad ? Share your experience and your 

opinionn

Languages and civilizatons – Concrete 

exemple : personal pronouns

 “ This noton of "Us" referring to the community is capital, 

although it should be known that this noton of "We" does not 

exist in the Chinese language, since the Chinese personal 

pronoun translated as "We" is "我們 " (wǒmen), "我 " being 

the personal pronoun "I" and "們 " being the plural markn 

Clearly, what is called in the Western languages "We" and 

which represents a personal pronoun separate and distnct 

subject fnds its Chinese equivalent in "我們 " which means 

"several I"n For a Chinese, "We" is "many me"n The group is 

therefore made up of a "multtude of me"n “

What is a language ?

• Language isn’t just a mean of communicatonn

• Language = material permitng the expression of 

thoughtn

• Because humans thinks with words, so language 

permits to think, and you can just think with the words 

that you have in your languagen

• Someone’s ideas depend on the language that he 

known

• Exemple 3 : European languages are artculated around 

personal pronounsn

 English: Excuse me, do you understand Japanese?

 French: Excusez-moi, comprennez-vous le Japonais ?

 Spanish: Lo siento, ¿ entende usted Japonés ?

 Japanese: すみません、日本語が分かりますか。

  Not a single pronoun when the English sentence counts 2n

Languages and civilizatons – Concrete 

exemple : personal pronouns



Review: French Alphabet

Avion

Livre

Un

Wagon

Escargot

Hibou

New sounds

Accents : 

In French, the voyels can be written with a 

little strike on the top : we call it « accent ». 

They generally give more informations about 

the role of the word, or sometime about the 

prononciation.

 a → à
 e → é ; è ; ê ; ë
 i → î ; ï 
 o → ô
 u → ù ; ü

 é (accent aigu)
 un bébé (a baby)
 sacré (sacred)
 une école (a school)

 è (accent grave)
 près (near)
 très (very)
 une bière (a beer)

 ê (accent circonflexe)→ 

Indicate generally that a letter 

was present in old french but has 

disapear today. 
 bâtir (to build)
 une tête (a head)
 un hôpital (a hospital)

 ë (tréma) → Indicate that this 

voyel and the precedent have to 

be pronounced separately
 Noël (Christmas)
 Taïwan (Taiwan)
 haïr (to hate)

Exercice - Introduce yourself

 Like Wendy, introduce yourself in French :

 Choose a salutation (we saw 3 different kind of)
 Answer to the following questions :

 Comment tu t’appelles ? (What’s your name ?)
 Quel âge as-tu ? (How old are you ?)
 Quelle est ta nationalité ? (What’s your nationality ?)
 Où habites-tu ? (Where do you live ?)

 « Nice to meet you » in  French.

French alphabet



Halo, namaku Halo, namaku 

Mathis. Aku adalah Mathis. Aku adalah 

orang Perancis, orang Perancis, 

aku tinggal diaku tinggal di

Normandia. Normandia. 

              Aku mau belajar Aku mau belajar 

              bahasa Indonesia.bahasa Indonesia.

EE

SS

PP

AA

ÑÑ

OO

LL

Hola, me llamo Hola, me llamo 

Mathis. Soy francés, Mathis. Soy francés, 

vivo en Normandía,vivo en Normandía,

y soy voluntario en y soy voluntario en 

Houjing Junior High Houjing Junior High 

School para 8 semanas School para 8 semanas 

(29 de Marzo – 24 de Mayo).(29 de Marzo – 24 de Mayo).

¡ Puedo hablar español !¡ Puedo hablar español !

