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Avant-propos 
 

Céline Clément  

Ancienne responsable du département Asie du Sud, Pacifique & Océanie  

de l’Institut EGA 

 

Donner une définition de ce qu’est la démocratie ainsi que la mesurer est un défi. La 

démocratie, c’est à la fois un ensemble de pratiques et de principes qui ont été institutionnalisés 

et qui ainsi, donnent voix aux gouvernés et offrent une légitimité aux gouvernants élus à la 

majorité. Le terme démocratie présuppose alors l’égalité devant la loi, des élections libres et 

justes, un pluralisme des partis politiques, la protection des libertés et des droits fondamentaux. 

Beaucoup d’instituts de recherche et d’organisations offrent leurs propres définitions et 

méthodes pour évaluer une échelle sur laquelle classer les différents pays du globe. Ainsi, en 

termes de démocratie, ce n’est pas un concept manichéen où l’on déterminerait si oui ou non 

un pays est démocratique. Il existe un certain degré de démocratie pour chaque pays. Mais quels 

sont les critères qui définissent ces « échelles de démocratie » ? Cela varie d’une organisation 

à l’autre. Cependant, l’organisation Freedom House basée aux États-Unis offre une mesure 

reconnue à la fois pour définir des démocraties électorales et libérales, prenant en compte la 

définition de Robert Dahl, politologue, de la polyarchie1, dans son livre Concept of polyarchy 

(1970). La polyarchie repose sur huit composantes : Tous les citoyens à l’âge adulte ou presque 

doivent être en droit de voter ; Tous les citoyens à l’âge adulte ou presque sont éligibles à un 

poste dans la fonction publique ; Les leaders politiques ont le droit d’être en concurrence pour 

obtenir des votes ; Les élections sont libres et justes ; Tous les citoyens sont libres d’exprimer 

leurs opinions sur tous les problèmes politiques ; Divers sources d’informations existent et sont 

protégées par la loi ; Enfin, les politiques du gouvernement dépendent du vote et d’autres 

moyens d’expressions de préférence.  

Ainsi, pour décrypter l’état de la démocratie en Asie dans ce rapport, nous nous sommes 

basés non pas sur les critères proposés par Freedom House, mais sur ceux de The Economist 

Intelligence Unit qui s’inspirent de ces derniers. The Economist Intelligence Unit est une 

division du groupe Economist qui réalise des analyses et de la recherche sur divers sujets 

d’études par pays. C’est ici la 13ème édition du rapport publiée en 2020 sur le thème de la 

démocratie dans le monde (Democracy Index) que nous prenons comme base de notre réflexion. 

Ce rapport intitulé en 2020 « In sickness and in health? »2 se concentre sur l’impact de la 

pandémie de la Covid-19 sur la démocratie et la liberté dans le monde. La méthodologie utilisée 

dans le rapport pour mesurer la démocratie se base sur cinq catégories : le processus électoral 

et le pluralisme, les libertés civiles, le fonctionnement du gouvernement, la participation 

politique et la culture politique. Ces catégories sont mesurées sur une échelle de notation de 0 

à 10 et se calculent à l’aide de soixante indicateurs qui sont eux-mêmes interconnectés, que l’on 

 
1 Jean-Claude LAMBERTI, « POLYARCHIE », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 27 juillet 

2021. URL : https://www.universalis.fr/encyclopedie/polyarchie/. 
2 En français : « Dans la maladie et dans la santé ? ». 
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peut retrouver dans le rapport en détails3. Chaque pays reçoit des notes moyennes pour chaque 

catégorie ainsi qu’une note globale qui détermine alors le type de régime présent dans le pays. 

Avec un score de plus de 8 sur 10, on considère qu’il s’agit d’une « full democracy » 

(démocratie dite « complète », « satisfaisante », « parfaite »). Pour un score de plus de 6 mais 

égal ou moins de 8, c’est une « flawed democracy » (démocratie « imparfaite »). Entre 4 non-

compris et en dessous ou égal à 6, c’est un « hybrid regime » (un régime hybride). En dessous 

ou égal à 4, c’est alors un « authoritarian regime » (un régime autoritaire). De ce fait, quels sont 

les scores dans la région asiatique et australe ? 

Dans l’histoire de l’ensemble des rapports produits par The Economist Intelligence Unit, 

c’est l’Asie qui enregistre le plus grand progrès démocratique, même si le score moyen dans la 

région a ralenti en 2020 comme dans toutes les autres régions du monde. Les mesures prises 

pour contenir l’épidémie de coronavirus ont globalement fait perdre des places dans le 

classement, vers un recul des libertés fondamentales. L’Asie compte cinq « full democracies » 

contre treize en Europe occidentale. Néanmoins, en 2020, le rapport recense trois nouvelles 

démocraties « parfaites » : le Japon, la Corée du Sud et Taïwan. Au contraire, l’Europe 

occidentale en perd deux : la France et le Portugal. Cependant, en Asie, bien que certains pays 

comme le Japon ou l’Inde ont une longue histoire institutionnelle démocratique, les pays d’Asie 

du Sud-Est sont confrontés à des épisodes démocratiques instables. Des dégradations de la 

situation démocratique au Myanmar, en Thaïlande ou à Hong Kong sont particulièrement 

marquants en 2020. La région Asie et Asie australe concentre les extrêmes, c’est-à dire à la fois 

des pays considérés comme des modèles démocratiques tels la Nouvelle-Zélande ou Singapour 

avec ses « Asian values », mais aussi des pays des plus autoritaires tels que la Corée du Nord 

et compte au total sept régimes autoritaires. 

Cependant, il s’agit de la région où la satisfaction liée à la performance démocratique 

est la plus haute. Cela a créé un fosset avec le reste du monde et surtout, avec les démocraties 

occidentales où l’insatisfaction se fait beaucoup ressentir. Bien que les disparités de modèles 

démocratiques soient fortes en Asie, la satisfaction démocratique est grande4.  

Étudier la démocratie en Asie dans un contexte de « pivot vers l’Asie », permet de 

mettre en perspective la notion de démocratie en politique et des libertés qui sont assez 

différentes de la vision occidentale. Dans ce rapport, les contributeurs se sont efforcés de 

répondre à la question suivante : en quoi les configurations nationales et diverses de certains 

pays asiatiques bouleversent la vision et les critères que l’on peut avoir de la démocratie en 

Occident ? 

 

 

 

 

 
3 The Economist Intelligence Unit. (2021). Democracy Index 2020: In sickness and in health?. p.59. URL : 

https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/. 
4 Foa, R.S., Klassen, A., Slade, M., Rand, A. and R. Collins. 2020. “The Global Satisfaction with Democracy 

Report 2020.” Cambridge, United Kingdom: Centre for the Future of Democracy. 
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Partie I  

________________________________________________________ 

 

 Trois nouvelles démocraties « parfaites » en 2020 selon The 

Economist Intelligence Unit 

 

Taiwan, une nouvelle démocratie parfaite aux influences multiples 
 

 Gabrielle Fernillot 

 

L’année 2020 a été marquée par la propagation du coronavirus à l’échelle mondiale et 

les conséquences que cela a engendrées à tous les niveaux – économique, politique, social etc. 

Les mesures adoptées à travers le globe pour enrayer la propagation de la Covid-19 ont été 

multiples et principalement d’ordre restrictif. Nous pouvons compter parmi ces dernières la 

fermeture des frontières, ainsi que la mise en place de confinements et de couvre-feux, ce qui 

n’avait jamais été vu en Occident en dehors des deux guerres mondiales : « Across the world 

in 2020, citizens experienced the biggest rollback of individual freedoms ever undertaken by 

governments during peacetime (and perhaps even in wartime)5 ». C’est ainsi que les libertés 

individuelles sont devenues les victimes collatérales de la pandémie. En effet, entre 2019 et 

2020, il a été possible de remarquer un important recul de la démocratie dans la plupart des 

pays occidentaux. Pour en témoigner, nous pouvons discuter de la diminution des scores 

obtenus par certains pays dans le classement annuel réalisé par The Economist Intelligence Unit 

(ci-après EIU). Par exemple, la France est passée d’un score global de 8.12 sur 10 pour 2019 à 

un score de 7.99 pour 2020, la faisant passer du statut de démocratie parfaite à celui de 

démocratie imparfaite (voire défaillante). Toutefois, il existe une exception à ce phénomène. 

En effet, Taiwan a fait des progrès spectaculaires en matière de démocratie, alors que cette 

dernière n’a cessé de reculer dans le reste du monde. Tandis que le pays occupait la trente-et-

unième place du classement établi par l’EIU en 2019, avec un score global de 7.73, ce dernier 

a gagné une vingtaine de places en seulement un an. Il occupe désormais la onzième position 

du classement, avec un score global de 8.94. Ce faisant, Taiwan est aujourd’hui considéré 

comme une démocratie parfaite pour la toute première fois de son histoire, devenant ainsi la 

troisième démocratie parfaite de la région, aux côtés de la Corée du Sud et du Japon. Cependant, 

Taiwan est une démocratie récente et nous allons voir que son émergence en tant que démocratie 

parfaite ne relève pas uniquement de la simple volonté du pays à promouvoir la liberté de ces 

citoyens. En effet, elle a été influencée par divers facteurs et cet article va nous permettre de 

réaliser que, malgré de nombreux progrès, la démocratie taiwanaise n’est pas aussi parfaite 

qu’elle n’y paraît, notamment du point de vue occidental.  

 

 
5 Partout dans le monde en 2020, les citoyens ont connu le plus grand recul des libertés individuelles jamais 

entrepris par les gouvernements en temps de paix (et peut-être même en temps de guerre).  

The Economist Intelligence Unit. 2020. Democracy Index 2020. In sickness and in health? page 14.  
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Afin de mieux comprendre en quoi l’émergence de Taiwan en tant que démocratie 

parfaite remet en question la perception occidentale de la démocratie, nous analyserons dans un 

premier temps l’évolution démocratique de l’île et les scores qu’elle a obtenu selon les 

différentes catégories établies par l’EIU. Cela nous permettra de mieux étudier la progression 

du pays et de comprendre, en partie, ce qui lui a permis d’obtenir de tels scores. Par la suite, 

nous étudierons de quelle façon les problèmes mondiaux actuels, tels que la menace chinoise et 

le coronavirus, influencent ou ont influencé l’évolution du modèle démocratique taiwanais, ce 

qui nous aidera à mettre en avant ses lacunes. 

 

I. Taiwan, une nouvelle démocratie parfaite selon le Democracy Index de 2020 

 

Une démocratie récente 

 

Il convient donc, dans un premier temps, d’analyser comment a évolué la démocratie 

taiwanaise au cours des dernières décennies. Comme nous l’avons brièvement expliqué dans 

notre introduction, Taiwan n’a pas toujours été une démocratie parfaite. En effet, c’est 

seulement en 1987 que la loi martiale est levée6 et c’est uniquement à partir de 1996 que la 

première élection présidentielle a lieu et que l’île réussi à mettre fin au régime à parti unique 

qui la dirige7. Auparavant, Taiwan était effectivement sous le contrôle d’un seul parti, le 

Kuomintang, qui avait fui la Chine continentale et s’était réfugié sur l’île après sa défaite contre 

Mao Zedong et le parti communiste en 1945. Après des années de répression sous le contrôle 

de Tchang Kaï-chek, le pays a réussi à se débarrasser de cette dictature militaire pour devenir 

une démocratie parlementaire8. À ce jour, alors que la République populaire de Chine considère 

encore Taiwan comme l’une de ses provinces, le territoire insulaire est en fait considéré comme 

indépendant depuis 1949. Le problème est que cette indépendance n’a jamais été officiellement 

déclarée et que la Chine menace de recourir à la force si tel est le cas.  

 

Le processus de démocratisation de Taiwan a été permis par la mise en place d’une 

multitude de réformes. Progressivement, la fondation de nouveaux partis politiques a été 

autorisée, l’ensemble du système politique a été démocratisé et la plupart des partis d’opposition 

ont été fondés, tels que le Parti démocrate progressiste (ci-après PDP), qui est actuellement au 

pouvoir. Cependant, la mise en place de ces réformes n’a pas été de tout repos, car elles étaient 

souvent considérées comme une forme de provocation contre la Chine9. En 2000, le PDP a battu 

le Kuomintang aux élections présidentielles et a également remporté un très grand nombre de 

sièges au Yuan législatif. Aujourd’hui, grâce à ces dernières, Taiwan est considéré comme l’une 

 
6 Taiwan Association for Human Rights. « Face cachée de Taiwan. Leçons à tirer de la mise en œuvre de de deux 

pactes relatifs aux droits de l’Homme » 2013 (en ligne), page 5. URL : 

https://www.fidh.org/IMG/pdf/taiwan_fr.pdf  

7 Fondation Asie Pacifique du Canada « Commentaire Canada-Asie » numéro 39 (en ligne), novembre 2005. 

URL :  

https://www.asiapacific.ca/sites/default/files/filefield/cacf39.pdf  

8 Pierre Haski. « Taiwan, la « province rebelle » qui défie la Chine à coups de démocratie » L’Obs (en ligne), 28 

juin 2018.  URL :  

https://www.nouvelobs.com/chroniques/20180628.OBS8894/taiwan-la-province-rebelle-qui-defie-la-chine-a-

coups-de-democratie.html  

9 Fondation Asie Pacifique du Canada., op. cit. 

https://www.fidh.org/IMG/pdf/taiwan_fr.pdf
https://www.asiapacific.ca/sites/default/files/filefield/cacf39.pdf
https://www.nouvelobs.com/chroniques/20180628.OBS8894/taiwan-la-province-rebelle-qui-defie-la-chine-a-coups-de-democratie.html
https://www.nouvelobs.com/chroniques/20180628.OBS8894/taiwan-la-province-rebelle-qui-defie-la-chine-a-coups-de-democratie.html
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des démocraties les plus progressistes d’Asie, sur laquelle les autres pays de la région devraient 

prendre exemple. D’autre part, comme l’explique Audrey Tang, ministre du Numérique depuis 

2016, Taiwan n’a pas d’ancien modèle démocratique sur lequel se baser pour développer son 

modèle actuel. Cela lui a permis d’expérimenter un tout nouveau modèle, basé sur l’utilisation 

des technologies : « At a time when the world is rethinking basic elements of governance, 

Taiwan’s digital democracy – in which people take the initiative, and the government responds 

in the here and now – can serve as a demonstration of new forms of citizen and state cooperation 

and dialogue for the 21st century10 ».  

 

II. Un modèle démocratique qui remplit les critères occidentaux 

 

 Si Taiwan est aujourd’hui considéré comme une DP, c’est parce que l’île a obtenu des 

scores remarquables dans les catégories établies par l’EIU, destinées à définir quels sont les 

pays que nous pouvons qualifier de démocratie parfaite, de démocratie imparfaite, de régime 

hybride ou de régime autoritaire. Selon le classement, Taiwan est d’ailleurs le pays dont le score 

a le plus augmenté pour l’année 2020. En revanche, il est important de rappeler ce que le terme 

« démocratie parfaite » signifie pour l’EIU. Un pays est considéré comme une démocratie 

parfaite lorsque les libertés politiques fondamentales et civiles y sont respectées, mais 

également lorsqu’elles sont soutenues par une culture politique propice à l’épanouissement de 

la démocratie. Le fonctionnement du gouvernement y est satisfaisant, les médias sont 

indépendants et diversifiés, il existe un système efficace de freins et de contrepoids, le pouvoir 

judiciaire est indépendant et les décisions judiciaires sont appliquées11.  Il est donc nécessaire 

d’analyser les différentes catégories dans lesquelles Taiwan a obtenu de bons scores, et parfois 

d’un peu moins bons, afin de comprendre comment le pays a réussi à obtenir ce statut de DP en 

moins d’un an. Nous verrons qu’il est utile de comparer les scores actuels avec ceux obtenus 

en 2019, dans le but de mieux comprendre l’ampleur de l’évolution démocratique dans le pays. 

 

Processus électoral et pluralisme 

 

 Tout d’abord, Taiwan a obtenu le score remarquable de 10 pour la catégorie « processus 

électoral et pluralisme », ce qui positionne l’île en première place, ex aequo avec l’Australie et 

la Nouvelle-Zélande. Ce score s’explique notamment par l’existence d’un système multipartite, 

incluant aussi bien le Kuomintang, que le MinKinDang, le OinMinDang et autres dans la vie 

politique de Taiwan. L’élection présidentielle permet d’élire un Pprésident et un vice-président 

par un suffrage direct à bulletin secret pour un mandat de quatre ans. Les élections législatives, 

quant à elles, permettent d’élire les 113 membres du Yuan législatif, par un scrutin à un tour, 

divisé en trois parties. Alors qu’en 2019 le pays avait obtenu le score de 9.58, nous pouvons 

associer cette évolution aux progrès réalisés en matière de transparence du financement des 

 
10 À un moment où le monde repense les éléments fondamentaux de la gouvernance, la démocratie numérique de 

Taïwan – dans laquelle les gens prennent l’initiative, et le gouvernement réagit dans l’immédiat – peut servir de 

démonstration de nouvelles formes de coopération et de dialogue entre les citoyens et les États pour le XXI
ème

 

siècle. 

Audrey Tang. « Inside Taiwan’s new digital democracy » The Economist (en ligne), mars 2019. URL : 

https://www.economist.com/open-future/2019/03/12/inside-taiwans-new-digital-democracy  

11 The Economist Intelligence Unit., op.cit., page 57.  

https://www.economist.com/open-future/2019/03/12/inside-taiwans-new-digital-democracy
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partis politiques. Par ailleurs, en décembre 2019, Taiwan a adopté une loi anti-infiltration, 

interdisant l’infiltration du système politique démocratique de Taiwan par des sources infiltrées 

et visant plus particulièrement la Chine12. 

 

Fonctionnement du gouvernement 

 

 Dans la catégorie « fonctionnement du gouvernement », Taiwan obtient le score de 9.64, 

ce qui place l’île en tête du classement, alors qu’elle avait obtenu le score de 8.21 en 2019. Le 

gouvernement, avec à sa tête un Président et un vice-président, est divisé en cinq branches : le 

Yuan exécutif, le Yuan législatif, le Yuan judiciaire, le Yuan de contrôle et le Yuan des 

examens13. Alors que les gouvernements occidentaux sont généralement dotés d’un système à 

trois branches (exécutif, législatif et judiciaire), les Taiwanais ont gardé deux branches 

supplémentaires, hérités du système chinois continental, considérant que cela offrirait de 

meilleurs freins et contrepoids qu’un système à trois branches. Les réformes législatives des 

dernières années en matière d’indépendance de la justice ont permis une nette amélioration du 

score de Taiwan dans cette catégorie par rapport aux années précédentes.  

 

Participation politique 

 

 La catégorie « participation politique » est celle pour laquelle Taiwan obtient le score le 

moins élevé, qui est de 7.22. Cependant, il est possible de remarquer que le score du pays dans 

cette catégorie a nettement augmenté entre 2019 et 2020. En effet, Taiwan avait obtenu le score 

de 6.11 en 2019. Cela s’explique par le fait que le taux de participation lors des élections 

présidentielles de janvier 2020 s’est élevé à plus de 70% et que la jeune génération a fortement 

participé dans le but d’élire la Présidente et les membres du Yuan législatif. D’autre part, il est 

possible de discuter du fait que le gouvernement taiwanais a mis en place de nombreuses 

mesures afin de digitaliser la démocratie. Par exemple, le gouvernement a créé plusieurs 

plateformes numériques, telles que « Join », pour encourager la participation en ligne14. Il a 

également adopté des systèmes tels que « gøv », qui vise à inclure le public dans les questions 

budgétaires, ou encore « vTaiwan », qui vise à impliquer le grand public dans l’élaboration de 

lois15 : « Dans la mesure où Internet et la programmation sont inséparables de l’histoire de la 

démocratie, l’activisme des programmeurs dans le cas taiwanais invite à une réflexion 

stimulante sur le renouveau de la démocratie par l’innovation, la mobilisation populaire et 

surtout la mobilisation des jeunes générations16 ».  

 

 

 

 
12  Taiwan Info. « La loi anti-infiltration adoptée par le Yuan législatif » (en ligne), janvier 2020. URL : 

https://taiwaninfo.nat.gov.tw/news.php?unit=50&post=168815  

13 Taiwan Association for Human Rights., op. cit., page 6 

14 Audrey Tang., op.cit.   

15 Ibid.  
16 Émilie Frenkiel. 2017. « Hacker la démocratie taiwanaise : Audrey Tang et la réinvention de la politique » dans 

Participations, numéro 17. URL : https://www.cairn.info/revue-participations-2017-1-page-121.htm#s1n9  

https://taiwaninfo.nat.gov.tw/news.php?unit=50&post=168815
https://www.cairn.info/revue-participations-2017-1-page-121.htm#s1n9
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Culture politique  

 

 En ce qui concerne la catégorie « culture politique » Taiwan obtient le score de 8.13 et 

le pays arrive donc à la treizième place du classement, alors qu’il avait seulement obtenu le 

score de 5.63 en 2019. Généralement, les Taiwanais pensent que les réformes gouvernementales 

sont un succès lorsqu’elles sont initiées au niveau local, et la plupart des citoyens du pays 

respectent leur gouvernement17. D’autre part les élections sont considérées comme importantes 

dans le pays. La nette augmentation des scores entre 2019 et 2020 s’explique pour plusieurs 

raisons, mais surtout par la pression que met la Chine sur Taiwan concernant la réunification 

du pays, dont nous aurons l’occasion de discuter peu après. Horrifiés par cette idée, les 

Taiwanais expriment de plus en plus l’importance qu’ils accordent à la démocratie, qu’ils 

perçoivent comme l’unique moyen de garantir leur autonomie. En effet, la plupart des 

Taiwanais sont opposés à l’annexion de l’île par la Chine. Nous pouvons donc dire que les 

Taiwanais sont de plus en plus attachés à leur État et à la démocratie. 

 

Libertés civiques 

 

 Finalement, pour la catégorie « libertés civiques », Taiwan arrive, une fois de plus, en 

tête du classement, avec un score de 9.71 contre 9.12 pour l’année 2019. Considéré comme un 

espace civique ouvert, Taiwan est l’un des seuls pays asiatiques ayant à sa tête une femme 

Présidente, Tsai Ing-wen, qui a d’ailleurs été élue à deux reprises, en 2016 et en 2020. D’autre 

part, les médias y sont multiples et libres, comme l’indique le classement mondial de la liberté 

de la presse, publié chaque année par Reporters sans frontières. En 2021, le pays obtient la 43ème 

place du classement alors qu’il se trouvait à la cinquante-et-unième place de celui-ci en 201618. 

De plus, depuis 2018, le gouvernement taiwanais adopte de nombreuses mesures pour lutter 

contre la désinformation, comme l’adoption d’amendements concernant le « Nuclear 

Emergency Act » ou encore le « Sanitation and Disaster Prevention and Protection Act »19. 

Toutefois, l’ONG dénonce également de nombreuses failles à ce sujet, impliquant, une fois de 

plus, la Chine :  

 

Les médias taiwanais sont incontestablement libres, mais leur polarisation 

politique, le sensationnalisme et la recherche du profit limitent leur capacité 

à fournir une information impartiale. Au cours des dernières décennies, peu 

de mesures concrètes ont été engagées pour améliorer l’indépendance 

éditoriale des journalistes et favoriser l’essor de médias contribuant à relever 

la qualité du débat public. Cette faiblesse est exploitée par la Chine, qui 

exerce des pressions sur les patrons de presse taiwanais – ceux-ci ont pour la 

plupart des intérêts commerciaux importants sur le continent. Pékin est aussi 

soupçonné d’orchestrer des campagnes de désinformation en ligne, une 

 
17 John C. Cooper. 2021. « Taiwan". Encyclopedia Britannica (en ligne), mai 2021. URL : 

https://www.britannica.com/place/Taiwan   

18 Reporters sans frontières. « Taiwan. L’indépendance des médias en sursis », 2021. URL : 

https://rsf.org/fr/taiwan  
19  Amnesty international. « Taiwan. Submission to the international review committee on the domestic 

implementation of the ICCPR and the ICESCR. 3rd reports »., op.cit., page 13.  

https://www.britannica.com/place/Taiwan
https://rsf.org/fr/taiwan
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menace qui a conduit les autorités taiwanaises à prendre des mesures 

contestables telles que le refus de visas à des journalistes chinois considérés 

comme hostiles20.  

 

Outre cela, nous pouvons remarquer que la liberté d’expression est permise, qu’il n’y a 

pas de prisonniers politiques, que le gouvernement respecte la liberté d’association et de culte 

et que la société civile taiwanaise est l’une des plus dynamiques du monde21. Taiwan est 

d’ailleurs le premier pays asiatique à avoir autorisé le mariage entre personnes du même sexe22. 

 

Cependant, la peine de mort est une pratique encore très répandue à Taiwan, et cette 

dernière a tendance à rapprocher les démocraties qui la pratiquent à des dictatures. Comme le 

précise un rapport effectué par Amnesty international, même si des modifications ont été 

réalisées concernant la Loi relative aux prisons, la condamnation à mort de personnes porteuses 

de handicaps psychosociaux ou intellectuels est toujours autorisée23. En 2020, les autorités 

n’ont rien fait pour abolir ce châtiment et ont continué d’y recourir24. Cette année-là, une 

exécution et cinq condamnations à mort ont été recensées 25 . En ce qui concerne la 

reconnaissance faciale, Amnesty international dénonce également le recours à cette pratique 

dans certains endroits, tels que les stations de train, comme un moyen de surveillance de masse, 

et donc comme une violation du droit à la vie privée. Outre cela, Amnesty international reproche 

également au gouvernement taiwanais de restreindre le droit à la liberté d’association de ses 

citoyens, les empêchant de se réunir pacifiquement à certains endroits et d’avoir besoin de 

l’autorisation du gouvernement pour le faire : « These limitations on the people’s right to 

freedom of peaceful assembly have negative effects on the development of civile society26 ». 

D’ailleurs, bien que les personnes du même sexe soient autorisées à se marier, elles n’ont pas 

encore le droit de bénéficier des techniques de procréation médicalement assistée pour fonder 

une famille27. Ainsi, bien que Taiwan soit plus avancée que de nombreux pays dans une 

multitude de domaines, il reste important de préciser que plusieurs progrès restent à faire, étant 

donné ce que devrait être une démocratie « parfaite ».    

 

III. L’influence des problèmes mondiaux actuels sur la démocratie taiwanaise 

 

Au vu des différents critères utilisés par l’EIU et des scores attribués à Taiwan, il est 

possible d’observer que le pays a fait d’importants progrès dans tous les domaines. Certains 

 
20 Reporters sans frontières. op.cit.  

21 Pierre Haski., op.cit.  

22  Amnesty international. « Taiwan. Submission to the international review committee on the domestic 

implementation of the ICCPR and the ICESCR. 3rd reports ». op.cit. page 16. 

23 Ibid. 

24 Amnesty international. « Rapport mondial. Condamnations à mort et exécutions 2020 » (en ligne), 2021. URL : 

https://www.amnesty.org/fr/countries/asia-and-the-pacific/taiwan/report-taiwan/  

25 Ibid., page 14. 
26 Ces limitations du droit du peuple à la liberté de réunion pacifique ont des effets négatifs sur le développement 

de la société civile.  

Amnesty international. « Taiwan. Submission to the international review committee on the domestic 

implementation of the ICCPR and the ICESCR. 3rd reports ». op.cit., page 14. 

27 Ibid., page 17. 

https://www.amnesty.org/fr/countries/asia-and-the-pacific/taiwan/report-taiwan/
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sont d’ailleurs plus évidents que d’autres, notamment en ce qui concerne la catégorie « culture 

politique ». D’autre part, Taiwan étant un pays à la pointe de la technologie, le programme de 

digitalisation entrepris par le gouvernement a engendré un accroissement de la participation 

politique et plus particulièrement chez les jeunes. Du point de vue occidental, Taiwan est 

désormais considéré comme un pionnier de la région en termes de démocratie et des droits 

humains. Cependant, les problèmes mondiaux actuels, tels que l’amplification de la menace 

chinoise et les conséquences du coronavirus, ont largement influencé l’essor de Taiwan en tant 

que nouvelle démocratie parfaite, et c’est ce que nous allons chercher à comprendre dans cette 

partie.  

 

La Chine 

 

 Au fil des annnées, les tensions deviennent de plus en plus récurrentes en Asie, 

notamment en mer de Chine méridionale et en mer de Chine orientale. En effet, l’émergence 

de la Chine sur la scène internationale et ses nombreuses revendications territoriales sont 

perçues comme une réelle menace par les Occidentaux, mais également par ses voisins 

asiatiques tels que Taiwan. Le modèle autoritaire chinois, en quête de puissance perpétuelle, 

effraie quiconque s’oppose à ses idées. La question de réunification avec Taiwan est d’ailleurs 

devenue une source de conflit potentiel, justifiant auprès des autorités chinoises le 

développement de leurs capacités militaires28. D’autant plus que, depuis l’élection de Tsai Ing-

wen en 2016, les relations entre Taiwan et la Chine sont de plus en plus tendues. En mai 2021, 

The Economist a d’ailleurs qualifié Taiwan de l’endroit le plus dangereux de la planète, en 

raison des tensions avec la Chine, mais également des tensions que cela provoque entre la Chine 

et les États-Unis, par exemple29.  

 

a) La question de réunification avec Taiwan 

 

Cela fait désormais un moment que Pékin cherche à procéder à une réunification avec 

Taiwan. Comme nous l’avons expliqué précédemment, les relations entre la Chine et Taiwan 

sont de plus en plus conflictuelles, du fait que Taiwan cherche à garder son indépendance mais 

que la Chine considère l’île comme une de ses provinces, ayant pour ambition de recréer la 

« Grande Chine ». Ainsi, comme c’est le cas pour Hong-Kong, la Chine souhaite imposer à 

Taiwan le modèle « Un pays, deux systèmes », ce que rejette fortement la présidente Tsai-Ing 

wen et la majorité des citoyens taiwanais. En effet, la question de réunification avec la Chine 

est un sujet qui rebute fortement ces derniers. Pour parvenir à ses fins, la Chine exerce donc 

d’importantes pressions sur Taiwan, en faisant par exemple en sorte que ce dernier ne soit pas 

reconnu au niveau international. Elle menace d’ailleurs de recourir à la force en cas de 

proclamation officielle d’indépendance de l’île. Cela empêche Taiwan d’accéder aux 

organisations internationales, dont les Nations unies. Au niveau économique, la Chine exerce 

également pression sur l’île, en suspendant l’importation de biens et services, tels que les ananas 

 
28 Grand Atlas 2020 page 75. 

29  The Economist. “The most dangerous place on Earth” (en ligne), mai 2021. URL : 

https://www.economist.com/leaders/2021/05/01/the-most-dangerous-place-on-earth  

https://www.economist.com/leaders/2021/05/01/the-most-dangerous-place-on-earth
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taiwanais30, précieux pour l’économie du pays, ou contraignant les compagnies aériennes à 

indiquer que Taipei fait partie de la Chine, pour que Taiwan ne soit pas reconnu31. Cependant, 

la démocratie est un moyen pour Taiwan de se défendre contre la Chine. En effet, cela lui permet 

de tisser des liens avec les sociétés civiles des pays d’Asie32: « Les dirigeants du DPP voient 

dans certaines parties d’Asie l’oxygène qui peut leur permettre de nouer des alliances de revers 

pour contrer l’influence chinoise, même si le poids économique de Pékin reste le facteur 

dominant du rapport de force33 ». Comme l’explique Pierre Haski, l’image démocratique de 

l’île est un atout déterminant de soft power, le seul dont Pékin ne peut en aucune manière se 

prévaloir34 et Taiwan compte bien sur cette dernière pour garder son autonomie.   

 

b) Les manifestations à Hong-Kong  

 

L’année 2020 a été marquée par de tragiques évènements et les manifestations qui ont 

eu lieu à Hong-Kong en font partie. Ces protestations, qui ont commencé en 2019, visaient 

l’annulation de l’amendement de la loi d’extradition par le gouvernement hongkongais. Cet 

amendement était censé rendre plus facile l’extradition de suspects vers d’autres territoires pour 

qu’ils y soient jugés et les manifestants ont rapidement compris que cela permettrait à la Chine 

d’intervenir plus facilement dans le système juridique de Hong Kong, ce qui menacerait la 

sécurité des Hongkongais et de toutes les personnes qui séjourneraient sur le territoire. Bien 

que le projet de loi ait été suspendu en juin 2019, les manifestations n’ont pas cessé pour autant. 

En réponse à ces dernières, de nombreuses violences ont été commises à l’encontre des 

protestataires et en mai 2020, un nouveau projet de loi a été proposé, prévoyant la mise en place 

d’antennes de services de sécurité et de renseignement chinois à Hong Kong dans le but de 

mettre la région au pas. Par ailleurs, à la suite de ces évènements, la commémoration de 

Tienanmen a été interdite par les autorités, pour la première fois en trente ans.  

 

Les évènements qui se sont produits à Hong Kong ont eu pour effet d’effrayer les 

Taiwanais, certains d’être les prochains sur la liste du Parti communiste chinois. La plupart 

d’entre eux ont désormais peur de séjourner à Hong-Kong et d’y être poursuivis pour leurs 

activités sur les réseaux sociaux. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle de nombreux militants 

hongkongais se sont réfugiés à Taiwan entre 2019 et 202035. Ne voulant pas subir le même sort 

que son voisin, Taiwan a donc tout intérêt à renforcer la démocratie au sein du pays.  

