
Écritures de l’histoire 
et lieux de mémoire
Les redéfinitions identitaires à Taïwan
La transition démocratique à Taïwan s’accompagne 
de relectures de l’histoire contemporaine, d’une 
création de nouveaux lieux de mémoire (1) et d’une 
redéfinition de l’identité nationale. De 1945 (arrivée à 
Taipei du gouverneur Kuomintang Chen Yi) à la levée 
de la loi martiale, le 15 juillet 1987, le parti nationaliste 
Kuomintang a exercé un pouvoir sans partage et a 
imposé l’histoire de la seule « République de Chine ». 
Puis, la demande de reconnaissance officielle du 
« massacre 228 » (le 28 février 1947) a investi le débat 
public. La réécriture de l’histoire a ouvert la longue 
« polémique des manuels d’histoire ». La diversité 
de la population de l’île de Taïwan est interrogée, en 
particulier la place des populations aborigènes, l’un des 
débats sensibles restant celui de l’héritage de la période 
coloniale japonaise.

« L’ère autoritaire » du 
Kuomintang : Taïwan, province 
de la « République de Chine »
En 1945, après la défaite japonaise, le général 
Douglas MacArthur transfère la souveraineté sur 
Taïwan au gouvernement nationaliste de Nankin, 
dirigé par Tchang Kaï-chek (1887-1975). Celui-ci la 
délègue à Taipei, au général Chen Yi, qui signe, le 
25 octobre 1945, l’acte de reddition des Japonais (2) et 
s’installe comme gouverneur-général. Il est chargé 
d’imposer sur l’île l’autorité du parti nationaliste chinois, 
le Kuomintang (KMT, fondé en 1912). En 1949, défaits 
par les communistes de Mao Tsé-toung, Chiang Kaï-
chek, une partie de son armée et des centaines de 
milliers de civils se replient à Taïwan : un transfert 
de plus d’un million de personnes pensé comme 
provisoire, en attendant la reconquête du continent. 
Les Continentaux (les Waishengren en mandarin) 
sont alors minoritaires parmi les 6,5 millions de 
Taïwanais (les Benshengren) : se référant au « foyer 
ancestral » de la lignée familiale, la distinction apparaît 
jusqu’en 1996 sur les documents d’identité. En 2020, ils 

représentent environ 15 % des 23,6 millions d’habitants. 
Cette minorité va cependant monopoliser le pouvoir 
politique : il faut attendre 2000 pour que soit élu le 
premier président taïwanais d’origine, et n’appartenant 
pas au KMT, Chen Shui-bian. Installés principalement 
dans le nord de l’île, les Continentaux considèrent 
avec méfiance une population locale suspectée d’être 
restée pro-japonaise et d’aspirer à l’indépendance. 
Cette domination des Continentaux, à la fois « réfugiés 
de guerre et victimes déclassés » et « colonisateurs 
étrangers et maîtres du pouvoir » (3), reste longtemps 
mal acceptée des populations locales qui vivent sous le 
régime du parti unique et de la loi martiale.
La « République de Chine à Taïwan » entend représenter 
toute la Chine. Après 1949, les députés élus en Chine 
continentale dans les années 1930 siègeront à Taipei 
jusqu’à leur décès. Pour rétablir le caractère pleinement 
chinois de Taïwan, le mandarin classique devient 
« langue nationale » exclusive de l’éducation, du 
discours public et des médias. Il remplace le japonais, 
largement pratiqué et désormais interdit. Il entend 
s’imposer au dialecte taïwanais majoritaire, le minnan,
du peuple Hoklo du Fujian, et au chinois très particulier 
du peuple Hakka, du Guangdong, tous arrivés en Chine 
à partir du XVIIe siècle. Les Aborigènes austronésiens 
étant invisibilisés, tous les habitants de Taïwan, quelle 
que soit la période à laquelle ils se sont installés, sont 
dits appartenir à la grande ethnie (minzu) Han unique 
et homogène. Ignorant toute dimension taïwanaise, les 
programmes scolaires affirment l’unicité et la supériorité 
de la civilisation chinoise et des principes d’autorité 
confucéens. La rigidité dogmatique des manuels du KMT 
n’a rien à envier à celle des manuels communistes du 
continent.
Ces postulats idéologiques se matérialisent dans 
quelques lieux à forte valeur symbolique comme le 
musée national du Palais à Taipei, dont les collections 
chinoises sont les plus riches du monde. Arrivées 
du continent à Taïwan après deux décennies de 

