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La  population  autochtone  de  Taiwan1  officiellement  reconnue  s’élève  à  533  601 
personnes  [déc.  2013]  et  représente  2,28  %  de  la  population  totale  [23  373  517 
habitants (déc. 2013)]. Quatorze peuples autochtones sont officiellement reconnus. 
Par ailleurs, au moins neuf peuples autochtones [dits] Ping‐Pu (« des plaines ou des 
basses  terres»)  continuent  de  se  voir  refuser  une  reconnaissance  officielle.2  La 
plupart  des  peuples  autochtones  de  Taiwan  [actuellement  reconnus]  vivaient, 
originellement,  soit  dans  les  montagnes  centrales,  soit  sur  la  côte  est,  ou  encore 
dans  le  sud.  Près  de  la  moitié  de  cette  population  a  cependant  migré  vers  des 
centres urbains. 

Les  principaux  défis  auxquels  font  face  les  peuples  autochtones  à  Taiwan 
demeurent la disparition rapide des cultures et des langues, un statut social bas et 
un  poids  politique  et  économique  très  limité.  Le  Conseil  des  Affaires  autochtones 
(CAA) est l’organisme public en charge des peuples autochtones. Un certain nombre 
de  lois  nationales  protègent  leurs  droits,  comme  les  articles  additionnels 
constitutionnels  (2005),  statuant  sur  la  représentation  des  autochtones  à 
l’Assemblée  législative,  sur  la  protection  linguistique  et  culturelle,  et  sur  leur 
participation politique,  la Loi fondamentale des peuples autochtones (2005),  la Loi 
sur  l’éducation  pour  les  peuples  autochtones  (2004),  la  Loi  sur  l’identification 
autochtone  (2001),  la  Réglementation  pour  la  reconnaissance  des  peuples 
autochtones  (2002)  et  la  Loi  [générale]  sur  le  nom  (2001),  qui  autorise  les 
autochtones  à  s’enregistrer  sous  leur  nom  originel  transcrit  avec  des  caractères 
chinois en y ajoutant une transcription romanisée. Malheureusement, de sérieuses 
disparités  et  contradictions  dans  la  législation,  auxquelles  s’ajoute  une  mise  en 
application  seulement  partielle  des  lois  garantissant  des  droits  aux  peuples 
autochtones, ont freiné l’avancée vers l’auto gouvernance.  

N’étant pas membre de l’Organisation des Nations Unies, Taiwan n’a pas pu 
voter  la  Déclaration  sur  les  droits  des  peuples  autochtones  des  Nations  Unies  ni 
ratifier la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail. 
 
 
Nouveau départ pour la station de télévision autochtone 
 
La  station  de  Télévision  Autochtone  de  Taiwan  (TVAT)    a  entamé  un  nouveau 
chapitre de son histoire en 2013 en préparant sa transition vers son propre mode 
de  fonctionnement  autonome.  Le  changement  de  politique  gouvernementale  à 



l’égard des médias a permis à la TVAT de se dégager du Consortium du Service de 
Télévision Publique, l’institution médiatique de radiodiffusion de Taiwan.3 
 
Après avoir opéré pendant dix ans sous la gestion du Service de Télévision Publique, 
la  TVAT  va  maintenant  être  gérée  par  la  Fondation  Culturelle  des  Peuples 
autochtones,  organisation  quasi  indépendante.  Selon  les  responsables  de  la 
Fondation, ce changement permettra à la TVAT de revenir à ses sources autochtones. 
Mayaw Biho, du groupe autochtone Amis, nouveau directeur général de la TVAT, a 
affirmé  qu’il  se  concentrera  pour  les  trois  années  à  venir  sur  trois  thèmes 
principaux :  le  « Retour  au  pays »,  la  « Confiance  en  soi »  et  le  « Partage ».  Il  a 
expliqué que la TVAT avait pour objectif de préserver la culture et les traditions des 
communautés  locales  autochtones  et  de  promouvoir  le  développement  viable  de 
toutes les cultures autochtones à Taiwan. 
 