S
P
A
N
I
S
H

你好，你好，

我叫马帝思。我叫马帝思。

我是法国人，我是法国人，

主在诺曼第。主在诺曼第。

我想学习汉语。我想学习汉语。

中文中文 

CHINESE
汉語

こんにちは、私の名こんにちは、私の名

前はマティスです。前はマティスです。

私はフランス人私はフランス人

です、家はノルです、家はノル

      マンディーです。マンディーです。

日本語を学びたい。日本語を学びたい。

日本語日本語

JAPANESE
日語

BAHASA BAHASA 

INDONESIAINDONESIA
INDONESIAN
印尼語

Salut, je m’appelle Salut, je m’appelle 

Mathis. Je suis français, Mathis. Je suis français, 

j’habite en Normandie, j’habite en Normandie, 

et je suis volontaire à et je suis volontaire à 

Houjing Junior High Houjing Junior High 

School pour 8 semaines School pour 8 semaines 

(29 Mars – 24 Mai).(29 Mars – 24 Mai).

Je peux parler français !Je peux parler français !

FF

RR

AA

NN

ÇÇ

AA

II

SS

F
R
E
N
C
H

法

語

西

語

Hello, my name is Hello, my name is 

Mathis. I’m French, Mathis. I’m French, 

I live in Normandy,I live in Normandy,

and I’m volunteer in and I’m volunteer in 

Houjing Junior High Houjing Junior High 

School for 8 weeks School for 8 weeks 

(29th March – 24th May).(29th March – 24th May).

I can speak English !I can speak English !

EE

NN

GG

LL

II

SS

HH

英

語

So happy to be here ! 
I’m very eager to meet you ! 

Normandy



Additional French classes 
are offer to volunteers 
students interested in it (2 
classes a week). 

This should allow you to 
read and pronounce French 
texts, understand the basic 
and increase your 
knowledge about France. 
For motivated students ! 

-馬帝思 / Mathis

If you are interested, you 
have to register with this 
QR code before May 5th.

Let’s register ! 
Use the QR code !

https://mathis-class.blogspot.com/2019/04/additional-french-classes-register-form.html

Any question ? 
hjhs.mat@gmail.com
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Salut     ! ¡ Hola     ! Hello !   こんにちは     ! Halo     !   你好     !   

Today, it's my last day at school, I leave Taiwan at the end of the week. So I wanted 

to say you good bye, and some other things at the same time ! 

First, thank you very much ! These 3 months with you were so beautiful, I really 

enjoyed the time spend with you in classes, and I learnt so many things talking with some of

you. I also learnt a lot about Taiwan in general, I discovered concretely a new very 

interesting culture. Taiwanese people, even if they are generally very shy, are so nice ! Your 

teachers are all very nice too, they helped me a lot, and it’s sure that without their help I 

couldn’t do an half of what I did (starting with this document), so we can all thanks them a 

lot ! Maybe I've one regret: I couldn't spend so many time with you individually, preparing 

your classes took so many time... 

I hope too that you could learn some interesting informations ; my mission was to 

make you discover European cultures, and I choose due to who I am to focus on French and 

Hispanic cultures. In all these classes my objective was to improve your curiosity about 

some cultures and civilization you didn't know, to make you understand that behind what is 

sometime view as the "Western culture" there is such a diversity ; France isn't Spain, that 

isn't Russia that isn't the USA. So I tried to make you discover what was Europe, what was 

France, in some minutes of classes. These cultures will change ; at least you know now what

they was, and who were the Europeans. 

Some students studied more French language, others followed the class "Languages, 

cultural diversity and globalization" (for the others, you can check these classes on the 

classes website)... I used different ways and topics, but the goal was always the same: give 

you the impulsion to make you more curious about the world around you. I tried to give 

birth to this little flame that animates people searching by themselves to understand the 

world and people living there, "the others".

Understand the others is particularly important. Understanding who are the others, 

you can finally understand yourself better. Understanding who are the French, the 

Argentinians, the British, you can finally highlight who are the Taiwanese. And in today’s 

world, understand who you are is a necessity. 