déménagements épiques, d’abord entreposées 
provisoirement, elles sont ensuite installées dans le 
musée impérial du Palais à Taipei, dans de vastes 
bâtiments de style chinois classique. Son directeur 
a un rang de ministre. Le luxueux Grand Hôtel de 
Taipei est bâti à partir de 1952 sur ordre du président 
Tchang Kaï-chek pour accueillir les dignitaires étrangers. 
Sur une colline dominant Taipei, en forme de palais 
chinois classique, c’est pendant longtemps le plus vaste 
bâtiment de ce style en Asie. En 1965, Tchang exige 
des architectes le renforcement des caractéristiques 
chinoises du mémorial de Sun Yat-sen (1866-1925), le 
père fondateur de la République. En 1976, la première 
pierre du mémorial de Tchang (décédé le 5 avril 1975) 
est posée par son fils : un immense édifice blanc copiant 
le Temple du Ciel à Pékin (datant du XVe siècle) et le 
mausolée de Sun Yat-sen à Nankin (1929).

Par Jean-Paul Burdy, historien et enseignant-
chercheur associé à Sciences Po Grenoble. Il anime le 
blog « Questions d’Orient-Questions d’Occident ».

Photo ci-dessus : Statues de l’ancien leader Tchang 
Kaï-chek dans le parc de Cihu. En 2000, un recensement 
provisoire estimait à environ 43 000 le nombre de statues 
de ce dernier, érigées à Taïwan. En 2007, dans le cadre de la 
remise en cause du régime autoritaire, plus de 200 statues 
de Tchang Kaï-chek venant de toute l’île ont été réinstallées 
dans le parc qui jouxte à Cihu (Taoyuan, près de Taïpei) 
la tombe provisoire de Tchang Kaï-chek. En 2021, selon 
la Commission de la justice transitionnelle chargée de la 
démolition des symboles de l’autoritarisme, et en dehors 
du parc commémoratif de sculptures Cihu dédié à Tchang 
Kaï-chek et à son fils Chiang Ching-kuo, Taïwan comptait 
1542 lieux publics disposant encore d’une statue de Tchang 
Kaï-chek ou de son fils. (© Shutterstock)
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Massacres de 1947 et Terreur 
blanche : la centralité 
mémorielle du « massacre 228 »
Après la disparition de Tchang Kaï-chek, des 
revendications de démocratisation se font jour. Dirigeant 
du Kuomintang, le fils de Tchang, Chiang Ching-
kuo (1910-1988) lui succède à la présidence de 1978 
à 1988. Il entreprend une libéralisation progressive : 
levée de la censure, ouverture des emplois publics 
aux Taïwanais, tolérance face à l’émergence d’une 
opposition (le dangwai). Un bipartisme se structure, 
avec le KMT (les bleus), et le Parti démocrate 
progressiste (PDP, les verts), et permet des 
élections libres. La levée de la loi martiale marque 
l’entrée effective dans l’ère démocratique. Des 
luttes mémorielles accompagnent cette transition. 
« L’incident » ou « le massacre 228 », le 28 février 1947, y 
occupe une place centrale.
Alors que Taïwan est sorti presque intact de la guerre, 
le gouverneur Chen Yi s’emploie à déménager vers 
le continent des installations industrielles construites 
par les Japonais, et y envoie une part importante des 
productions de l’île, d’où les pénuries alimentaires, le 
marché noir, le paupérisme, le chômage, l’effondrement 
du système de santé, l’explosion de la corruption et 
de la criminalité qui s’en suivirent. Le 28 février 1947, 
à Taipei, Lin Jiang-mai, une veuve formosane et 
vendeuse à la sauvette de cigarettes de contrebande, 
est violemment battue par la police fiscale. Commence 
un engrenage sanglant : mouvements de foule, 
attaques de postes de police, manifestations pour 
l’indépendance. L’île échappe au contrôle du pouvoir. 
Nankin envoie en urgence des troupes qui noient la 
contestation dans un bain de sang — entre 10 000 
et 30 000 morts et disparus. Les massacres de 1947 
préludent à la Terreur blanche de la décennie suivante 
avec des dizaines de milliers de procès politiques et 
d’innombrables exécutions et disparitions.