 

 

 
30 Courrier International. « Pression. La Chine démontre son pouvoir en suspendant l’importation des ananas 

taiwanais » (en ligne), 3 mars 2021. URL : https://www.courrierinternational.com/article/pression-la-chine-

demontre-son-pouvoir-en-suspendant-limportation-des-ananas-taiwanais  

31 Le Point. « Taiwan, Chine : les compagnies aériennes cèdent à Pékin » (en ligne), 25 juillet 2018. URL : 

https://www.lepoint.fr/economie/taiwan-chine-les-compagnies-aeriennes-cedent-a-pekin-25-07-2018-

2239065_28.php  

32 Pierre Haski., op.cit.  

33 Ibid.  

34 Ibid. 

35 Le Point. « Près de 11.000 Hongkongais sont partis vivre à Taiwan en 2020, un record », (en ligne) 03 février 

2021. URL : https://www.lepoint.fr/monde/pres-de-11-000-hongkongais-sont-partis-vivre-a-taiwan-en-2020-un-

record-03-02-2021-2412533_24.php  

https://www.courrierinternational.com/article/pression-la-chine-demontre-son-pouvoir-en-suspendant-limportation-des-ananas-taiwanais
https://www.courrierinternational.com/article/pression-la-chine-demontre-son-pouvoir-en-suspendant-limportation-des-ananas-taiwanais
https://www.lepoint.fr/economie/taiwan-chine-les-compagnies-aeriennes-cedent-a-pekin-25-07-2018-2239065_28.php
https://www.lepoint.fr/economie/taiwan-chine-les-compagnies-aeriennes-cedent-a-pekin-25-07-2018-2239065_28.php
https://www.lepoint.fr/monde/pres-de-11-000-hongkongais-sont-partis-vivre-a-taiwan-en-2020-un-record-03-02-2021-2412533_24.php
https://www.lepoint.fr/monde/pres-de-11-000-hongkongais-sont-partis-vivre-a-taiwan-en-2020-un-record-03-02-2021-2412533_24.php
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Le coronavirus  

 

 D’un autre côté, la pandémie a, elle aussi, joué un rôle majeur dans l’émergence de 

Taiwan en tant que démocratie parfaite. En effet, la Présidente Tsai Ing-wen et son 

gouvernement ont géré cette dernière de façon exemplaire, ce qui a permis aux Taiwanais 

d’éviter un confinement interne. Ainsi, Taiwan est le seul pays à avoir réussi à contenir la 

pandémie sans avoir recours à la fermeture des écoles, des magasins et des bureaux36. En mai 

2021, nous pouvons répertorier un total de 51 décès pour le pays, ce qui est un nombre 

relativement peu élevé en comparaison à d’autres pays. Notamment, à la plupart des pays 

européens, qui ont été contraints de restreindre les déplacements de leurs citoyens, de les forcer 

au port du masque, d’imposer un état d’urgence, ou encore de fermer les établissements 

culturels et autres, Taiwan n’a pas eu besoin de tout cela. Alors que les processus électoraux, la 

surveillance parlementaire et les libertés civiles ont régressé à l’échelle mondiale, Taiwan a 

démontré la résilience de son système démocratique, notamment avec la tenue des élections 

présidentielles en janvier 2020. Ailleurs dans le monde, des élections ont dû être reportées, 

comme ce fut le cas en Nouvelle-Zélande pour les élections législatives, et d’autres ont dû être 

annulées, comme ce fut le cas pour de nombreuses élections municipales en France. Le modèle 

démocratique a donc fortement aidé, selon les Taiwanais, à enrayer la pandémie dans le pays : 

« Les habitants de l’île attribuent leur victoire sur la pandémie à ce qui fait leur force : 

transparence, liberté de presse et mise à distance de la Chine37 ». La façon dont Taiwan a géré 

la pandémie a participé au rattachement des citoyens pour leur pays. Les citoyens sont fiers de 

leur gouvernement, et sont fiers que la Chine n’ait pas aussi bien réussi qu’eux à endiguer le 

coronavirus38. 

 

Cependant, la pandémie étant le centre de l’attention depuis plus d’un an, certaines 

lacunes du modèle démocratique sont restées dans l’ombre. Cela a donc empêché l’émergence 

de discussions concernant les préoccupations relatives à la confidentialité des données à 

Taiwan. Ces discussions sont pourtant nécessaires, car de graves lacunes demeurent dans ce 

domaine. En effet, à ce jour, Taiwan n’a pas d’organisme de réglementation central pour 

surveiller la collecte et la protection des données, ce qui contraste fortement avec les pratiques 

des autres démocraties parfaites de la zone, comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande. 

Contrairement à Taiwan, ces deux pays ont mis en place des organismes destinés à la protection 

de la vie privée de leurs citoyens. La pandémie a joué un rôle d’autant plus important en ce qui 

concerne le respect de la vie privée. En effet, si la gestion de la pandémie à Taiwan a aussi bien 

fonctionné, c’est notamment car le pays a mis en place un cadre numérique de surveillance de 

masse, reposant sur des bases de données publiques interconnectées, relatives aux voyages et à 

 
36 The Economist. « Covid-19 has ravaged economies all over the world – but not Taiwan’s » (en ligne), 2 

décembre 2020. URL:  https://www.economist.com/asia/2020/12/02/covid-19-has-ravaged-economies-all-over-

the-world-but-not-taiwans  
37 Adrien Simorre. « Crise du coronavirus : les Taiwanais, plus fiers que jamais de leur démocratie ». L’Express 

(en ligne), 19 mai 2020. URL : https://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/crise-du-coronavirus-les-taiwanais-

plus-fiers-que-jamais-de-leur-democratie_2126079.html  

38 Ibid.  

https://www.economist.com/asia/2020/12/02/covid-19-has-ravaged-economies-all-over-the-world-but-not-taiwans
https://www.economist.com/asia/2020/12/02/covid-19-has-ravaged-economies-all-over-the-world-but-not-taiwans
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/crise-du-coronavirus-les-taiwanais-plus-fiers-que-jamais-de-leur-democratie_2126079.html
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/crise-du-coronavirus-les-taiwanais-plus-fiers-que-jamais-de-leur-democratie_2126079.html
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l’assurance maladie, afin de faire des suivis et du traçage39. Sur la plateforme mise en place par 

Taiwan, plus de 35 services de l’État ont pu effectuer un suivi continu des déplacements et 

autres activités de la population, y compris les achats de masques chirurgicaux40. Évidemment, 

le gouvernement n’a donné que peu de détails sur l’usage qu’il faisait de cette plateforme et n’a 

pas précisé quand prendraient fin les mesures de collecte de données41.  Dans un contexte où la 

Chine ne veut rien entendre de la protection des données, il semble nécessaire que Taiwan 

entame les démarches nécessaires afin de combler ses lacunes dans le domaine de la 

confidentialité des données. D’autant plus qu’Amnesty international dénonce également le fait 

que la plupart des demandeurs d’asile ont eu des difficultés à se protéger contre le coronavirus 

au début de la pandémie, car ces derniers n’avaient pas le droit d’acheter des masques 

chirurgicaux légalement, à défaut d’avoir dépassé leur permis de séjour ou de ne pas avoir de 

papiers d’identification42.  

 

Conclusion 

  

Il est certain que, pandémie ou non, menace chinoise ou non, Taiwan a fait de nombreux 

progrès en termes de démocratie. Il est important de souligner les efforts accomplis par le 

gouvernement taiwanais, notamment en matière de libertés civiques. Pourtant, le modèle 

démocratique a encore de nombreuses lacunes et ce dernier est loin d’être parfait. D’un point 

de vue occidental, qui pourrait croire qu’un pays pratiquant encore la peine de mort est plus 

démocratique qu’un pays qui ne la pratique pas ? C’est ici que toute la perception occidentale 

de la démocratie peut être remise en question. Il est donc important qu’au cours des prochaines 

années, le modèle démocratique taiwanais soit surveillé de très près, notamment par rapport à 

la confidentialité des données et la protection de la vie privée, d’autant plus que les nouvelles 

technologies sont de plus en plus utilisées. D’autre part, il a été possible de remarquer au cours 

des dernières semaines une importante dégradation de la situation sanitaire dans le pays, due à 

l’augmentation du nombre de cas de Covid-19 et l’apparition de nouveaux variants, tels que le 

variant Alpha. Taiwan a donc adopté des mesures strictes pour la toute première fois, comme 

la mise en place d’un semi-confinement et la fermeture des écoles. Ces mesures pourraient 

largement remettre en cause la place de Taiwan en tant que démocratie parfaite dans le 

classement de 2021.  

  

 
39 Amnesty international. « Taiwan 2020 », 2021 (en ligne). URL : https://www.amnesty.org/fr/countries/asia-

and-the-pacific/taiwan/report-taiwan/  

40 Ibid. 

41 Ibid. 
42  Amnesty international. « Taiwan. Submission to the international review committee on the domestic 

implementation of the ICCPR and the ICESCR. 3rd reports ». op.cit., page 7.  

https://www.amnesty.org/fr/countries/asia-and-the-pacific/taiwan/report-taiwan/
https://www.amnesty.org/fr/countries/asia-and-the-pacific/taiwan/report-taiwan/
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La démocratie au Japon, un système politique à l'implantation superficielle ? 
 

Louis Simonet 

 

The Economist dans son « Democracy Index 2020 » indique que le Japon est, pour 

l’année 2020, repassé dans la catégorie des démocraties parfaites avec un indice moyen de 8.13, 

se rangeant ainsi au 21ème rang. Le classement de The Economist calcule son indice à partir de 

cinq catégories, nommément : le processus électoral et le pluralisme, le fonctionnement du 

gouvernement, la participation politique, la culture politique et, enfin, les libertés civiles. Le 

pays du soleil levant performe respectivement à 8.75, 8.57, 6.67, 8.13 et 8.53. Si la plupart des 

indices sont au-dessus de 8, on remarque que le score en participation politique est 

particulièrement bas et que celui de la culture politique est tout juste dans la moyenne du pays. 

Si « les caractéristiques de base qui accompagnent la démocratie moderne, telles que l'État de 

droit, la responsabilité, la réactivité, la liberté individuelle et les droits fondamentaux, peuvent 

être considérées comme acquises. »43, de nombreux auteurs interrogent cependant la portée et 

la profondeur de la démocratie japonaise. Masaru Kohno, s’interroge ainsi sur l’hybridité du 

régime politique et ses conséquences44 tandis que Toshiyuki Nishikawa pose la question du 

futur de la constitution face à la montée de volontés de réformes de cette dernière45. Brendan 

Howe et Jennifer S. Oh titrent même « Le Japon, un État démocratique superficiel »46.  

 

Le Japon est-il une démocratie parfaite, la plus grande démocratie asiatique ? La 

question mérite d’être posée et une attention particulière doit être donnée à la dimension 

qualitative de la vie démocratique.  

 

Cette contribution aura donc pour but de croiser les visions et analyses de la démocratie 

japonaise afin d’en tirer une compréhension qualitative. Une première partie sera donc 

consacrée à l’analyse structurelle de la démocratie japonaise, son histoire, sa constitution, sa 

position dans les indices de démocratie. La seconde partie, elle, tentera d’étudier les problèmes 

concrets qui se posent au système démocratique japonais : les tendances nationalistes et 

révisionnistes, le paysage politique statique et enfin la réaction des institutions face à la 

catastrophe de Fukushima.  

 

 

 

 
43  KOHNO Masaru, « Rethinking Japan’s democracy: origins of “hybrid institutions” and their political 

consequences », Contemporary Japan; Journal of the German Institute for Japanese Studies Tokyo, vol. 24, no 1, 

De Gruyter, 2012, p. 96. En anglais dans le texte “ The basic characteristics that accompany modern democracy, 

such as rule of law, accountability, responsiveness, individual freedom, and fundamental rights, can be taken for 

granted”. 

44 KOHNO, « Rethinking Japan’s democracy », art. cit. 

45 TOSHIYUKI Nishikawa, « The Future of the Japanese Constitution : From the “MacArthur Constitution” to 

What? », 2008. 

46  « Democratic Governance in Northeast Asia: A Human-Centered Approach to Evaluating Democracy | 

Brendan Howe (eds.) | download », chap. 4, https://1lib.fr/book/2691621/901c63, consulté le 19.02.2021. 
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I. Définir la condition de la démocratie japonaise 
 

À propos des origines de la constitution japonaise 

 

« La théorie constitutionnelle japonaise repose sur l'idée que le pacifisme, la 

souveraineté populaire et la garantie des droits fondamentaux de l'homme sont les fondements 

de la Constitution. »47 La Constitution est le texte qui définit la nature d’un régime politique. 

Dans le cas d’un État de droit et d’une démocratie, c’est aussi la loi fondamentale d’une nation, 

à laquelle se réfèrent les citoyens, et qui régit leur rapport à leur État. Pour comprendre la nature 

de la démocratie au Japon, bien appréhender sa Constitution, dans toutes ses spécificités, 

particulièrement historique, est essentiel.  

 

Commençons par évoquer l’histoire de la Constitution japonaise. La Constitution 

actuelle n’est pas la première qu’a connu le pays. En effet, le japon est la première nation 

asiatique à se doter d’une Constitution dès le XIXème siècle, ce qui rajoute à la singularité de la 

démocratie nippone dans son contexte régional. En 1889, l’empereur Meiji promulgue un 

premier texte, qui entrera en vigueur en 1890. Cette Constitution, modelée sur le modèle de 

l’État prussien48, n’offre cependant pas les conditions du développement d’une démocratie. 

Celle-ci est dominée par « un pseudo-constitutionnalisme »49 et le pays reste une monarchie au 

caractère autoritaire. Notons cependant que dans les conditions spécifiques des années 1910-

1920, le cadre réglementaire de la Constitution Meiji permet l’émergence d’une démocratie 

parlementaire dynamique avec ses élections, ses partis, ses coalitions50 : c’est la démocratie 

« Taisho ». Cette expérience prend cependant fin dans les années 1930, et le pays connait une 

période d’autoritarisme et de militarisme.  

 

Cette montée des courants militaires, et l’affaiblissement voire la destruction pure et 

simple des acquis démocratiques des années précédentes rendent la comparaison de cette 

période difficilement pertinente avec la démocratie japonaise moderne. Mais c’est dans ce 

premier échec de l’expérience démocratique que l’on trouve les origines de la seconde itération.  

« Le fait que l'occupation était en grande majorité américaine signifiait que la tradition 

démocratique américaine fournissait la coloration politique et psychologique de 

l'occupation »51. 

La Constitution actuelle, radicalement différente dans ses principes par rapport à son 

aînée, n’est, en effet, pas native à l’archipel. Elle n’est pas née à l’initiative de la société 

japonaise et n’est pas le fruit d’un processus de maturation des principes démocratiques. Non, 

 
47 MAKI John M., « The Constitution of Japan: Pacifism, Popular Sovereignty, and Fundamental Human Rights », 

Law and Contemporary Problems, vol. 53, no 1, Duke University School of Law, 1990, p. 73. En anglais dans le 

texte “Japanese constitutional theory is built on the proposition that pacifism, popular sovereignty, and the 

guarantee of fundamental human rights are the foundations of the Constitution”. 

48 TOSHIYUKI, « The Future of the Japanese Constitution », art. cit., p. 51. 

49 Ibid., p. 61. 

50 Ibid., p. 98. 

51 MAKI, « The Constitution of Japan », art. cit., p. 82. En anglais dans le texte “The fact that the Occupation was 

overwhelmingly American meant that the American democratic tradition provided the political and psychological 

coloration of the Occupation”.  
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la cause de son apparition est directement liée à la Seconde Guerre mondiale. Elle est 

promulguée le 3 novembre 1946 et prend effet le 3 mai 194752. Elle porte parfois le nom de 

Constitution de MacArthur. Car c’est l’occupant américain, qui rédigea la Constitution actuelle 

du Japon. L’apport des Japonais y est en effet minime, le projet nippon, dit Matsumoto, du nom 

du chef de cabinet chargé de sa rédaction, Joji Matsumoto, fut en effet refusé par le 

Commandement suprême des forces alliées dès février 194653. La raison de ce refus était la trop 

grande proximité du texte avec la Constitution précédente, n’offrant pas suffisamment de 

garanties de démilitarisation, de protection des droits humains et surtout ne modifiant pas 

fondamentalement la place de l’empereur. Le comité d’occupation se lance donc dans la 

rédaction d’un nouveau texte, plus libéral et inspiré de la Constitution américaine mais pas 

uniquement54. MacArthur, commandant suprême des forces alliées impose trois points aux 

rédacteurs : Premièrement, la place de l’empereur à la tête de l’État et sa responsabilité devant 

la volonté du peuple, deuxièmement le Japon renonce à la guerre comme droit souverain, et 

enfin le système féodal est aboli.  

 

Quels principes régissent la Constitution japonaise ?  

 

Aucune révision n’a été menée depuis l’adoption, c’est toujours le texte original qui 

régit la vie politique japonaise. Alors quels en sont les principes fondamentaux ? Trois principes 

majeurs la structurent : le pacifisme, la souveraineté populaire et la garantie des droits humains. 

Ces trois éléments sont en opposition à la constitution Meiji. Le pacifisme s’oppose au 

militarisme qui imprégnait la société depuis la fin du XIXème. La souveraineté, émanant du 

peuple est directement opposée à l’ancienne souveraineté, émanant elle, de l’empereur. Les 

droits humains eux, sont clairement définis et protégés, là où sous l’ère impériale ils étaient 

limités et conditionnés par la loi55.  

 

Le premier principe, le pacifisme, est une conséquence directe de la défaite militaire. 

L’article 9 précise ainsi « la renonciation à la guerre et à la menace ou à l'usage de la force 

comme droit souverain de la nation dans le règlement des différends internationaux ; le non-

maintien perpétuel de forces terrestres, navales et aériennes ; et la non-reconnaissance du droit 

de belligérance »56. La guerre de Corée (1950-53) et la pression américaine forcent cependant 

le gouvernement japonais à reformer un noyau d’armée, d’abord sous la forme d’une réserve 

paramilitaire de police, puis à partir de 1954 des forces d’auto-défense actuelles. Les alliances 

militaires, théoriquement prohibées, ne contreviennent pas à la Constitution comme la décision 

 
52 TOSHIYUKI, « The Future of the Japanese Constitution », art. cit., p. 51. 

53 Ibid., p. 53. 

54 Ibid., p. 55. “SCAP also was to have looked at the United Nations Charter, the Universal Declaration of Human 

Rights, U.S. the Constitution, the Weimar Republic Constitution, the Finnish Constitution, and the Soviet Unions 

Constitution” 

55 MAKI, « The Constitution of Japan », art. cit., pp. 82‑83. 

56 Ibid., p. 73. En anglais dans le texte “ the renunciation of war and the threat or use of force as a sovereign right 

of the nation in settling international disputes ; the perpetual non maintenance of land, sea and air forces; and the 

non-recognition of the right of belligerency”. 
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de Sunakawa de 1959 de la Cour suprême japonaise le montre. Le traité de sécurité avec les 

États-Unis y est jugé comme une expression du droit d’auto-défense de la nation.  

 

Le second principe est celui de la souveraineté populaire. C’est un concept à l’origine 

absent de la société japonaise et s’inspirant directement des théories développées dans les pays 

occidentaux57. Le préambule de la constitution l’exprime ainsi : « Le gouvernement est une 

confiance sacrée du peuple, dont l'autorité est dérivée du peuple, dont les pouvoirs sont exercés 

par les représentants du peuple, et dont les avantages profitent au peuple. C'est un principe 

universel de l'humanité sur lequel cette Constitution est fondée. »58. Si ces principes paraissent 

évidents aujourd’hui, il ne l’était pas dans la société japonaise de 1945. Cette affirmation de la 

souveraineté populaire est le prérequis à l’affirmation des droits indissociables de la 

démocratie : le droit d’élire et de révoquer les représentants officiels, le suffrage universel et la 

nature de la Diet59 comme organe suprême du pouvoir de l’État. Ainsi le pouvoir émane 

directement du peuple et le droit lui garantit des élections libres.  

 

Le dernier principe est celui des droits universels de l'homme. Là aussi ce principe est à 

l’origine absent de la société japonaise et est importé de l’occident par les rédacteurs afin de 

construire une base solide pour la démocratie japonaise. Ces droits accompagnent une 

transformation fondamentale de la société nippone et participent à une introduction d’une forme 

de libéralisme. En effet, ils insistent sur le rôle primordial de l’individu comme « dépositaire 

actif » 60  de ces droits. La Constitution est explicite sur le respect des citoyens en tant 

qu’individus et sur leur égalité devant la loi. Elle garantit au peuple la liberté de penser, de 

religion, de réunion, d’association, de parole, de presse61.  

 

Le Japon, une démocratie parfaite ?  

 

Si l’environnement constitutionnel garantit théoriquement un bon fonctionnement 

démocratique, nous observerons ici les dysfonctionnements pratiques des structures de la 

démocratie japonaise. Les cas particuliers et préoccupants seront abordés en seconde partie de 

cet article.  

 

Sur le plan constitutionnel d’abord, M. Kohno62, souligne le caractère hybride de la 

démocratie japonaise63. Le texte fondamental semble en effet partagé entre deux tendances 

antinomiques, la suprématie parlementaire et un constitutionalisme madisonien64. Cela signifie 

 
57 Ibid., p. 78. 

58 “Government is a sacred trust of the people, the authority for which is derived from the people, the powers of 

which are exercised by the representatives of the people, and the benefits of which are enjoyed by the people. This 

is a universal principle of mankind upon which this Constitution is founded”. 

59 Parlement national japonais. 

60 MAKI, « The Constitution of Japan », art. cit., p. 83. 

61 Ibid. 
62 Auteur de «  Rethinking Japan's democracy: origins of “hybrid institutions” and their political consequences 

«  Masaru Kohno est un avocat, professeur et écrivain japonais. Il est actuellement directeur de l'Institut de 

recherche sur les systèmes japonais contemporains de l'Université Waseda à Tokyo, au Japon. 

63 KOHNO, « Rethinking Japan’s democracy », art. cit., p. 100. 

64 Ibid. 
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qu’il y a une ambivalence sur quelles institutions possèdent le pouvoir suprême. L’article 41 

indique que « La Diète est l'organe suprême du pouvoir de l'État, et est l'unique organe législatif 

de l'État. » mais l’article 98 déclare quant à lui, que « La présente Constitution est la loi suprême 

de la nation et aucune loi, ordonnance, rescrit impérial ou acte de gouvernement, ou partie de 

ceux-ci, contraire aux dispositions de la présente Constitution, n'a de force ou de validité légale 

force ou validité légale. » et l’article 81 affirme que « La Cour Suprême est la juridiction de 

dernier ressort avec le pouvoir de déterminer la constitutionnalité de toute loi, ordonnance, 

règlement ou acte officiel. ». M. Kohno explicite la contradiction « Comment la Diète peut-elle 

encore être "l'organe le plus élevé du pouvoir de l’État", alors que la Constitution se déclare 

"loi suprême" et désigne le pouvoir judiciaire comme le "dernier recours" pour arbitrer les actes 

législatifs ? »65. Cette ambiguïté pose un problème démocratique, particulièrement dans la 

perspective des amendements de la Constitution. Pour pouvoir amender ou renouveler la 

Constitution celle-ci exige un referendum à la majorité et un vote à la majorité des deux-tiers 

dans les deux chambres. Dans le cadre d’une suprématie parlementaire, les amendements de la 

Constitution font partie du processus démocratique alors que dans la vision constitutionaliste, 

la Constitution est un garde-de-fou contre la tyrannie de la majorité. Les nombreuses critiques 

concernant le caractère « anti-démocratique »66 des conditions de réforme constitutionnelle 

indiquent donc une incompréhension vis-à-vis de la nature du régime politique. Cela est 

particulièrement problématique avec le développement récent des volontés de réforme du 

texte67, avec des taux de soutien populaire allant de 52% à 65% selon les sondages68.  

 

Mais revenons maintenant à une analyse plus concrète de la démocratie japonaise à 

travers le prisme de The Economist. Pour cela nous nous appuierons sur deux rapports dans la 

ligne de The Economist  ̧l’indicateur de Freedom House69 et celui du Sustainable Governance 

Indicators70. Le premier accrédite le Japon d’un 96/100 tandis que le second lui donne plutôt 

un 5.7/10. 

 

Si du côté de Freedom House, l’institut considère le processus électoral comme 

équitable et transparent, rappelant que le gouvernement est choisi librement et les lois 

électorales strictement appliquées, le rapport de SGI décrit de nombreux dysfonctionnements. 

Si le processus électoral en lui-même n’est pas incriminé, deux éléments sont pointés du doigts ; 

le financement des partis et la capacité de prise de décision populaire. Rappelons ainsi que 

jusqu’au réforme de 1993, le Japon utilisait exclusivement un système de vote unique non 

transférable (SNTV en anglais). Sous ce système électoral, les candidats y compris d’un même 

parti, sont en concurrence pour obtenir un maximum de votes, si trois postes sont en jeu, les 

trois candidats ayant réunis le plus de votes seront élus. Cela pousse les partis à donner des 

 
65 Ibid., p. 101. 

66 Ibid., p. 102. 

67 TOSHIYUKI, « The Future of the Japanese Constitution », art. cit. 

68 Ibid., pp. 71‑76. 

69  « Japan: Freedom in the World 2020 Country Report », Freedom House, 

https://freedomhouse.org/country/japan/freedom-world/2020, consulté le 09.05.2021. 
70  Stiftung Bertelsmann, « SGI 2018 | Japan | Quality of Democracy », https://www.sgi-

network.org/2018/Japan/Quality_of_Democracy, consulté le 09.05.2021. 
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instructions de votes à leurs électeurs et adopter des stratégies d’alliances précaires et 

temporaires. Brendan Howe and Jennifer S. Oh71 notent que ce système a favorisé l’émergence 

de liens de clientélisme très forts. Ainsi, le SGI72 souligne lui que ces liens créés entre les 

candidats et les individus ou les groupes locaux pour mobiliser les votes permettent des 

mouvements financiers importants qui peuvent faire l’objet de malversations. Ainsi, fin 2018 

des rapports sur des financements frauduleux ont été révélés, deux ministres y étaient impliqués. 

En 2019, c’est le ministre de l’Éducation Koichi Hagiuda qui est mis en cause dans un scandale 

de dons illicites et en août 2019, le vice-ministre de la santé doit démissionner à cause d’un 

scandale similaire 73 . De manière général, les scandales sont courants et le système de 

financement des campagnes manque de transparence. 

 

Concernant l’accès à l’information, la situation nippone est aussi préoccupante. Le pays 

est en effet passé du 22ème rang en 2013 dans le classement du World Press Freedom Index au 

67ème en 2019. Cette chute assez dramatique correspond en partie à l’adoption en 2013 d’une 

loi, la State Secrecy Law, qui est largement dénoncée comme liberticide. Elle permet en effet à 

l’État de désigner des informations comme relevant du secret. Cette désignation revient à la 

bureaucratie, sans aucun contrôle démocratique, et les journalistes ou individus sollicitant cette 

information, y compris sans en connaitre la nature classifiée, sont susceptibles d’être 

emprisonnés pour une durée allant de 5 à 10 ans. Si la loi vise officiellement les activités 

terroristes et d’espionnages, la définition de telles activités est suffisamment floue dans le texte 

de loi pour permettre des arrestations arbitraires74. Cette loi permet effectivement de décourager 

le contrôle journalistique des activités gouvernementales sensibles, autorisant 

l’emprisonnement des lanceurs d’alertes et la classification d’informations pendant 60 ans sur 

la simple décision d’un fonctionnaire. Cette réforme s’ajoute à un climat général de crainte de 

la presse japonaise par rapport au gouvernement. Si les médias sont indépendants, l’accès aux 

nouvelles exclusives est limité par un système d’adhésion à des clubs associés au gouvernement. 

Les journalistes ont donc intérêt à ne pas être trop critique à l’égard du gouvernement pour 

conserver leur accès à ces clubs75. Le rapport de force est particulièrement visible quand en 

2018, The Japan Times a cédé à des demandes du gouvernement et modifié son lexique 

concernant la Seconde Guerre mondiale, préférant par exemple « travailleurs en temps de 

guerre » à « travailleurs forcés ». The Japan Times cède ici à des pressions révisionnistes direct 

de la part de l’État japonais. Enfin, concernant la structure même des médias nippons, seulement 

cinq conglomérats possèdent les principales chaînes télévisées et les grands journaux du pays. 

Cette concentration participe à la création d’une offre peu critique du statu quo et au spectre 

politique resserré allant du centre gauche à la droite conservatrice et nationaliste76.  

 
71 HOWE Brendan et OH Jennifer S., « Japan: A Superficially Democratic State? », in HOWE Brendan (dir.), 

Democratic Governance in Northeast Asia: A Human-Centered Approach to Evaluating Democracy, London : 

Palgrave Macmillan UK, 2015, pp. 70‑86. 

72 STIFTUNG, « SGI 2018 | Japan | Quality of Democracy », doc. cit. 

73 Ibid. 

74 HOWE et OH, « Japan », art. cit., p. 79. 

75 STIFTUNG, « SGI 2018 | Japan | Quality of Democracy », doc. cit. ; « Japan », doc. cit. 
76 STIFTUNG, « SGI 2018 | Japan | Quality of Democracy », doc. cit. 
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D’autres situations sont préoccupantes. La police est capable d’arrêter et de maintenir 

les suspects en prison jusqu’à 23 jours sans accusations formelles et cette détention peut être 

étendue de 10 jours par une simple demande auprès du tribunal77. Les conditions d’obtention 

des aveux et les conditions de vie dans les prisons sont aussi pointées du doigt. La situation des 

femmes et des minorités sont aussi des sujets préoccupants.  

La démocratie japonaise, bien que structurellement et constitutionnellement solidement 

ancrée, fait face à des dysfonctionnements majeurs : clientélisme, corruption, réduction de la 

marge de manœuvre des médias, autoritarisme judiciaire. Le manque de culture démocratique 

du corps civique, couplé à une inertie politique et partisane n’aident pas à résoudre ces 

problèmes.  

 

II. Les défis de la démocratie japonaise 

 

L’inertie partisane et l’hégémonie du parti libéral démocratique : une démocratie sans opposition 

crédible ?  

 

Si la structure qui régit un système politique est fondamentale dans la compréhension 

de ce dernier, la connaissance de ses acteurs, qui l’utilisent et la façonnent est aussi capitale. Il 

est donc temps de s’attarder sur le protagoniste majeur de la scène politique japonaise depuis la 

fin de la guerre : le parti libéral démocrate (LDP en anglais).  

Si certains observateurs ont théorisé que le LDP n’avait pas un réel pouvoir de réforme 

et qu’une bureaucratie bien ancrée limitait son pouvoir 78 , les évènements récents sous le 

gouvernement Abe semblent indiquer une relation de subordination toute autre79. Qu’il s’agisse 

des problèmes évoqués en partie précédente, du cas de la bureaucratie ici mentionné ou d’une 

manière générale du climat de dégradation des acquis démocratiques, le LDP est, si ce n’est un 

acteur actif de cette dégradation, un témoin passif de cette dernière. Car ce parti est au pouvoir 

de manière quasi-continue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis sa création en 

1955, le parti n’a perdu le pouvoir que de 1993 à 199480, puis de manière plus significative de 

2009 à 201281. Pourquoi si de nombreux scandales ont entaché les administrations du LDP et 

que les tendances liberticides récentes se sont produites sous ses mandats, le parti est-il toujours 

au pouvoir ?  

On peut énumérer de manière sommaire quatre facteurs qui ont contribué à son maintien 

au pouvoir. Les deux premières portent sur la structure du système électoral. Le mode de scrutin, 

que nous avons déjà évoqué plus haut, était suspecté d’accorder un avantage au parti au 

 
77 Ibid. ; « Japan », doc. cit. 

78 KOHNO, « Rethinking Japan’s democracy », art. cit., p. 97. 

79 ICHIHARA Maiko, « Japanese Democracy After Shinzo Abe », Journal of Democracy, vol. 32, no 1, Johns 

Hopkins University Press, 2021, pp. 86‑87. 

80 Dans des circonstances alors exceptionnelles, les élections ayant de loin donné le parti premier gagnant (220 

sièges sur 511, le second parti en obtenant à peine 70) mais l’opposition a profité du mode d’élection du premier 

ministre à la diète pour former un gouvernement alliant 8 partis. KOHNO, « Rethinking Japan’s democracy », 

art. cit., pp. 104‑105. 
81 Cette fois le parti essui une défaite cuisante face au parti démocratique japonais (DPJ). 
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pouvoir82. Cependant les études plus récentes83 et surtout la modification du mode électoral en 

1994, mélangeant 300 postes selon l’ancien système (SNTV) et 180 sur un mode proportionnel, 

n’a pas modifié le rapport de force politique et le LDP obtient toujours de larges majorités. Le 

second point sensé favoriser le parti est la délimitation des circonscriptions électorales. Ces 

dernières ont été établi à la fin des années 1940 quand les districts ruraux étaient bien plus 

importants démographiquement 84 . Or, depuis, l’importance des districts urbains s’est 

grandement accrue mais leur représentativité n’a, quant à elle pas fait l’objet de réformes 

majeurs. Ainsi, la Cour suprême a refusé en 1983 une plainte pour inconstitutionnalité portant 

sur la mauvaise représentativité des circonscriptions électorales. En conséquence, les voix 

rurales comptent proportionnellement plus que les voix urbaines, ce qui in fine favorise le LDP 

dont une partie de sa base électorale est solidement ancrée dans le milieu rural.  