Les  responsables  de  la  station  ont  déclaré  qu’un  fonctionnement  indépendant 
permettra d’améliorer les services en direction des communautés autochtones et de 
propulser  la  culture  autochtone  de  Taiwan  sur  la  scène  mondiale,  ce  qui 
représenterait  un  important  débouché  pour  la  diversité  culturelle  taïwanaise  en 
relation avec la communauté internationale.  
 
La  TVAT  est  devenue  au  cours  des  dix  dernières  années  une  chaîne  majeure  de 
communication  et  d’interaction  entre  communautés  locales  et  entre  les  diverses 
traditions  culturelles  autochtones.  En  ce  qui  concerne  la  programmation  des 
informations à la TVAT, Mayaw Biho a insisté sur la nécessité de mettre en avant les 
points de  vue  et  les  valeurs des peuples  autochtones  et  prévoit  des présentations 
sur  la  situation  socio‐économique  actuelle  des  peuples  autochtones  et  sur  leurs 
connaissances traditionnelles afin d’attirer également une audience non‐autochtone. 
 
Rétablissement de droits électoraux 
 
Les  droits  électoraux  et  la  représentation politique des  autochtones dans  certains 
cantons préalablement incorporés à des centres urbains ont été restaurés en 2013 
durant les sessions législatives du parlement de Taiwan par plusieurs amendements 
à la Loi sur l’Administration Locale.4 Ces droits, dont ils avaient été privés en 2010, 
lorsque  le  gouvernement  avait  élevé  cinq  villes  provinciales  [et/ou  leurs  comtés 
adjacents] vers un cadre supérieur d’administration en  les  faisant accéder au rang 
de  « municipalités  spéciales »  (comptant  désormais  Taipei,  New  Taipei,  Taichung, 
Tainan,  Kaohsiung),  ont  donc  été    rétablis.  Un  certain  nombre  de  cantons 
autochtones  avaient  été  intégrés  à  cette  occasion  aux  cinq  municipalités.  Or,  les 
frontières  et  le  domaine  administratifs  de  celles‐ci  ont  été  considérablement 
étendus  aux  dépends  de  cantons  ruraux  qui  ne  font  pas  le  poids  (voir  le  Monde 
Autochtone  2010).  Du  fait  d’être  insérés  dans  des  circonscriptions  électorales  de 
nouvelles municipalités spéciales, les inscrits autochtones dépendant préalablement  
de  l’administration  de  cantons  autochtones  avaient  perdu  le  droit  d’élire  leurs 
propres représentants autochtones. 
 



La modification approuvée de la Loi reconnaît maintenant les droits électoraux des 
autochtones  et une  forme  limitée d’«  autonomie  locale » des  cantons  autochtones. 
Elle admet aussi le besoin d’établir des bureaux cantonaux et des conseils cantonaux 
comprenant des représentants autochtones élus. 
 
L’amendement  a  par  ailleurs  procuré  une  base  légale  à  ces  cantons  en  leur 
permettant  de  recevoir  des  fonds  alloués  par  le  gouvernement  central  et  en 
autorisant  l’exercice d’une autonomie limitée pour mettre en œuvre des politiques 
et programmes propres. Même si les droits électoraux autochtones et les canaux de 
financement  gouvernementaux  ont  été  rétablis,  les  partis  d’opposition  continuent 
de  penser  que  la  Loi  sur  l’Administration  Locale,  dans  son  ensemble,  pose  une 
contrainte au droit d’autonomie des peuples autochtones. 
 
Décision de justice sur la chasse traditionnelle et les armes à feu 
 
Une  décision  de  justice  portant  sur  la  légalité  de  la  possession  d’armes  à  feux,  la 
préservation  des  modes  de  vie  traditionnels  et  la  nécessité  de  protéger  la  faune 
sauvage des dégâts occasionnés par  les activités sportives et celles à but  lucratif a 
déclenché  l’année  dernière  un  débat  public  houleux  dans  une  affaire  très 
controversée. Le cas concernait M. Tsai, de la communauté autochtone Paiwan, dans 
le comté de Pingtung, au sud de Taiwan, accusé de posséder illégalement trois fusils 
de fabrication artisanale. 
 