• Le 228 : « incident » ou « grand massacre » ?
Après 1949, « l’incident 228 » est un tabou politique 
qu’il est interdit d’évoquer (4). Mais la mémoire 
enfouie des événements est entretenue dans le corps 
social, avant d’émerger à nouveau à l’occasion de leur 
40e anniversaire, en 1987. S’appuyant sur des comités 
pour la justice et la paix, des Taïwanais exigent la 
vérité sur les événements et leur commémoration et 
accrochent des rubans blancs (de deuil) aux statues 
de Tchang Kaï-chek. En 1990, sous la double pression 
des comités et de militants taïwanais du Kuomintang, 
le président Lee Teng-hui (de 1988 à 2000, KMT (5)) 
installe une commission indépendante d’historiens et de 
juristes chargée de faire la lumière sur le 228. L’écriture 
de l’histoire est évidemment difficile. Les archives, 
en particulier celles du KMT, peinent à s’ouvrir. Les 
protagonistes s’écharpent sur la terminologie. Refusant 
toute mise en cause de leur légitimité historique, les 
conservateurs estiment que « l’incident 228 » a été 
« un malentendu » entre les peuples insulaires et 
continentaux, et insistent sur les responsabilités du 
gouverneur Chen pour exonérer Tchang, alors même 
que les militants de la Fondation mémorial 228 pointent 
la responsabilité directe de Tchang dans ce massacre.

• La mémorialisation du « massacre 228 » 
et la justice transitionnelle
Le 228 entre peu à peu dans un processus de 
mémorialisation. En 1995, on installe dans le Nouveau 
parc (au centre de Taipei) un monument-mémorial 
au 228. Ouvert sous la municipalité de Chen Shui-
bian (PDP), le « Musée du Mémorial de la Paix du 
228 » est inauguré en 1997 par le Premier ministre 
Lien Chan (KMT), dans le bâtiment d’une station de 
radio occupée par les manifestants en 1947. Complété 
en 2007 par un mémorial, c’est la première institution 
à Taïwan dédiée aux droits humains. 
D’autres musées et mémoriaux apparaissent dans l’île. 

Proclamé « jour de la paix » férié par le président Lee, 
le 28 février devient une forme de commémoration 
nationale taïwanaise, qui s’ajoute à la fête nationale 
de la République de Chine, le « Double-Dix », qui 
commémore le soulèvement du 10 octobre 1911. 
Des cérémonies du souvenir sont organisées pour 
la reconnaissance des victimes, le pardon et la 
réconciliation. Au début des années 2000, des tensions 
peuvent encore apparaître lors des commémorations, 
en particulier à proximité du mémorial de Tchang Kaï-
chek. Cependant, la tendance est à l’apaisement : 
le 28 février 2004, à 14h28 (2:28 PM), une chaîne 
humaine de solidarité et d’unité réunit 2 millions de 
personnes sur 500 kilomètres du nord au sud de l’île. Élu 
« massacre fondateur » (S. Corcuff), le 228 est désormais 
un temps fort, constitutif du récit national démocratique, 
et une référence centrale pour le nationalisme 
taïwanais.
Le président Lee a également ouvert un processus de 
justice transitionnelle, au terme d’un difficile compromis 
entre le KMT, le PDP, et la société civile. Elle a pour 
mission de travailler sur les événements de 1947 et de 
la Terreur blanche, pour établir les faits de violation des 
droits humains, réhabiliter les victimes par la délivrance 
de certificats à leurs familles, et indemniser les ayants 
droit. La présidente Tsai Ing-wen (depuis 2016, PDP) a 
conforté le dispositif par une Commission de vérité et 
de réconciliation inspirée du modèle sud-africain. La 
majorité des condamnations de la Terreur blanche ayant 
été prononcées par des tribunaux militaires, l’armée 
s’est opposée à une révision globale des procès menés 
contre les Communistes et l’espionnage au profit de 
Pékin. Certaines victimes peuvent donc ne recevoir 
qu’un « certificat de réhabilitation de réputation » qui 
n’invalide pas les verdicts prononcés sous la loi martiale. 
La mise au jour de charniers et la localisation de lieux 
d’exécutions ont permis, non sans tensions locales, 
la création de lieux de mémoire commémoratifs. Un 
monument national est dédié en 2008 aux victimes 
de la Terreur blanche et des persécutions de « l’ère 
autoritaire ». Depuis 2011, le musée national des Droits 
humains regroupe plusieurs sites de détention, et a 
entrepris une collecte de mémoire d’anciens détenus.

Taïwan avant la Chine : 
la querelle des manuels scolaires
La controverse sur les manuels scolaires d’histoire-
géographie à l’usage des collèges du programme 
« Connaître Taïwan » commence en juin 1997. Ces 
manuels inversent les instructions officielles en vigueur 
jusque-là, qui consacraient la quasi-totalité du texte 
à la Chine et reléguaient Taïwan dans les « études 
provinciales » : désormais, Taïwan précède les chapitres 
sur la Chine. La rédaction des manuels est confiée à des 
commissions nommées par le ministère de l’Éducation. 
En 1997, une partie des rédacteurs proches du 
Kuomintang a donc évolué d’un sino-centrisme rigoureux 
vers une logique de « taïwanité » également défendue 