Les deux autres facteurs revêtent un caractère plus politique. Il s’agit de la manière dont 

fonctionne le système partisan japonais et l’offre politique lors des élections. Les deux 

phénomènes fonctionnent de concert et renforcent le monopole du LDP. Les partis politiques, 

qui jouent un rôle important dans les démocraties modernes, en garantissant l’agrégation et la 

traduction des intérêts des électeurs en jeux cohérents d’idéologies et de programmes 

politiques85, ne sont nulle part mentionnés dans la Constitution nippone. Que cela en soit une 

conséquence ou non, le système partisan japonais est miné par une inertie considérable et par 

un manque de représentativité des électeurs. Les partis sont créés du haut vers le bas86 et les 

rares groupes politiques issus d’une mobilisation civile et militante sont minoritaires. La 

dynamique partisane n’est donc pas celle d’une représentativité des électeurs ou d’un 

renouvellement du corps politique par l’apparition de nouveaux de mouvements. Pourtant, la 

création de partis politiques et la disparition d’autres, parfois très important comme le parti 

socialiste japonais dissous en 1996, indique bien que le système partisan japonais est actif. Cette 

activité est en fait le symptôme d’un intense brassage intra-politique : les partis fusionnent et 

scissionnent fréquemment au gré des circonstances politiques et électorales87. Pour en revenir 

à notre problème initial, cela signifie qu’en 2009, lorsque le LDP perd les élections face à son 

opposant, le DPJ, ce dernier est principalement composé d’anciens membres du LDP ayant fait 

défection pour le parti d’opposition. Ce même parti d’opposition est lui-même le résultat de 

diverses fusions. Les électeurs japonais sont donc confrontés à une pauvreté dans l’offre 

électoral, et finalement à un non-choix, puisque la plupart des partis politiques sont en 

cooptation. En 2012, face à la déception du mandat du DPJ, les électeurs japonais réélisent le 

LDP, non pas par conviction mais plus par lassitude, d’autant que la classe politique de ces 

deux partis n’est finalement pas si différentes88.  

 

 
82 HOWE et OH, « Japan », art. cit., p. 72. 

83 KOHNO, « Rethinking Japan’s democracy », art. cit., p. 99. 

84 MAKI, « The Constitution of Japan », art. cit., p. 80. 

85 KOHNO, « Rethinking Japan’s democracy », art. cit., pp. 103‑104. 

86 HOWE et OH, « Japan », art. cit., p. 74. 

87 Ibid. 
88 Ibid. 
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Le révisionnisme du LDP, un danger pour la démocratie japonaise ?  

 

« Est-il temps de mettre un terme à l'expérience d'après-guerre du Japon en matière de 

démocratie libérale ? Le Premier ministre Abe Shinzo et ses partisans semblent le penser. En 

avril 2012, le PLD a publié un plan précis de révision constitutionnelle qui contribuerait 

grandement à atteindre cet objectif »89 

 

Il n’y a donc pas ou peu de renouvellement politique, jusqu’à récemment il s’opérait 

plutôt un roulement des postes gouvernementaux au sein du LDP90. La responsabilité du parti 

de gouvernement est d’autant plus grande qu’il ne se contente pas d’être un simple observateur 

des évolutions de la démocratie japonaise. Le parti libéral démocrate possède en effet un agenda, 

qui contrairement à ce que son nom pourrait laisser entendre, suit une ligne conservatrice, 

nationaliste voire révisionniste91.  

 

Le terme de « révisionniste » a ici deux significations. Il peut d’une part désigner les 

tentatives de révision de la Constitution japonaise ou d’autre part désigner un révisionnisme 

historique porté par les courants nationalistes japonais qui souhaitent minimiser les crimes 

bellicistes et coloniaux du Japon.  

 

Le LDP est un parti révisionniste, au sens premier, c’est-à-dire qu’il souhaite mener des 

réformes constitutionnelles. Il présente aussi des tendances révisionnistes au sens historique du 

terme. Ces deux tendances sont particulièrement visibles dans le dernier projet de Constitution 

porté par l’ancien premier ministre Shinzo Abe. D’une certaine manière, comme nous allons le 

voir ces deux formes du révisionnisme sont intimement liés.  

 

Les partis politiques japonais se divisent en deux catégories, ceux exprimant un désir si 

ce n’est de réécrire la Constitution héritée de 1945, de l’amender et ceux, la défendant. Le LDP, 

justifie sa volonté de modifier la Constitution par deux arguments, le désir d’une Constitution 

indépendante, et la nécessité de faire du Japon un pays « normal »92. Les partis s’y opposant, 

comme dans les années 1990, le parti socialiste japonais ou même le parti communiste, se sont 

proclamés défenseurs d’une Constitution qu’ils qualifiaient pourtant de « bourgeoise »93, n’ont 

pas car ils la considéraient comme représentant leur idéal politique mais bien par peur de la 

révision portée par les conservateurs. Il faut bien comprendre les sous-entendus qui se 

dissimulent derrière l’idée d’une « Constitution indépendante » et d’une « normalisation » du 

 
89  REPETA Lawrence, « Japan’s Democracy at Risk – The LDP’s Ten Most Dangerous Proposals for 

Constitutional Change », SSRN Scholarly Paper, Rochester, NY : Social Science Research Network, 22.07.2013. 

En anglais dans le texte “ Is it time to bring Japan’s postwar experiment in liberal democracy to an end? Prime 

Minister Abe Shinzo and his followers seem to think so. In April 2012, the LDP published a clear blueprint for 

constitutional revision that would go a long way toward achieving this goal”  

90 ICHIHARA, « Japanese Democracy After Shinzo Abe », art. cit., pp. 84‑85. 

91 POLLMANN M. Erika, « Japan’s Security and Historical Revisionism: Explaining the Variation in Responses to 

and Impact of Textbook Controversies », Journal of Asian Security and International Affairs, vol. 3, no 3, Sage 

Publications, Inc., 2016, pp. 307‑336. 
92 TOSHIYUKI, « The Future of the Japanese Constitution », art. cit., p. 64. 

93 Ibid. 
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Japon. La première porte une revendication, celle de doter le Japon d’une Constitution 

indigène94,les conservateurs considèrent la Constitution actuelle comme un stigmate de la 

Seconde Guerre mondiale, un texte imposé par une puissance étrangère, une humiliation pour 

la nation japonaise 95 . La « normalisation » dont il est question dans le second argument, 

consiste à redonner au Japon les attributs d’une puissance dite « normal », dans le cas de 

l’archipel, cela correspond à la puissance militaire bridée par l’article 9 de la Constitution96.  

 

D’un point de vue formel, rien n’oppose la volonté d’écrire une nouvelle Constitution 

émanant de la souveraineté du peuple dont elle entend définir le cadre législatif et les principes 

démocratiques. De même, la volonté d’une nation de disposer de forces armées n’est pas 

intrinsèquement liée au militarisme et à l’autoritarisme. Mais le cas du Japon nécessite que l’on 

prenne en compte son passif historique et ses héritages politiques.  

 

Pour mieux comprendre ces relations examinons rapidement le projet de réforme de la 

Constitution que portait Shinzo Abe. Le LDP a publié le 28 avril 2012, à l’occasion du 60ème 

anniversaire de la fin de l’occupation, une proposition de révision constitutionnelle 

accompagnée d’un texte rédigé sur un format questions réponses. Le projet touche presque aux 

articles de la Constitution97, mais les révisions portent toutes sur un même objectif : centrer la 

société japonaise autour d’une identité essentialisée. Le texte porté par le LDP prévoit ainsi de 

supprimer du préambule de la Constitution des déclarations fondamentales comme l’émanation 

de la souveraineté depuis le peuple ou même la notion que le gouvernement est sous la 

responsabilité que lui accorde le peuple 98 . Ces principes, représentants d’une forme 

universaliste sont remplacés par la notion d’un particularisme culturel japonais, de son histoire 

et de son empereur. La partie questions réponses du LDP élabore ainsi l’idée des droits humains 

« Les droits sont progressivement formulés à travers l'histoire, la tradition et la culture de 

chaque communauté. Par conséquent, nous pensons que les dispositions relatives aux droits de 

l'homme devraient refléter l'histoire, la culture et la tradition du Japon »99. Cette vision est 

particulièrement dangereuse car d’une part, elle abandonne la défense stricte des droits humains 

et d’autre part, elle conditionne la défense des dits droits à une vision relative et interprétable 

de l’histoire du Japon. Or la vision de l’histoire, de la culture et de la société japonaise portée 

par le LDP ne donne pas gage que les standards des droits de l’homme défendus par le Japon 

depuis les années 1950 soient respectés sous la nouvelle Constitution. La révision de l’article 

12 donne le ton de cette vision : « [les citoyens] doivent être conscients que des devoirs et des 

 
94 C’est à dire issue de la société japonaise, à l’inverse de la Constitution actuelle dont les origines ont été discuté 

en première partie.  

95 MAKI, « The Constitution of Japan », art. cit., p. 77. 

96 HOWE et OH, « Japan », art. cit., p. 80 ;  

REPETA Lawrence, « Japan’s Democracy at Risk – The LDP’s Ten Most Dangerous Proposals for Constitutional 

Change », SSRN Scholarly Paper, Rochester, NY : Social Science Research Network, 22.07.2013. 

97 REPETA, « Japan’s Democracy at Risk – The LDP’s Ten Most Dangerous Proposals for Constitutional Change », 

doc. cit. 

98 Ibid. 

99 Ibid. En anglais dans le texte “ [r]ights are gradually formulated through the history, tradition and culture of 

each community. Therefore, we believe that the provisions concerning human rights should reflect the history, 

culture and tradition of Japan”. 
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obligations accompagnent les libertés et les droits et ne doivent jamais violer l'intérêt et l'ordre 

publics.... ». Les droits sont assujettis à des devoirs, on retrouve une vision verticale du pouvoir 

où le peuple est placé sous la férule des décisions gouvernementales, le tout dans une 

formulation rappelant la notion de droits sous la Constitution Meiji, où ceux-ci bien qu’existant, 

étaient conditionnés à des devoirs et à l’obéissance à l’empereur. Cette autoritarisme se retrouve 

dans la proposition d’amendement de l’article 21 qui concerne la liberté d’expression comme 

suit : « la liberté de réunion et d'association, ainsi que la liberté de parole, de presse et de toute 

autre forme d'expression sont garanties » et suggère d’y ajouter ce paragraphe « Nonobstant ce 

qui précède, le fait de s'engager dans des activités dans le but de porter atteinte à l'intérêt ou 

l'ordre public, ou s'associer à d'autres avec d'autres personnes à de telles fins, ne sera pas 

reconnu »100. Cette dernière modification abroge virtuellement le droit d’association ou de 

manifestation, les notions « d’atteinte à l’ordre public » n’étant nulle part clairement définies et 

donc laissées au soin de l’interprétation du gouvernement.  

 

Sans aller plus loin, la vision du LDP de ce qu’est, ou plutôt devrait être la société 

japonaise, est clairement visible dans ce projet de révision. La suppression pure et simple de 

l’article 97, « Les droits fondamentaux de l'homme garantis au peuple japonais par la présente 

Constitution sont le fruit de la lutte séculaire de l'homme pour la liberté ; ils ont survécu aux 

nombreux tests de durabilité exigeants et sont conférés aux générations actuelles et futures en 

toute confiance, pour être maintenus inviolés à jamais. », de même que les commentaires de la 

partie questions réponses sur l’article 13101 de la Constitution, critiquant ses inspirations trop 

occidentales à propos des droits « individuels » laissent à voir une vision réactionnaire de la 

société japonaise, où l’obéissance et le respect de l’ordre public en constitueraient les principes 

fondamentaux.  

 

Les autres points de la révision concernent les nouveaux devoirs du peuple, comme le 

salut au drapeau et le chant national et bien sûr, sur la révision de l’article 9102. La classe 

politique du LDP est entachée d’accusation de révisionnisme historique, comme la controverse 

régulière sur les visites des premiers ministres au temple Yasukuni103 où des criminels de guerre 

sont honorés, les scandales des livres scolaires en 2015, approuvés par le gouvernement mais 

accusés par la Corée du Sud de porter une vision révisionniste du passé colonial japonais104 et 

la photo du premier ministre Shinzo Abe en 2013 dans un chasseur de combat immatriculé 731, 

comme l’unité ayant commis des crimes de guerres durant la Seconde Guerre mondiale. C’est 

ici que l’on peut faire le lien entre les deux révisionnismes évoqués plus haut dans l’article. La 

vision de la Constitution portée par le LDP est clairement dommageable aux principes 

démocratiques et se rapproche dans son essence à la Constitution autoritaire de l’avant Seconde 

 
100 Ibid. 

101 “All of the people shall be respected as individuals,”, “Toutes les personnes doivent être respectées en tant 

qu'individus”. 

102 REPETA, « Japan’s Democracy at Risk – The LDP’s Ten Most Dangerous Proposals for Constitutional 

Change », doc. cit. 
103  « The ghost of historical revisionism in contemporary Japan », East Asia Forum, 24.09.2014, 

https://www.eastasiaforum.org/2014/09/24/the-ghost-of-historical-revisionism-in-contemporary-japan/, consulté 

le 04.07.2021. 

104 POLLMANN, « Japan’s Security and Historical Revisionism », art. cit., p. 308. 
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Guerre mondiale. L’assouplissement des contraintes sur l’armée japonaise apparait donc être 

lié non pas à un besoin démocratique, puisque les japonais sont massivement opposés à une 

modification de l’article 9105 mais bien à un idéal nationaliste formé sur une vision réactionnaire 

de la société japonaise : celle d’avant 1945.  

 

Le retrait de Shinzo Abe en 2020 ne semble pas avoir modifié la position du parti qui 

est structurellement ancré dans ses positions, Yoshihide Suga second de Shinzo Abe a pris sa 

position de premier ministre et semble bien décidé à continuer dans la droite ligne de son 

prédécesseur laissant la démocratie japonaise à la merci des volontés « réformistes » du LDP.  

 

Un État incapable de protéger sa population ? La catastrophe de Fukushima, une faillite de l’État 

japonais devant ses citoyens ?  

 

Si nous avons jusqu’à présent développé les manquements du gouvernement à ses 

obligations concernant la défense des acquis démocratiques, nous n’avons pas encore évoqué 

la manière dont il traite concrètement des situations mettant en jeu les principes démocratiques 

et son rapport au corps citoyen. 

 

Le cas de Fukushima est dans cette perspective, éclairant. À l’issue de la catastrophe, la 

grande majorité des Japonais étaient pour l’arrêt des réacteurs nucléaires (près de 90% de la 

population)106 et pourtant lors de l’élection de 2012, c’est le LDP, un parti pronucléaire qui 

obtient une victoire écrasante. Si cela est déjà en soi un paradoxe, la situation de l’offre politique, 

évoqué dans la partie précédente peut expliquer le résultat de cette élection. Ce qui est 

cependant dommageable, et qui sera étudié ici, n’est pas tant qu’un parti pronucléaire ai été élu 

alors qu’une majorité écrasante de l’électorat y est opposée mais bien les dysfonctionnements, 

structurels et conjoncturels qui contribués à aggraver la crise. L’attitude générale de la classe 

politique, de la bureaucratie et du gouvernement pendant et surtout après la crise semble aussi 

indiquer un manque criant de transparence et d’honnêteté envers le corps civil. 

 

La sécurité de la population civile devrait être, surtout dans le domaine nucléaire, la 

priorité de l’État et du gouvernement. Pourtant les incidents successifs depuis le début du 

programme nucléaire civil japonais dans les années 1970, n’ont pas provoqués de modifications 

significatives du mode de pensée des acteurs ni un assainissement des institutions sensés réguler 

le secteur nucléaire. Le mythe de la « sécurité absolue » a considérablement entravé la prévision 

des risques associés au nucléaire voire leur simple prise en compte. Ce mythe s’est développé 

dans les années 1960 à la suite des premières directives de 1955 pour le développement du 

nucléaire civil. Pour faire permettre le développement d’une énergie alors associée aux 

bombardements nucléaires d’Hiroshima et de Nagasaki, le gouvernement tente de convaincre 

la population que cette énergie ne comporte aucun danger et tous les affirmations contraires 

sont étouffées107. Pour convaincre les autorités locales d’accepter la construction de centrales 

 
105 TOSHIYUKI, « The Future of the Japanese Constitution », art. cit., pp. 71‑75. 

106 HOWE et OH, « Japan », art. cit., p. 78. 
107  « Japan’s Disastrous “Safety Myth”: Ignoring the Lessons of Minor Nuclear Incidents », nippon.com, 

30.04.2015, https://www.nippon.com/en/features/c01901/, consulté le 12.07.2021. 
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dans leurs communes, il leur est affirmé la sécurité absolue et totale de celles-ci108. Jugés 

totalement sûres, les territoires alentour des centrales ne font donc l’objet d’une préparation en 

cas de catastrophe et seulement des incidents mineurs sont envisagés. Quand en 1995, une fuite 

de sodium en fusion provoque un incendie dans la centrale de Monju, il est annoncé comme 

n’étant qu’un simple incident 109  lors d’une conférence de presse, preuve à la fois d’un 

aveuglement des autorités nucléaires quant à la gravité de l’accident et d’une tentative de 

camoufler la dangerosité de l’énergie nucléaire auprès de la population. Un autre accident 

montre bien le manque de préparation et voire de considération des risques par les autorités, 

celui en 1974 du bâtiment nucléaire Mutsu. Le navire, malgré la protestation des populations 

locales, prend la mer et entame des tests nucléaires. La STA (Agence de japonaise pour la 

science et la technologie) si confiante qu’aucun incident ne se produira, invite de nombreux 

médias à bord du navire. Un accident mineur, une simple fuite du réacteur, facilement réparable 

avec un minimum de préparation, prend alors des dimensions catastrophiques. Du fait de la 

totale impréparation des autorités, la possibilité de cet évènement n’a même pas été envisagé et 

sans aucun équipement, les scientifiques les moins gradés sont envoyés reboucher la fuite à la 

main en utilisant un mélange de borate et de riz collant issu du repas du midi110. 

 

Cette irresponsabilité du gouvernement se trouve renforcée par la structure même de 

secteur nucléaire au Japon. L’agence de sécurité nucléaire japonaise (NISA), était au moment 

de Fukushima sous l’autorité du ministère de l’économie, du commerce et de l’industrie (METI), 

lui-même chargé de promouvoir le développement de l’industrie nucléaire111. La situation 

plaçait le ministère et l’agence de sécurité nucléaire, dans une situation de conflit d’intérêt qui 

limitait grandement le renforcement de normes nucléaires strictes 112 . La concentration en 

grands monopoles régionaux et l’imbrication des compagnies électriques comme TEPCO ou 

KEPCO avec les grands groupes industriels comme Toshiba, Hitachi ou la branche industries 

lourdes de Mitsubishi a donné une grande liberté au secteur nucléaire et créé une sorte entre-

soi qui lui a permis de capter l’expertise et la recherche atomique du pays créant une sorte de 

« village-atomique » 113  laissant peu de place aux voix de chercheurs indépendants de 

s’exprimer. 

 

Lors de la crise de 2011, ce n’est pas tant le manque de préparation du DPJ qui a mené 

à la catastrophe, mais ces problèmes endémiques, apparus et renforcés sous les magistratures 

successives du LDP. La reprise du programme nucléaire, supportée par ce parti, de retour au 

pouvoir, sans remises en cause réel des erreurs qui ont mené à la catastrophe est d’ailleurs 

préoccupant. Lors de l’incident de 2011, les médias et l’opposition alors dirigée par le LDP, ont 

accusé le DPJ d’avoir eu une réaction désordonnée et chaotique face à la crise et le premier 

ministre d’alors, Naoto Kan d’avoir considérablement aggravé la crise par ses interférences.  

 
108 KUSHIDA Kenji, « The Fukushima Nuclear Disaster and the Democratic Party of Japan », The Japanese 

Political Economy, vol. 40, 2014, p. 36. 

109 « Japan’s Disastrous “Safety Myth” », doc. cit. 

110 Ibid. 

111 KUSHIDA, « The Fukushima Nuclear Disaster and the Democratic Party of Japan », art. cit., p. 36. 
112 Ibid. 

113 Ibid. 
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Non content de relancer les réacteurs nucléaires et soutenir une relance du programme 

nucléaire, le LDP met également en danger la population par sa non-reconnaissance du statut 

de réfugié aux habitants ayant fui la préfecture de Fukushima114. Pire encore les procédures 

pour se faire reconnaitre comme « réfugié volontaire » sont extrêmement contraignantes115 

participant à leur sous-évaluation. Alors que les radiations étaient encore élevées, le 

gouvernement dès 2012, organisait un retour presque coercitif des populations à Fukushima, le 

suivi sanitaire n’était ainsi garanti que si le lieu de résidence demeurait dans la préfecture, alors 

que la gratuité des logements temporaires prenait fin et que des aides au retour venaient la 

remplacer. La seule garantie était celle de la décontamination, très superficielle et surtout très 

couteuse (presque 5000 euros par maison116). Une décontamination que les habitants jugent 

inutiles et dont ils estiment que les fonds auraient pu être mieux attribués117. Le gouvernement 

du LDP faisait aussi preuve d’un manque de fiabilité en essayant de maquiller les chiffres réels 

de la radioactivé pour justifier le début de reconstruction en zone contaminé : l’unité de mesure, 

habituellement en millisievert/an était donnée en microsievert/heure, diminuant seulement 

visuellement et artificiellement les taux de radiations118. La moitié des 144 milliards d’euros 

destinés à la construction a d’ailleurs été détourné à d’autres fins119. 

La catastrophe de Fukushima rend cruellement compte des défauts de la démocratie 

japonaise : une classe politique inerte et déconnectée de la population, une collusion entre la 

bureaucratie et le monde industriel mais surtout des acteurs publics et privés sourds à l’égard 

des critiques. La réélection du LDP, un parti pronucléaire, en parti responsable de la catastrophe 

de 2011 en raison de son maintien au pouvoir pendant près de 60 ans, malgré une opinion 

massivement opposée à la poursuite du programme atomique témoigne d’un problème 

fondamental : dans la Japon contemporain, il est quasiment impossible pour les citoyens de 

s’organiser et de faire entendre leurs revendications, les partis politiques et l’exécutif est 

déconnecté de la société civile.  

 

Conclusion 

 

La démocratie, plus encore celle du Japon peut-elle résumée à un chiffre ? 8,3 d’après 

The Economist, 96/100 selon la Freedom House, ces notations semblent, en un clin d’œil, 

donner un aperçu de l’état du système politique japonais, ici d’une démocratie saine et 

fonctionnelle. Pourtant il suffit de se pencher plus avant sur la question, pour ne serait-ce que, 

voir apparaitre des avis moins catégoriques comme le 5,7 du Sustainable Gouvernance 

Indicators. 

 

 
114 ASANUMA-BRICE Cécile, « Fukushima, une démocratie en souffrance », Outre-Terre, vol. n° 35-36, no 1, 

Éditions Glyphe, 2013, p. 462. 

115 ASANUMA-BRICE, « Fukushima, une démocratie en souffrance », art. cit. 

116 Ibid., p. 462. 

117 « Le nettoyage n’existe pas », « le nettoyage est impossible », « qu’ils nous donnent l’argent dépensé en vain 

pour le nettoyage afin de financer des indemnités de déménagement ! »Ibid. 

118 Ibid., p. 469. 

119 Ibid., p. 470. 
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Résumer une société à des chiffres est hasardeux et dans le cas japonais, après une étude 

plus approfondie, la pertinence de ceux-ci semble discutable. Oui le Japon est structurellement 

une démocratie. Il en possède les institutions, la constitution, l’apparence, la reconnaissance 

internationale de ce statut. La situation n’y est sans doute en rien comparable à celle des pays 

considérés comme autoritaires par The Economist et pourtant la démocratie nippone est loin 

d’être idéale. La cour de justice suprême montre une grande timidité à défendre les droits 

fondamentaux de la constitution et la liberté d’expression sous toutes ses formes à parfois du 

mal à s’exprimer dans le pays. Le gouvernement monopolisé, par le LDP ne semble pas avoir 

parmi ses priorités d’améliorer la situation, ni d’avoir comme priorité fondamentale de protéger 

sa population comme le cas de Fukushima le montre. 

 

La nomination des magistrats, l’indépendance de la justice sont aussi préoccupants et 

mériteraient d’être étudiés plus en détail, de même que la situation du pouvoir policier et 

pénitencier. L’intrication de la bureaucratie, du gouvernement et du secteur privé en ce qu’il 

confisque le pouvoir délégué par la souveraineté populaire est aussi un sujet majeur concernant 

le Japon. 

 

Ce sont surtout les perspectives qui sont inquiétantes, l’ordre du jour n’est pas à 

l’amélioration de la démocratie japonaise. Une démocratie se construit sur un consensus, celui 

d’une souveraineté populaire, d’un corps social nouant un pacte politique et participant 

activement à sa continuation. Le corps social japonais est, à cet égard divisé, les étrangers, 

minorités et les femmes jouissent d’une situation bien moins enviable et contredisent quelque 

peu l’idée d’une société unie et harmonieuse. L’inertie politique grandissante au sein des 

citoyens japonais est dommageable mais elle répond à une inertie du corps politique. On ne 

saurait pointer clairement dans cet article les causes de ce manque d’activisme civique : est-ce 

un trait culturel ? Comme les dirigeants du LDP semblent concevoir la société japonaise, une 

société de sujets qui répond à une organisation verticale du pouvoir ? Ou bien est-ce une 

conséquence d’un État, qui, contrôlé depuis près de 70 ans par le LDP, entretient, voire cultive 

au sein de ses citoyens, cet « inculture » politique ? Peut-être est-ce, tout simplement, une 

lassitude similaire à celle observée dans les autres démocraties occidentales, une défiance 

envers la classe politique traditionnelle, jugée incapable par une partie grandissante du corps 

citoyens de répondre à ses attentes. Dans ce dernier cas, la démocratie japonaise ressemblerait 

finalement bien plus à nos démocraties occidentales qu’il n’y paraitrait à première vue.  

 

Quoi qu’il en soit, il est assez ironique que le dernier rempart aux ambitions 

révisionnistes du LDP, que certains jugent fondamentalement liberticides et autoritaires, soit 

une constitution émanant d’une occupation étrangère et non du peuple qu’elle protège. 
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Corée du Sud : un modèle démocratique qui ne semble pas contenter sa jeunesse  
 

Pauline Bonnet 

 

Si l’année 2020 a mis sur le devant de la scène les pays gravement touchés par la 

pandémie de la Covid-19, l’année a également permis à certains États d’afficher leurs forces 

comme c’est le cas pour la Corée du Sud. Sa gestion de la pandémie a été vantée par les médias 

occidentaux. De plus, le rapport publié par The Economist, classant les différents États en 

fonction de leur degré de démocratie, l’a encore plus mise en lumière. En 2020, la Corée du 

Sud apparaît parmi les Full democracy, soit les pays ayant obtenu le statut de démocraties 

pleines. 

 

L’année 2020, qui a pourtant challengé les libertés individuelles et les valeurs 

démocratiques des États en raison de la pandémie de la Covid-19 obligeant de nombreux 

gouvernements à mettre en place des mesures restrictives, a permis, au contraire, à Séoul, 

d’affirmer son attachement à son système démocratique. Bien que la crise pandémique n’ait pas 

autant affecté la péninsule que les pays européens ou américains, le pays semble avoir réussi à 

combiner ses valeurs démocratiques à la gestion de la pandémie : le maintien des élections 

législatives en mars 2020 en témoigne120. 

 

Si d’après le classement, la Corée du Sud apparaît comme une full democracy, certains 

critères d’évaluation sont à remettre en perspective dans le cas de la péninsule sud-coréenne. 

Tout d’abord, il semble important de rappeler que 2020 n’est pas la première année où elle est 

classée parmi les pleines démocraties. En effet, ces dernières années, au vu du classement 

réalisé par The Economist, semblent en réalité témoigner d’un recul de la démocratie. La 

moyenne de 8,01 obtenue lors de cette année 2020, ne correspond pas à la plus haute moyenne 

obtenue par Séoul : en 2012 elle obtenait la moyenne de 8,13. Ainsi, l’année 2020 traduit un 

« retour » de la péninsule dans cette catégorie prisée : depuis 2014 elle était classée parmi 

les flawed democracy, soit les démocraties imparfaites. 

 

De la sorte, le classement réalisé par The Economist mérite d’être questionné. Si le pays 

témoigne du respect des cinq critères démocratiques sélectionnés pour le classement, la 

péninsule sud-coréenne est confrontée à de nombreux défis. Son statut de pleine démocratie lui 

offre un rayonnement international et régional encourageant son développement économique, 

culturel et politique. Car entouré de la Chine et de la Corée du Nord, le Japon, de l’autre côté 

de la mer, semble être son seul allié démocratique dans la région nord-asiatique. De ce fait, 

Séoul cherche à faire de sa démocratie une force et n’hésite pas à s’en servir comme un véritable 

atout de soft power auprès des pays d’Asie du Sud, mais également auprès des puissances 

occidentales. Cependant, cette pleine démocratie semble se confronter à des limites. Plus jeune 

démocratie d’Asie, il est important de rappeler que le pays a connu de nombreuses années 

 
120 Mesmer Philippe. « En Corée du Sud des élections législatives sous haute surveillance sanitaire » Le Monde 

International, (en ligne) avril 2020. URL : https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/14/en-coree-du-

sud-des-elections-sous-haute-surveillance-sanitaire_6036589_3210.html 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/14/en-coree-du-sud-des-elections-sous-haute-surveillance-sanitaire_6036589_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/14/en-coree-du-sud-des-elections-sous-haute-surveillance-sanitaire_6036589_3210.html
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dictatoriales avant d’instaurer, en 1987, son premier régime démocratique. Les occupations, 

chinoise et japonaise, puis principalement américaine au lendemain de la Seconde Guerre 

mondiale, semblent avoir encouragées la propagation des valeurs démocratiques occidentales. 

La capitale sud-coréenne a construit son régime en s’inspirant des caractéristiques 

démocratiques libérales des gouvernements occidentaux. Cependant, ces critères, promus par 

l’Occident, sont-ils adaptés à la société sud-coréenne ? Nous pouvons légitimement nous 

questionner : les critères sélectionnés par The Economist permettent-ils une représentation juste 

et suffisante du régime démocratique coréen ? La démocratie doit-elle seulement être jugée sur 

les cinq critères promus par l’étude ? 

 

Ainsi, cette contribution vise à analyser les caractéristiques de la démocratie coréenne 

et à comprendre comment le pays a réussi sa transition démocratique au point d’être qualifié 

de full democracy par les pays occidentaux. Car, malgré ce classement, de nombreuses limites 

et contradictions existent au sein de la société sud-coréenne.  Il convient d’étudier d’abord la 

construction de cette démocratie durant les années 1990 afin de mieux analyser les épreuves 

par lesquelles est défié Séoul. Entre l’influence des lobbys religieux et les valeurs traditionnelles 

prônées par les ainés, la jeune démocratie est confrontée à de nombreuses épreuves mettant en 

difficulté, tout particulièrement, sa jeunesse.   

 

I. La Corée du Sud : la plus jeune démocratie d’Asie influencée par les valeurs occidentales 
 

D’un régime totalitaire à un régime démocratique 

 

L’histoire démocratique de Séoul est relativement récente. 1987 est retenue comme 

l’année de transition démocratique du pays. Toutefois, il faudra attendre 1993 pour que le 

premier Président de la République de Corée du Sud soit élu démocratiquement. Car si la Corée 

du Nord était et est toujours pointée du doigt par les régimes occidentaux comme une dictature 

sans pitié, le Sud a, lui aussi, connu de sombres années dictatoriales au lendemain de la Seconde 

Guerre Mondiale. Bien qu’alliée des États-Unis, la Corée du Sud était, comme au Nord, une 

dictature, au point qu’une diplomate française, travaillant sur le territoire en 1948, le qualifie 

de « régime hitlérien ». 

 

L’histoire du pays ne semble pas avoir permis aux Coréens de faire entendre leurs droits 

et libertés avant 1993. En effet, avant d’être divisé en deux zones et deux pays distincts, en 

1953 suite à la guerre de Corée, le pays a connu de longues occupations : d’abord chinoise dans 

les années 700, puis, mongole, japonaise et américaine. L’occupation chinoise a fortement 

influencé la propagation du bouddhisme sur le territoire coréen, ainsi que la philosophie 

confucianisme, encore centrale dans la politique actuelle du pays. Cette dernière va devenir 

doctrine d’État sous le règne de Sejong de 1418 à 1450. Cette période est considérée comme 

l’âge d’or de la Corée : l’alphabet coréen, le Hangeul, y est créé. Les différents royaumes vont 

se succéder jusqu’à l’occupation par les Japonais en 1910. L’annexion japonaise représente, 

encore aujourd’hui, un point de tension entre les deux pays en raison des politiques 

d’assimilations orchestrées par l’Empire nippon. La langue coréenne est interdite et les Japonais 

cherchent à s’emparer coûte que coûte du territoire coréen sous le slogan nippon Naisen ittai, 
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qui signifie « Japon et Corée, un seul corps »121. L’occupation japonaise va connaître de fortes 

résistances mais c’est seulement la victoire des alliés, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui 

amènera l’Empire nippon à capituler. Les années qui vont suivre ne seront pas meilleures pour 

les civils coréens : on estime qu’entre 1945 et 1953, un million de civils sont morts en raison 

des violences politiques, dont environ 400 000 au Sud122. 

 

Dans un contexte de fortes tensions politiques et de Guerre Froide, le territoire coréen 

est divisé en deux zones : une soviétique au nord et une américaine au sud. Cette division va 

entrainer la guerre de Corée de 1950 à 1953 : cela placera à la tête des deux pays, deux hommes 

autoritaires : Kim Jong-Il au nord et Syngmann Rhee au sud. Premier président de la 

République de Corée, Syngmann Rhee va gouverner le pays jusqu’en 1960, date où il sera 

contraint de démissionner en raison des nombreuses manifestations en avril 1960, 

principalement étudiantes, contestants son 4ème mandat123. S’il avait su démontrer sa capacité à 

vaincre démocratiquement ses opposants dans les premières années de ses mandats, sa troisième 

élection, de 1956, va montrer le visage d’un homme autoritaire voire dictatorial. Ne supportant 

plus l’opposition il va ordonner, en 1959, l’arrêt de la publication d’un quotidien national 

d’opposition, le Journal de la Capitale et des Provinces, et faire exécuter son ancien rival à 

l’élection présidentielle, Cho Pong-am. Donc, la Corée du Sud connaît, dès le lendemain de la 

Seconde Guerre mondiale, un régime autoritaire bafouant toutes libertés individuelles et 

citoyennes. 

