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Stéphane CORCUFF
Une identification nationale plurielle.

Les Waishengren et la transition identitaire à Taiwan (1988-1997).

RÉSUMÉ DE LA THÈSE

Au cours des années 1980 et 1990, une nation imaginée, celle des Taiwanais enracinés
dans leur île, est entrée en interaction avec une nation désormais imaginaire, celle des
Nationalistes réfugiés à Taiwan et ayant perdu le Continent en 1949. Cette thèse étudie les
réactions du groupe des Waishengren, les « gens des provinces extérieures » arrivés en 1949, et
leurs descendants, à la transition de l’identité nationale qu’a vécu Taiwan depuis 1988. Elle
analyse un cas d’adaptation et pluralisation de l’identification nationale, dans un contexte de
transition politique et identitaire pacifique, d’un groupe ethnique déplacé, qui voit s’effriter sa
domination politique de type coloniale sous les coups de réformes visant l’indigénisation du
système politique et des symboles nationaux.

Les Waishengren ont dirigé l'île de 1945 jusqu’à tout récemment. Pendant cette période,
qu'on peut assimiler à une re-colonisation chinoise de l'île, l'identité de Taiwan a été travaillée
par le gouvernement pour renforcer chez les Taiwanais le sens de l'appartenance chinoise selon
les critères du Kuomintang. Cette politique, rassurant des Waishengren chassés de Chine et
réfugiés à Taiwan, a été remplacée à partir de 1988 par un mouvement de taiwanisation des
symboles politiques et identitaires de l'île : constitution, commémorations politiques, objectifs
diplomatiques, relations avec la Chine… Cette taiwanisation a provoqué chez eux un malaise
identitaire profond. Cette thèse fait le bilan de la configuration de leur identification nationale
après ces dix années de bouleversements. Elle montre comment le groupe des Waishengren est
traversé par plusieurs courants : le perpétuel sentiment d'exil, l'adaptation aux nouvelles
réalités taiwanaises, l'émergence d'un sentiment pluriel d'identification nationale, combinant une
identification primordiale à la Chine et une identification secondaire à Taiwan, ou l'inverse, selon
les individus.

Il s’agissait de mettre en valeur et d’analyser une double situation critique. D’une part, la
République de Chine que les Waishengren ont soutenue jusqu’à la décennie 1990 n’est
manifestement plus la même aujourd’hui. Sur quels sentiments complexes peuvent alors bien
déboucher des décennies d’identification à un régime aujourd’hui méconnaissable ? Mais d’autre
part, cinquante ans de vie sur place ont créé une inévitable identification à Taiwan, à des degrés
variables selon les individus. Pour les Waishengren d’aujourd’hui, l’identité est plurielle,
l’appartenance est plurielle, l’identification est plurielle. Si vient l’heure d’un choix, tout peut très
bien se passer ; mais il n’en va pas ainsi chez tous, et si la question vient à se poser chez un
général waishengren de l’armée taiwanaise, le sujet devient instantanément sensible, du fait de la
situation stratégique tendue dans le détroit de Taiwan. Comment les Waishengren gèrent-ils
cette pluralité que la politique intérieure, les relations avec la Chine et les réalités
géostratégiques de la région tendent sans cesse à cristalliser en termes contradictoires ? Cette
thèse a tenter de faire le tour des diverses réactions qu’ils ont eues à la transition qui leur a été
imposée : protester, se résigner en attendant un changement, se résigner sans plus d’espoir, fuir,
ou s’adapter en acceptant la nouvelle situation, apportant ainsi des cas de figure supplémentaires
par rapport à la grille d’analyse qu’Hirschman donne dans Exit, Voice and Loyalty.

Ce travail se base sur les données récoltées par un questionnaire d’enquête distribué en
1997 à un millier de Waishengren, qui révèle les positions des Waishengren sur près de deux
cents variables, et a récolté quelques 45.000 données utilisables. Ce travail, considérable pour un
étudiant travaillant seul,  a permi d’effectuer une segmentation de la population en groupes
d’opinion sur la question nationale. Cette typologie est complétée par la mise en lumière de
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l’existence d’un phénomène de générations, qui oppose distinctement plusieurs générations nées
sur le Continent et plusieurs générations nées à Taiwan, alors que le discours commun ne
distingue qu’une « première » et une       « seconde » génération. Elle permet aussi d’éclairer un
phénomène différentiel intéressant dans lequel facteurs de frustration et facteurs de
résignation jouent ensemble, incitant à sérier l’analyse en isolant tous ces facteurs les uns parès
les autres dans l’effort de prévision de la réaction d’une population perdant son pouvoir et ses
illusions identitaires. Cette thèse à ainsi cherché à compléter l’étude fondamentale de Ted Gurr
publiée en 1971, Why Men Rebel. Ces conclusions sont utilisées pour éclairer le concept des «
Nouveaux Taiwanais », formé à l’origine en référence à la situation identitaire des Waishengren.
Ces analyses débouchent sur une réflexion au sujet d'un phénomène d’identification nationale
plurielle, que l’on peut généraliser à de nombreux autres terrains d’enquête, et sur la fluidité des
constructions identitaires instrumentalisées à des fins de mobilisation politique et d’adhésion par
la population à une identité nationale officialisée par des symboles politiques rigoureusement
contrôlés par un gouvernement nationaliste.
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