Photo ci-contre : Parc du Mémorial de la Paix du 228, 
à Taipei. Adjacent au palais présidentiel, il rassemble 
plusieurs mémoriaux aux victimes des évènements du 
28 février 1947, lorsqu’un soulèvement populaire fut 
violemment réprimé par le Kuomintang dirigé alors par 
Tchang Kaï-chek. Cet évènement est considéré comme 
l’un des plus importants de l’histoire moderne de 
Taïwan. (© Shutterstock) 
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par les souverainistes taïwanais. En pleine polémique sur le 228, les 
nationalistes conservateurs s’insurgent contre le révisionnisme des 
nouveaux manuels, qui chercheraient à « désiniser l’histoire nationale » 
de la Chine, à nier l’appartenance historique de Taïwan à la Chine 
impériale depuis 1661, et à minimiser le rôle de Tchang Kaï-chek dans 
l’histoire de la Chine et de Taïwan. Dans les deux décennies suivantes, 
au gré des alternances politiques, les révisions succèdent aux contre-
révisions : ainsi, sous le président Ma Ying-jeou (de 2008 à 2016, KMT), 
très conciliant avec Pékin, l’histoire de Taïwan et celle de la Chine sont à 
nouveau réunies sous le titre Histoire nationale.
Une question demeure : que faire de Tchang Kaï-chek ? L’omniprésence 
du généralissime dans l’histoire de la République de Chine, le culte dont il a été 
l’objet (43 000 statues et bustes recensés en 2000) et les lieux de mémoire qui lui 
ont été consacrés, ne pouvaient manquer d’être interrogés. En 2007, le président 
Chen Shui-bian (de 2000 à 2008, PDP), soulignant les responsabilités de Tchang dans 
les massacres de 1947, renomme son mémorial en « Mémorial de la démocratie de 
Taïwan », érigé sur la place de la Liberté. Dès son élection en 2008, appuyé par sa 
majorité KMT et approuvé par Pékin, le président Ma rétablit l’appellation initiale. 
Néanmoins, la place du généralissime dans l’espace public est peu à peu érodée : 
l’aéroport international Tchang Kaï-chek devient l’aéroport international de Taoyuan 
et la garde d’honneur affectée au mausolée de Tchang à Cihu est retirée. En 2002, un 
« mouvement pour la rectification du nom [de Taïwan] » fait campagne pour que la 
République de Chine devienne la « République de Taïwan » — ce qui serait un casus
belli pour Pékin. Les évolutions terminologiques officielles sont donc très discrètes : 
en 2020, on passe sur la couverture des passeports de l’appellation « REPUBLIC OF 
CHINA – TAIWAN » à « TAIWAN – Republic of China ».

La composante austronésienne 
et le multiculturalisme
Comment définir une « identité taïwanaise » au XXIe siècle ? Si la composante han est 
très majoritaire, elle est aussi d’une diversité ethnolinguistique et d’origines certaines : 
Hoklo, Hakka, Sino-japonais, Continentaux (un groupe spécifique, mais hétérogène), 
auxquels s’ajoute la composante austronésienne. Les Aborigènes représentent à peine 
plus de 2 % de la population (600 à 800 000 personnes), mais leur présence première 
dans l’archipel est très antérieure à celle des groupes chinois. Leurs origines ont été 
disputées. Les anthropologues japonais ont mis en avant la théorie de « l’origine 
méridionale » : arrivés de l’aire malaise, les Aborigènes sont étrangers à la civilisation 
han. A contrario, le Kuomintang et les Communistes de Pékin soutiennent la théorie 
de « l’origine continentale septentrionale » : les Aborigènes du néolithique auraient 
leurs racines au Fukien. Puis, dans les années 1960, le linguiste américain Isidore Dyen 
démontre « l’origine taïwanaise » de l’ensemble de la civilisation austronésienne 
indopacifique, qui fait désormais consensus.
Au total, seize peuples aborigènes ont été recensés et cartographiés à Taïwan. Leur 
histoire commune est celle d’un long refoulement conflictuel par les colons hollandais 
puis han, des plaines littorales occidentales vers les collines, puis les montagnes de 
l’est. Installés dans des régions peu accessibles, les Aborigènes sont marginalisés 
et ignorés, par les missionnaires chrétiens, puis par les Japonais, qui entendent 
valoriser « la richesse humaine [non han] de la colonie » et exploiter les ressources 
des montagnes. Tourné vers le continent, le régime du KMT après 1945 ne s’intéresse 
pas aux « sauvages des montagnes », qui ne deviennent « les compatriotes des 
montagnes » qu’en 1963. Le regard change avec la démocratisation. En 1994, sous 
le président Lee (KMT), les « tribus aborigènes » sont reconnues par l’État, qui crée 
un Conseil des peuples indigènes. Les « langues nationales autochtones » sont 
désormais utilisées dans les écoles primaires aborigènes. Les musées aborigènes 