 

En 1960, Yun Po Sun va succéder au gouvernement autoritaire de Rhee pour seulement 

deux années : il abolira la constitution et la Seconde République de Corée sera créée. Le coup 

d’état militaire du Général Park, le 15 mai 1961, va l’écarter des pouvoirs politiques mais il 

restera officiellement Président jusqu’en 1962124. Les élections d’octobre 1963 vont placer à la 

tête du pays le Général Park qui y restera jusqu’en 1979, année de son assassinat. S’il peut être 

vu comme le Président ayant permis le développement et la croissance économique du pays, il 

est également présenté comme « le dictateur que Washington a choyé pendant dix-huit ans »125. 

Les sentiments à l’égard du dictateur sont, comme le décrit le chercheur Laurent Quisefit126, 

ambivalents : partagés entre un sentiment de reconnaissance, du fait de la modernisation qu’il 

a apporté à l’économie coréenne et un sentiment d’injustice en raison de l’autoritarisme et la 

répression sans pitié qu’il a menée127.  Pendant 10 ans, le Général Park va gouverner le pays en 

tentant d’éliminer toutes oppositions politiques tout en restaurant la situation économique du 

pays qui était, à son arrivée au pouvoir catastrophique. Le prix du riz avait augmenté de 60% 

 
121 Nadège Monschau, (2019) La Corée du 8 dates clés. Géo-Histoire. 

122 Laurent Quisefit, « Autoritarismes civils et militaires en Corée du Sud : 1948-1979 », Diacronie [En ligne], 

N° 24, 4 | 2015, document 18, mis en ligne le 29 décembre 2015, consulté le 20 avril 2019. 

123 Kim C. I. Eugene et Kim Ke-soo, “The April 1960 Korean Student Movement”, The Western Political 

Quarterly, Vol. 17, No. 1 (Mar., 1964), p. 85. 

124 Perspective Monde, la Corée du Sud, Outil pédagogique des grandes tendances mondiales depuis 1945.  

125 François Schlosser, « Un Coréen trop encombrant » Le Nouvel Observateur (France), 5 novembre 1979, p. 5. 

126 Membre de l’AFPEC, association française pour l’étude de la Corée, il est docteur en géopolitique : sa thèse 

portant sur le rôle de la France pendant la guerre de Corée réalisée à Paris 7 Université Denis Diderot. 

127 Laurent Quisefit, « Autoritarismes civils et militaires en Corée du Sud : 1948-1979 », Diacronie [En ligne], 

N° 24, 4 | 2015, document 18, mis en ligne le 29 décembre 2015, consulté le 20 avril 2019. 
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entre 1960 et 1961 et le chômage était estimé à 23%. Parallèlement, le pays connaissait des 

pénuries alimentaires importantes auxquelles le Général Park a su mettre fin. Toutefois, malgré 

une oppression politique, les élections de 1971 ont affirmé l’existence d’une opposition 

politique toujours présente au sein de la péninsule : Kim Dae-jung, le candidat du Nouveau 

Parti Démocratique (NPD) remporta 45% des votes. Suite à cet échec politique, prétextant des 

menaces extérieures, le Général Park déclenchera l’état d’urgence et imposera, en octobre 1972, 

la loi martiale qui suspendra de nouveau la constitution coréenne et dissoudra l’Assemblée 

nationale. 

 

De ce fait, en 1972, une nouvelle constitution fut adoptée : nommée « dictature légale » 

par certains chercheurs en raison du référendum qui avait été tenu pour son adoption. Toutefois, 

la liberté de parole, les activités politiques, et les libertés civiles étaient, soit restreintes, soit 

interdites. Le gouvernement militaire faisait tout pour conserver la totalité des pouvoirs : entre 

1961 et 1979, plusieurs milliers de politiques, d’intellectuels, de syndicalistes et d’opposants, 

ont été arrêtés128. L’assassinat du Général Park129, en 1979, n’a pas conduit la Corée du Sud 

dans une voie plus démocratique : le Général Chun Doo-Whan prit le pouvoir et mena un 

régime décrit comme « encore plus répressif et brutal que son prédécesseur »130. Il présida le 

territoire jusqu’en 1987, année où le Général Roh Tae-Woo, nouvellement élu, créa la 

Constitution Coréenne encore en vigueur aujourd’hui131. 

 

Les manifestations populaires, de juin 1987, encouragèrent le Général Chun à accepter 

la tenue d’élection : il céda le pouvoir au Général Roh. Ce dernier créa alors une nouvelle 

constitution qui autorisa le multipartisme, la liberté d’expression, de presse et d’association 

ainsi que la création d’une cour constitutionnelle. Parallèlement, les Présidents sont autorisés à 

réaliser un mandat d’une durée de 5 ans132 . Il devient le fondateur de la 6ème République de 

Corée du Sud qui est toujours en place aujourd’hui. Les premières élections présidentielles, 

sous l’égide de cette nouvelle constitution, eurent lieu en 1993. De ce fait, en 1993, le premier 

Président de la péninsule est élu démocratiquement et pacifiquement : le Président Kim Young-

Sam gouvernera la péninsule jusqu’en 1998.  

 

Cinq présidents se sont succédés depuis la présidence du pays dont une femme, Park 

Geun-hye, élue en 2013 avant d’être suspendue puis destituée par le Parlement et la Cour 

Constitutionnelle pour corruption. Depuis 2017, l’actuel Président Moon Jae-in gouverne le 

pays. Comment ces six Présidents, élus sous la Constitution de 1987, ont-ils permis à la Corée 

du Sud d’atteindre le statut de « full democracy » d’abord en 2009 puis aujourd’hui en 2020 ? 

Si le général Park prônait « une démocratie à la coréenne » nous pouvons en effet nous 

questionner sur la pertinence des critères occidentaux des démocraties. Car aujourd’hui, Séoul 

 
128 Idem. 

129 Abattu par un de ses hommes de confiance, Kim Jae-kyu, directeur de l’Agence centrale de renseignement 

coréenne (KCIA). 

130 Le Monde Archive, « Il y a dix ans L'assassinat de Park Chung-hee à Séoul », 1989. 

131 Lex, W., Constitution République de Corée. 

132 Perspective Monde, la Corée du Sud, Assermentation du président Roh Tae-woo en Corée du Sud. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kim_Young-sam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kim_Young-sam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Park_Geun-hye
https://fr.wikipedia.org/wiki/Park_Geun-hye
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_frFR855FR855&sxsrf=ALeKk03CkcsNx6Wv9bM_FHr3wtHYLGCGzg:1618912612468&q=Moon+Jae-in&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3yMhLLk4xecRoyi3w8sc9YSmdSWtOXmNU4-IKzsgvd80rySypFJLgYoOy-KR4uJC08Sxi5fbNz89T8EpM1c3MAwB1luG-VAAAAA
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démontre l’envie de les suivre en raison du statut qu’il a obtenu dans l’enquête réalisée par The 

Economist. Comment la Corée du Sud a-t-elle pu passer d’une « démocratie à la coréenne », 

défini par l’Occident comme un régime dictatorial, à un régime démocratique et libéral, créé, 

vraisemblablement, sur les mêmes critères que ceux reconnus par les pays occidentaux ? 

 

La construction d’une démocratie semblable aux critères occidentaux 

 

Cinq critères sont retenus par The Economist pour établir le classement des démocraties 

dans le monde : le processus électoral et le pluralisme, le fonctionnement du gouvernement, la 

participation politique, la culture politique et les libertés civiles. Au vu de ces cinq critères, le 

pays apparaît comme une démocratie dite pleine, soit le meilleur statut qu’un pays puisse 

obtenir. Sa moyenne de 8,01 lui permet d’y accéder. Elle figure dernière de cette catégorie, 

derrière l’Espagne et devant la France qui perd, pour l’année 2020, son statut de démocratie 

complète. 0,2 point les séparent. La Corée du Sud devance la France sur seulement deux 

critères : le fonctionnement du gouvernement et la culture politique. Il convient d’analyser le 

fonctionnement de la démocratie sud-coréenne sous le prisme, dans un premier temps, de ces 

deux critères où le pays semble se distinguer, avant de s’intéresser aux trois derniers. 

 

Le critère « fonctionnement du gouvernement » vaut à la Corée du Sud l’obtention d’un 

excellent score : meilleur que celui obtenu par l’Irlande, pourtant en 8ème position des pleines 

démocraties. Afin d’évaluer ce critère, plusieurs questions ont été posées aux citoyens sud-

coréens comme notamment : « le fonctionnement du gouvernement est-il ouvert, transparent et 

avec un accès aux informations suffisant pour le public ? » (question 21 de l’enquête réalisée 

par The Economist), ou « Existe-t-il un système efficace de poids et contrepoids pour l’exercice 

de l’autorité gouvernementale ?» (Question 15 de l’enquête) ou encore « de quelle manière les 

citoyens ont-ils un libre choix et contrôle de leur vie ? » (Question 24 de l’enquête).  

Aujourd’hui, trois pouvoirs structurent le fonctionnement du gouvernement sud-coréen : le 

pouvoir exécutif, exercé par le président de la République, le pouvoir législatif exercé par le 

Parlement et l’Assemblée nationale qui comprend 273 députés, et le pouvoir judiciaire partagé 

entre différentes Cours dont la Cour Suprême. La cour des Compte assure la vérification 

comptable des agences gouvernementales, centrales et locales mais également des entreprises 

publiques : elle est placée sous l’autorité du Président de la République. De ce fait, ce 

fonctionnement permet à la Corée du Sud un déroulé démocratique relativement semblable aux 

démocraties occidentales et assure le maintien de la démocratie. Les décisions sont votées, 

contrôlées puis appliquées en respectant le cadre de la Constitution sud-coréenne adoptée en 

1987. 

 

De plus, la confiance affichée par les citoyens coréens envers leur gouvernement semble 

témoigner effectivement d’un fonctionnement efficace et d’une culture politique très 

développée. La crise de la Covid-19 a permis à la péninsule sud-corénene de certifier la 

confiance accordée au gouvernement par ses citoyens. Ainsi, les deux critères « fonctionnement 

du gouvernement » et « culture politique » peuvent être analysés, au regard de la pandémie de 

la Covid-19, comme respectés par le pays. La crise sanitaire affirme l’efficacité et la 
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transparence du gouvernement de Moon Jae-in. Eric Bidet133 indique, dans une tribune au 

Monde, que la stratégie du gouvernement sud-coréen, basée sur la transparence de l’information 

a permis une gestion efficace de la pandémie : dès le 30 avril 2020, les autorités coréennes ne 

détectaient plus aucun cas de covid-19. La philosophie confucianiste et chamanique sont 

toujours très présentes sur le territoire et semblent avoir permis ce bon déroulement. Ils insistent 

sur la loyauté, la famille, l’unité et l’uniformité : valeurs clés au sein de la démocratie sud-

coréenne.  Les conservateurs, largement majoritaires dans de nombreuses régions, à l’image de 

la ville de Daegu, affichent une loyauté et une confiance totale envers les autorités locales et le 

gouvernement du pays. D’une manière générale, les citoyens vont préférer les décisions qui 

tendent à préserver « l’ordre et la paix » afin de ne pas remettre en cause « l’harmonie 

établie »134. Ainsi, la culture politique coréenne est plus favorable à des décisions favorisant le 

groupe et le collectif que l’individu. 

 

La confiance politique entre la sphère citoyenne et les pouvoirs publics est expliquée 

notamment par le lien étroit entre l’État et l’économie. Les citoyens coréens accordent 

énormément d’importance à la prospérité économique de leur pays et ne sont pas dérangés des 

rapports qu’entretiennent le secteur public et le secteur privé. Cette culture politique résulte des 

années autoritaires du Général Park, qui malgré un recul et une oppression des libertés 

individuelles, a permis la modernisation de son pays. Ainsi, le gouvernement coréen n’hésite 

pas à intervenir dans le secteur privé pour s’assurer de la réussite des objectifs économiques 

nationaux. Durant la crise sanitaire de la Covid-19, le gouvernement coréen a annoncé l’achat 

de 50% des masques produits par les entreprises nationales. Cela a permis au gouvernement de 

contrôler ses stocks et d’en assurer la distribution, en interdisant l’exportation de masque à 

l’étranger pour satisfaire dans un premier temps, le besoin national. De plus, l’État soutient, à 

travers la Korea Credit Guarantee Fund, une institution financière publique créée en 1976, les 

PME en leur versant des crédits financiers pour assurer leur développement. Si depuis la 

démocratisation du pays les entreprises, dont les chaebols (ensemble d’entreprises en Corée du 

Sud qui entretiennent des participations croisées), bénéficient d’une autonomie importante et 

ne dépendent plus des objectifs fixés par le gouvernement, l’État y reste très impliqué, en 

dépendant d’elles pour sa croissance économique. Les revenus de ces dernières représenteraient 

plus de la moitié du PIB sud-coréen. L’interdépendance de ces deux entités, ajouté à l’héritage 

du Général Park, explique l’intervention du gouvernement coréen dans ces différents secteurs 

jugés stratégiques en période de crise sanitaire mondiale.  

 

Si le lien entre les entreprises privées et l’État, permet au gouvernement coréen de 

répondre aux besoins de sa population tout en assurant le maintien des valeurs démocratiques, 

c’est en partie grâce aux services sociaux qui y sont très développés. 97% de la population sud-

coréenne bénéficie aujourd’hui de la couverture d’assurance maladie nationale. 

Subséquemment, le gouvernement coréen est capable de garantir à la société civile coréenne, 

une réponse à ses besoins. L’intervention de leur gouvernement au sein de la sphère privée ne 

 
133 Chercheur et enseignent à l’université du Maine, il a enseigné dans plusieurs universités coréennes et se 

spécialiste sur l’étude du modèle de développement socio-économique de la Corée du Sud.  

134 Rivé-Lasan, Marie-Orange. « La démocratie sud-coréenne : absence de logiques dynastiques ? », Critique 

internationale, vol. no 33, no. 4, 2006, pp. 165-179. 
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l’inquiète pas ou ne représente pas un frein à la démocratie car elle permet, au contraire, de 

satisfaire leurs besoins. 

 

Parallèlement, la société civile a été très active, à l’image de la Révolution d’avril de 

1960, dans le processus démocratique en Corée du Sud. Aujourd’hui, elle permet le maintien 

de cette démocratie en favorisant la confiance entre les pouvoirs publics et le peuple coréen. 

Lors de la crise de la Covid-19, les ONG et les syndicats ont joué un rôle important en diffusant 

les informations concernant le virus, permettant, de ce fait, une confiance entre les autorités 

coréennes et la population. 

 

De la sorte, la culture politique coréenne se veut peu méfiante de l’État car les 

citoyens « sont conscients de sa capacité à garantir leur sécurité et leur prospérité »135. Les 

sud-coréens sont attachés à leur État et à la démocratie qu’ils ont mis en place : les 

manifestations durant l’hiver 2016-2017 pour demander la destitution de la Présidente Park 

Geun-hye en témoignent. Jugée corrompue, les sud-coréens voulaient s’assurer du maintien de 

leur État et s’assurer qu’une personne fiable et juste le dirige. L’État et le régime démocratique 

représentent ainsi un combat collectif auquel les habitants de la péninsule sont attachés : les 

Hommes politiques, qu’ils élisent, sont là pour le représenter, pas question pour eux d’avoir 

quelqu’un de corrompu qui le gouverne.  Les manifestations à l’encontre des pouvoirs 

politiques assurent également une note correcte pour Séoul dans le critère « libertés civiles » du 

rapport de The Economist.  

 

Au même titre que les manifestations, l’alternance politique, depuis 1993, représentent, 

pour les occidentaux, un signe de bonne santé de la démocratie sud-coréenne. En 1997, 

l’élection de Kim Dae-Jung à la présidence du pays représente une véritable transition : pour la 

première fois les conservateurs pro-militaires ne sont plus au pouvoir. La génération des 

étudiants, qui avaient combattu la dictature militaire des années 1980, a autorisé ce changement 

politique. Définitivement, l’élection de Roh Moo-Hyun en 2002 à la présidence certifie la bonne 

santé de la démocratie sud-coréenne d’un point de vue occidentale : progressiste et défenseur 

des droits de l’Homme, il est le visage d’un nouveau « paysage politique en Corée du Sud »136. 

En outre, la proportion des jeunes (30-40 ans) lors des élections législatives de 2004 a augmenté 

de 43% par rapport aux élections de 2000, et sur les 299 députés élus, 211 étaient à leur première 

élection.  Les nouveaux partis créés permettent une nouvelle culture politique, critère promu 

par The Economist dans son classement : le multipartisme est bien présent au sein de la 

péninsule sud-coréenne. 

 

En outre, les manifestations étant autorisées, dont celles politiques, la Corée du Sud 

s’assure le soutien des démocraties occidentales. Aussi, l’élection présidentielle de 1997, 

plaçant au pouvoir pour la première fois de l’histoire de Corée un non-conservateur, rassure 

quant à la présence d’une réelle opposition. Car selon les critères occidentaux, une démocratie 

 
135 Rivé-Lasan, Marie-Orange. « La démocratie sud-coréenne : absence de logiques dynastiques ? », op.cit., p.6. 

136 Ibid.  
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sans opposition autorisée et légale, n’en est pas une.  Cela permet de justifier la note de 9,17 

que Séoul a obtenu dans le critère « multipartisme » de l’enquête réalisée en 2020. 

 

Également, la démocratisation du pays a permis la naissance des mouvements citoyens. 

Si les mouvements de résistance au pouvoir militaire ont toujours existé, la démocratisation du 

pays les a autorisés à entrer dans le monde de la politique. C’est notamment grâce à ces groupes 

que durant les élections législatives de 2000 et de 2004, certains anciens militaires se sont vus 

éradiqués du champs politique coréen. Des « listes noires » ont été massivement publiées sur 

les réseaux afin de lister les candidats pro-militaires, souvent ultra-conservateurs et corrompus. 

La libre utilisation des nouvelles technologies, dont les médias, et la liberté d’expression 

permettent au pays une « bonne santé politique » de son régime démocratique. La prise en 

compte de l’opposition et de la diversité des points de vue politique, ont été renforcés en 2005 

lorsque le gouvernement a mis en place une « représentation proportionnelle » des parties à 

l’Assemblée nationale. Encourageant une pluralité d’opinion et garantissant la représentation, 

notamment des partis démocratiques de gauche récemment créés comme le Parti Démocratique 

des Travailleurs, en obtenant des sièges, le gouvernement s’assure le respect du multipartisme 

pour sa démocratie. 

 

De ce fait, ces différents éléments garantissent à la Corée du Sud une place parmi les 

pleines démocraties, au regard des critères occidentaux sur lesquels la démocratie coréenne 

semble s’être inspirée. Entre une liberté d’opposition, une alternance de régime politique, et le 

maintien des élections législatives, mêmes lors de la pandémie de la covid-19, ainsi qu’une 

participation active de la population aux décisions politiques, notamment de la jeunesse, la 

péninsule coréenne peut apparaître comme le « bon élève » démocratique d’Asie. Néanmoins, 

la démocratie coréenne semble tout de même avoir ses limites : entre un système orienté vers 

la réussite et le travail et une présence des lobbys religieux, elle a de nombreux défis à résoudre. 

Si les cinq critères occidentaux lui agréent le statut de démocratie pleine, quand est-il des 

inégalités hommes femmes, du harcèlement scolaire et de l’homosexualité encore réprimé ? 

Cette seconde partie vise à analyser les limites de ces critères, au regard des particularités de la 

société sud-coréenne, qui peuvent témoigner, eux, d’une démocratie encore à construire.  

 

II. Entre anciennes traditions et nouvelle génération, une démocratie sous tension 
 

Le poids des traditions et des lobbies religieux : un changement difficile face aux statuts de la 

communauté LGBT et des femmes 

 

Le classement réalisé par The Economist affirme pouvoir classer le pays au sein des 

démocraties pleines c’est à-dire respectant aussi bien les libertés civiles, que le fonctionnement 

démocratique, la liberté d’opposition et d’expression. Toutefois, le statut de la communauté 

LGBT dans la péninsule laisse percevoir que les libertés civiles ne sont pas garanties pour tout 

le monde. L’homosexualité n’est pas illégale, cependant de nombreuses controverses existent, 

principalement dues à l’influence encore importante, des conservateurs. Ainsi, l’armée, le 

monde politique et surtout, les institutions religieuses très influentes, ne font pas progresser le 



La démocratie en Asie en 2020 : des modèles démocratiques en évolution aux prises avec de nombreux défis 

Page 36 

statut de l’homosexualité au sein de la société sud-coréenne, pourtant nommée comme une 

pleine démocratie. 

 

Le monde politique et institutionnel face à l’homosexualité 

 

Tout d’abord, le mariage entre personnes de même sexe est interdit en Corée du Sud. 

Bien que de nombreuses demandes aient été réalisées auprès de la Cour suprême, en 2011, elle 

a de nouveau réaffirmé l’inégalité d’un tel mariage137. Également, le couple homosexuel n’est 

pas reconnu comme tel au sein de la constitution empêchant ainsi l’adoption d’enfants.  Le droit 

« à la recherche du bonheur » pourtant inscrit dans la constitution et légalisant l’adoption, laisse 

une partie de la société en marge.  Le Parti de la Justice est le seul parti politique qui affirme 

son soutien à la communauté LGBT en revendiquant des lois contre les discriminations et en 

soutenant le mariage pour tous. Le 29 juin 2020, le Parti de la Justice a de nouveau proposé 

une loi à l’Assemblée nationale sud-coréenne (la Gukhoe) visant à interdire toutes formes de 

discrimination, dont le harcèlement sexuel et l’homophobie. Présentée six fois depuis 2007, 

cette loi, qui permettrait pourtant de faire avancer la démocratie au regard des libertés civiles, 

a été encore refusée138. Le Parti des Démocrates, de l’actuel président Moon Jae-in, bien que 

progressiste, ne semble pas vouloir faire avancer le statut de la communauté LGBT. Sa politique 

Sunshine policy, visant à se rapprocher du nord avec qui il est toujours officiellement en guerre, 

le contraindrait à faire évoluer le débat. Subséquemment, lors d’une émission télévisée, il 

déclare son « opposition aux homosexuels » maintenant ainsi le même positionnement que celui 

de l’ancien parti conservateur au pouvoir. Le Parti Saenuri, parti conservateur de l’ancienne 

présidente destituée Park Geun-hye, est fortement opposé à un changement constitutionnel sur 

la place de l’homosexualité au sein de la société. Le futur candidat du parti, Oh Se-hoon, a 

annoncé en avril 2020, lors d’un débat entre démocrate et conservateur, son opposition aux 

homosexuels. Si cette affirmation a tout de même suscité de nombreuses réactions sur les 

réseaux sociaux, cela atteste de l’influence encore très présente des conservateurs dans le pays.  

 

Le poids important des conservateurs et des religions  

 

Les philosophies confucianistes et religieuses influencent cette non-institutionnalisation 

du statut de l’homosexualité. Dans la société traditionnelle coréenne et confucéenne, les 

hommes ont une place centrale en « perpétuant la lignée de leurs aînés 139». Ainsi, avoir un fils 

homosexuel implique de ne pas avoir de petit-enfant : la lignée est donc amenée à disparaître. 

Cette mentalité et vision de la famille restent encore très ancrées en Corée du Sud. En 2017, le 

taux d’acception des homosexuels est un des plus bas de l’OCDE : le pays apparaît parmi les 

derniers, largement derrière le Japon, pourtant lui aussi de culture confucianiste 140 . La 

 
137  Stonewall, Stonewall global workplace briefings 2018 : South Korea, 2018, disponible 

sur : https://www.stonewall.org.uk/system/files/south_korea_global_workplace_briefing_2018.pdf 

138 Amnesty International « Corée du sud. Le nouveau projet de loi anti-discrimination est source d’espoir et de 

sécurité pour beaucoup » Communiqué de presse d’Amnesty International, le 17 juillet 2020, (en ligne). URL: 

https://www.amnesty.fr/presse/core-du-sud-le-nouveau-projet-de-loi-antidiscrimin 

139 Dylan Geffier, « L’homosexualité en Corée du Sud » Institut du Genre en Géopolitique, septembre 2020, (en 

ligne). URL : https://igg-geo.org/?p=1965 

140 OCDE, LGBTI inclusiveness, 2017, (en ligne), URL : https://www.oecd.org/fr/els/soc/lgbti.htm 

https://www.stonewall.org.uk/system/files/south_korea_global_workplace_briefing_2018.pdf
https://www.amnesty.fr/presse/core-du-sud-le-nouveau-projet-de-loi-antidiscrimin
https://igg-geo.org/?p=1965
https://www.oecd.org/fr/els/soc/lgbti.htm
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population est à majorité protestante mais de nombreuses religions sont représentées : 

catholique, bouddhiste, protestant, musulman. Les groupes religieux s’opposent fortement aux 

groupes LGBT et à leur acceptation dans le pays. En 2018, lors du Queer Culture Festival, dans 

la ville d’Incheon, des manifestants anti-LGTB sont venus stopper et déranger le festival. Aussi, 

lors de projet de loi visant à réduire les discriminations, ils s’y opposent fermement en évoquant 

une incompatibilité avec la Bible141. 

 

Les groupes religieux ne sont pas les seuls à influencer les partis politiques et bloquer 

l’évolution des statuts : l’armée est régulièrement accusée et visée par des scandales de 

discrimination auprès de la communauté LGBT. 

 

Une armée encore très conservatrice  

 

Si l’armée est censée représenter le pays et défendre ses valeurs et ses citoyens, cela 

pose question sur le statut qu’obtient la Corée du Sud dans le classement réalisé par The 

Economist. Car en effet, l’armée sud-coréenne est fortement opposée aux homosexuels et cela 

y est même illégal. Selon l’article 92-6 de la Loi sur la Criminalité, tout rapport sexuel avec une 

personne de même sexe, même avec un autre individu non-militaire, est puni de deux ans de 

prison. Cette loi encourage la discrimination des personnes homosexuels, notamment des 

hommes qui sont obligés de réaliser un service militaire d’au moins un an. Subséquemment, de 

nombreux jeunes hommes se voient contraints de cacher leur homosexualité au début de leur 

service militaire sous peine de subir du harcèlement, des injures, voire des agressions. De 

multiples témoignages recueillis par Amnesty International affirment que plusieurs coréens ont 

subi des abus sexuels et du harcèlement mental et physique en raison de leur orientation sexuelle. 

Ainsi, selon une étude réalisée en 2019 par l’association Chingusai, 45% des personnes LGBT 

ayant moins de 18 ans ont déjà fait une tentative de suicide. Le taux de pensées suicidaires au 

sein de la communauté LGBT est le plus élevé : sur 100 personnes interrogées par l’étude, 33 

affirment y avoir déjà pensé.  En outre, le 3 mars 2021, une militaire sud-coréenne a été limogée 

par l’armée après avoir eu recours à une intervention chirurgicale afin de changer de sexe. Le 

ministère de la Défense sud-coréen estime que la perte de ses organes génitaux constitue un 

handicap mental ou physique. La mort de cette ancienne militaire a suscité de nombreuses 

réactions sur les réseaux sociaux, un message publié sur la plateforme Daum 

indiquait « l’ensemble de la société coréenne porte la responsabilité de sa mort »142.  

 

Ce message et le positionnement de l’armée vis-à-vis de l’homosexualité témoignent de 

la discrimination existante auprès des homosexuels ou transgenres. À cause du manque de lois 

encadrant la discrimination, l’homosexualité est également devenue un motif de licenciement. 

 
141 Dylan Geffier, « L’homosexualité en Corée du Sud » op.cit., p.9. 
142 Le Monde avec AFP, « Consternation en Corée du Sud après la mort d’une ex-militaire transgenre », Le 

Monde International, mars 2021 (en ligne) URL : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/03/04/consternation-en-coree-du-sud-apres-la-mort-d-une-ex-

militaire-transgenre_6071999_3210.html 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/03/04/consternation-en-coree-du-sud-apres-la-mort-d-une-ex-militaire-transgenre_6071999_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/03/04/consternation-en-coree-du-sud-apres-la-mort-d-une-ex-militaire-transgenre_6071999_3210.html
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Dans un article de la BBC, paru en 2019, un jeune homme indiquait s’être fait licencié 

après qu’un de ses collègues dénonce son homosexualité à son employeur. Pour ne pas « 

répandre son homosexualité » il a été exclu du restaurant d’entreprise puis licencié. 

Si la philosophie coréenne, prônant la supériorité du groupe à l’individu, lui a valu d’être 

efficace sur la gestion de la covid-19, cette philosophie ne permet pas le respect de certains 

droits civils. La différence reste encore très peu tolérée en Corée du Sud. Les médias, 

notamment le journal chrétien Kookmin Ilbi, alimentent le rejet de la société coréenne auprès 

des homosexuels. En pleine période de crise sanitaire lorsqu’un nouveau foyer de 

contamination a été révélé à Séoul dans une boite de nuit, le journal ne s’est pas privé de mettre 

en avant que cela avait eu lieu dans une boîte de nuits pour LGBT. Les médias nourrissent ainsi 

l’homophobie présente dans le pays. De la sorte, les groupes religieux se sont empressés 

d’accuser les personnes homosexuelles de répandre le virus de la Covid-19. 

Toutefois, des espoirs semblent exister sur l’évolution du statut des personnes LGBT 

notamment grâce à la jeunesse coréenne. Elle aspire de plus en plus à rompre avec les pensées 

conservatrices prônées par ses aînés.  Selon un sondage réalisé par l’Institut Asan, la part des 

personnes soutenant le mariage pour tous est passée de 16,9% à 28,5% entre 2010 et 2014. Si 

ce taux reste encore faible, il témoigne néanmoins d’un changement au sein de la société sud-

coréenne portée par la jeunesse : le taux est passé de 30,5% à 60,2% auprès des moins de 30 

ans. En outre, les organisations de défense des droits des LGBT sont de plus en plus visibles et 

actives dans le pays à l’image du sit-in organisé devant l’hôtel de ville de Séoul en 2014 pour 

protester contre le rejet d’une charte par le maire de la capitale portant sur les discriminations 

d’ordre sexuel.  L’avocate Ryu Min-hee, engagée pour la défense des droits LGBT affirme que 

les « discriminations sont si fortes qu’elles peuvent mener au suicide ». Toutefois, elle ajoute 

qu’une avancée a effectivement lieu : en 1999, les manuels scolaires sud-coréennes décrivaient 

l’homosexualité comme une maladie. Le combat pour l’égalité des droits et le respect des 

libertés civiles et individuelles reste entravé par une société encore très traditionnelle et 

conservatrice.  

Même si les citoyens sud-coréens semblent attachés à leur démocratie, le combat 

démocratique n’est pas fini : l’égalité des Hommes n’est pas encore obtenue. Si la jeunesse 

coréenne peut représenter l’espoir d’une évolution au profit des valeurs démocratiques et des 

droits de l’Homme, elle est également la première victime de cette société encore très 

traditionnelle et conservatrice. Le poids des traditions et le regard de la société encouragent les 

jeunes à quitter le pays. La Corée du Sud fait l’apogée du travail et de la réussite, avant celle 

du bonheur et des libertés individuelles.  

 

Un pays tourné vers le travail et la réussite : la jeunesse coréenne première victime de ce système 

 

La dureté du système éducatif et l’obsession de la réussite  

 

Le système éducatif est un des plus dur et strict au monde et les valeurs démocratiques 

ne semblent pas les orienter. Malgré qu’il soit, en 2013, classé dans le top 5 du classement du 

PISA (Programme International pour le suivi des acquis), compétition, rivalité et travail 

semblent uniquement être les valeurs prônées à la jeunesse coréenne. Une jeune coréenne 
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témoigne « en un seul mot, je dirais que dans le système éducatif coréen, il n’est question que 

de compétition. C’est parce que l’éducation est l’un des moyens les plus sûr de devenir 

riche »143. Les jeunes coréens n’ont ainsi qu’une seule idée en tête : exceller et être le meilleur. 

Le système éducatif coréen se distingue pour son « excellence » et ce aussi bien en 

mathématique qu’en lecture qu’en philosophie mais également par la charge de travail imposée. 

Le système des Hagwon encourage cette course au travail. Les Hagwons sont des 

établissements privés scolaires qui proposent des cours aux jeunes coréens pour les rendre plus 

compétitifs et performants et ce, de 18 heures à 23 heures après leur journée de cours. Selon un 

reportage réalisé par la chaine Arte, et une étude réalisée par le Ministère de l’Education en 

Corée, 40% des lycéens dorment moins de 6 heures par nuit. Les journées de cours qui 

commencent à 8 heures et finissent à 18 ou 19 heures auxquelles se succèdent les cours privés, 

puis, une fois rentrés chez eux, le travail personnel et les devoirs ne leur permettent pas un 

sommeil suffisant. Une mère témoigne avoir de la peine pour son fils face à son rythme de 

travail et sa fatigue mais que cela est « la seule chance pour réussir »144. Ce système éducatif 

n’autorise pas aux enfants sud-coréens des moments de détente, de repos ou seulement de 

partage avec leurs amis. Si les deux jours de repos du week-end peuvent dans certains cas leur 

accorder un peu de répit, ils sont généralement utilisés pour s’avancer dans les devoirs et 

travaux à réaliser. Le résultat de ce système éducatif témoigne d’adolescents épuisés tant 

mentalement que physiquement : le pays connaît les taux de suicides les plus élevés au monde 

et ce fonctionnement en est l’une des causes. Il est même la première cause de décès chez les 

jeunes coréens. En 2019, selon la Statistics Korea, 13670 personnes se sont suicidées soit 

environ 37 par jour. Le taux de suicide était en baisse depuis 2013 mais connaît, depuis 2017, 

une nouvelle hausse : en 2019, il était supérieur de 9,5% comparé à 2017. La Corée du Sud 

figure régulièrement parmi les cinq premiers pays au monde avec le taux de suicide le plus 

élevé selon le classement de l’OCDE. Les jeunes coréens en sont les premières victimes : le 

taux de suicide chez les adolescents a augmenté de 22,8% en deux ans. Ce taux est de 35,7% 

chez les adolescents, de 47,2% chez les plus de 20 ans et de 39,4% chez les plus de 30 ans145.  