If I ask you "Who are you ?", How will you answer ? Try to think about it. You can't 

answer to this question giving just your name; you're not just a name, if your name was 

different, would you be someone else ? You're not just your body ; so stop always thinking 

that you're too big, too small, too ugly... In all the cases, you will never be neutral to judge 

it, so forget it. You're not a mark as well ; when you get bad marks, don't think "I'm so 

bad !" because this mark is about your work, not about yourself. Just try to find what was 

wrong in your way to work, it's more relevant than devaluing yourself. 



Try to think about who you are, and a lot of things will be more clear. You don't know

what kind of job you want to do ? Just try to find for what you're made for, find your 

specific talents ! We all have special talents, but we all don't know them because we haven't 

try to make them grow up. Doing what your made for, you will be really good in it and 

you'll like to do it. Maybe you've a talent in agriculture, in mathematics, in teaching, in 

cooking... But you have to try a lot of things to find what you're made for : so be curious 

and try. Get experiences and get out of your comfort zone. Find out what you're made for 

and doing it, it's the the surest way to happiness. 

You can be sure that you will have some difficult moments in your life, maybe you 

already have some. That’s what growing up is. And because you're Taiwanese, you will have

to face some very difficult and complicated moments in some years. In all this situation, I 

hope you will at least ask you these questions: "What is really important ?", "Who am I 

really ?". No matter what happens outside, the most important is what happens inside, it's 

how you see the events. Reality exists only through the way you represent it. What's causing

your suffering is yourself, not the events in themselves.

I perfectly know that what I'm talking about right now is difficult, it's normal. But 

don't worry, just try to read this document in some years. You will understand better a lot of 

things that I'm saying right now. Lets time do his work ; he'll give you everything you need 

in the right time. Just accept his gifts when they come to you and stay open. 

Once again, thank you for everything ! If time and fate wants it, we'll see each other 

one day, no doubt about it ! Until this moment, take care of yourself, and stay curious. 

Mathis Auffret

– 馬帝思

Lundi 17 Juin 2019 – Monday June 17th 2019 - 2019年 6月 17日星期一

mathis-class.blogpost.com ID : aufmat

Mail : hjhs.mat@gmail.com
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Salut     ! ¡ Hola     ! Hello !   こんにちは     ! Halo     !   你好     !   

    今天，是我在學校的最後一天，我將在這個禮拜的尾聲離開台灣；所以，我
  想要跟大家說聲再見，在此同時，心中還有一些話，想對大家表達。

 

    首先，真的非常感謝大家! 與你們相處的這三個月，是一段非常美麗的時光；
 我真的非常享受在課堂中與你們上課的日子；還有，和你們聊天談話之中，也

 讓我獲益良多，我對台灣有了初步的了解與認識，這的確讓我探索了一個全新
且有趣的文化。台灣人(學生)  ，即使大部分時候都頗害羞，但你們真的都很棒，
你們的老師也都很好，他們給予了我許多協助，可以確定的是，如果沒有他們

 的幫忙，我將無法完成我目前所做的二分之一，所以，我們真都該非常感謝你
們的老師! 的確，我是有個遺憾: 我無法跟你們每一位有更多的相處，因為，準

…備你們的課程真的花了許多時間 .  。
 

    我真的希望能讓你們學到一些有趣的內容，我的目標任務是希望，讓你們能
 認識及探索歐洲文化。我會如此選擇，是因為我聚焦於我個人背景所來自的法

 國文化與西班牙文化；在所有的課堂中，我所設定的課程目標，都期待能增進
 你們對於之前所不孰悉的文化或文明的好奇心；希望你們能明白，在所謂的

「西方文化」之外，仍存在許多的多樣性；法國(文化)不等同於西班牙(文化)、
俄羅斯(文化)  ，當然也不同於美國(文化)；所以我試圖在課堂中讓你們了解並

 探索什麼是歐洲、什麼是法國，雖然這些文化(的定義)在未來仍有可能被改變，
  但至少你們知道這些文化、以及生活在歐洲的人們至今為止的樣貌。

 