se sont multipliés, souvent sous forme de villages reconstitués — au risque parfois 
de la folklorisation touristique. La mémorialisation des révoltes antijaponaises des 
années 1930 passe par l’érection de statues et la pose de plaques commémoratives.
Cette (re)découverte des populations premières apporte de l’eau au moulin des 
indépendantistes taïwanais dans leur promotion d’un multiculturalisme insulaire 
réconcilié, distingué de l’histoire continentale, et que valorise la floraison de nouveaux 
musées. En 1998, sous la présidence de Lee, est décidée la création du musée national 
de l’histoire de Taïwan (MNHT), inauguré en 2011 dans l’ancienne capitale, Tainan. À 
l’instar des musées de Singapour ou de Hong Kong, celui-ci se veut postcolonial et 
multiculturaliste. Le terme neutre de « période » est appliqué à égalité à chacune des 
grandes phases de l’histoire de l’île : les peuples premiers, la période hollandaise, 
la période de Koxinga, des Qing, des Japonais, du KMT. La société et la culture 
taïwanaises sont présentées comme le produit d’un patrimoine composé d’éléments 
austronésiens, européens, chinois et japonais. Au MNHT s’ajoutent des musées 
régionaux de la diversité chinoise : par exemple, le Comité des affaires hakka (2001) 
ouvre des musées spécifiques et promeut la langue hakka.

La « période japonaise » revisitée : 
modernité imposée, nostalgie coloniale ?
Vaincue, la dynastie Qing cède Taïwan au Japon par le traité de Shimonoseki 
du 17 avril 1895. Tokyo doit d’abord réduire une éphémère « République de Taïwan » 
(à Taïnan, 1895) et plusieurs résistances armées, puis entend faire de Taïwan « une 
colonie modèle ». Mise en œuvre par une bureaucratie japonaise autoritaire et 
hiérarchisée, la politique de développement et de modernisation est rationnelle et 
globale, à l’image de celle du Japon de l’ère Meiji (à partir de 1868) : les ressources 
sont cataloguées et cartographiées ; le territoire est maillé par des réseaux ; un nouvel 
urbanisme est planifié et ponctué par d’imposants édifices publics. Les productions 
de l’agriculture industrielle (sucre, riz) et des petites et moyennes industries sont 
largement à destination de la métropole impériale, dont les exigences croîtront avec 
l’économie de guerre. Mais sur la durée, l’amélioration du niveau et des conditions 
de vie de la majorité de la population taïwanaise est incontestable. Les enfants 
taïwanais (y compris aborigènes) sont scolarisés en japonais dans l’école primaire 
obligatoire. Les meilleurs élèves peuvent continuer leurs études au Japon avec des 
bourses : le taux de scolarisation de Taïwan devient le plus élevé d’Asie après celui 
du Japon. Dans les années 1930 de l’autoritarisme, il s’agit aussi d’inculquer « l’esprit 
japonais » à des fins d’assimilation (dôka) et de soumission à l’empereur (kôminka). 
Sur le modèle métropolitain, le respect de la loi, de la hiérarchie, de la ponctualité et 
de la propreté, sont des valeurs cardinales. La langue japonaise devient largement 
pratiquée à côté des langues vernaculaires. Les « mauvaises coutumes » (opium, 
crachats) sont combattues et de nouvelles manières de vivre se répandent (pièces 
avec tatamis, baseball) : un processus qui, peu à peu, autorisera un certain nombre de 
mariages mixtes, et alimentera de fortes interactions culturelles. À Taipei en 1935, la 
grande « Exposition de Taïwan du 40e anniversaire du régime colonial » est une vitrine 
de cette modernité de la « perle de l’Empire ».