La pression du travail et de l’école sont les principaux contributeurs de ces taux élevés.  

 

En plus d’un questionnement sur l’éthique d’un tel système éducatif face à la vie des 

jeunes coréens qui est uniquement dominée par le travail et l’obsession d’être le meilleur, il 

favorise les inégalités sociales et le harcèlement scolaire. En effet, toutes les familles n’ont pas 

les moyens financiers de payer les hagwons à leurs enfants et cela creuse un écart de note 

important et diminue les chances pour certains de réussir leur suneung (examen pour être 

admissible à l’université en Corée du Sud). Aussi, en apprenant davantage que les programmes 

scolaires dispensés la journée, certains élèvent ont deux à trois ans d’avance sur les programmes 

et se désintéressent donc totalement aux cours de la journée.  Par ailleurs, la dureté de ce 

 
143 Nommay Cannelle, « l’éducation sud-coréenne ou le culte de la réussite » Le Globeur, le 22 décembre 2018, 

(en ligne), URL : https://leglobeur.com/2018/12/leducation-sud-coreenne-ou-le-culte-de-la-reussite/ 

144 Documentaire Arte «  Corée du sud : une jeunesse en fuite » reportage réalisé en septembre 2018 et disponible 

sur leur chaine Youtube. URL : https://www.youtube.com/watch?v=1PjkDK1_sKA 

145 La rédaction Séoul, « Suicide : première cause de mortalité chez les jeunes sud-coréens » Le Petit Journal, 

avril 2019, (en ligne), URL : https://lepetitjournal.com/seoul/suicide-premiere-cause-de-mortalite-chez-les-

jeunes-sud-coreens-229388 

https://leglobeur.com/2018/12/leducation-sud-coreenne-ou-le-culte-de-la-reussite/
https://www.youtube.com/watch?v=1PjkDK1_sKA
https://lepetitjournal.com/seoul/suicide-premiere-cause-de-mortalite-chez-les-jeunes-sud-coreens-229388
https://lepetitjournal.com/seoul/suicide-premiere-cause-de-mortalite-chez-les-jeunes-sud-coreens-229388
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système est aussi la raison du harcèlement scolaire. Selon une enquête du ministère de 

l’éducation, le nombre d’élèves, du primaire à la seconde, qui subissent du harcèlement scolaire 

est en hausse : il est passé de 37 000 en 2017 à 60 000 en 2019, soit 1,6% des 3,7 millions 

d’élèves ayant participés à l’étude.  Les ministères de la santé et de l’éducation affirment vouloir 

combattre ce phénomène qui prend de plus en plus d’ampleur mais de nombreux témoignages 

attestent que rien n’est fait pour écouter les victimes et les aider146.  

Si les plus jeunes, encore à l’école, souffrent de ce fonctionnement éducatif tourné vers la 

réussite et le travail, la jeunesse coréenne diplômée et en âge de travailler, est également victime 

de cette obsession de réussir au travail.  

 

Une jeunesse jugée et observée  

 

La croissance économique du pays a apporté la démocratie et a permis à des millions de 

sud-coréens de sortir de la pauvreté. Les cinquante années d’efforts qui ont construit une des 

plus importantes sociétés capitalistes d’Asie, font questionner la jeunesse coréenne sur la 

finalité de cette démocratisation et de ce miracle économique. En 1960, le PIB de la Corée du 

Sud et de Madagascar étaient quasiment équivalents : le pays se place aujourd’hui en onzième 

position des économies mondiales. Cependant, 88% des moins de 35 ans souhaitent aujourd’hui 

partir vivre à l’étranger : « vivre à l’étranger sera beaucoup plus facile que de vivre en Corée 

du Sud » affirme une jeune coréenne au journaliste d’Arte 147 . Car en effet, la réussite 

économique semble se faire au détriment de la vie privée et sociale des jeunes constamment 

jugés par leur choix : le jeu des apparences est dominant. Les coréens estiment se sentir 

constamment jugés en fonction de leur action : les femmes doivent toujours être maquillées et 

« respecter les normes et les idées même si vous ne pouvez pas rentrer dedans ». Les jeunes 

hommes attestent, eux, que leurs enfants sont « mal vus par la société » s’ils n’ont pas de voiture 

de luxe. Si l’agence Bloomberg place, en 2021, le pays asiatique en tête du classement 

international des pays les plus innovants, les coréens doivent en payer le prix. Séoul est 

aujourd’hui la capitale la plus connectée au monde, Samsung et LG, sont les symboles de ces 

nouvelles technologies au cœur du succès coréen. Ce dernier est toutefois expliqué par un 

acharnement au travail et un dévouement total des employés à leurs entreprises148. La Corée du 

Sud est parmi les pays ayant des semaines de travail les plus importantes au monde, environ 60 

heures par semaine sont réalisées par les coréen(ne)s. « Le dévouement des salariés est la base 

pour s’assurer le développement » témoigne un cadre coréen149. Les frontières entre la vie 

privée et la vie professionnelle sont floues et après le travail les salariés passent souvent 

beaucoup de temps avec leurs collègues : aucune limite n’existe. La société coréenne POSCO 

(Pohang Iron and Steel Company), quatrième producteur mondial d’acier, a construit une 

 
146 Mesmer Philipp, « « J’ai été frappée pour la première fois à 16 ans… » : en Corée du Sud, une vague 

d’accusations de harcèlement scolaire cible la K-pop et le sport » Le Monde International, févier 2021, (en ligne), 

URL : https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/25/une-vague-d-accusations-ciblant-la-k-pop-et-le-

sport-ravive-les-debats-sur-le-harcelement-scolaire-en-coree-du-sud_6071219_3210.html 

147 Documentaire Arte « Corée du sud : une jeunesse en fuite » reportage réalisé en septembre 2018 et disponible 

sur leur chaine Youtube. URL : https://www.youtube.com/watch?v=1PjkDK1_sKA 

148 Documentaire réalisé par SPICA LIFE « Corée du sud : l’obsession de la réussite » paru le 29 octobre 2020 

et disponible sur leur chaine youtube. URL : https://www.youtube.com/watch?v=zHiFzUZWnGE 

149 Ibid.  

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/25/une-vague-d-accusations-ciblant-la-k-pop-et-le-sport-ravive-les-debats-sur-le-harcelement-scolaire-en-coree-du-sud_6071219_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/25/une-vague-d-accusations-ciblant-la-k-pop-et-le-sport-ravive-les-debats-sur-le-harcelement-scolaire-en-coree-du-sud_6071219_3210.html
https://www.youtube.com/watch?v=1PjkDK1_sKA
https://www.youtube.com/watch?v=zHiFzUZWnGE
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véritable ville autour de sa société pour que ses salariés y vivent. Au cœur de ces cités ouvrières 

tout est pensé pour leur faciliter la vie, afin qu’ils ne soient pas occupés par d’autres problèmes 

que le travail : école, crèche, supermarché, toutes les accommodations nécessaires pour vivre y 

sont. 

Toutefois, les limites de ce système se font de plus en plus ressentir. La compétition 

impitoyable conduit à une augmentation des inégalités sociales : la pauvreté s’affiche désormais 

au grand jour dans les quartiers de Séoul pour les exclus de ce système uniquement tourné vers 

la réussite et le travail. Les inégalités hommes-femmes sont aussi une conséquence de cette 

organisation sociétale. En 2005, un sondage réalisé auprès de cent entreprises coréennes, 

effectué par un site spécialisé dans la recherche d’emploi, estimait que le taux de femmes 

embauchées était seulement de 29,6%. Également, les DRH (directeurs des ressources 

humaines) des grandes entreprises affirment, pour 44% d’entre eux, que si deux candidats sont 

à peu près dans la même situation ils choisissent un homme150. La place des femmes dans la 

société sud-coréenne est encore très stigmatisée et banalisée : leur réussite et leur 

épanouissement personnel et professionnel ne sont pas la priorité, elles ont, en général, la charge 

de l’éducation et de la garde de leurs enfants. Ainsi, être une femme représente un véritable 

obstacle pour décrocher un emploi en Corée du Sud. Le taux des femmes salariées qui utilisent 

leur congé maternité n’est que de 20% en 2003 et ce taux n’a pas franchi la barre des 50% en 

2009151. Afin de lutter contre ce phénomène, les autorités publiques ont toutefois cherché à 

apporter une réponse. En 2021, la péninsule se classe parmi les pays offrant les congés 

paternités des plus généreux avec 53 semaines. Toutefois, très peu l’utilise, seulement 4,5% des 

pères en 2015, et les femmes sont souvent celles qui doivent renoncer à leur carrière 

professionnelle. En 2014, le taux d’activité économique des femmes diminue fortement autour 

des âges de maternité : entre 20 et 29 ans 63,8% des femmes travaillent mais le taux chute à 

56% entre 30 et 39 ans. Si le poids des traditions explique ce positionnement, les inégalités de 

salaires en sont également la cause. La Corée du Sud est le pays où l’écart des salaires 

hommes/femmes est le plus important d’après l’OCDE. Selon les chiffres de 2014, pour un 

salaire masculin de « un million de wons, le salaire féminin moyen d’après l’OCDE s’établit à 

884 000 wons contre seulement 630 000 wons en Corée du Sud ». Aussi, si The Economist 

accorde le statut de pleine démocratie au pays, il signale également, en 2016, que la péninsule 

occupait le dernier rang dans les indices du plafond verre152 empêchant les femmes d’accéder 

aux fonctions supérieures153. 

 

Face à ces inégalités et à ce système tourné vers la réussite et le travail, la jeunesse 

coréenne, elle, cherche à fuir son pays. L’Australie, le Canada et les États-Unis sont les 

nouvelles destinations prisées par cette jeunesse qui cherche à fuir ce système uniquement 

tourné vers la réussite économique. Ils remettent en question cette société et ne comprennent 

plus le rôle de leur existence : certains jugent même le système totalement anti-démocratique 

et affirment que « tout est difficile en Corée ! Trouver un travail mais encore plus se faire 

 
150 Cho Nam-joo « Kim Jiyoung, née en 1982 » Nil Edition, 2020, dépôt légal février 2021, 167 pages. 

151 Ibid. Cho Nam-joo « Kim Jiyoung, née en 1982 ».  

152 Théorie américaine datant de la fin des années 1970, selon laquelle il existe un « plafond invisible » sur lequel 

les femmes restent bloquées pour avancer dans leur carrière professionnelle.  

153 Ibid. Cho Nam-joo « Kim Jiyoung, née en 1982 ». 
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respecter au travail ». Subséquemment, le contre-pied de cette société démocratique construite 

et portée par les ainés est cette jeunesse en fuite qui se demande où elle va pouvoir vivre 

mieux154. 

 

En conclusion, à la vue de ces différents éléments et des contestations grandissantes de 

la part de la jeunesse coréenne, les défis pour cette jeune démocratie semblent être la réelle 

prise en compte de la génération Y. La place des ainés et des traditions, ainsi que des lobbys 

religieux, reste encore (trop) présente à en juger par le départ de ces jeunes diplômés vers 

d’autres démocraties. Même si leur diplôme peut leur garantir un emploi bien payé, nombreux 

témoignent qu’aujourd’hui cela ne suffit plus. Ils aspirent à d’autres ambitions que celles 

uniquement tournées vers le travail et le salaire. Un jeune médecin diplômé de Séoul affirme 

être prêt à réaliser des travaux agricoles aux États-Unis et renoncer à son métier afin d’obtenir 

son permis de résidence sur le continent américain pour ne pas avoir à vivre dans son pays. 

Malgré le développement économique miraculeux que le modèle démocratique sud-coréen a 

apporté au pays en très peu de temps, les défis restent encore présents. Si les critères 

occidentaux ont été, dans les premières années, un exemple de démocratisation pour le pays, il 

semble que Séoul doit aujourd’hui trouver sa propre voie démocratique et prendre en compte 

les aspirations de sa population, en particulier, pour les plus jeunes. 

  

 
154 Documentaire Arte «  Corée du sud : une jeunesse en fuite » reportage réalisé en septembre 2018 et disponible 

sur leur chaine Youtube. URL : https://www.youtube.com/watch?v=1PjkDK1_sKA 

https://www.youtube.com/watch?v=1PjkDK1_sKA
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Partie II 

________________________________________________________ 

 

D'autres démocraties existent en Asie : cas particuliers 
 

Singapour : vers une démocratie asiatique ou un autoritarisme occidental ?  
 

Manon Blancafort 

 

Le 10 juillet 2020, Singapour a tenu ses 15èmes élections législatives dans lesquelles le 

Parti d’Action Populaire (P.A.P) a remporté quatre-vingt-trois des sièges au Parlement contre 

dix pour le Parti des Travailleurs (P.T). En plein milieu de la Covid-19, le gouvernement du 

P.A.P, déjà au pouvoir, s’est vu réélire par ses citoyens pour la quinzième fois consécutive 

depuis la création officielle de l’État en 1965. 

 

À la lumière de ce constat, la cellule de renseignement du journal The Economist, lors 

de son Rapport spécial sur l’Index Démocratique 2020,155 a classé l’État de Singapour au rang 

de 74ème sur les 167 pays que l’étude recouvre, avec un score total de 6.03 sur 10. Si le pays 

s’érige à la 15ème place dans la région Asie et Australasie, celui-ci se trouve à la limite du statut 

de Flawed democracy, ou démocratie imparfaite. Cette catégorisation reprend généralement 

des pays aux élections libres et équitables, dont les libertés civiles fondamentales sont 

respectées, mais dans lesquels persistent certaines faiblesses importantes. Ces faiblesses 

relèvent de problématiques généralement liées à l’atteinte à la liberté des médias, les enclaves 

autoritaires dans la gouvernance, une culture politique sous-développée ainsi qu’à de faibles 

niveaux de participation politique. Si, plus haut dans le classement, certains États tels que la 

Nouvelle-Zélande, l’Australie, Taiwan, le Japon et la Corée du Sud sont catégorisés comme des 

Full democracies, ou démocraties pleines, la raison en est que ces pays s’érigent en modèles 

démocratiques dans leur région et dans le monde. Selon la cellule de renseignement de The 

Economist, les modèles démocratiques sont alors définis comme des pays dans lesquels les 

libertés fondamentales politiques et civiles sont respectées et également soutenues par une 

culture politique propice à l'épanouissement de la démocratie. Dans ce modèle-ci, le 

fonctionnement du gouvernement y est satisfaisant, les médias indépendants et diversifiés, et il 

existe un système efficace de checks and balances dans lequel le pouvoir judiciaire est 

indépendant et les décisions de justice exécutées. Les modèles démocratiques connaissent un 

fonctionnement de démocratie qui ne connaît que des problèmes limités. 

 

Ces caractéristiques-ci sont d’autant plus de raisons pour lesquelles certains 

enseignements pourraient être tirés du processus de démocratisation de ces États. Ici, Singapour 

par exemple, aurait l’opportunité d’approfondir la démocratisation de l’État et de son 

fonctionnement en s’appuyant sur ces États modèles, et d’autant plus sur son pays voisin, la 

 
155 The Economist Intelligence Unit (2021). Democracy in 2020 In sickness and in health? Disponible sur : 

https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/ (Consulté le 19.04.21). 

https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/
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Malaisie, classée au rang de 6ème du classement régional. Mais, la question se pose de savoir 

s’il s’agit là du seul et unique chemin amenant à la prospérité d’une nation. Au regard de tous 

les paradoxes que l’ensemble des États du monde peuvent rassembler en leurs dynamiques 

internes, allant des libertés individuelles à la sécurité nationale, de l’édification de la nation aux 

soulèvements internes, et tant d’autres énumérations faisant écho aux forces et faiblesses du 

système démocratique, peut-on assurer que les critères d’un régime universel sont viables au 

sein de toutes les cultures ? Ne serait-ce pas une vision trop restrictive que de penser la 

démocratie comme seule constituante d’un univers de valeurs ? 

 

L’Asie, comme toutes les régions du monde, s’est construite autour d’un système de 

valeurs propres à ses traditions que son passé a dessiné, ou bien que les pouvoirs européens ont 

tenté de lui inculquer. Si, aujourd’hui, nous y trouvons certaines caractéristiques de la 

démocratie libérale, les quelques composantes autoritaires qui s’y mélangent sont constitutives 

de la production du modèle de Asian-style democracy, ou démocratie asiatique. Le cas de 

Singapour vient ici s’insérer dans ce modèle en rassemblant les concepts occidentaux de semi-

démocratie et semi-autoritarisme au sens large. 

 

Ainsi, cette contribution visera à répondre à la problématique générale selon laquelle les 

configurations nationales complexes et diverses de certains pays asiatiques bouleversent la 

vision et les critères que l'on peut avoir de la démocratie en Occident, avec le cas spécifique de 

la République de Singapour. 

 

Tout d’abord, cette étude adoptera une approche théorique en y étudiant le respect des 

critères de démocratie au sein de l’État, puis, dans un second temps, étudiera l’approche 

singapourienne de la démocratie dans une conception plus proche de ce que sont appelées les 

Asian Values.  

 

I. État des lieux du respect des critères démocratiques 

 

Depuis la naissance de la démocratie à Athènes à la fin de l’Antiquité, en passant par sa 

réinvention en Amérique au XIXème siècle jusqu’à aujourd’hui, la démocratie n’a pas connu de 

consensus quant à sa définition ni à sa manière de la mesurer. En février 2021, la cellule 

renseignement du journal The Economist publiait le Rapport spécial sur l’Index Démocratique 

2020, dans lequel elle s’attache à définir la démocratie autour de plusieurs concepts. Cette étude 

fait valoir, comme précédemment indiqué dans l’avant-propos de ce rapport, cinq catégories 

formelles, toutes capables de mesurer l’Index démocratique distinctement et successivement : 

le processus électoral et le pluralisme, les libertés civiles, le fonctionnement du gouvernement, 

la participation politique, et la culture politique. Ces cinq catégories regroupent un total de 60 

critères que nous allons ici mesurer pour le cas de Singapour. Afin d’analyser ces critères, nous 

nous appuierons principalement sur les données partagées par la Freedom House dans le rapport 

« Freedom in the world 2020 » indiquant point par point la situation de l’État. 
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Processus électoral et pluralisme 

 

Il apparaît premièrement dans cet Index que la condition première pour l’aboutissement 

d’un État à la pleine démocratie relève de la conduite d'élections compétitives libres et 

équitables, et de la satisfaction des aspects connexes de la liberté politique. 

 

Aujourd’hui à Singapour, la Présidente, Halimah Yacob depuis 2017, assure un rôle 

essentiellement cérémonial, et est élue par vote populaire pour un mandat de six ans, après que 

la commission spéciale habilitée à examiner les candidats (Elections Department Singapore) 

ait autorisé la candidature aux présidentielles. Le gouvernement, lui, est dirigé par le Premier 

Ministre Lee Hsien Loong, fils du fondateur de Singapour Lee Kuan Yew, et par le cabinet 

formé par le parti (le P.A.P). Lee Hsien Loong, le Premier ministre actuel, se trouve au pouvoir 

depuis 2004 et a vu son mandat être renouvelé lors des élections parlementaires de 2015. 

 

En pratique, le processus de vote le jour du scrutin se déroule sans grande irrégularité 

quant à la sécurité des citoyens face à de possibles menaces de l’État ou d’autres acteurs. 

Cependant, de nombreux facteurs structurels empêchent le déroulement d'une compétition 

électorale telle que requise en pleine démocratie.156 En effet, les élections présidentielles ne 

sont pas complètement libres, ni justes, car certaines restrictions s’imposent dans le processus 

électoral et empêchent l’accès potentiel de tous les citoyens à l’administration publique. Pour 

être sélectionnés, les candidats doivent avoir travaillé en administration publique pour se 

présenter ou, s’ils sont issus du secteur privé, doivent avoir une expérience à la tête d’une 

entreprise dont les fonds s’élèvent au moins à 500 millions de dollars singapouriens. En 

comparaison avec la Corée du Sud, où les critères d’éligibilité ne se limitent qu’à l’âge et aux 

devoirs nationaux,157 l’accessibilité à la candidature aux présidentielles s’éloigne des critères 

d’une compétition démocratique libre. 

 

Quant aux élections de la législature nationale, après les élections de 2020, le Parti 

d’Action Populaire a gagné quatre-vingt sièges sur quatre-vingt-dix, tandis que le Parti des 

Travailleurs dix sur quatre-vingt-dix. Les élections sont globalement exemptes de fraude ou 

d’autre irrégularité, mais sont constitutives d’injustice au regard des avantages du parti en place : 

en théorie, la loi promeut des opportunités de campagne égales, mais en pratique, l’opposition 

souffre des médias pro-gouvernementaux, des restrictions légales de liberté d’expression, des 

critères financiers élevés pour la candidature électorale et du mécanisme de circonscription de 

représentation de groupe (GRC) écartant l’entrée de nouveaux candidats par voie externe. Il est 

également établi que Singapour manque d’une commission électorale indépendante du parti en 

place qui est lui-même chargé de réviser et de redessiner les limites des circonscriptions 

électorales. Également, d’un point de vue économique, la structure corporatiste de l'économie 

favorise les liens entre les élites commerciales et politiques, qui elles-mêmes contribuent à la 

domination politique du P.A.P. 

 
156  Singapore: Freedom in the World 2020 Country Report, n.d. Freedom House. Disponible sur : 

https://freedomhouse.org/country/singapore/freedom-world/2020 (Consulté le 20.04.21). 
157 Lex, W., Constitution République de Corée. Art.67/Chap.IV, Sec. 1. 
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Cependant, il conviendrait de souligner dans l’étude de ce critère que les citoyens de Singapour 

sont libres de former des partis politiques indépendants du gouvernement puisque la scène 

politique est composée d'un système politique multipartite, où onze partis au total se sont 

présentés aux dernières élections législatives de 2020. Cependant, ce pluralisme politique se 

voit limité par la pratique réunissant des restrictions de films et de programmes de télévision 

politiques, la menace de poursuite en diffamation ainsi que tous les éléments favorisants le 

pouvoir en place susmentionnés. Avec la gouvernance sans interruption du P.A.P depuis 1959, 

les partis d’opposition ont une perspective limitée d’atteindre la gouvernance. Cependant, les 

quelques problèmes socio-économiques actuels délaissés par le gouvernement, tels que le coût 

élevé de la vie et du secteur immobilier par exemple, ont permis aux partis d’opposition de 

gagner un avancement significatif au travers de coalitions menées, laissant entrevoir une 

ouverture pour les futures élections à venir. 

 

Libertés civiles 

 

Deuxièmement, l’Index établit que les libertés civiles sont une composante essentielle 

de ce qui est communément appelé aujourd’hui la démocratie libérale. Une grande majorité des 

définitions de la démocratie évoquent le principe de la protection des droits de l'Homme comme 

fondamental. Les droits de l'Homme sont largement composés de « la liberté de parole, 

d'expression et de la presse, la liberté de religion, la liberté de réunion et d'association, et le 

droit à une procédure judiciaire régulière ».158 Toutes les démocraties sont supposées être des 

systèmes dans lesquels les citoyens prennent des décisions politiques librement à la majorité, 

celles-ci même combinées avec les garanties des droits de l'Homme individuels et des droits 

des minorités. 

 

À Singapour, la couverture médiatique (journaux, stations de radio, chaînes de 

télévisions nationales…) se voit être limitée en raison des liens que le gouvernement entretient 

avec les médias. Il existe une liberté formelle, la publication occasionnelle de contenus critiques 

par les journaux en est la preuve, mais celle-ci abrite un degré significatif de conformité 

d’opinion à travers l’autocensure. Il est arrivé par le passé que certains médias, blogueurs et 

personnalités publiques aient à faire face à de lourdes sanctions civiles et pénales pour avoir 

déclaré des propos jugés diffamatoires ou portant atteinte aux sensibilités religieuses. En effet, 

les principaux sites d'information en ligne doivent obtenir des certificats pour pouvoir publier 

leur contenu légalement, et doivent répondre aux demandes des régulateurs gouvernementaux 

lors d’avertissements de contenus interdits. Cependant, des points de vue alternatifs restent 

proposés par les médias étrangers ainsi que certains médias nationaux fréquemment consultés, 

laissant place à la remise en question et à certaines discussions sur les problématiques d’ordre 

publique. 

 

Le degré de tolérance religieuse est quant à lui haut, dans la mesure où la pratique et 

l’expression religieuse sont acceptées tant que les principes de celles-ci n’entravent pas d’autres 

 
158 The Economist Intelligence Unit (2021). Democracy in 2020 In sickness and in health? Disponible sur : 

https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/ (consulté le 20.04.21). 

https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/
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règles nationales, ou ne menacent pas l’harmonie ethnique et religieuse qui règne dans le pays. 

Le pays étant communément qualifié de Melting pot, il y règne dix religions devant être 

capables de cohabiter auprès des unes et des autres. Parmi celles-ci, toutes sont autorisées à 

réaliser leur culte librement, sauf les Témoins de Jéhovah et l’Églises de l’Unification qui 

revendiquent des combats contraires au fonctionnement de l’État. 

 

De plus, s’il existe une certaine liberté d’expression pour les citoyens dans les 

discussions privées ou réunions en intérieur, les propos concernant les races et religions sont 

juridiquement cadrés au sein des dialogues, de sorte à ne pas briser l’harmonie des relations 

entre différentes communautés. Les assemblées en extérieur, elles, nécessitent l’obtention d’un 

permis de police, et les étrangers sont généralement interdits de participation lors d’assemblées 

se réunissant autour de sujets politiques ou sensibles159. Les salariés du secteur privé souhaitant 

former des organisations professionnelles ou participer à des syndicats sont, quant à eux, libres 

de s’y employer mais les fonctionnaires en sont interdits.160 Les grèves doivent être approuvées 

à plus de la majorité et prévenues au moins 14 jours à l’avance. Par ailleurs, les tenants de points 

de vue minoritaires sont, eux, soumis à des menaces de poursuites en justice par les autorités 

qui reconnaissent juridiquement comme diffamatoires les propos allant contre le gouvernement.  

En revanche, le degré d’indépendance du secteur judiciaire par rapport à l’influence 

gouvernementale reste bas. Les juges nationaux sont sélectionnés par le Président de la 

République sur conseil du Premier Ministre. La branche judiciaire est perçue comme plus 

impartiale lorsqu’il s’agit d’affaires commerciales, rendant l’État plus susceptible alors d’attirer 

les investissements étrangers. Par ailleurs, sous la juridiction singapourienne, les citoyens sont 

protégés des recours à la force jugés illégitimes. Les prisons sont en accord avec les standards 

internationaux, mais la peine de mort est toujours d’actualité particulièrement concernant le 

trafic de drogues. Le degré selon lequel les citoyens sont traités équitablement par la loi reste 

modéré, celle-ci interdit les discriminations ethniques, et même si les femmes jouissent des 

mêmes droits que les hommes dans beaucoup de secteurs, la loi ne prévient pas les 

discriminations liées au genre en matière d’emploi. La communauté LGBT+ fait face à de 

nombreux obstacles également, notamment la criminalisation des rapports sexuels consensuels 

entre deux hommes, mais les Pink Dot parades continuent d’être tenues et soutenues par les 

investissements étrangers. 

Enfin, en ce qui concerne l’autonomie personnelle et les droits individuels, les citoyens 

de Singapour bénéficient d’une liberté de mouvement (résidence, emploi, éducation) mais les 

étrangers connaissent certaines restrictions. Les citoyens bénéficient également du droit à la 

propriété privé, bien que l’achat se fasse sur des baux de 99 ans, et à l’établissement de leur 

propre entreprise privée facilité par le cadre légal. Les libertés sociales sont à nuancer, le choix 

du partenaire de mariage hétérosexuel est libre, mais le mariage ou union civile unisexe n’est 

pas reconnu. Concernant le contrôle de l’apparence, le gouvernement a interdit le port du voile 

pour les femmes musulmanes mais, en pratique, la Présidente Yacob le porte et ne se voit pas 

 
159  Singapore: Freedom in the World 2020 Country Report, n.d. Freedom House. Disponible sur : 

https://freedomhouse.org/country/singapore/freedom-world/2020 (consulté le 20.04.21). 
160 Trade Unions Act - Singapore Statutes Online, n.d. Disponible sur : https://sso.agc.gov.sg/Act/TUA1940 

(consulté le 20.04.21). 

https://freedomhouse.org/country/singapore/freedom-world/2020
https://sso.agc.gov.sg/Act/TUA1940
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punir par la loi pour cela, démontrant une certaine tolérance. Enfin, la protection contre les 

violences domestiques est assurée depuis 2019 avec l’élimination de l’immunité des conjoints 

quant aux plaintes de viol, apportant une condition supplémentaire nécessaire à la sécurité des 

femmes dans le pays. 

 

Fonctionnement du gouvernement 

 

Troisièmement, la démocratie se mesure d’autant plus par rapport à la qualité minimale 

du fonctionnement du gouvernement dans un État. Dans une pleine démocratie, les décisions 

prises démocratiquement doivent pouvoir être appliquées, si celles-ci n’existent pas, ou ne 

peuvent être appliquées, la démocratie sera défaillante. 

 

À Singapour, il apparaît que le gouvernement ne soit pas sous influence abusive du 

secteur militaire ou de services de sécurité, ni sous l’influence de pouvoirs étrangers ou 

organisations. L’État est connu pour ne pas héberger de corruption majeure ou préoccupante 

puisqu’il a été classé au rang de troisième pays au monde expérimentant le moins de 

corruption.161 Le point qui nécessiterait une plus forte transparente serait cependant les liens 

denses existants entre les entreprises du secteur économique et le gouvernement. Par exemple, 

la femme du Premier ministre actuel, Ho Ching, est la directrice générale de la société Temasek 

Holdings, celle-ci même étant liée au gouvernement et finançant les fonds monétaires nationaux. 

D’autre part, le pays n’abrite pas de groupes domestiques économiques ou religieux assez 

influents pour exercer un pouvoir politique significatif en parallèle des institutions 

démocratiques. La raison en est que le secteur économique possède déjà de forts liens avec le 

gouvernement, dans lequel le P.A.P exerce une forte influence, et que le secteur religieux est 

minutieusement pensé par le gouvernement pour ne pas bousculer l’harmonie des religions 

entre elles. 

 

Enfin, le gouvernement exerce dans une transparence tout de même limitée envers ses 

citoyens car le système financier contient toujours certaines zones d’ombres. En effet, certaines 

données telles que le statut des réserves nationales ne sont pas partagées et restent inaccessibles 

pour les citoyens non-membres du gouvernement, et l’activité de la femme du Premier Ministre, 

Ho Ching, reste critiquée pour son manque de transparence. En revanche, certains efforts sont 

fournis, tels que la publication du Singapore Public Sector Outcome Review, ou Bilan des 

Résultats du Secteur Publique Singapourien, tous les deux ans. En ajoutant également que 

l’Autorité Monétaire de Singapour a, en 2019, annoncé qu’elle publierait à partir de 2020 les 

statistiques des opérations d'intervention sur le marché des devises afin d’assurer plus de 

transparence sur les initiatives prises par le gouvernement pour mettre en œuvre les politiques 

monétaires singapouriennes, ce qu’elle a fait162. 

 

 
161  Singapore, n.d. Transparency.org. Disponible sur : https://www.transparency.org/en/countries/singapore 

(consulté le 05.05.21). 
162  MAS Monthly Statistical Bulletin - IV.7 Official Foreign Reserves. Disponible sur : 

https://eservices.mas.gov.sg/statistics/msb-xml/Report.aspx?tableSetID=IV&tableID=IV.7 (consulté le 20.04.21). 

https://www.transparency.org/en/countries/singapore
https://eservices.mas.gov.sg/statistics/msb-xml/Report.aspx?tableSetID=IV&tableID=IV.7
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Participation politique 

 

Quatrièmement, l’Index souligne l’importance des critères de participation politique en 

l’introduisant dans les catégories de mesure de la démocratie. Dans une démocratie, le 

gouvernement ne représente qu’un élément, bien que le plus effectif, de tous les organes 

politiques qui constituent le tissu social d’une société (organisations politiques, associations, 

etc.). Dans ce système, le citoyen est libre de participer ou non au processus politique, cependant 

un système dans lequel il existe un fort degré d’abstention de la part de ses citoyens reflètera 

difficilement la volonté du peuple à choisir ses propres autorités et à avoir un impact sur celles-

ci. Une démocratie saine se compose alors d’une participation active de ses citoyens libres de 

participer à la vie publique à travers les débats, les élections, l’adhésion à un parti politique, etc. 

Sans tous ces éléments, la démocratie se fragilise et le processus décisionnel devient l’espace 

de groupes particuliers défendant leurs intérêts et leurs conceptions. 

 

En juillet 2020, lors des dernières élections législatives singapouriennes, la participation 

au vote est montée jusqu’à 95.8% et n’est pas allée en dessous de 93.18% de participation 

depuis 2001. Pour illustrer la portée de cette sensibilisation à Singapour, il est possible de 

comparer cette statistique avec les dernières élections législatives de 2020 en Corée du Sud 

ayant réuni une participation de 66.21% des citoyens.163 Toujours en 2020, la Nouvelle-Zélande, 

elle, réunissait 82.24% de participation pour ses élections législatives,164 tandis que la France, 

elle, réunissait 42,64% de participation aux élections de 2017. 165  Ici, on observe que la 

participation politique à Singapour est bien plus élevée que dans les pleines démocraties de la 

région Asie et Australasie. 

 

En revanche, la minorité ethnique malaisienne se voit être sous-représentée au cabinet 

des Ministres du gouvernement du PAP, et au sein des juges de la Cour Suprême.166 En 2016, 

l’État a tenté de remédier à cette sous-représentation en adoptant un amendement 

constitutionnel visant à réserver les élections présidentielles à la minorité qui n’aurait pas été 

élu au cours des cinq dernières élections. En 2017 s’est déroulée la première élection réservée 

à la communauté malaisienne, portant la Présidente Yacob à la tête de l’État.  