Faisant  suite  aux  procédures  judiciaires  et  aux  verdicts  des  tribunaux  inférieurs 
établissant une culpabilité, le défendant et son équipe juridique ont poursuivi leurs 
appels en justice jusqu’à porter l’affaire à la Cour Suprême de Taiwan. C’est presque 
à  la  fin  de  l’année  dernière  que  la  Cour  a  renversé  le  verdict  précédent  par  une 
décision  non  exutoire  en  faveur  de  M.  Tsai,  invoquant  la  dérogation  aux  lois 
relatives  aux  armes  à  feu  dont  bénéficient  les  peuples  autochtones5.  La  Cour 
Suprême  a  exempté  de  poursuites  les  autochtones  possédant  deux  types majeurs 
d’armes  à  feux  traditionnellement  utilisés  à  Taiwan :  les  carabines  rechargeables 
par la bouche du canon et les fusils à chargement par la culasse. 
 
Les juges ont aussi cité la Loi fondamentale des peuples autochtones selon laquelle 
le  gouvernement  est  chargé  de  protéger  les  cultures  autochtones  et  les  pratiques 
coutumières, ainsi que la dérogation aux exigences des lois sur les armes à feux pour 
la population d’origine autochtone.6 
 
Les groupes activistes autochtones ont affirmé que cette décision non exutoire aura 
un  impact majeur  car elle  clarifie  les  contradictions existant dans  la  législation au 
sujet  des  armes  à  feu,  de  la  chasse  de  la  faune  sauvage  et  des  droits  des  peuples 
autochtones à pratiquer un mode de vie qui intègre la chasse traditionnelle. Ils ont 
aussi  souligné  la  nécessité  d’établir  un  mécanisme  adéquat  permettant  de 
réglementer  les  pratiques  de  chasse  et  de  revitaliser  la  culture  cynégétique 
traditionnelle ainsi que les codes éthiques de bonne conduite. 
 



Les groupes pour la défense des animaux et d’autres voix critiques, en revanche, ont 
décrié  cette  décision  de  justice,  arguant  du  fait  qu’elle  conduira  à  une  chasse 
inconsidérée des animaux sauvages dans le cadre d’activités sportives et à des fins 
lucratives (par la vente des animaux aux restaurants), et aussi à l’augmentation de 
pratiques préjudiciables à l’environnement naturel. 
 
 
Interruption d’un complexe touristique sur la côte est 
 
Une controverse judiciaire dans le comté de Taitung sur la côte a amené des groupes 
pour la protection de l’environnement à travailler de concert avec des communautés 
autochtones.  Leurs  efforts  ont  été  conjugués  afin  de  s’opposer  aux  intérêts 
commerciaux  visant  à  transformer  une  zone  littorale  panoramique  en  complexe 
touristique.  Le  projet  Miramar  a  suscité  de  vives  protestations  au  cours  de  ces 
dernières années (voir Le monde autochtone 2013). Un arrêt rendu l’année dernière 
par la Cour Suprême de Taiwan a stoppé le projet, ce qui est considéré comme une 
victoire pour la préservation de l’environnement naturel. 7 
 
Cette affaire avait  commencé en 2003  lorsque  le gouvernement  local du comté de 
Taitung  avait  donné  son  feu  vert  à  une  opération  CET  (construction‐exploitation‐
transfert) proposée par  la  compagnie hôtelière Miramar visant  au développement 
d’une zone littorale de six hectares située dans le canton de Beinan, et avait fini par 
louer ce terrain à la compagnie. 
 
Cette procédure nécessitait cependant une évaluation d’impact environnemental qui 
ne  fut  pas  exécutée  correctement.  La  cour  de  justice  du  comté  avait  déclenché 
plusieurs procédures de recours contre  la compagnie en raison de  la violation des 
prescriptions procédurales cadrant les évaluations d’impact sur l’environnement et 
avait  aussi  soulevé  les  irrégularités  contenues  dans  la  délivrance  des  permis  des 
travaux  d’aménagement  du  terrain  et  de  construction.  Malgré  ces  recours,  le 
gouvernement du comté de Taitung avait continué à défier les injonctions de la cour 
et à soutenir les projets de développement et de construction de la compagnie. Cela 
déclencha  l’indignation  et  une  montée  de  l’opposition  composée  de  groupes 
environnementaux et des communautés autochtones locales. 8 
 