Photo ci-contre : La première pierre du mémorial de Tchang Kaï-chek 
(ici en photo) est posée le 31 octobre 1976 par son fils Chiang Ching-
kuo. Au centre de Taipei, sur une vaste esplanade, le bâtiment est 
directement inspiré du temple du Ciel de Pékin. Il abrite une statue 
assise du dictateur (en tunique chinoise traditionnelle), inspirée de 
la statue de Lincoln au Lincoln Memorial de Washington. Abritant un 
musée, le lieu exalte la double lutte du gouvernement nationaliste de 
la République de Chine contre les envahisseurs (japonais) et les bandits 
(communistes du continent). En 2007, le président indépendantiste 
Chen Shui-bian, soulignant les responsabilités de Tchang dans les 
massacres de 1947, a tenté de modifier l’appellation du monument en  
« Mémorial de la démocratie de Taïwan ». (© Shutterstock)
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Le processus colonial, extension du territoire métropolitain, s’est voulu intégrateur. 
Après 1936, les Taïwanais sont des sujets impériaux, qui envoient des représentants 
à la Diète nationale, à Tokyo. Une partie de la gestion des affaires publiques est 
déléguée aux fonctionnaires locaux. Ces principes de gouvernement permettent 
à des élites taïwanaises de s’affirmer, et à une forme d’identité taïwano-nipponne 
d’émerger. L’hypothèse d’un droit à l’autogouvernement, portée par des personnalités 
ou des groupes éphémères, est la préfiguration d’une conscience politique taïwanaise 
spécifique, qui explique qu’en 1945, ces élites locales ont nourri des espoirs 
d’autonomie, voire d’indépendance. Immédiatement écrasés par le gouverneur 
Chen Yi, qui entreprend de « dénipponiser » brutalement la « province chinoise » : 
expulsion de tous les Japonais, interdiction du japonais et exclusivité du mandarin 
dans le système scolaire, remplacement de tous les fonctionnaires taïwanais par des 
Continentaux, exclusion des élites locales de toute responsabilité et prélèvements 
économiques qui confinent au pillage. L’histoire écrite par le Kuomintang ne traite que 
du militarisme expansionniste japonais (6). Et les quelques pages consacrées à Taïwan 
attribuent la création des infrastructures à la dynastie Qing, avant 1895.
La « période du régime colonial » est ainsi réexaminée à partir des années 1990, 
d’abord au cinéma et dans la littérature, puis lors de la rédaction des nouveaux 
manuels scolaires. L’ancien colonisateur ne peut plus être évoqué uniquement sous 
l’angle d’un « joug colonial » répressif, mais doit l’être aussi à travers sa contribution à 
la modernisation de l’île. Les conservateurs du KMT dénoncent alors un négationnisme 
d’absolution des innombrables crimes de guerre du colonisateur en Asie. Il est vrai que 
certains indépendantistes tendent à idéaliser une administration impériale qui aurait 
été « moins coloniale » que la dictature du KMT à partir de 1945, pour avoir permis 
l’affirmation d’une « identité taïwanaise ». Une lecture présentant au moins deux 
angles morts : la répression sanglante de plusieurs révoltes aborigènes en 1930-1931 
et le sort, désormais bien documenté des quelques 20 000 « femmes de réconfort » 
taïwanaises exploitées dans les bordels de l’armée japonaise. Au musée national 
d’histoire de Taïwan, la « période japonaise » apparaît comme la matrice de la 
modernité et de la prospérité actuelles de Taïwan. Une grille interprétative qui peut 
paraître paradoxale à l’observateur extérieur, mais qui souligne le rapport spécifique 
qu’entretiennent nombre de Taïwanais avec l’ancienne puissance coloniale. Les jeunes 
générations sont familières de la langue nipponne, par la fréquence des dessins 
animés à la télévision, des jeux vidéo et des mangas. Les interactions culturelles sont 
importantes, entre engouement taïwanais pour les modes et les musiques japonaises, 
et une taïwanophilie japonaise qui alimente un tourisme patrimonial et nostalgie. Sur 
un plan plus idéologique, la valorisation des influences japonaises est un des moyens 
de conforter une identité taïwanaise ouverte, opposé au sino-centrisme du KMT et au 
discours belliciste de la reconquête tenu par Pékin. Actuellement, Taïwan est le seul 
pays d’Asie où l’ancien colonisateur bénéficie d’une image globalement positive.
L’émergence contemporaine d’une identité nationale taïwanaise démocratique 
résulte de l’interaction d’interventions exogènes (colonisation japonaise, arrivée du 

Kuomintang, contre-modèle répressif de Pékin) et de facteurs endogènes (épuisement 
du projet de reconquête du continent, changements de générations et réconciliation 
sociétale transitionnelle, transition démocratique sans violence). Selon l’édition 2021 
de l’étude annuelle de l’université Chengchi, 63 % des Taïwanais ne s’identifient que 
comme Taïwanais, 31 % s’identifient à la fois comme Taïwanais et Chinois, et 2,7 % 
s’identifient comme uniquement Chinois. Moins de 8 % des Taïwanais se déclarent 
pour l’unification avec la Chine, l’immense majorité soutenant le maintien du 
statu quo. Autant d’éléments d’un nouveau paradigme identitaire qui font de Taïwan, 
pour reprendre une formule du chercheur Stéphane Corcuff, un véritable « laboratoire 
d’identités (7) ».