    有些學生上了法語課、還有其他的一些同學也上了「語言、文化多樣性與全
 球化」的課程 (  有興趣的同學可以到學校網站首頁連結，瀏覽相關內容)，我嘗

 試了許多不同的方式與主題，而目標都是一致的: 提供你們一股驅動力，能對
於你們所生活的周圍世界更感到好奇! 我試圖點燃人們(你們)  心中自我探尋的

—  火苗、以及理解居住在這個世界的他人 與自身不同的他人。
 

    能理解他人是非常重要的。透過了解他人更能了解自己；了解法國人、阿根
 廷人、英國人，將使你更能了解覺察台灣人(的獨特性)。在現今的世界，自我

       了解是必須的。 如果我問你:「你是誰?」你將會如何回答這個問題呢? 請試
 著想想這個問題。你不能只用你的名字來回答這個問題，你不只是一個稱呼

(名號)；如果你換了個名字，難道你就變成了另一個人了嗎?  你也不只是一個
身體軀殼所呈現的樣貌，所以，盡可能的不要總是聚焦在自己身材太大(胖)、
太小(瘦)  …、太醜 等，因為在任何情況下，你都無法絕對中立客觀的評價你自

 己，所以，請試著放棄這樣的想法或念頭吧! 你也不會只是一個(成績)的標記，
 所以當你得到了一個不理想的成績，試著不要想著「我真是差勁!」因為這個

成績的標記只能代表你工作(學業)的表現，並不能真正代表你這個人，試著去
 思考工作(學業)上有什麼不足的地方，能夠這樣思考，會比自我貶低來得更有

 幫助。
 



    藉由思考你到底是誰，許多事情將會變得更清晰。如果你不知道你想要從事
 的工作是什麼，試著找出你所擅長的、或是你獨有的天賦!我們每一個人都有

 獨特的天賦才能，只是我們尚未發覺並使其發揮潛能；朝你所擅長的去發展，
 你將會更得心應手、以及更享受你所做之事，也許你是在農作方面、數學方面、

教學方面、烹飪方面(有天賦)…。但你的確需要多方嘗試、去探索釐清自己的
 所長為何，所以，記得保持好奇心並勇於嘗試吧! 試著累積經驗並跳脫自己的

  舒適圈，找到自己的所長並將其發揮，這是獲得快樂成就的不二法則。

     可以確定的是，你們的人生中一定會有某些艱困時刻，甚至也許你正經歷著
 它，這其實是一種成長機會。另外，因為你們身為台灣人，也許在些許時日後

 必須面對一些非常困難及複雜的議題，在這樣的處境中，我希望你們至少能問
問自己以下的問題:「什麼才是最真切重要的?   」、「真正的我，是誰?  」無論
外在環境有何變化，內在的心理層面(變化)才是最重要的，(因為)這會影響你是

 如何看待所發生的事件，現實事件的存在(樣貌)取決於你如何看待及解讀，(因
此才會說)   讓你自己受苦的其實是你自己，而不是事件本身。
 

    我真切的明白我現在所談論的概念，對你們來說有點難理解，這很正常，但
 不用擔心；不過，請試著在未來的些許時日再重讀這封信，你將會對我所提及

 的概念有更深的體悟；讓時間去發酵，它將會讓你在最適切的時機領受你所需
的一切，試著接受時間所授予你的饋禮、並保持開放之心! 

 

    再一次的，謝謝你們大家! 如果時間及命運的安排，讓我們的未來能再彼此
 相遇，則試著去相信吧! 直到那一刻來臨之前，請好好照顧自己、並常保好奇

心!  

 

馬帝思

– Mathis Auffret

2019年 6月 17  日星期一 - Lundi 17 Juin 2019 – Monday June 17th 2019 

• 譯者備註: 括號內之文字，為譯者所添加，使文章語意能更通順易於理解。

• PS     : Thank you to   力陵老師     for the translation     !  
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