La  coalition  qui  s’oppose  au projet  déclare  que  le  site  se  situe  sur  une des  toutes 
dernières  zones  littorales  sableuses  de  la  côte  est  de  Taiwan.  Ce  lieu  est  aussi  le 
territoire traditionnel où les communautés autochtones locales pratiquent la pêche 
et la navigation. Stimulés par un tel arrêt de justice et l’interruption du projet pour 
l’instant,  la  coalition  fait  de  ce  cas  un  bon  modèle  de  coopération  entre  groupes 
environnementaux et communautés autochtones. 
 
Exposition sur les Ping Pu et autres événements culturels 
 
Au  sujet  des  peuples  autochtones  [des  plaines]  Ping  Pu,  un  nombre  significatif 
d’événements  culturels  et  éducationnels  marquèrent  l’année  2013.  Tout  en  étant 



privés d’une reconnaissance officielle en tant que peuples autochtones, les groupes 
Ping Pu des plaines continuent de manifester tout en accumulant et en consolidant 
des programmes culturels, éducationnels et linguistiques communautaires. 
 
Dans  le  cadre  d’une  collaboration  avec  des  chercheurs  et  des  conservateurs  de 
musées, plusieurs anciens et activistes autochtones Ping Pu ont fourni une quantité 
considérable  de  matériaux  et  une  assistance  afin  de  préparer  une  exposition 
muséographique  spéciale.  « Discerner  les  Ping  Pu :  l’histoire  et  la  culture  des 
peuples  autochtones  des  plaines  à  Taiwan »  s’est  révélée  être  une  exposition 
majeure,  présentée  de  mars  à  août  au  Musée  national  de  l’histoire  de  Taiwan 
(MNHT),  situé  dans  la  ville  de  Tainan.9  Hormis  les  pièces  fournies  par  des 
organisations  Ping  Pu  et  des  institutions  nationales,  l’exposition  a  aussi  reçu  des 
pièces de collections en provenance du Musée national d’ethnologie du Japon et du 
Musée Sankokan de l’Université Tenri.10 
 
L’exposition  s’est  ouverte  en  même  temps  qu’une  conférence  académique 
d’envergure  intitulée :  « Histoire  ethnique,  culture  et  identité :  les  peuples 
autochtones des plaines de Taiwan ». En septembre,  l’exposition a pris  la route du 
Japon pour une période de trois mois. 
 
Les événements de  l’année ont placé  sous  les projecteurs de  la  scène  culturelle  et 
artistique nationale la communauté Papora, un des groupes [des plaines] Ping Pu du 
centre de Taiwan. Un spectacle de théâtre sur le « Roi Dadu », roi guerrier Papora du 
XVIIème siècle, a reçu d’excellentes critiques au cours de sa tournée dans différentes 
villes11.  Le  spectacle  est  issu  des  efforts  conjugués  de  groupes  de  la  communauté 
Papora,  des  étudiants du Département de  création  et  d’application dramatique de 
l’Université nationale de Tainan, ainsi que du Musée national de l’histoire de Taiwan.  
 
La fin de l’année a vu paraître à Taiwan une nouvelle littéraire et historique centrée 
sur  le peuple Papora. Le  livre Bourg Dadu, reviens  est  l’œuvre de Chao Hui‐lin qui 
pour son élaboration reçut l’aide de Chang Li‐peng, historien Papora, spécialiste de 
l’histoire culturelle, et conduisit des entretiens d’anciens tout en menant de longues 
recherches.12  Pour  la  première  fois,  l’histoire  est  en  train  d’être  racontée  selon  le 
point  de  vue  des  Ping  Pu,  et  elle  manifeste  la  douloureuse  expérience 
d’assujettissement ainsi que  la conquête par différents régimes coloniaux au cours 
des quatre cents dernières années. Un intérêt a été manifesté pour l’adaptation de ce 
livre au cinéma et pour en tirer une production théâtrale, tout comme de le traduire 
en langue anglaise. 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