Jean-Paul Burdy
Notes
(1) Entendus ici au sens de Pierre Nora dans Les Lieux de mémoire, Gallimard, 1984-1993 : 
monuments, statues, musées, manuels d’histoire, symboles, commémorations, etc.
(2) Le transfert de droit à la République de Chine date du 28 avril 1952, quand Tchang Kaï-
chek signe le traité de Taipei avec le Japon (à ce jour, le seul texte international définissant 
le statut de l’archipel).
(3) D.M. Yang, The Great Exodus from China. Trauma, Memory, and Identity in Modern 
Taiwan, Cambridge University Press, 2021.
(4) Cf. le diplomate américain George H. KERR, Formosa Betrayed,  1965 et l’intellectuel 
Peng Ming-min, A Taste of Freedom, 1972.
(5) Souvent qualifié de « père de la démocratie », Lee, né à Taïwan en 1923, est le premier 
président élu au suffrage universel.
(6) On fait silence sur les 200  000 Taïwanais enrôlés dans l’armée japonaise à partir 
de 1937, parmi lesquels de nombreux volontaires (dont le futur président Lee Teng-hui), 
majoritairement aborigènes.
(7) S. Corcuff, « Étudier Taïwan. Ontologie d’un laboratoire-conservatoire », Études chinoises, 
HS, 2010.

Photo ci-dessus : Le Grand Hôtel a été bâti à partir de 1952 sur ordre de Tchang 
Kaï-chek sur la colline de Yuanshan, à l’emplacement du plus grand sanctuaire shinto 
de la capitale, détruit à la fin de la guerre. Le Grand Hôtel, à la décoration luxueuse, 
avait pour fonction principale d’accueillir les dignitaires étrangers en visite sur l’île. Le 
choix a été fait d’une architecture de palais chinois « classique », ce qui en fait le plus 
grand bâtiment existant de ce style en Asie. Peint en rouge vermillon, dominant la 
ville, visible de partout, il s’agissait pour ce « Palais du Dragon » d’affirmer le rôle de 
conservatoire de la culture de la Grande Chine. (© Shutterstock)

Photo ci-contre : Le Musée impérial du Palais à Taipei abrite une partie des 
collections impériales de Pékin déménagées pendant deux décennies sur le continent 
puis à Taïwan pour les sauver des Japonais d’abord et des communistes ensuite. En 
attendant la reconquête du continent par le Kuomintang, le stockage des collections 
est provisoire de 1948 à 1965, avant de se voir attribuer de très vastes bâtiments à la 
périphérie de Taipei. Ses collections d’art chinois classique sont les plus importantes 
au monde. (© Shutterstock)
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Chronologie
1542  En route vers le Japon, les 
Portugais  nomment Taïwan « Formose », 
« la Belle Île ».

1624  Les Hollandais de la Compagnie 
des Indes Orientales (VOC) construisent 
deux forts sur la côte occidentale, font 
venir des missionnaires protestants et 
des colons chinois, commercent avec les 
Aborigènes. 

1626  Les Espagnols installent des 
forts et des missions catholiques dans 
le Nord de l’île. Ils sont expulsés par les 
Hollandais en 1642.

1661  L’aventurier sino-japonais 
Koxinga (Zheng Cheng-gong, 1624-1662) 
débarque à Taïwan et en refoule les 
Hollandais en 1662. 

1683  Le pouvoir mandchou (dynastie 
Qing) installe des gouverneurs chinois 
sur la côte ouest. Les territoires des 
Aborigènes sont délimités par une ligne 
frontière de 1739 à 1875.

1858  Traité de Tianjin : la France et 
le Royaume-Uni forcent l’ouverture de 
quatre ports au commerce international. 
Expéditions militaires britannique (1868), 
japonaise (1874) et française (1884-1885).

1885  Taïwan devient une province 
de l’Empire de Chine avec Taipei comme 
capitale. 

1895  Traité de Shimonoseki : 
l’empereur Qing cède Taïwan au Japon. 
Résistances locales et aborigènes.

1895-1945  Colonisation de 
Taïwan par le Japon : autoritarisme 
et modernisation ; exploitation des 
ressources et politique d’assimilation des 
populations. 

1935  Grande exposition coloniale 

1945  Capitulation du Japon : Taïwan 
est attribuée à la République de Chine 
de Tchang Kaï-chek (rétrocession 
formalisée en 1952 par le traité de 
Taipei). Installation du pouvoir autoritaire 
du Kuomintang. 