 

Quant aux femmes, la première femme élue et issue de la minorité malaisienne a trouvé 

sa place à la tête de l’État lors des dernières élections présidentielles en 2017. Du côté du 

Parlement, 27 législatrices ont été élues pour tenir un siège au Parlement lors des élections 

législatives de 2020, contre 21 en 2015, montrant une avancée significative. Cependant, cela ne 

reste que 29% du nombre total de siège au Parlement, s’élevant à 93, témoignant alors d’un 

avancement toujours en cours d’une représentation équitable. La communauté LGBT+ n’a 

 
163  IFES Election Guide | Country Profile: South Korea. Disponible sur : 

https://www.electionguide.org/countries/id/114/ (consulté le 20.04.21)  
164  IFES Election Guide | Country Profile: New Zealand. Disponible sur : 

https://www.electionguide.org/countries/id/155/ (consulté le 20.04.21). 
165  IFES Election Guide | Country Profile: France, n.d. Disponible sur : 

https://www.electionguide.org/countries/id/75/ (consulté 05.05.21). 

 

https://www.electionguide.org/countries/id/114/
https://www.electionguide.org/countries/id/155/
https://www.electionguide.org/countries/id/75/
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quant à elle, pas sa place sur la scène politique à Singapour, puisque la revendication de cette 

identité peut, légalement, constituer une barrière à la présentation aux élections. 

 

Culture politique 

 

Enfin, la cinquième et dernière catégorie utilisée par l’Index pour mesurer le niveau de 

démocratie dans un État s’appuie sur sa culture politique. Dans ce cas-ci, la culture 

démocratique se réfère à la manière dont les citoyens percevront le régime démocratique 

comme servant au mieux les intérêts de la nation, ou bien leurs propres intérêts, cela n’étant pas 

antinomique. Si les citoyens s’identifient à la lutte pour l’alternance du pouvoir, aux restrictions 

de conduite de leurs représentants politiques, au souci de la dignité humaine au sens des droits 

de l’Homme, etc. ceux-là se voient alors embrasser ce que le modèle occidental est 

communément appelé la culture démocratique167. 

 

Depuis la venue en âge des Millenials à voter lors des élections, l’émergence d’une 

nouvelle culture politique se ressent dans le monde occidental, touchant également fortement 

Singapour. Depuis les dernières élections tenues au milieu de la crise pandémique Covid-19, 

pour laquelle le gouvernement singapourien essuie certaines critiques, cette nouvelle génération 

de votants s’est vu invoquer la démocratie à plusieurs reprises pour voir le Parti des Travailleurs 

proposer une vision alternative à celle déjà en place lors des élections législatives. La culture 

du gouvernement en place qui met en avant l’efficacité d’un gouvernement fort dans un cadre 

légal bien délimité pour le bien de ses citoyens rencontre certaines difficultés à correspondre à 

la vision de cette jeunesse, jugeant la vision du P.A.P paternaliste. Si certains singapouriens 

soutiennent la vision et les mesures conservatrices du gouvernement en place, la jeunesse, elle, 

s’inspire des revendications hongkongaises s’étant déroulées en 2019 pour faire valoir plus de 

droit à l’opposition au sein du Parlement. 

 

Ainsi, le consensus n’a, à l’heure du jour, pas encore été établi sur la manière dont va 

devoir s’organiser la scène politique à Singapour pour faire face à ce changement de mentalité 

dans la préservation des droits individuels et collectifs. Si une partie de la population favorise 

l’existence d’un parti fort privilégiant l’efficacité sur la démocratisation des décisions politiques 

et législatives, la jeunesse revendique plus d’accessibilité au pluralisme sur la scène législative. 

Ces constats laissent entrevoir plusieurs chemins possibles pour la scène politique 

singapourienne : un changement de fonctionnement interne pour le P.A.P conservateur du 

pouvoir depuis toujours à Singapour, ou bien des revendications susceptibles de muter en 

contestations. En d’autres termes, un avancement pragmatique du gouvernement qui a jusqu’ici 

toujours revendiqué agir comme tel, ou bien un tournant vers un autoritarisme dur. 

 

En conclusion de cet état des lieux du respect des critères démocratiques par l’État de 

Singapour, il apparait que si l’État démontre une forte pertinence dans la participation politique 

de ses citoyens et sur la conservation et la protection des droits de ses minorités ethniques et 

 
167 Kateb, G., Kateb, W.N.C.P. of P.E.G., (1992). “The Inner Ocean: Individualism and Democratic Culture”. 

Cornell University Press.  
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religieuses, celui-ci rencontre des difficultés à organiser des élections justes en raison de la 

prédominance du Parti d’Action Populaire en place. Si la corruption n’est pas à craindre dans 

cet État, il apparaît cependant que les liens entre le secteur économique et gouvernemental sont 

encouragés à manifester plus de transparence. Enfin, il est à mentionner que les droits des 

communautés LGBT+ sont à déplorer, ne bénéficiant d’aucune protection contre la loi 

pénalisant les rapports homosexuels, ni de représentation aux côtés des autorités de l’État. 

 

II. Une approche de la démocratie alternative à celle du modèle occidental  
 

L’émancipation du modèle occidental 

 

Au lendemain de l’annonce de l’amendement à la Constitution fédérale de Malaisie 

stipulant l’expulsion de Singapour de la fédération en 1965, Lee Kuan Yew, alors Premier 

Ministre et à la tête du Parti d’Action Populaire instauré au pouvoir par les britanniques en 1959, 

a vu le territoire faire face à de nombreuses incertitudes. 

 

À la suite de ces évènements, Lee Kuan Yew, après avoir annoncé la souveraineté et 

indépendance de l’État, s’est employé à assurer le futur de celui-ci alors en proie à de 

nombreuses insécurités (manque de ressources naturelles, approvisionnement en eau potable et 

capacité militaire très limitée, etc.). Lee Kuan Yew, resté premier Ministre jusqu’en 1990 et 

mentor du gouvernement par la suite, est devenu le fondateur de la République de Singapour 

telle que nous la connaissons aujourd’hui. Dans sa vision fondatrice de l’État, le Premier 

Ministre a démontré son engagement envers quatre principes qu’il supposait devoir guider la 

population singapourienne : la méritocratie, l’incorruptibilité, la récompense du talent, et un 

État de droit basé sur le leadership de qualité. Ces principes furent basés sur l’idéologie 

confucianiste classique venant de Chine, mais ayant connu de nombreux dérivés au Vietnam, 

Japon, Taiwan, et Singapour. 168  Celui-ci plaçait au cœur des préoccupations de la nation 

l’intérêt national, la force d’un leadership au pouvoir en permanence, et le développement 

économique en priorité sur le processus de démocratisation169. 

 

Lee Kuan Yew, tout comme Deng Xiaoping auquel il est principalement comparé pour 

avoir amené la prospérité à sa nation par le libéralisme économique, n’a jamais été reconnu 

comme un gouvernant démocratique au regard des normes libérales occidentales.170 En effet, 

sa vision pour l’État, considérant les avancements socio-économiques comme priorités 

fondamentales par l’efficacité administrative et politique, en a parfois mise de côté les 

préoccupations de contrôle et d’équilibre au sein du gouvernement. De plus, l’accent a été mis 

sur un gouvernement fort nécessaire au développement économique en vue de maintenir une 

certaine harmonie sociale au sein de sociétés aussi multi-ethniques et religieuses que Singapour. 

Il apparaît alors que si la réalisation de la pleine démocratie n’a pas été, dans cet État, la finalité 

 
168 Huntington,S P. (1991). “The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century”. University of 

Oklahoma Press. 
169 Kwang, H.F., Ibrahim, Z., Hoong, C.M., Lim, L., Low, I., Lin, R. and Chan, R. (2011), Lee Kuan Yew: Hard 

Truths to Keep Singapore Going, Straits Times Press, Singapore. 
170 Choi K.H, F., (2018). “How to establish a good government? Lessons from Lee Kuan Yew in Singapore and 

Deng Xiaoping in China”. Public Administration and Policy, Vol. 21 No. 2, pp. 107-119. 
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du gouvernement en place, une efficacité à toute épreuve de celui-ci en démontre autrement. 

C’est ainsi que la fondation idéologique de Singapour s’est composée autour de : l’élaboration 

d’un intérêt national, le maintien d’un leadership idéologique dans le processus de 

décolonisation, l’état de survie, la nécessité du pragmatisme et l’articulation entre 

communautarisme et partage 171  (Asian Values). Ces priorités ont pu être fondées sur les 

principes du confucianisme, guidant encore aujourd’hui de nombreuses sociétés asiatiques. 

 

Au cours de la guerre froide, Lee Kuan Yew, alors Premier ministre en place jusqu’à 

l’effondrement de l’URSS, a choisi, en accord avec les intérêts de la nation, de se ranger dans 

le Mouvement des Non-Alignés. Sa position a permis à l’État d’assurer le pragmatisme 

escompté dans ses fondements, entre capitalisme d’un côté avec l’ouverture des investissements 

à l’étranger, et socialisme d’un autre avec une mondialisation pleinement embrassée par les 

enjeux ethniques et religieux. L’idée qui régissait le comportement de l’État sur la scène 

internationale était celle d’un développement économique pour lequel il était impensable de se 

lier à des idéologies dogmatiques et ce, ni sous l’influence du contexte de Guerre Froide, ni 

sous celle d’attachements contraignants aux investissements directs à l’étranger. En d’autres 

termes, cette Politique de survie 172  prévalait la survie politique et économique sur ses 

considérations idéologiques. D’autant plus que d’après le gouvernement, si Singapour avait 

suivi le chemin traditionnel de la démocratie libérale occidentale, son développement 

économique aussi rapide ainsi que sa stabilité politique n’auraient pu être réalisés173. 

  

Si Singapour s’est concentrée sur ces considérations économiques et politiques avant 

même de se préoccuper de son processus de démocratisation, cela est bien en raison du fait que 

cet État n’épouse pas la même finalité que celle des sociétés modernes occidentales. Dans le 

cas de Singapour et d’autres État asiatiques que l’on pourrait qualifier de régimes hybrides ou 

autoritaires, le collectif l’emporte généralement sur les intérêts individuels. Si Singapour a pu 

se relever aussi vite de ses défis passés en y remportant la prospérité économique et sociale 

malgré de nombreux obstacles, celle-ci est également parvenue à s’émanciper de l’influence 

des pouvoirs occidentaux et émergents dans la région. Malgré des priorités politiques autres 

que celles d’une pleine démocratie, que nous analyserons au point suivant, Singapour a pu se 

montrer en capacité de tenir les intérêts de sa nation au-delà des main mises étrangères, et des 

dissidences internes. En cela, elle s’est affirmée comme pionnière de la culture et des valeurs 

asiatiques, ou Asian Values, explicitant la conception dérivée de la démocratie occidentale 

appliquée au continent asiatique. 

 

La mise en avant des Asian Values 

 

En 1996, Lee Kuan Yew adressait aux étudiants de la National University of Singapore 

un discours dans lequel celui-ci évoque les différences culturelles qui, selon lui, justifient un 

modèle de gouvernance distinct de celui des pays occidentaux : « À quelques exceptions près, 

 
171 Chua, B.H. (1995), Communitarian Ideology and Democracy in Singapore, Routledge, New York, NY.  
172 Chan, H.C. (1971). “Singapore: The Politics of Survival, 1965-1967”. Oxford University Press, Singapore.  
173 Mutalib, H. (200). “Illiberal Democracy and the Future of Opposition in Singapore”. Third World Quarterly, 

Vol. 21, No. 2, pp. 313-342. 
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la démocratie n'a pas apporté un bon gouvernement aux nouveaux pays en développement... 

Qu'est-ce qu'un bon gouvernement ? Cela dépend des valeurs du peuple. Les valeurs des 

asiatiques ne correspondent pas nécessairement à celles des américains ou des européens. En 

tant qu'asiatique d'origine chinoise, mes valeurs sont celles d'un gouvernement honnête, 

efficace et performant qui protège son peuple et offre à tous la possibilité de progresser dans 

une société stable et ordonnée où ils peuvent vivre une bonne vie et élever leurs enfants afin 

que ceux-là fassent mieux qu'eux-mêmes. »174 

 

Dans ce discours, le Premier Ministre évoque les Asian Values, une idéologie politique 

développée dans les années 1990 par certains leaders asiatiques avec à leur tête Lee Kuan Yew 

et Mahathir Mohamad, Premier Ministre de la Malaisie. Cette conception se présente comme 

une vision alternative et critique des valeurs politiques occidentales à prétentions universelles 

telles que le capitalisme, la démocratie et les droits de l’Homme, tout en revendiquant l’étendue 

des valeurs culturelles des sociétés asiatiques reposant sur un héritage allant du confucianisme 

à l’Islam175.Au cours du débat sociétal apparu autour des Asian Values à la suite de leur 

émergence, plusieurs académiques se sont attaché à définir cette notion, il en ressort que les 

valeurs attachées aux sociétés asiatiques, bien que n’étant pas uniquement attribuables à cette 

rég ion du monde, sont différentes des valeurs occidentales en le sens qu’elles privilégient la 

loyauté à la famille et à la communauté plus qu’elle n’accorde d’écoute aux réclamations 

individuelles. Bilahari Kausikan, ancien représentant de la République de Singapour aux 

Nations-Unies, a déclaré que cette distinction était pertinente à l’égard de l’organisation interne 

des sociétés asiatiques en voie de développement176. Ainsi, si ces valeurs se distinguent de celles 

revendiquées dans les sociétés occidentales, il apparait logique que le fonctionnement de la 

démocratie dans ces sociétés, ainsi que la perception qui en ressort, diffère également177. 

 

Des Asian Values découle alors le concept d’Asian Democracies, dans lesquelles les 

démocraties asiatiques démontrent plusieurs points en commun. Parmi ceux-là, un sens 

communautaire dépeignant l'individu comme partie d'un groupe ou d'une société plutôt que 

comme pièce clé de la démocratie. Également, une plus grande acceptation et respect de 

l'autorité et de la hiérarchie, accompagnés d’un parti dominant pouvant rester au pouvoir 

pendant trois décennies, et d’une bureaucratie centralisée pour la mise en œuvre d’un État fort. 

La compréhension de la démocratie diffère selon les régions du monde, et il apparait que 

l’Occident se dote répétitivement d’une hégémonie culturelle sur sa représentation. Cependant, 

si l’on prend l’exemple écrit par Hanna Pitkin en 1967, le peuple, en choisissant la démocratie, 

cherche à être gouvernés par des représentants en le sens que cette représentation servirait au 

mieux leurs intérêts. Or, cette représentation ne signifie pas nécessairement « gouvernement 

représentatif » comme pensé et pratiqué en Occident. 178  Certaines représentations ne 

 
174 Discours intitulé 'Democracy, human rights and the realities' délivré lors de la conférence 'Asahi Forum', Tokyo, 

10 Novembre 1992.  
175 Khoo, B. T. (1999). “The Value(s) of a Miracle: Malaysian and Singaporean Elite Construction of Asia”, Asian 

Studies Review, 23(2), 181–192.  
176 Xu, X. (2005). “Demystifying Asian Values in Journalism”, Marshall Cavendish Academic, Singapour.  
177 Han, C. (2007). “History education and ‘Asian’ values for an ‘Asian’ democracy: the case of Singapore”, A 

Journal of Comparative and International Education, 37:3, 383-398. 
178 Pitkin, H.F. (1967). “The Concept of Representation”, University of California Press, Berkeley.  
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s’appliquent pas à toutes les cultures, ni à tous les contextes. Lee Kuan Yew, lors d’un discours, 

s’attacha à déconstruire cette idée, il déclara « Certaines cultures ne reçoivent pas correctement 

la démocratie [...] Nous avons construit un système démocratique qui nous convient. Dans une 

démocratie libérale (de type occidentale), un homme, une fois élu, est libre de toute discipline 

de parti. Vous avez cela à Singapour, vous avez un gouvernement instable. Donc nous n'avons 

pas dit que vous ne pouviez pas changer de camp. Vous le pouvez. Mais pour rejoindre l'autre 

camp, il faut libérer le siège et affronter une élection partielle. Cela évite ces chaises 

musicales. »179 En d’autres termes, il apparait qu’un mode de gouvernance universel dicté par 

l’Occident soit difficilement réalisable à l’échelle globale, et tout particulièrement en Asie où 

les systèmes de valeurs se distinguent, et selon laquelle « un bon gouvernement l'emporte sur 

toutes les autres valeurs. »180 

 

Enfin, après les années 90, le débat sur les Asian Values s’est vu s’essouffler dans le 

monde académique, cependant certains États tels que Singapour s’emploient à continuer de 

revendiquer cette identité culturelle régionale. Le concept s’assimile désormais à un outil 

diplomatique permettant aux États qui l’utilisent de projeter leur soft power et de représenter la 

région d’Asie Pacifique à l’échelle globale.181 Cependant, l’influence de l’Occident perdure et 

touche particulièrement la jeune génération, menaçant les tendances autoritaires de l’État, et 

soulignant les défis à venir. 

 

Les défis à venir 

 

À la vue des dernières élections déroulées en juillet 2020, la tendance a montré que 

même si le P.A.P tend à rester puissant sur la scène politique singapourienne, celui-ci n’est plus 

aussi dominant qu’il l’était, et ses faiblesses ouvrent la voie à une opposition considérable. En 

effet, si l’on regarde les problématiques actuelles auxquelles la population singapourienne a fait 

face au moment des élections, il est indéniable de s’interroger sur l’efficacité de l’État 

concernant certaines problématiques se renforçant au cours du temps. Ces problématiques 

comprennent tout d’abord la lutte visant à contrôler la pandémie Covid-19, mais également le 

coût généralement élevé de la vie, les défis touchant le secteur de l’immobilier et la main 

d’œuvre des col blancs durement touchée. S’ajoutent à cela certains problèmes socio-

économiques de fond ravivant la parole dans le pays. 

 

Malgré le développement économique phénoménal que ce modèle démocratique a 

apporté au pays en si peu de décennies, certaines de ces tendances autoritaires ne restent pas 

sans conséquence. Si nous craignions de voir les citoyens singapouriens s’éteindre dans une 

forme de conformité politique dans lequel le gouvernement les conditionne, la nouvelle 

génération de Millenials semble embrasser certaines parts des conceptions libérales 

 
179 Kwang, H.F., Ibrahim, Z., Hoong, C.M., Lim, L., Low, I., Lin, R. and Chan, R. (2011), Lee Kuan Yew: Hard 

Truths to Keep Singapore Going, Straits Times Press, Singapore.  
180 Huang, B. (黃彪) (2014), Zhongguoshi Minzhu “Lunshu” zhi Chutan 《( 中國式民主「論述」之初探》), 

Zhizhi Xueshu Chubanshe, Taibei.  
181 Leifer, M. (2000), Singapore’s Foreign Policy: Coping with Vulnerability, Routledge, New York, NY.  
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occidentales. À l’heure actuelle, la plus grande partie de la population se trouve entre les 25-35 

ans, témoignant d’un rajeunissement de la population face auquel la P.A.P doit s’adapter. À 

l’échelle de la région, le contexte géopolitique et les récentes manifestations pro-démocratiques 

survenues à Hong Kong en 2019 exercent une certaine influence sur cette génération plus 

connectée qu’aucune autre sur le Web. L’information circule rapidement, ainsi que le 

phénomène d’américanisation, passant par tous les domaines d’internet et en particulier sur les 

réseaux sociaux. Cette influence, à laquelle il est pertinent d’ajouter la source primaire 

d’insatisfaction par les jeunes populations que sont les problèmes socio-économiques actuels, 

reflète, comme l’a déclaré le Premier Ministre Lee Hsien Loong au lendemain des dernières 

élections, le désir d’une opposition plus importante au Parlement. Ce désir provenant 

particulièrement de la jeune génération grandit à mesure que cette nouvelle culture politique 

émerge. 

 

Cependant, même si un vent de changement semble venir désolidariser progressivement 

la mentalité des différentes générations dans le pays, il semblerait que, pour le moment, celui-

ci ne bouscule qu’un petit nombre de sièges au Parlement. En réalité, ce changement émergeant 

dans les mentalités des plus jeunes reste trouble, car peu organisé du fait des obstacles mis en 

place par le gouvernement pour revendiquer de quelconques oppositions susceptibles de 

bouleverser l’échiquier politique. De plus, de nombreux singapouriens, dont ceux se disant 

partisans de plus de compétitivité politique, continuent d’observer d’un œil dédaigneux les 

démesures et excès politiques dont certaines démocraties occidentales font preuve lors de leurs 

élections.  
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Hong Kong : une démocratie en danger ? 
Chloé Russo 

 

Le jugement de l’indice de démocratie publié en 2020 par The Economist Intelligence 

Unit est sans appel : Hong Kong n’est plus une démocratie imparfaite comme il l’était depuis 

2012. Le « port parfumé » a en effet basculé du côté des régimes hybrides, perdant douze places 

par rapport à l’année précédente et se trouvant désormais 87e. Les régimes hybrides présentent 

des caractéristiques apparentées aux régimes démocratiques comme aux régimes autoritaires. 

Dans le cas de Hong Kong, il semblerait que la proportion de caractéristiques propres aux 

régimes autoritaires continue à augmenter, en raison de l’influence croissante qu’a le régime 

chinois sur la région à statut autonome qu’est Hong Kong. 

 

En 2019 et 2020, différentes réformes ont été imposées par le gouvernement chinois à 

Hong Kong, provoquant un grand mouvement de protestations et de défense de la démocratie, 

soutenu par certains gouvernements étrangers. Malgré tout, la démocratie hongkongaise reste 

menacée et le Parti communiste chinois ne semble pas prêt à reculer. On peut alors se demander, 

à la lumière des récentes protestations ayant eu lieu à Hong Kong et de la répression mise en 

place par la Chine, ainsi que de l’histoire de Hong Kong, comment la démocratie est défendue 

à Hong Kong, et comment elle va évoluer. Pour mieux comprendre l’état de la démocratie 

hongkongaise, il est dans un premier temps essentiel d’étudier comment a évolué la démocratie 

entre la rétrocession de Hong Kong à la Chine et 2019. Ensuite, il est important de s’intéresser 

aux réformes imposées par la Chine depuis 2019 menaçant la démocratie, et aux réactions de 

défense qu’elles ont provoquées. Enfin, afin de fournir des pistes de réflexion quant à l’avenir 

de la démocratie hongkongaise, il faut comprendre la manière dont la Chine et Hong Kong ont 

géré les protestations. 

 

I. État des lieux et historique de la démocratie à Hong Kong avant 2019 

 

 Afin de comprendre la situation actuelle à Hong Kong, il est nécessaire de connaître les 

enjeux historiques liés à cette zone, afin de comprendre son lien avec la Chine et les raisons qui 

poussent Pékin à de plus en plus tenter d’y imposer ses règles. 

 

La relation historique entre Hong Kong et la Chine 

 

Suite au traité de Nankin de 1842, concluant la Première guerre de l’opium, Hong Kong 

devient une colonie britannique. Il ne s’agit à l’époque que de la cession définitive d’un 

territoire peuplé majoritairement de pêcheurs, mais situé à un emplacement extrêmement 

stratégique, devant le delta de la rivière des Perles et proche de Canton. Avec le temps, certains 

territoires sont ajoutés à la colonie, comme la péninsule de Kowloon, cédée à la conclusion de 

la Seconde guerre de l’opium en 1860. De derniers territoires, appelés les Nouveaux territoires, 

sont cédés par la Chine en 1898 pour une durée de 99 ans. Ainsi, en 1997, Hong Kong est 

rétrocédé à la Chine, après 155 ans sous domination britannique, ce qui lui confère un caractère 

très spécial dans différents domaines. En effet, la manière de gouverner Hong Kong depuis son 
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retour à la Chine est régie par le principe « un pays, deux systèmes »182. Ce principe, entériné 

lors de la Déclaration conjointe sino-britannique de 1984, prévoit que l’organisation 

économique et sociale, les lois et le statut de port franc et du centre financier international de 

Hong Kong ne changent pas lors de la rétrocession. Ce règlement du retour à Hong Kong est 

favorable à la Chine dans la mesure où la région administrative spéciale peut lui fournir des 

capitaux, des méthodes de gestion et des technologies essentielles à sa modernisation, ainsi 

qu’une ouverture économique sur le monde et surtout sur la région Asie-Pacifique. La Grande-

Bretagne peut, quant à elle, bénéficier d’une image positive en mettant fin à sa domination sur 

Hong Kong, tout en s’assurant que ses intérêts économiques seront pris en compte et qu’une 

coopération économique et culturelle avec la Chine pourra être mise en place. 

 

En raison de la déclaration sino-britannique commune et en vertu du principe « un pays 

deux systèmes », Hong Kong bénéficie d’une certaine autonomie, au moins jusqu’en 2047, soit 

50 ans après son retour à la République populaire de Chine. Ainsi, la région administrative 

spéciale fonde son système juridique sur les principes de l’État de droit, et son pouvoir judiciaire 

reste indépendant. Selon le site officiel du gouvernement de Hong Kong, les droits et libertés 

des résidents sont protégés par la loi. Hong Kong a sa « Loi fondamentale »183, promulguée par 

le Congrès national du peuple de la République populaire de Chine, et conserve sa Common 

law, c’est-à-dire sa loi faisant office de Constitution, qui fait différer son système juridique de 

celui de la Chine continentale. La liberté de la presse est par ailleurs garantie, et de nombreux 

partis politiques d’orientations différentes cohabitent. 

 

Bien que Hong Kong ait pu maintenir ses institutions et son organisation démocratique 

après sa rétrocession à la Chine, la vision chinoise de la démocratie, très différente de la vision 

occidentale, laisse penser que la Chine ne laissera pas cette liberté à Hong Kong très longtemps. 

En effet, si la Chine se considère elle-même comme une démocratie, c’est selon des critères 

différents de ceux communément admis, comme le gouvernement du peuple ou le respect des 

droits et des libertés. 

 

En 2007, le Conseil des affaires de l’État chinois rédige un livre blanc concernant le 

système de partis politiques de la Chine, et mentionne une « démocratie socialiste », qui serait 

une combinaison de démocratie électorale et de démocratie consultative184. Lors du XVIIIème 

congrès du Parti communiste en 2012, l’alors Président Hu Jintao avait souligné le fait que le 

système démocratique chinois était très différent de celui occidental, mais que la Chine était bel 

et bien un pays démocratique « La démocratie du peuple est une bannière brillante qui a 

 
182 Li, C. (2009). Histoire de la géopolitique entre la Chine continentale et Taiwan au 20e siècle : de la consistance 

du modèle politique « un pays, deux systèmes » dans la perspective du rattachement de Taiwan à la Chine – Sens 

public –. Érudit. https://www.erudit.org/fr/revues/sp/2009-sp04855/1064204ar/  
183 Hong Kong Department of Justice, Our legal system. Department of Justice, The government of the Hong Kong 

special administrative region. https://www.doj.gov.hk/en/our_legal_system/index.html 
184  Kim, J. (2019, 6 décembre). Exploring China’s New Narrative on Democracy. The Diplomat. 

https://thediplomat.com/2019/12/exploring-chinas-new-narrative-on-democracy/  
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toujours été brandie par notre Parti »185. Plus tard, en novembre 2019, l’actuel président Xi 

Jinping a déclaré que la Chine est une démocratie à processus global (whole-process 

democracy), et qu’elle a donc un système politique au sein duquel toutes les principales 

décisions législatives sont prises après des délibérations démocratiques. Pékin fait preuve de 

« gouvernance bienveillante »186 (仁政), et tire cette bienveillance de son intérêt et de son 

amour pour le peuple. En ce qui concerne d’autres aspects traditionnellement associés à la 

démocratie, la Chine continentale maintien une façade démocratique : en 2004, la 

reconnaissance et la protection des droits de l’homme sont garantis par un amendement 

constitutionnel, cependant le Parti donne sa propre définition de ce que sont ces droits. Huit 

partis participent théoriquement aux décisions politiques de la Chine aux côtés du Parti 

communiste, ce qui permet à la Chine de proposer son propre système de multipartisme 

alternatif au monde entier, mais ces partis sont en réalité utilisés par le gouvernement central 

pour forcer les groupes non-communistes à s’aligner sur les décisions du Parti communiste. Il 

est donc évident que si Hong Kong s’aligne sur la Chine, son régime ne pourra pas rester 

démocratique au sens où on l’entend en Occident.  

 

La démocratie à « l’hongkongaise »  

 

Après cette brève présentation historique du lien entre la Chine et Hong Kong et des 

enjeux liés au terme « démocratie » pour la Chine, un état des lieux de la démocratie à Hong 

Kong avant les interférences de la Chine de 2019 et 2020 s’impose. 

 

Avant les tentatives de limiter la démocratie hongkongaise de la part de la Chine en 

2019 et 2020, Hong Kong est considéré comme une démocratie imparfaite depuis 2012 par The 

Economist187. En se basant sur 60 critères, réunis en cinq catégories (processus électoral et 

pluralisme, fonctionnement du gouvernement, participation politique, culture politique et droits 

civiques) The Economist attribue à Hong Kong des notes, située entre 6,42 et 6,02 , depuis 2012, 

jusqu’à sa note la plus basse en 2020, de 5,57. Il est bien sûr nécessaire de ne pas prendre les 

résultats de The Economist pour argent comptant et de tenir compte des défauts d’un tel 

classement : les critères pris en compte laissent tous une certaine place à la subjectivité des 

experts interrogés, tant les définitions de ce qui est ou n’est pas nécessaire dans une démocratie 

varient d’un État à l’autre188. Pour ne citer que l’exemple de la France, la laïcité fait perdre des 

points au pays car elle va à l’encontre du critère de liberté religieuse, alors qu’il s’agit d’un des 

fondements de la République française. De plus, Peter Tasker, auteur analyste spécialiste de 

 
185 Froissart, C. (2012, 12 décembre). Visages de la démocratisation à la chinoise. Le Monde diplomatique. 

https://blog.mondediplo.net/2012-12-12-Visages-de-la-democratisation-a-la-chinoise  
186  Kim, J. (2019, 6 décembre). Exploring China’s New Narrative on Democracy. The Diplomat. 

https://thediplomat.com/2019/12/exploring-chinas-new-narrative-on-democracy/ 
187  The Economist Intelligence Unit (2012) , Democracy index 2012. The Economist 

https://civitanaorg.files.wordpress.com/2014/05/democracy-index-2012.pdf 
188  Bush, S. (2017, 7 novembre). Should we trust democracy ratings ? New research finds hidden biases. 

Washington Post. https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/11/07/why-do-we-trust-certain-

democracy-ratings-new-research-explains-hidden-biases/  
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l’Asie, auteur de nombreux articles pour le Financial Times, critique le manque de transparence 

concernant l’identité des experts choisis pour répondre aux questions du calcul de l’indice189. 

Cependant, cet indice reste largement utilisé et considéré comme fiable dans le monde. 

 

Dans le cas de Hong Kong, les citoyens ont pu bénéficier d’un certain accès à la 

démocratie, en vertu du principe « un pays, deux systèmes » susnommé, qui a permis à la région 

de maintenir son système de common law et de garantir les droits et libertés de ses administrés. 

Les Hongkongais ont pu réagir librement face aux pratiques non-démocratiques de la Chine et 

exprimer leur désaccord ouvertement durant la colonisation britannique et les premières années 

suivant la rétrocession. Durant la répression violente des manifestations de la place Tian An 

Men en juin 1989, les hommes politiques et l’opinion publique hongkongais réagissent 

vivement ; Hong Kong participe à l’opération Yellowbird190, menée par la France, rejointe par 

la suite par les États-Unis et la Grande Bretagne, qui consiste en l’exfiltration d’étudiants 

recherchés par les autorités chinoises sur le territoire hongkongais, et certains diplomates 

hongkongais se chargent de fournir des papiers à ces étudiants, leur permettant de s’exiler, 

notamment en France. Depuis 1989, des commémorations ont lieu tous les ans à Hong Kong 

dans la nuit du 3 au 4 juin en l’honneur des victimes tombées pour avoir réclamé plus de liberté 

et de démocratie, pour lesquelles sont allumées des bougies. Même durant l’épidémie de Covid-

19, les hongkongais ont tenu à remplir leur devoir de mémoire, malgré les interdictions de 

manifester et la fermeture du parc Victoria où avaient lieu des manifestations de soutien, ce qui 

témoigne de leur ferme volonté de préserver leur démocratie de l’influence chinoise191. 

 

Premières incursions chinoises dans la démocratie hongkongaise 

 

Bien que le retour de Hong Kong à la Chine et son alignement sur les politiques de Pékin 

ne soit prévu qu’en 2047, la Chine a tenté d’étendre son contrôle sur Hong Kong et de limiter 

sa capacité à agir en démocratie. En 2003 déjà, un projet de loi anti subversion soulève une vive 

opposition192, et de grandes manifestations ont lieu en juillet, témoignant des craintes de la 

population de voir la démocratie de Hong Kong en danger. Après deux semaines de 

protestations, le projet de loi est annulé et la secrétaire à la Sécurité Regina Ip, chargée du projet, 

démissionne. 

 

 
189 Tasker, P. (2016, 25 février). Peter Tasker : The flawed « science » behind democracy rankings. Nikkei Asia. 

https://asia.nikkei.com/NAR/Articles/Peter-Tasker-The-flawed-science-behind-democracy-rankings  
190  Vines, S. (2013, 25 novembre). Time for the Yellow Bird of Hong Kong to fly. The Independent. 

https://www.independent.co.uk/news/world/time-for-the-yellow-bird-of-hong-kong-to-fly-1260886.html 
191 Changy, F. (2020, 5 juin). Hongkong honore la mémoire du massacre de Tiananmen en bravant l’interdiction 

des autorités chinoises. Le Monde.fr. https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/05/a-hongkong-l-

obligation-morale-de-commemorer-tiananmen-malgre-l-interdiction_6041874_3210.html 
192 Universalis. (s. d.). 1er-16 juillet 2003 - Chine. Manifestations en faveur de la démocratie à Hong Kong - 

Événement. Encyclopædia Universalis [en ligne]. Consulté le 1 juin 2021, à l’adresse  

https://www.universalis.fr/evenement/1er-16-juillet-2003-manifestations-en-faveur-de-la-democratie-a-hong-

kong/  
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En 2014, Pékin présente un nouveau mode de scrutin pour l’année 2017 : l’élection au 

suffrage universel du chef de l’exécutif de Hong Kong parmi deux ou trois candidats choisis 

par 1200 grands électeurs. Les hongkongais s’opposent à cette réforme bien qu’elle introduise 

le suffrage universel, car elle est considérée trop restrictive sur le choix parmi les candidats. 