28 février 1947 (« 2-28 »)  
Début d’un soulèvement général contre 
le Kuomintang, brutalement réprimé. 
« Massacre fondateur » dans la mémoire 
taïwanaise.

À partir de décembre 
1949  Battus par les communistes de 
Mao, Tchang Kaï-chek (1887-1975) et les 

nationalistes du Kuomintang se replient à 
Taïwan et y installent « provisoirement » 
la République de Chine, soutenue par les 
États-Unis. Loi martiale de 1949 à 1987. 
« Terreur blanche » dans les années 1950. 

1965  Ouverture du Musée national 
du Palais à Taipei

1971  Par la résolution 2758 de 
l’Assemblée générale, la République 
de Chine est expulsée de l’ONU et des 
agences onusiennes au profit de la 
République populaire de Chine (Pékin).

5 avril 1975  Mort de Tchang 
Kai-chek, édification de son mémorial, 
inspiré du temple du Ciel de Pékin. 
Émergence de courants d’opposition au 
Kuomintang. Le pouvoir oscille entre 
répression (1979) et libéralisation (1986 : 
légalisation des partis d’opposition ; 
1987 : 40e anniversaire du 2-28, 
manifestations mémorielles, levée de la 
loi martiale).

1988-2000  Les mesures de 
démocratisation (justice transitionnelle, 
lieux de mémoire, reconnaissance 
des Aborigènes) prises pendant les 
deux mandats du président Lee Teng-
hui (Kuomintang) le font désormais 
considérer comme « le père de la 
démocratie » taïwanaise.

1997  Inauguration à Taipei du 
« Musée du Mémorial de la Paix 
du 228 ». Début de la « controverse 
des manuels scolaires » sur la place 
respective de la Chine et de Taïwan. 
Création en 1998 d’un Musée national de 
l’histoire de Taïwan à Taïnan.

2000  Élection de Chen Shui-bian, 
candidat de l’opposition indépendantiste 

(PDP, parti Vert) à la présidence de la 
République (2000-2008) : première 
alternance politique majeure de l’histoire 
de Taïwan. 

28 février 2004, à 2:28 PM 
(2-28)  Chaîne humaine du Nord au Sud 
de l’île pour la paix civile et l’unité de 
Taïwan.

2008  Retour du Kuomintang au 
pouvoir avec le président Ma Ying-
jeou (2008-2016), et une majorité au 
Parlement. Contestation de sa politique 
pro-Pékin en 2014 (« Mouvement 
tournesol des étudiants »).

2016  Élection de Tsai Ing-wen, 
candidate indépendantiste (PDP, parti 

Vert) à la présidence de la République. 
Le PDP obtient pour la première fois la 
majorité au Parlement. Mme Tsai est 
réélue en 2020 pour un second mandat 
— première femme à présider une 
démocratie en Asie sans succéder à son 
père ou à son mari. 

2020-2021  Covid-19. La gestion 
de la pandémie par Taïwan est l’une 
des plus efficaces du monde (en 2020 : 
600 cas et 7 morts pour 23 millions 
d’habitants), mais Pékin bloque tout 
retour de Taipei au sein de l’OMS. 

Selon l’étude annuelle 2021 de 
l’université Chengchi, 63 % des Taïwanais 
ne s’identifient que comme Taïwanais ; 
31 % s’identifient à la fois comme 
Taïwanais et Chinois ; 2,7 % comme 
uniquement Chinois.

ChronologieChronologie
historique et politique de Taïwan (1542-2021) 
(hors international et relations avec Pékin)

Photo ci-dessus : Le mouvement des Tournesols, qui s’est déroulé du 18 mars au 
10 avril 2014, a rassemblé des manifestants protestant contre l’accord commercial 
signé par le Kuomintang au pouvoir et la République populaire de Chine. C’est à 
cette occasion que, pour la première fois de l’histoire de Taïwan, le Parlement sera 
occupé par des citoyens. Deux ans plus tard, le Kuomintang perdra les élections 
présidentielles au profit du parti démocrate progressiste (PDP). (© Shutterstock)

Photo ci-contre : Aquarelle du XVIIe 

siècle représentant Anping Old Fort, une 
forteresse construite de 1624 à 1634 par 
la Compagnie néerlandaise des Indes 
orientales sur l’île de Formose (Taïwan). 
Les Hollandais vont alors contrôler la côte 
ouest de l’Île pendant 38 ans, jusqu’à ce 
que le général Zheng Chenggong entame 
le siège de la forteresse avec 400 navires 
et 25 000 hommes, ce qui contraignit 
les Hollandais à partir, le 9 février 1662. 
(© Atlas Blaeu-Van der Hem)