Ainsi, une marche réunissant 510 000 personnes a eu lieu le 1er juillet 2014, suivie d’un sit-in 

nocturne, lancé par le mouvement Occupy Central with Love and Peace, qui prône la 

désobéissance civile. Dès le 22 septembre, les lycéens et étudiants entrent en grève, soutenus 

parfois par leurs professeurs, et manifestent devant le siège du gouvernement. En septembre et 

octobre ont lieu de nombreuses manifestations, parfois rassemblées sous l’appellation 

« révolution des parapluies »193, contenues par la police, qui arrête des figures importantes du 

mouvement comme Joshua Wong, et utilise des gaz lacrymogènes pour disperser les 

manifestants. Malgré les blessés et les arrestations, les manifestants font entendre leur voix et 

le 18 juin 2015, le Conseil de Hong Kong rejette le projet de loi. 

 

Ainsi, malgré les tentatives chinoises de maintenir sous contrôle la démocratie 

hongkongaise en 2014, la région s’est cependant maintenue au rang de démocratie, certes 

incomplète mais néanmoins démocratie, selon les critères de The Economist. Pourtant, les 

réformes imposées par la Chine en 2019 et 2020 ont fait basculer Hong Kong du côté des 

régimes hybrides, et semblent entraîner la région vers les régimes autoritaires, ce qui a provoqué 

de très vives réactions au sein de la communauté hongkongaise, ainsi qu’à l’étranger.  

 

II. La croissante influence de la Chine sur Hong Kong et le combat pour la démocratie 

 

Depuis 2019, les réformes imposées par la Chine ont radicalement modifié le paysage 

politique Hongkongais, et ont entraîné de nombreuses protestations, à Hong Kong comme dans 

le monde entier, qui témoignent de l’attachement de la population hongkongaise à sa démocratie. 

 

Les réformes de 2019 et 2020 

 

 Tout d’abord, la réforme la plus célèbre et ayant lancé les protestations de 2019 et 2020 

est l’amendement de la loi d’extradition (Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in 

Criminal Matters Legislation) proposé en février 2019. Cet amendement a été proposé par la 

chef de l’exécutif hongkongais Carrie Lam, femme politique du camp prochinois, et prévoyait 

de permettre à la Chine continentale d’intervenir dans le système juridique originellement 

indépendant de Hong Kong, en lui permettant d’extrader des délinquants en fuite pour les juger 

sur son territoire. De nombreuses voix se sont élevées pour critiquer ce projet, craignant que les 

extradés soient victimes de détention arbitraire, de procès expéditifs et même de tortures194. 

 
193  Le Monde. (2014, 3 octobre). Hongkong : pourquoi les « parapluies » se rebellent. Le Monde.fr. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2014/09/29/hongkong-pourquoi-les-parapluies-se-

rebellent_4496392_3210.html  
194  Gunia, Amy (2019, 20 juin). A Brief History of Protest in Post-Handover Hong Kong. Time. 

time.com/5606212/hong-kong-history-mass-demonstrations-protest. 
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En juin 2020, la démocratie hongkongaise est encore mise à mal par la nouvelle loi sur 

la sécurité nationale, ciblant toute tentative de sécession, de subversion, de terrorisme et de 

collusion avec des forces étrangères195. Cette loi a été très critiquée en raison de ses termes 

vagues et pouvant être appliqués à toutes les situations ainsi qu’à tous les individus, même en 

dehors des territoires chinois et hongkongais. Pékin et le gouvernement de Hong Kong peuvent 

virtuellement ranger n’importe quel comportement sous ces termes et arrêter quiconque selon 

leur bon vouloir, même dans le cas de protestations pacifiques, comme le brandissement de 

feuilles blanches par exemple (une manière de protester créée après l’interdiction de slogans 

politiques). La loi sur la sécurité nationale touche la population hongkongaise à tous les niveaux 

de l’éducation, à la liberté de la presse, en passant par les réseaux sociaux. Les critiques se font 

de moins en moins nombreuses, au vu du risque d’extradition et de détention arbitraire vers la 

Chine. Le gouvernement central voit également son influence sur Hong Kong s’accroitre, avec 

la création d’un bureau pour la sauvegarde de la sécurité nationale sur le territoire hongkongais 

mais non soumis aux lois de Hong Kong. Enfin, le gouvernement hongkongais a la liberté d’agir 

de manière de moins en moins démocratique : les autorités peuvent intercepter des 

communications et fouiller des propriétés sans ordonnance d’un tribunal. De plus, un comité 

pour la sauvegarde de la sécurité nationale a été créé, pour lequel la population ne peut exiger 

aucune surveillance et Carrie Lam a déclaré que certains des droits de l’Homme n’étaient pas 

absolus lorsqu’il s’agissait de la protection de la sécurité nationale196. 

 

Enfin, en mars 2021, Xi Jinping a promulgué la réforme du système électoral de Hong 

Kong, assenant un nouveau coup de massue à la démocratie hongkongaise197. Le 30 mars, le 

comité permanent du Parlement chinois a voté des amendements sans consulter le LegCo, le 

Parlement hongkongais, afin de modifier la Loi fondamentale : ledit Parlement passe de 70 à 

90 membres et seuls 20 de ces membres seront désormais élus au suffrage universel direct, 

contre 35 sur 70 avant cette réforme. 40 sièges seront attribués par un comité prochinois et les 

30 restants par des groupes socioprofessionnels, ayant par le passé été plutôt favorables au 

gouvernement de Pékin. Enfin, un comité de contrôle est chargé d’approuver les candidatures, 

en fonction notamment d’informations fournies par le comité pour la sécurité nationale et la 

police de la sécurité nationale. Le camp de l’opposition se retrouve de facto marginalisé au sein 

du Parlement et ses candidats ont moins de chances de pouvoir ne serait-ce que se présenter aux 

élections. 

 

 

  

 
195 Hong Kong’s national security law : 10 things you need to know. (2020, 17 juillet). Amnesty International. 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/07/hong-kong-national-security-law-10-things-you-need-to-know/  
196  National security law explained. (2020, 1 juillet). Hong Kong’s Information Services Department. 

https://www.news.gov.hk/eng/2020/07/20200701/20200701_154526_886.html  
197 Le Monde avec AFP. (2021, 30 mars). La Chine adopte une réforme radicale du système électoral à Hongkong. 

Le Monde.fr. https://www.lemonde.fr/international/article/2021/03/30/la-chine-adopte-une-reforme-radicale-du-

systeme-electoral-a-hongkong_6074944_3210.html  
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Une forte mobilisation  

 

Les manifestations organisées afin de s’opposer aux réformes mettant en danger la 

démocratie de Hong Kong ont été très nombreuses dès mars 2019, et sont sans précédent dans 

leur ampleur, leur durée et leur violence. Elles ont rassemblé des manifestants de tous âges et 

milieux sociaux, réunis autour d’un certain nombre de revendications. Les cinq revendications 

principales198  partagées par la majorité des manifestants sont, outre l’annulation du projet 

d’amendement permettant les extraditions vers la Chine, de ne pas considérer les manifestations 

comme des émeutes, d’amnistier les manifestants arrêtés, de lancer une enquête indépendante 

sur les violences policières et enfin, de mettre en place le suffrage universel complet pour les 

élections. Beaucoup de ces protestations se sont déroulées de manière pacifique, comme des 

marches pacifiques ou des sit-in. Ainsi, le 6 juin 2019, plus de 3000 avocats hongkongais ont 

pris part à une marche jusqu’aux bureaux du gouvernement central afin d’exprimer leurs 

craintes quant au système juridique de la Chine continentale, non transparent199. Le 14, ce sont 

6000 mères de famille qui se réunissent pour un sit-in pacifique à Chater Garden, pour protester 

contre la violence de la répression des protestations200. Pour beaucoup de ces manifestations, 

aucune organisation n’a revendiqué les avoir organisées, et il a été affirmé que ces activités 

étaient décidées sur des sites web par des internautes, sans l’orchestration d’organisation bien 

structurées. 

 

Cependant, dans certains cas, les manifestations ont dégénéré en vandalisme : au début 

de l’année 2020, les dégâts des feux de signalisation, des garde-corps au long des routes et des 

pavés sont estimés à 65 millions de dollars HK. Des occurrences d’agressions envers des 

personnes ayant des opinions politiques divergentes et des magasins appartenant à des 

personnes ne soutenant pas le mouvement ont également été rapportées par la radio RTHK. 

Enfin, 85 stations de métro et 68 stations de métro léger ont été endommagées. Deux universités 

de Hong Kong, l’Université Chinoise de Hong Kong et l’Université polytechnique de Hong 

Kong, ont également été occupées, et 4000 bombes à pétrole ont été retrouvées sur le campus 

de l’Université polytechnique après son occupation201. Mais la violence est venue également de 

la répression des manifestants, comme on le verra plus loin. Les hongkongais se sont également 

 
198 Sebastian Veg (2019, novembre) Hong Kong : le mouvement de protestation de 2019 et l’avenir du statut 

d’autonomie, Asie.Visions, n°109, Ifri https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/veg_hong-

kong_autonomie_2019.pdf 
199 Le Point (2019, 6 juin). Hong Kong : les avocats défilent contre le projet d’extradition vers la Chine. Le Point. 

https://www.lepoint.fr/monde/hong-kong-les-avocats-defilent-contre-le-projet-d-extradition-vers-la-chine-06-06-

2019-2317416_24.php 
200 Grundy, E. T. T. (2020, 11 juin). Thousands of Hong Kong mothers rally to support extradition law protesters, 

as Gov’t HQ hunger strike enters 85th hour. Hong Kong Free Press HKFP. 

https://hongkongfp.com/2019/06/15/thousands-hong-kong-mothers-rally-support-extradition-law-protesters-

govt-hq-hunger-strike-enters-85th-hour/ 
201 Shek, D. T. L. (2020). Protests in Hong Kong (2019–2020) : a Perspective Based on Quality of Life and Well-

Being. Applied Research in Quality of Life, 15(3), 619-635. https://doi.org/10.1007/s11482-020-09825-2  
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lancés dans des grèves à plusieurs reprises, par exemple lors de la manifestation du 9 juin202 

organisée par le Front civil des Droits de l’Homme, où plus de 60 entreprises ont appelé à la 

grève. Les prodémocraties ont également protesté par des actions dans leur vie quotidienne, par 

exemple en choisissant de faire leurs achats dans des commerces locaux soutenant les 

manifestations, encourageant le Yellow Economic Circle 203 , le jaune étant la couleur du 

mouvement de protestation, que l’on retrouve souvent sur des rubans. Les hongkongais 

prodémocraties ont donc employé différents moyens pour défendre leur démocratie et empêcher 

les réformes venant de Chine continentale d’être mises en place. 

 

Outre les protestations locales, la démocratie hongkongaise s’est vue soutenue par de 

nombreux gouvernements démocratiques à travers le monde. Des condamnations ont été 

prononcées par divers chefs d’états et des sanctions, d’ordre politique ou économique, ont été 

imposées à la Chine afin de faire pression sur le Parti communiste, et tenter de sauvegarder le 

droit de Hong Kong de se gouverner selon un régime démocratique. Boris Johnson a ainsi 

abandonné le traité d’extradition entre le Royaume-Uni et Hong Kong, afin d’éviter que des 

extradés puissent être ensuite emmenés et détenus en Chine continentale204. Le premier ministre 

britannique a également proposé aux résidents hongkongais disposant d’un passeport 

britannique d’outre-mer ainsi qu’à tous ceux étant éligibles pour en obtenir un (2,5 millions de 

personnes) de se voir délivrer un visa d’un an renouvelable, leur permettant de travailler au 

Royaume-Uni et de commencer des démarches pour obtenir la nationalité205. De leur côté, les 

États-Unis ont imposé des sanctions à la Chine, notamment en vertu de la loi sur l’autonomie 

de Hong Kong (ou HKAA), adoptée par le gouvernement des États-Unis en 2020, pour répondre 

à la loi sur la sécurité nationale. Ainsi, en mars 2021, 24 responsables chinois et hongkongais 

ont été sanctionnés financièrement206 (restrictions sur les opérations bancaires, transactions vers 

les États-Unis, prêts auprès d’institutions financières américaines, etc.), parmi lesquels se 

trouve Carrie Lam. 

 

Ainsi, l’ampleur des réformes proposées par la Chine pour affaiblir la démocratie 

hongkongaise a redoublé d’intensité depuis 2019, mais également provoqué de grandes vagues 

de protestations. La démocratie hongkongaise dépend en partie de la manière dont sont 

accueillies ces protestations, et de l’impact qu’elles auront ; en 2021, la répression violente des 

 
202 AFP (11 juin 2019). A Hong Kong, des commerces prônent la grève contre les extraditions vers la Chine. Paris 

Match. www.parismatch.com/Actu/International/A-Hong-Kong-des-commerces-pronent-la-greve-contre-les-

extraditions-vers-la-Chine-1629817. 
203 Amnesty International. (2020, 9 juin). How Hong Kong leaders twisted the protest narrative to strangle a 

movement. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/how-hong-kong-leaders-twisted-the-protest-

narrative-to-strangle-a-movement/ 
204 Le Monde Avec AFP, AP Et Reuters (21 juillet 2020). Le Royaume-Uni suspend “immédiatement” son traité 

d’extradition avec Hongkong. Le Monde. www.lemonde.fr/international/article/2020/07/20/le-royaume-uni-s-

apprete-a-suspendre-son-traite-d-extradition-avec-hongkong_6046736_3210.html. 
205 Landler, M. (2020, 4 juin). Johnson Pledges to Admit 3 Million From Hong Kong to U.K. The Seattle Times. 

https://www.seattletimes.com/nation-world/johnson-pledges-to-admit-3-million-from-hong-kong-to-u-k/ 
206 Griffiths, James (2021, 17 mars). US sanctions 24 Hong Kong and Chinese officials ahead of Blinken meeting 

with Beijing. CNN. edition.cnn.com/2021/03/17/asia/us-hong-kong-china-sanctions-intl-hnk/index.html. 
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gouvernements chinois et hongkongais provoque des inquiétudes pour l’avenir de la démocratie 

à Hong Kong. 

 

III. Gestion de la crise et avenir de la démocratie 

 

L’influence croissante de la Chine à Hong Kong, notamment par la présence d’hommes 

et de femmes politiques pro Pékin au sein du gouvernement et par les réformes de 2019 et 2020, 

représente donc bien un danger pour la démocratie, et ce phénomène suscite de nombreuses 

craintes ; s’il est impossible de prévoir ce qui arrivera à la démocratie hongkongaise, il est 

possible de proposer différentes pistes de réflexion. 

 

Répression des voix discordantes 

 

Tout d’abord, la répression mise en œuvre par Pékin et par le gouvernement de Hong Kong 

face à tous les types de protestation a été sévère. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour 

disperser des manifestants, parfois lors de rassemblements pacifiques, mais également d’armes 

à feu, et des activistes et journalistes ont été violemment interpellés. En plus des réactions 

violentes, de nombreux activistes ont été arrêtés, et beaucoup condamnés à des peines de prison. 

Selon le ministère de la justice hongkongais, plus de 10 200 personnes ont été arrêtées pour des 

causes en lien avec les manifestations anti gouvernement. Pour avoir organisé ou participé à la 

primaire illégale tenue en juillet 2020, 55 politiciens et activistes ont été arrêtés en janvier 2021, 

dont 47 ont été formellement inculpés. En mai 2021, 10 activistes prodémocraties ont été 

condamnés pour des peines allant de 14 à 18 mois de prison pour une manifestation ayant eu 

lieu en 2019207. Les accusations d’atteinte portant à la sécurité nationale peuvent entraîner des 

peines de prison à perpétuité et la libération sous caution étant difficilement accordée, les 

personnes inculpées risquent de passer des mois voire des années en prison en attendant leur 

procès. Ainsi, les principales figures du mouvement de protestation sont contraintes à fuir en 

exil si elles veulent échapper à la prison208, à laquelle ont été condamnés des activistes comme 

Nathan Law et Agnès Chow. Ainsi, si la démocratie hongkongaise est de plus en plus faible, la 

défense de la démocratie à Hong Kong se fait également de plus en plus difficile ; les avis 

divergents sont systématiquement punis, ce qui pousse les gens à faire profil bas et à ne pas 

exprimer leurs critiques. 

 

Les journaux pro-démocratiques ont été également ciblés par le gouvernement hongkongais 

prochinois. Hong Kong est ainsi passé de la 18ème place du classement de la liberté de la presse 

de Reporters Sans Frontières en 2002 à la 80ème place en 2020209. Ainsi, le magnat des médias 

Jimmy Lai, fondateur du groupe Next Digital et du quotidien Apple Daily est détenu depuis 

décembre 2020, pour des chefs d’accusation allant de la fraude à la conspiration avec des forces 

étrangères en passant par la conspiration pour empêcher le bon déroulement de la justice, pour 

 
207 Jett, J., & Ramzy, A. (2021, 4 juin). Jimmy Lai and Other Hong Kong Activists Are Sentenced Over Oct. 1 

Protest. The New York Times. https://www.nytimes.com/2021/05/28/world/asia/hong-kong-arrests-court.html  
208 May, T., & Mozur, P. (2021, 27 mai). Hong Kong Has a New Type of Prisoner : Pro-Democracy Activists. The 

New York Times. https://www.nytimes.com/2021/05/27/world/asia/hong-kong-protests-prison.html 
209 Reporters Sans Frontières (2021). Hong Kong. RSF. rsf.org/fr/hong-kong. 
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lesquelles il risque jusqu’à l’emprisonnement à vie en vertu de la loi sur la sécurité nationale. 

Le 16 avril 2021, il a été condamné à un an et deux mois de prison pour deux rassemblements 

illégaux210.  

 

Enfin, la maîtrise d’internet et des réseaux sociaux étant une des caractéristiques de la 

présidence Xi Jinping, les protestations à Hong Kong se sont suivies de différentes publications 

sur les réseaux sociaux, relayées par des célébrités et partagées à grande échelle, comme par 

exemple des caractères blancs sur fond rouge écrivant « Je soutiens la police de Hong Kong, 

vous pouvez me frapper » et plus bas en anglais « What a shame for Hong Kong » (Quelle honte 

pour Hong Kong). 

 

En dehors de la répression des protestations sur le territoire hongkongais, la Chine a 

également sanctionné les pays ayant élevé la voix contre les pratiques non démocratiques à 

Hong Kong. Pékin a annoncé via la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères 

Hua Chunying en janvier 2021 que les États-Unis étaient intervenus « de manière flagrante » à 

Hong Kong et que des sanctions seraient appliquées à l’encontre de responsables et de 

législateurs américains211. 

 

Ainsi, bien que les tentatives de la Chine de regagner le contrôle sur Hong Kong aient été 

accueillis par de vives protestations et un renouveau de la lutte pour la démocratie, Hong Kong 

s’éloigne de plus en plus d’une démocratie. 

 

Quel avenir pour la démocratie à Hong Kong ? 

 

Il est peu probable que la Chine se démocratise dans le sens où on l’entend en Occident 

dans les prochaines années. La question est de savoir si Pékin décidera de continuer à suivre le 

principe de « un pays deux systèmes » et de laisser Hong Kong se gouverner selon ses propres 

lois jusqu’en 2047 ou bien si la Chine ira au bout des réformes commencées en 2019 et 

continuera à limiter de plus en plus la démocratie à Hong Kong. 

 

Selon l’ancien Premier ministre australien Kevin Rudd, la seule manière de s’opposer à 

la Chine pour les autres pays est de s’allier et de contrer Pékin à plusieurs, notamment sur des 

problématiques comme celles des droits de l’Homme 212 . Cependant, la sauvegarde de la 

démocratie hongkongaise ne passera pas forcément par l’aide de l’étranger, les interventions 

étrangères étant très mal vues par le gouvernement chinois, qui les dénonce systématiquement. 

 
210 Reporters Sans Frontières. (2021, 16 avril). Hong Kong : Apple Daily founder Jimmy Lai sentenced to one year 

and two months in jail for”unauthorised assembly”. RSF. https://rsf.org/en/news/hong-kong-apple-daily-founder-

jimmy-lai-sentenced-one-year-and-two-months-jail-unauthorised-assembly 
211 Zheng, S. (2021, 24 février). China sanctions US lawmakers, officials over Hong Kong, Taiwan moves. South 

China Morning Post. https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3118193/china-sanctions-us-

lawmakers-officials-over-hong-kong-taiwan 
212 Permanent mission of the People’s Republic of China to the United Nations Office at Geneva and other 

international organizations in Switzerland, Building of Political Democracy in China. http://www.china-

un.ch/eng/zywjyjh/t225536.htm 
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Sur le site de la Mission permanente de la République populaire de Chine auprès de 

l'Office des Nations Unies à Genève, il est par exemple précisé que la démocratie d’un pays est 

générée en interne, et qu’elle ne peut être imposée par des forces extérieures (Democracy of a 

country is generated internally, not imposed by external forces)213 . De plus, la puissance 

économique de la Chine a de quoi dissuader les gouvernements étrangers qui attireraient ses 

foudres ; en 2019, la Chine se classe au second rang de l’économie mondiale en termes de 

produit intérieur brut, au premier rang en ce qui concerne les exportations et au second rang, 

pour les importations214. Ne plus pouvoir commercer avec la Chine est un risque que beaucoup 

de pays ne peuvent se permettre de prendre, a fortiori ceux qui bénéficient de ses 

investissements dans le cadre de la Belt and Road Initiative de Xi Jinping. 

 

Tout dépend alors de la stratégie que décidera d’appliquer Pékin. Faire preuve de 

fermeté et d’intransigeance lui permettrait de donner une image forte du régime à l’étranger, 

d’envoyer un message clair concernant sa volonté de maîtriser son territoire, de dissuader toute 

velléité d’ingérence étrangère. Cependant, accorder une certaine liberté à Hong Kong et lui 

permettre de maintenir un régime démocratique pourrait contribuer à redorer l’image de la 

Chine dans le monde, et notamment auprès des communautés chinoises à l’étranger, qui font 

partie intégrante de la stratégie de développement de Pékin. En effet, dès 1991, Sun Yat-sen 

déclare : « Les Chinois d’outre-mer sont la force principale de la révolution ». La diaspora a 

joué un rôle fondamental dans le développement économique de la Chine : dès le milieu des 

années 1980, une grande partie des investissements vient des chinois de l’étranger, et en 2004 

la diaspora chinoise apporte 60% des 60 milliards de dollars des investissements étrangers215. 

La Chine souhaitant encourager la participation d’autres pays à la Belt and Road Initiative 

lancée par Xi Jinping, se donner une image de puissance magnanime et raisonnable pourrait 

faire partie de sa stratégie. 

  

 
213 Vaswani, B. K. (2021, 29 mai). Don’t take on China alone, says ex-Australia PM Kevin Rudd. BBC News. 

https://www.bbc.com/news/world-australia-57264249 
214 Hart, J. (2020). China (CHN) Exports, Imports, and Trade Partners. OEC - The Observatory of Economic 

Complexity. https://oec.world/en/profile/country/chn 
215Pauline Rouillon (2014).  La Chine d’outre-mer : une diaspora d’influence ? Cargo-Marine n°4, Centre 

d’études stratégiques de la Marine. 

https://www.irsem.fr/data/files/irsem/documents/document/file/2661/CARGO2014-4-Diaspora-chinoise.pdf  
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Le cas de l’Inde, une démocratie « imparfaite »  
 

Mathilde Domont 

 

L’Inde a été, il y a très longtemps, un des foyers - par ailleurs oubliés - de la démocratie 

directe. Les citoyens pratiquaient le débat public ouvert dans les conseils bouddhistes en Inde 

à Pataliputra – (Patna aujourd’hui) – au IIème siècle avant J.C.  De plus, la Grande-Bretagne 

pendant la colonisation a instauré un système représentatif avec des élections au niveau local 

comme au niveau national, permettant aux élites et aux citoyens de se familiariser avec les 

règles du jeu démocratique. Le succès de la greffe résida dans une configuration sociale et 

politique exceptionnelles. La décentralisation a contraint les élites nationales et les élus locaux 

à chercher le compromis. Ainsi, la résolution des conflits entre les élites au niveau national 

n’était possible que dans un cadre démocratique, chacun en tirant avantage. 216  Christophe 

Jaffrelot217 parle ainsi de greffe britannique réussie, permettant à l’Inde d’être l’un des rares 

pays du Sud à être démocratique. Pour finir, guidées par Mohandas Karamchand Gandhi218 

dans les mobilisations pour l’indépendance, l’engagement politique a permis aux citoyens de 

se politiser. 

 

Cependant, le rapport de The Economist tout comme les universitaires spécialistes de 

l’Inde constatent un recul de la démocratie dans ce pays depuis 2014. À cette date, The 

Economist attribue un score de 7,92 à l’Inde. En 2020, le score tombe à 6,61. Effectivement, 

depuis 2014 Narendra Modi est le Premier Ministre de l’Inde, et sa politique nationaliste 

d’ethnicisation deviendra un des éléments explicatifs de ce recul de la démocratie. La crise 

sécuritaire et la crise économique ont conduit le BJP219 - Bharatiya Janata Party - à se construire 

une image de parti protecteur de la population hindoue. 

 

Le rapport de The Economist Intelligence Unit intitulé Democracy Index 2020 classe 

l’Inde dans la catégorie des démocraties imparfaites. Ce rapport, rappelons-le, classe les pays 

sur la base de cinq critères : le processus électoral et le pluralisme, le fonctionnement du 

gouvernement, la participation politique, la culture politique et les libertés civiles. Chaque 

critère est noté entre 0 et 10, le score du pays étant la moyenne de ces cinq notes. Comme 

Amartya Sen l’énonce dans La démocratie des autres,220 la notion de démocratie est complexe, 

sa définition ne fait pas consensus au sein du champ scientifique. Ainsi, dans ce rapport, la 

définition de la démocratie de The Economist comprend cinq éléments - les cinq critères de 

l’index énumérés précédemment. Cette définition est spécifique à l’organisme, concurrencée 

par et concurrente de nombreuses autres définitions. Nous sommes invités à nous demander si 

 
216  Jaffrelot, Christophe, « Pourquoi la démocratie en Inde ? », Le Débat, vol. 153, no. 1, 2009, pp. 131-142. 
217 Politologue français, spécialiste de l’Inde, directeur de recherche au CERI-Sciences Po/CNRS et enseignant à 

l’IEP de Paris. 
218 Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948), dirigeant politique, guide spirituel de l’Inde et du mouvement 

pour l’indépendance. Pionnier et théoricien du satyāgraha, c’est-à-dire le recours à la désobéissance civile face à 

l’oppression. 
219 Le BJP est un des deux principaux partis politiques indiens, créé en 1980, il a depuis 2014 la majorité absolue 

à la chambre basse du Parlement indien. Narendra Modi est issu de ce parti nationaliste.  
220 Amartya Sen, La démocratie des autres, Éditions Payot & Rivages, Paris, 2006, 93 pages.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saty%C4%81graha
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de tels critères peuvent saisir la complexité de la configuration politique indienne, sous le 

prisme démocratique. 

 

Nous allons questionner d’abord les critères de l’étude de The Economist pour mieux 

cerner la réalité démocratique en Inde. Puis nous envisagerons un autre angle d’approche, en 

nous appuyant sur une autre définition de la démocratie, celle de l’organisme indépendant 

suédois, V-Dem - Varieties of Democracy. La définition de cet institut est plus riche en critères, 

seize la composent. Nous nous demanderons à nouveau s’ils peuvent saisir la complexité de la 

situation démocratique indienne.  

 

I. L’Inde, une démocratie imparfaite selon le Democracy Index 2020 publié par The Economist 

Intelligence Unit  

 

Dans un premier temps, il convient de s’intéresser à la définition que donne The 

Economist des “flawed democracies” c’est-à-dire des démocraties imparfaites, ce qu’est l’Inde 

selon l’index. “ Il s’agit de pays où les libertés civiles fondamentales sont respectées” mais qui 

rencontrent des problèmes concernant “la gouvernance, la participation politique et une culture 

politique sous-développée”. Cette définition très large permet de dessiner les traits principaux 

de la démocratie indienne. Cependant, il convient de grossir ces traits et de s’intéresser aux 

indicateurs qui composent les critères, et qui élargissent donc la définition.  

 

Le processus électoral et le pluralisme  

 

L’Inde a rapidement connu un système démocratique et représentatif. Les citoyens et 

les élites politiques dès 1882 grâce au Self-Government Act par exemple, se sont prêtés au jeu 

politique démocratique en allant voter. Les citoyens pouvaient élire des représentants indiens 

et non britanniques. 

 

Depuis 1950, le suffrage est véritablement universel, incluant toutes les femmes. Depuis 

1952 les élections sont libres et égalitaires, les candidats ont les mêmes chances lors des 

campagnes électorales. Le pluralisme électoral est garanti par l’alternance politique, constatable 

au niveau national depuis 1989. Garanti également par la place centrale de l’opposition, surtout 

au niveau des États, grâce au fédéralisme indien. De plus, la particularité du système politique 

indien est que nombreux sont les partis politiques au sein du Parlement - Lok Sabha et Rajya 

Sabha - qui doivent se coaliser pour gouverner. Aujourd’hui trente-sept partis composent le Lok 

Sabha, la chambre basse du Parlement indien. Ce large éventail de sensibilités idéologiques 

garantit le pluralisme et l’alternance. D’ailleurs cette dernière, quand elle est effective, se 

caractérise par un transfert pacifique du pouvoir. Les perdants acceptent les résultats des 

élections, portant les vainqueurs au pouvoir. 

 

Il faut cependant indiquer que la place de l’opposition tend à être réduite par le pouvoir 

en place, depuis l’arrivée du Premier Ministre Modi à la tête de l’exécutif indien en 2014. Le 

BJP n'est pas toujours le premier parti vainqueur des élections, dans ce cas il ne remporte que 

peu de sièges. À l’inverse, lorsqu’il est vainqueur des élections, il l’est mais doit partager sa 
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victoire avec les partis politiques de sa coalition. Voilà pourquoi Narendra Modi cherche à 

réduire l’autonomie des États en centralisant le pouvoir, pour laisser moins de marge de 

manœuvre aux États, où dominent des partis opposés au BJP. Le premier ministre a, par ailleurs, 

déjà réduit l’autonomie de Delhi. 

 

De la même manière, les règles des campagnes électorales tendent à être modifiées, 

devenant moins transparentes et moins égalitaires. Lors de la campagne présidentielle de 2019, 

Narendra Modi a été présent à l’écran quatre fois plus que ses adversaires. Christophe Jaffrelot 

pointe du doigt l’absence d’instance régulant ce temps de présence. De plus, les lois de 

financement des campagnes électorales tendent à s’opacifier, ce qui a profité au BJP lors des 

dernières campagnes.221 Pour cela, The Economist attribue à l’Inde un score de 8,67 concernant 

le processus électoral et le pluralisme. 

 

L’index ne développe pas certains éléments que l’on pourrait considérer comme 

importants au sein de ce critère, permettant d’élargir la définition de la démocratie. Comme par 

exemple, est-ce que l’offre politique s’adapte à la demande politique des citoyens ? Est-ce qu’il 

y a des formes d’influence électorale sur les citoyens, remettant en cause la figure du citoyen-

électeur libre ? Quant est-il du taux de participation aux élections ?  

 

Le fonctionnement du gouvernement 

 

The Economist Intelligence Unit s’interroge sur la nature démocratique - ou non - du 

fonctionnement du gouvernement. L’organisme attribue à l’Inde un score de 7,14 concernant 

ce critère. Les indicateurs de ce dernier invitent à se questionner sur les acteurs ou institutions 

qui détiennent le pouvoir dans ce pays d’Asie du Sud. L’Inde, de par l’influence du colonisateur 

britannique, est aujourd’hui une démocratie parlementaire. Ainsi, le chef de la majorité à la 

chambre basse est nommé Premier Ministre. Cela signifie qu’après les élections législatives, le 

leader de la majorité est élu chef du gouvernement. Il y a donc un équilibre entre les pouvoirs, 

et non une séparation, entre le pouvoir législatif et exécutif. Le gouvernement et le Parlement 

tirent leur légitimité de leur élection. La chaîne parlementaire permet de diffuser les activités et 

les rendre transparentes, la publication de l’ordre du jour ainsi que les informations publiées sur 

le site officiel rendent compte de cette même logique. 

 

Cependant, Swati Chaturvedi222 a su exposer, dans un ouvrage intitulé I'm a troll: Inside 

the secret world of the BJP’s digital army, le recours aux trolls et la production de fake news 

par le parti BJP occasionnant des problèmes de communication et de transparence. Ces trolls 

exacerbent les tensions communautaires sur Internet, tout en s’attaquant aux journalistes et aux 

opposants politiques. De plus, la diffusion des fake news est possible grâce à la proximité entre 

 
221 Christophe Jaffrelot, « Chapitre 3. De la démocratisation à l’ethnicisation du système politique », L’Inde 

contemporaine, Librairie Arthème Fayard, 2014, pp. 103-134.  
222 Journaliste indienne, gagnante du prix du courage en 2018, récompensé par l’ONG Reporters Without Borders, 

pour avoir effectué du journalisme dans un environnement hostile. 
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le Premier Ministre indien et les détenteurs des chaînes télévisées et des journaux, qui ont tout 

intérêt à aller dans le sens du pouvoir223. 

 

Dans l’index, l’organisme fait le choix d’interroger le degré de présence de la corruption 

dans le pays. La corruption est une pratique illégitime, considérée comme incompatible avec la 

démocratie. Ainsi, la prendre en compte comme indicateur semble aller de soi, cependant la 

politique comparée a depuis réfuté le caractère normatif de cette notion. Il s’agit pour cette 

sous-discipline des sciences sociales d’un fait social, permettant d’expliciter le fonctionnement 

de l’État. Pour autant, l’organisme inclut cet indicateur dans l’index, ce qui semble rendre 

compte d’une certaine définition de la démocratie parfaite, dépourvue de toute forme de 

corruption notamment. Le rapport de 2019 de l’ONG Transparency International indique que 

le taux de corruption en Inde s’élève à 41%. Il est vrai qu’en politique, les affaires de corruption 

sont nombreuses dans ce pays. Songeons au cas de Narasimha Rao, accusé d'avoir soudoyé des 

députés de l'opposition pour mieux repousser une motion de censure lorsqu'il était Premier 

ministre (1991-1996). Christophe Jaffrelot parle même de criminalisation du politique, car en 

1997, sur 425 députés, 126 ont été identifiés comme étant des criminels voire des membres de 

la mafia. Ce phénomène n’a pas disparu et s’établit toujours au sein de la sphère politique 

indienne. Ainsi la corruption et la criminalisation du politique sont deux tendances qui « sapent 

dangereusement les bases de la démocratie. »224 

 

Enfin, The Economist mesure la confiance qu’ont les citoyens dans les partis politiques 

et dans le gouvernement ainsi que leur sentiment envers leur liberté de choix. Ces indicateurs 

reposent sur des sondages, ainsi malgré la représentativité de ces derniers qui peut être 

discutable, il semble intéressant de questionner ces éléments. Ces derniers renseignent sur le 

ressenti des citoyens, ce qui permet d’inclure un point de vue interne.  

 

La participation politique  

 

L’Inde a la prétention d’être la plus grande démocratie du monde, avec presque 900 

millions de citoyens inscrits sur les listes électorales en 2019. Pour autant, il convient de 

questionner la participation politique. L'institut attribue par ailleurs un score de 6,67 concernant 

cette participation. En Inde, le taux de participation aux élections nationales a atteint 58% en 

2004225, puis 66,38% en 2014226. Cependant, The Economist ne prend pas en compte dans son 

index la participation aux élections régionales et locales. 

 

En mesurant le pourcentage de femmes au Parlement, l’intérêt est de se questionner sur 

l’égale participation politique des femmes et des hommes au sein des institutions, ici 

 
223 Christophe Jaffrelot, « Chapitre 3. De la démocratisation à l’ethnicisation du système politique », L’Inde 

contemporaine, Librairie Arthème Fayard, 2014, pp. 103-134.  
224 Christophe Jaffrelot, L’inde: l’État de droit en procès, CERI, n°36, 1997.  
225 Christophe Jaffrelot, « Pourquoi la démocratie en Inde ? », Le Débat, vol. 153, no. 1, 2009, pp. 131-142. 
226 La Commission électorale a de son côté annoncé qu’un nombre record de 551 millions de personnes avaient 

déposé leur bulletin de vote au cours de cette élection marathon, soit 130 millions de plus qu’en 2009, pour un 

taux de participation jamais atteint de 66,38 %. Ce chiffre pourrait encore légèrement progresser en raison du vote 

par correspondance. 
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parlementaires227. Cependant, aucun indicateur ne questionne le pourcentage des minorités 

religieuses ou des ethnies ou des classes sociales par exemple. En Inde, depuis 1980, le nombre 

de musulmans au Parlement diminue fortement, cette minorité représentait 4% en 2014 au sein 

de cette institution. De la même manière, la part des élus musulmans dans les assemblées 

régionales est passée de 17% à 6% entre 1980 et 2014228. L’index ne questionne pas l’aspect 

multiculturaliste du gouvernement qui pourrait être inclus dans la définition de la démocratie. 

Grâce à ces chiffres, il semblerait que les institutions indiennes ne soient pas suffisamment 

représentatives de la société. Les minorités et les femmes ne participent pas au même degré que 

les autres, c’est-à-dire les hommes et la majorité hindoue.  

Il est intéressant de s’interroger, comme le fait The Economist, sur la promotion de la 

participation politique. Les politiques de décentralisation de 1992 ont permis une proximité plus 

importante entre les élus et les citoyens, favorisant participation et délibération de la part de ces 

derniers. Effectivement, ces impératifs se sont diffusés dans le monde entier, pas uniquement 

en Europe, dans les années 1980. Ainsi, Stéphanie Tawa Lama-Rewal229 observe que l’Inde 

implique de manière croissante les citoyens pour l’élaboration des politiques publiques locales, 

grâce aux associations de résidents. Cependant, la démocratie participative et délibérative reste 

timide car la culture politique indienne se complait dans une démocratie représentative230. Au 

niveau local en Inde, il existe en effet les panchayats. L’index ne développe pas d’indicateur 

sur la participation politique au niveau local, or il serait pertinent de questionner cet aspect. 

Même si la participation reste timide, elle devrait être mesurée à tous les niveaux. Elle est 

révélatrice d’une ouverture démocratique, et d’une possibilité accordée aux membres de ce 

conseil - donc aux habitants - de donner leur avis et de participer à l’élaboration des politiques 

publiques.  

 

La culture politique  

 

The Economist s’intéresse à la culture politique indienne, et attribue, après analyse, un 

score de 5 à ce pays d’Asie du Sud. La démocratie est-elle soutenue et considérée comme 

bénéfique par les citoyens ? Christophe Jaffrelot rappelle que la croyance dans la démocratie 

diffère selon la position des individus dans la société. 231 Ainsi, les populations rurales et les 

basses castes sont attachées à la démocratie car elle peut améliorer leur situation. La croyance 

de ces populations en la démocratie est grande, elle est considérée comme vertueuse et le vote 

comme important. Ces populations ont conscience de l’amélioration de leurs conditions - 

notamment pour les basses castes, depuis les années 1990 cela étant permis par le cadre 

démocratique. Nombreux sont les partis politiques indiens à avoir instauré des quotas en 

 
227 Despite the share of women legislators in the Lok Sabha peaking at 14.39% as of June 2019, India is still worse 

than 140 countries in the representation of women in Parliament. The global average for the share of women 

parliamentarians stood at 24.6% : https://www.thehindu.com/news/national/representation-of-women-in-17th-

lok-sabha/article28769003.ece 
228  Marc Gaborieau et Christophe Jaffrelot, « Chapitre 8. Les musulmans de l’Inde : une minorité de 170 millions 

d’âmes », L’Inde contemporaine, Librairie Arthème Fayard, 2014, pp. 261-292.  
229 Directrice de recherche au CNRS, politiste spécialiste de la démocratie participative en Inde. 
230  Stéphanie Tawa Lama-Rewal, « La démocratie locale dans les métropoles indiennes », Transcontinentales, 4 

| 2007, pp. 131-144.  
231  Christophe Jaffrelot, La démocratie en Inde, Éditions Arthème Fayard, 1998, 321 pages. 

https://www.thehindu.com/news/national/representation-of-women-in-17th-lok-sabha/article28769003.ece
https://www.thehindu.com/news/national/representation-of-women-in-17th-lok-sabha/article28769003.ece
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recourant aux politiques de discriminations positives, favorables aux basses castes, aux 

intouchables et aux aborigènes notamment. 

 

Par ailleurs, l’auteur oppose la croyance de ces individus à celle des élites et des classes 

moyennes. Le discours de ces derniers est tendanciellement antidémocratique, l’universalité 

des normes et l’égalité entre les citoyens leur profitent moins. Ils veulent défendre leurs intérêts 

économiques et leur position, le BJP en a fait son fer de lance. Ainsi, Modi a cherché à rompre 

avec les politiques de discriminations positives pour favoriser au contraire les membres des 

moyennes et hautes castes, en faisant voter des lois leur attribuant des quotas. Alors que le 

Premier Ministre se dit populiste et proche du peuple, il semblerait qu’il représente davantage 

une élite.  

 

Les libertés civiles  

 

 Les indicateurs de ce dernier élément de définition s’intéressent à la liberté des médias 

numériques et de la presse écrite, mais également à la liberté d'expression et de protestation. 

L’analyse du respect ou non des libertés civiles conduisent The Economist à attribuer un score 

de 5,59 à l’Inde. Le droit à la liberté de manifester et de réunion pacifique sont garantis en Inde. 

Cependant, en octobre 2020, la Cour Suprême a limité le droit de manifester dans les lieux 

publics, faisant suite aux nombreuses manifestations dénonçant la loi sur la citoyenneté 

indienne. Quant aux premières libertés énoncées – (des médias numériques et de la presse écrite) 

–, elles tendent à perdre de leur puissance depuis le second mandat de Narendra Modi. Même 

si la presse est protégée par l’article 19 de la Constitution indienne, elle est soumise à la pression 

du pouvoir. Les détenteurs des journaux et des chaînes de télévision se trouvent être 

majoritairement des industriels. Ils ont ainsi tout intérêt à être du côté du pouvoir car le 

gouvernement pourrait s’opposer à leurs intérêts. Ce phénomène restreint la liberté d’expression, 

la place des oppositions et le rôle de quatrième pouvoir de la presse232.  

 

Un autre indicateur s’intéresse aux restrictions politiques pour l’accès à Internet. Cet 

indicateur est pertinent, il permet de mettre en lumière les modes d’actions auxquels va avoir 

recours le gouvernement, face aux manifestations citoyennes. Le gouvernement indien y a eu 

recours à plusieurs reprises. Au moment des manifestations de décembre 2019 contre la loi sur 

la citoyenneté, le gouvernement a coupé les connexions Internet dans plusieurs endroits du pays. 

En août 2019, le gouvernement indien a opéré une coupure d’Internet dans la région du Jammu 

et Cachemire, et cela pendant une période de six mois, la plus longue coupure en démocratie. 

De la même manière, lors des manifestations des agriculteurs contre la réforme libérale de 

l’agriculture en décembre 2020 et janvier 2021, le gouvernement a à nouveau eu recours à cette 

pratique. 

 

L’atout de l’Inde est effectivement le poids de ses contre-pouvoirs et l’indépendance de 

sa justice. Cependant, cette indépendance tend à être remise en cause. Comme l’explique 

 
232 Christophe Jaffrelot, « Chapitre 3. De la démocratisation à l’ethnicisation du système politique », L’Inde 

contemporaine, Librairie Arthème Fayard, 2014, pp. 103-134.  
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Christophe Jaffrelot, les institutions judiciaires perdent en vigueur. Il remarque une passivité de 

la Cour Suprême qui depuis quelques années ne se prononce pas sur des sujets brûlants, plutôt 

que de le faire contre le gouvernement. Christophe Jaffrelot donne deux explications à cet 

effritement de l’indépendance de la justice. Tout d’abord, lorsque Modi est arrivé au pouvoir, 

il souhaitait avoir la liberté de nommer les juges. Cela a fait scandale à l’époque, mais depuis, 

le pouvoir joue un rôle nouveau, il a la capacité d’accepter ou de refuser les nominations. Il y a 

ainsi une concentration progressive des pouvoirs dans les mains de l’exécutif. Ensuite, les juges 

ont tout intérêt à aller dans le sens du pouvoir, car certains attendent de lui des opportunités en 

termes d’emploi après leur carrière de juge. Cela signifie que le pouvoir est capable d’influencer, 

grâce à des promesses, les actions des juges en poste. 

Un indicateur questionne le traitement égalitaire des citoyens par le droit. La difficulté 

avec cet indicateur est qu’il s’intéresse aux actes législatifs, ce qui ne permet pas de cerner les 

pratiques informelles. Par exemple, la discrimination envers les femmes à l’embauche est 

interdite, par le Maharashtra Shops and Establishments Act, la loi SE, de 2017. Cependant, les 

spécialistes de l’Inde remarquent que la part des femmes actives ne cesse de diminuer avec le 

temps. Effectivement, les individus n’ont pas un accès égal au marché du travail. Selon les 

secteurs, l’offre de travail est faible, ce qui conduit les employeurs à privilégier les hommes par 

rapport aux femmes. Cela a notamment pour conséquences l’apparition d’inégalités 

économiques et sociales entre les hommes et les femmes. 

Ce qu’il est possible de mettre en lumière grâce à cet indicateur, c’est le cas des 

traitements différenciés en Inde selon la communauté religieuse. L’exemple de l’accord de la 

citoyenneté est parlant. Le Citizenship Amendment Act233 a privé de nombreux musulmans de 

leurs droits politiques, rendant compte d’un traitement inégalitaire sur la base de l'appartenance 

religieuse. Charlotte Thomas234 parle d’hindouisation de la vie politique indienne, non sans 

conséquence. La minorité musulmane est également devenue la cible de violences - parfois 

meurtrières comme les affaires de lynchages235, non sanctionnées par les autorités. 90% des 

crimes de haine perpétrés se sont déroulés sous Modi, dont 62% envers les musulmans.236 Les 

discriminations envers les musulmans ne sont pas de jure mais de facto. Ces exemples tout 

 
233 Le Citizenship Bill ou Amendment Act de 2019 donne la citoyenneté indienne au dépend de la religion et non 

du droit du sol. La minorité musulmane - 14% de la population indienne - est ainsi dépourvue de droits politiques, 

leur donnant le sentiment d’être des citoyens de seconde zone.  
234 Spécialiste de la minorité musulmane indienne, Charlotte Thomas a rédigé une thèse sur les pogroms anti-

musulmans en 2002 au Gujarat sous le gouvernement de Narendra Modi. Elle travaille actuellement sur le 

Cachemire et étudie plus généralement les accès au politique des Indiens musulmans. Actuellement en post-

doctorat à Sciences Po Paris, Charlotte Thomas dirige le programme Asie du Sud du réseau de chercheurs et 

chercheuses NORIA. Elle a publié l’ouvrage Pogroms et ghetto : les musulmans dans l’Inde contemporaine 

(Karthala, 2018), une étude de la vie quotidienne dans le ghetto de Juhapura, dans la banlieue d’Ahmedabad, où 

vivent de nombreux rescapés des pogroms de 2002. 
235 « En Inde, le lynchage à mort d’un homme de 24 ans s’est mû en affaire d’État dans la région orientale du 

Jharkhand. L’opposition s’est emparée de ce fait divers pour attaquer le BJP, le parti hindouiste au pouvoir au 

Jharkhand et à New Delhi. Elle a rappelé que c’était le treizième incident de lynchage dans l’État, et pointé du 

doigt l’inertie des forces de l’ordre. » : https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20190625-inde-lynchage-violence-

musulman-religion 
236 Mathilde Loire, entretien avec Charlotte Thomas : « Depuis Modi, l’augmentation patente des violences en 

Inde contre les minorités religieuses », 5 avril 2019. 

https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20190410-inde-modi-legislatives-bjp-nationalisme-securite
https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20190625-inde-lynchage-violence-musulman-religion
https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20190625-inde-lynchage-violence-musulman-religion
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comme le mouvement Love Jihad237 témoignent d’un écart se creusant entre les droits des 

hindous et ceux des minorités. 

Il semblerait pertinent, dans le cas de l’Inde, de s’intéresser aux libertés et aux droits 

des minorités. Ce sujet constitue peut-être le changement le plus notable, notamment à cause 

des mesures prises par Modi depuis 2014 à l’égard des minorités. En 1998 déjà, Christophe 

Jaffrelot énonçait ses craintes dans La démocratie en Inde, à propos de ce nationalisme, 

responsable de l’effritement du multiculturalisme érigé par Nehru, si caractéristique de l’Inde. 

Cette politique nationaliste remet non seulement en cause une affirmation très ancienne héritée 

de l’Empereur indien Ashoka238 qui prône la protection des minorités, mais elle porte également 

atteinte au principe de sécularisme édicté dès 1947 qui reconnaît l’égalité entre toutes les 

communautés religieuses dans l’espace public. Il est évident que les mesures récentes touchant 

les minorités constituent une rupture avec ce que l’Inde et plus précisément les figures indiennes 

prônaient. Ce multiculturalisme a notamment été érigé en symbole, et tout l’enjeu des héritiers 

était de le préserver. Cependant le discours de Modi change la donne, et pourrait ébranler ce 

principe. Christophe Jaffrelot, rappelle à nouveau, que Narendra Modi depuis son ascension au 

pouvoir, opère une ethnicisation. L’Inde tend à devenir une démocratie ethnique au sens de 

Sammy Smooha239, l’autoritarisme s’y développe. Les discriminations, les violences et les 

nouvelles normes législatives bouleversent la vie communautaire indienne, cela ayant de fortes 

conséquences sur la vie des minorités religieuses. Au point que le rapport du Rajinder Sachar 

Committee240 publié en 2006 montre que les inégalités économiques et sociales concernaient 

davantage les musulmans que les intouchables. Les inégalités entre ethnies sont plus 

importantes que les inégalités entre classes sociales - anciennement castes. 

La question de la sécurité conduit à envisager une distinction entre le point de vue des 

hindous et celui des minorités. Nombreux massacres ont concerné les minorités en Inde, ce qui 

peut dévaluer chez eux le sentiment de sécurité. De la même manière, le rapport aux libertés 

personnelles ou la perception du respect des droits humains entraîne une dichotomie des points 

de vue. 

Enfin, The Economist ne développe pas d’indicateur à propos de la place de la société 

civile. Quelle place a-t-elle, est-elle restreinte ? Cet aspect est intéressant à développer car il 

permet de comprendre le rôle que peut avoir la société civile en tant que contre-pouvoir face à 

l’État.  

L’analyse nous a permis de nuancer la définition générale de la démocratie imparfaite, 

plus précisément à propos du respect des libertés civiles fondamentales. Une mise en lumière 

de la situation de ces dernières permet de faire un état des lieux des libertés respectées et de 

 
237 Refus des mariages intercommunautaires, avec pour justification que les hommes musulmans se marieraient 

avec des femmes hindous pour par la suite rejoindre ensemble un groupe terroriste jihadiste.  
238 Troisième empereur de la dynastie indienne des Maurya (304 av. JC - 232 av. JC). 
239 Professeur de sociologie (né en 1941),  au sein de l'université de Haïfa (Israël). Il introduit le concept de 

démocratique ethnique en 1989 dans The model of ethnic democracy. Il considère ainsi qu’Israël est une 

démocratie ethnique.  
240 Comité constitué en mars 2005 par le premier ministre de l’époque Manmohan Singh. Présidé par le Chef de la 

Justice de la Haute Cour de Delhi, Radinger Sachar, ce comité a publié un rapport en 2006 analysant les conditions 

sociales, économiques et éducatives des musulmans en Inde.  
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celles qui perdent de leur force. Plus généralement, l’analyse des critères et des indicateurs de 

l’index élaboré par The Economist Intelligence Unit nous permettent de cerner la définition de 

la démocratie que produit l’organisme. Cependant, comme nous l’avons vu précédemment, il 

n’y a pas de consensus sur la définition de la démocratie. Cette dernière fait l’objet de 

nombreuses acceptions. Ainsi, il semble pertinent de s’intéresser à la définition que propose un 

autre organisme, ici celle de l’institut suédois V-Dem. Cela nous permet de comparer les deux 

acceptions, et à l’aune des critères développés par l’institut V-Dem, de détailler plus 

rigoureusement la réalité démocratique indienne.  

 

II. L’Inde, une autocratie électorale selon la définition ambitieuse de l’Institut suédois V-Dem  

 

 L’institut suédois V-Dem est un institut de recherche indépendant dont le siège se situe 

à l’université de Gothenburg en Suède, fondé par le professeur Staffan I. Lindberg241 en 2014. 

L’institut est chargé de recueillir des données mais il est aussi de plus en plus actif dans le 

domaine politique. L’institut accueille des chercheurs étrangers et organise des séminaires dans 

le monde entier sur des thèmes tels que la démocratisation, les effets de cette dernière, la 

violence électorale et la persistance d’inégalités dans les nouvelles démocraties. Enfin, l’institut 

publie de nombreux rapports, articles et ouvrages. Ici, nous allons nous intéresser à la base de 

données V-Dem, qui, à l’aune de critères spécifiques, définit la démocratie. 

 

La définition de l’institut suédois V-Dem comprend davantage de critères et 

d’indicateurs que celle que propose The Economist Intelligence Unit. Ces critères et indicateurs, 

de par leur richesse et leur nombre, semblent dessiner plus précisément la réalité démocratique, 

s’établissant dans une multitude de domaines. La part d’ombre tend, par ce fait, à se réduire. À 

l’aune de ces critères, l’analyse de la réalité indienne amène l’institut V-Dem à parler 

d’autocratie électorale. Ce terme signifie que l’Inde est un régime politique où seul un individu 

détient le pouvoir, de manière personnelle et absolue. Mais attention, ici d’un point de vue 

électoral. L’institut fait donc le choix de ne pas parler de démocratie, en déclassant directement 

le pays dans une autre catégorie, distincte de la démocratie. 

 

Le projet V-Dem a pour objectif de mesurer sept principes, centraux dans la définition 

de cet institut, grâce aux seize critères et aux multiples indicateurs qui les composent. Cela 

signifie que les indicateurs sont liés à au moins un principe. Nous retrouvons comme principe, 

le principe électoral, libéral, participatif, délibératif, égalitaire, majoritaire et enfin, consensuel. 

Chaque indicateur pose une question, les réponses se fondent sur des échelles différentes. 

Certains indicateurs ont un système de notation nominal, d’autres ordinal ou encore d’intervalle. 

Cela signifie que les réponses ne produisent pas directement un score. Les réponses peuvent 

être du texte, un nombre ou un pourcentage. Ainsi, l’institut met en place une méthodologie 

qualitative en apparence, soutenue par une méthode quantitative pour produire un résultat et 

classer les pays. Notons que tous les critères ne seront pas étudiés, seuls ceux permettant de 

compléter l’analyse de la démocratie indienne, initiée grâce à la définition de The Economist.  

 
241 Politiste suédois (né en 1969), directeur de l’institut V-Dem, professeur au sein du département de Science politique de 

l’Université de Gothenburg, spécialiste de la démocratie et de la démocratisation notamment  



La démocratie en Asie en 2020 : des modèles démocratiques en évolution aux prises avec de nombreux défis 

Page 76 

Les élections, les partis politiques et la démocratie directe  

 

La constitution indienne donne le droit de vote à tous les citoyens de plus de 18 ans. Le 

vote aux élections n’est pas obligatoire et il n’y a pas de restrictions envers le suffrage des 

femmes. L’institut s’intéresse, à la différence de The Economist, aux élections à tous les niveaux, 

s'interrogeant sur le taux de participation, la nature du scrutin et les forces politiques 

majoritaires. 

 

Suite aux phénomènes des fake news et des trolls à l’initiative du BJP en 2014, la 

Commission électorale a imposé de nouvelles règles concernant la campagne électorale en 

2019 : « aucune publicité louant les actions du gouvernement, en version électronique ou papier, 

ne doit être diffusée avec l'argent des finances publiques242 ». Auquel s'ajoutent les mesures 

pour lutter contre la désinformation, très sévères en Inde, qui avaient notamment pour 

conséquences d'exacerber les tensions communautaires. Enfin, la Commission encadre les 

publicités diffusées à la radio, à la télévision et sur les réseaux sociaux. Elles doivent être 

certifiées en amont par cette Commission. 

 

Tous les citoyens indiens peuvent être candidats au poste de Premier ministre et de 

Président de la République, sans restriction quelconque envers une ethnie, une religion, une 

race ou une langue particulière. En Inde, ce ne sont pas les citoyens qui élisent directement le 

Président de la République. Mais indirectement, puisque ce sont les membres du Parlement et 

des législatures des États qui l’élisent. Actuellement, la présidence de la République indienne 

est occupée par un dalit243, Ram Nath Kovind, depuis le 25 juillet 2017. 

 

La chambre basse - Lok Sabha - est élue au suffrage universel direct pour cinq ans et se 

compose de cinq cent quarante-trois sièges. La particularité des indicateurs de l’institut V-Dem 

est qu’ils s’intéressent au nombre de sièges détenu par les partis - le parti majoritaire, le 

deuxième et le troisième parti sont les plus importants. Suite aux élections de mai 2019, le parti 

majoritaire à la chambre basse est le BJP, qui détient trois cent sièges. La présence de trente-

sept partis politiques produit un émiettement - sous les effets du scrutin uninominal majoritaire 

à un tour. Cela signifie que nombreux partis politiques ne détiennent parfois qu’un siège, donc 

l’opposition face au BJP est éclatée. Le second parti le plus important au Lok Sabha est le 

Congrès National Indien, qui détient cinquante et un sièges. Ainsi, nous pouvons constater qu'il 

y a un écart considérable entre les deux premières forces politiques parlementaires. Même la 

coalition Alliance Progressiste Unie244 (UPA) n’arrive à avoir un nombre suffisant de sièges 

pour faire face au parti majoritaire. Ainsi, le BJP a un poids considérable au sein de cette 

chambre basse. Cependant, il semble pertinent de rappeler que les spécialistes de l’Inde 

 
242 Après dix jours de bombardement médiatique, les publicités à la gloire du premier ministre Narendra Modi ont 

brusquement disparu lundi des journaux indiens. Le code de conduite encadrant la campagne électorale est entré 

en vigueur la veille, dès l'annonce du calendrier des législatives qui doteront la plus grande démocratie du monde 

d'un nouveau Premier ministre : https://www.lefigaro.fr/international/2019/03/14/01003-

20190314ARTFIG00100--un-mois-des-elections-l-inde-renforce-son-controle-des-reseaux-sociaux.php 
243 Intouchables, considérés du point de vue du système des castes comme hors castes, associés à des fonctions ou 

métiers jugés impurs. 
244 Coalition de partis politiques de centre-gauche dont le Congrès, le Janata Dal United et Rashtriya Janata Dal  

https://www.lefigaro.fr/international/2019/03/14/01003-20190314ARTFIG00100--un-mois-des-elections-l-inde-renforce-son-controle-des-reseaux-sociaux.php
https://www.lefigaro.fr/international/2019/03/14/01003-20190314ARTFIG00100--un-mois-des-elections-l-inde-renforce-son-controle-des-reseaux-sociaux.php
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remarquent un recul des pouvoirs du Parlement depuis 2014, en faveur du gouvernement. Il y 

a bien moins de débats lors des sessions parlementaires, auxquelles ne se rend d’ailleurs pas le 

Premier ministre. 

 

Les sièges sont répartis entre les États et les territoires. Chaque État est représenté au 

minimum par un député. L’enjeu pour les partis politiques est donc de remporter les élections 

dans les États les plus peuplés. C’est d’ailleurs ce qu’a réussi à faire le BJP à la fois en 2014 et 

en 2019. 

 

Les citoyens ne peuvent être responsables d’initiatives, c’est-à-dire qu’ils ne détiennent 

pas de droits leur permettant d’élaborer un texte de loi. De la même manière, les référendums 

et les plébiscites, qu’ils soient obligatoires ou non, ne sont pas observables en Inde. Ainsi, ces 

indicateurs nous montrent, ici, le faible degré existant de démocratie directe, permettant de 

réaffirmer la faible participation politique des citoyens indiens.  

 

Les pouvoirs et contre-pouvoirs  

 

Le pouvoir exécutif en Inde, doit et respecte, la Constitution. Le Président de la 

République est à la tête de l’État en Inde. Il a peu de pouvoir, par rapport au Premier Ministre. 

Ce dernier détient entre ses mains davantage de pouvoir que le Président de la République. Il 

est responsable de l’initiative législative. Face à ce pouvoir exécutif, il existe d’autres forces, 

moins institutionnelles, qui cherchent à s’imposer au nom du pluralisme sociétal. 

 

En s’intéressant à l’Inde, nous pouvons observer que les organisations non 

gouvernementales sont de moins en moins nombreuses, 33 000 en 2014 et 13 000 en 2017. Il y 

a un recul de la société civile, et donc de sa force, en tant que contre-pouvoir face à l’État au 

sens des libéraux. Ce contre-pouvoir, comme le disait Tocqueville, est essentiel au bon 

fonctionnement de la démocratie libérale. La loi sur la réglementation des financements 

étrangers permet au gouvernement de contrôler et réduire le poids de la société civile. Il est 

maintenant onéreux et difficile pour les organisations de la société civile d’obtenir une 

autorisation administrative. Nombreuses se voient refuser cette autorisation, c’est le cas de 

certaines ONG qui défendent les droits de l’homme245. Le pouvoir cherche à diaboliser les 

organisations de la société civile, leur attribuant le qualificatif d’antinationales, travaillant 

contre le peuple. 

 

Les actions collectives pacifiques se voient de plus en plus réprimées par la police, 

auxquels s'ajoutent les arrestations illégales, et cela au nom des lois antiterroristes visant à 

limiter les rassemblements. Ainsi, les citoyens et les organisations de la société civile tentent 

d’affirmer leur contestation envers les nombreuses mesures mises en place le gouvernement. 

Cependant ce dernier, par la même occasion, cherche à dissoudre ces contestations.  

 

 
245 Christophe Jaffrelot, « Chapitre 3. De la démocratisation à l’ethnicisation du système politique », L’Inde 

contemporaine, Librairie Arthème Fayard, 2014, pp. 103-134.  
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CIVICUS246 s’est entretenu avec Mrinal Sharma, avocate et chercheuse en droits humains sur 

l’état des libertés civiques en Inde. Cette femme témoigne de l’impunité générale accordée aux 

responsables de meurtres et d’attaques contre les minorités religieuses : « à titre d’exemple, 

malgré des preuves vidéo irréfutables montrant la complicité de policiers dans les émeutes du 

nord-est de Delhi en février 2020, aucun policier n’a été poursuivi jusqu’à présent. Alors que 

la violence et les discours haineux des partisans de la CAA247 sont régulièrement ignorés, les 

manifestants anti-CAA continuent d’être harcelés et intimidés par le gouvernement. » Cela 

conduit CIVICUS Monitor a classé l’espace civique en Inde comme « réprimé ».  

 

Les droits de l’homme  

 

Le travail forcé en Inde a été aboli en 1976. Cependant, aujourd’hui encore, malgré 

l’interdiction du travail forcé et la réglementation du travail des enfants, ces derniers sont 

toujours concernés par ce problème majeur. Selon l’AFD International, 12 millions d’enfants 

indiens subissaient le travail forcé en 2013248. Un second indicateur s’intéresse à l’accès à la 

justice. Au sein d’un État de droit comme l’est l’Inde, aucun traitement discriminatoire n’est 

possible à l’encontre des citoyens indiens. Cependant, dans la pratique, tous ne peuvent pas 

obtenir un procès équitable. 

 

La particularité de ce rapport est qu’il intègre les mesures prises pendant la pandémie 

de COVID-19 qui a débuté en mars 2020. Un confinement général a été imposé dans tous les 

États de l’Inde, dès le 22 mars 2020, et cela pendant trois mois. Ce confinement a été très strict, 

seuls les commerces essentiels étaient ouverts. Puis les restrictions gouvernementales ont été 

levées, conduisant à l’arrivée d’une inévitable seconde vague. La situation est critique depuis 

le mois d’avril 2021, le nombre d’individus contaminés et de décès explose. Les hôpitaux sont 

saturés et l’oxygène pour les malades se fait rare. Pour autant, tous les États n’ont pas connu un 

second confinement. Quant aux écoles et universités, elles n’ont pas vu d’étudiants depuis le 

premier confinement. Les libertés ont donc été restreintes, et sévèrement. Cette pandémie a 

fortement impacté le secteur de l’emploi, faisant augmenter le taux de chômage et creusant 

davantage les inégalités économiques, et donc sociales.  

 

Conclusion 

 

Cette analyse de la situation démocratique en Inde permet d’affirmer qu’à l’évidence, 

le XXIème siècle n’est pas et ne sera pas le siècle de l’Inde, comme cela a pu être envisagé par 

les universitaires à la fin du XXème siècle. L’analyse, à l’aune de ces deux définitions, de la 

réalité démocratique indienne nous a permis de mettre en lumière les aspects démocratiques 

tout comme les aspects non-démocratiques voire anti-démocratiques de l’Inde. Ce recul de la 

 
246  CIVICUS, alliance d’organisations de la société civile et de militants qui souhaitent consolider l’action 

citoyenne et la société civile dans le monde entier https://www.civicus.org/index.php/fr/medias-

ressources/actualites/entretiens/4908-inde-les-organisations-de-la-societe-civile-qui-osent-dire-la-verite-au-

pouvoir-sont-attaquees  
247 CitizenShip Amendment Act, loi sur la citoyenneté. 
248 AFD International, février 2013 https://afdinternational.org/fr/2017/05/09/inde-travail-des-enfants-en-inde-un-

autre-viol-ignoble-de-linnocence/  

https://www.civicus.org/index.php/fr/medias-ressources/actualites/entretiens/4908-inde-les-organisations-de-la-societe-civile-qui-osent-dire-la-verite-au-pouvoir-sont-attaquees
https://www.civicus.org/index.php/fr/medias-ressources/actualites/entretiens/4908-inde-les-organisations-de-la-societe-civile-qui-osent-dire-la-verite-au-pouvoir-sont-attaquees
https://www.civicus.org/index.php/fr/medias-ressources/actualites/entretiens/4908-inde-les-organisations-de-la-societe-civile-qui-osent-dire-la-verite-au-pouvoir-sont-attaquees
https://afdinternational.org/fr/2017/05/09/inde-travail-des-enfants-en-inde-un-autre-viol-ignoble-de-linnocence/
https://afdinternational.org/fr/2017/05/09/inde-travail-des-enfants-en-inde-un-autre-viol-ignoble-de-linnocence/
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démocratie dans ce pays d’Asie du Sud nous amène à nous questionner sur l’avenir 

démocratique de ce pays. L’alternance politique amènera-t-elle un leader qui cherchera à 

rompre avec la tendance autocratique qu’a initiée Narendra Modi ? Ou l’Inde s'engouffre-t-elle 

dans une voie autoritaire, comme son voisin Birman notamment ? Pour ainsi dire, quelle est 

l’issue de ce pays qui se revendique être la plus grande démocratie du monde ? 
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