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Asie orientale : le syndrome  
national-populiste

François Raillon *

L’Asie, dans sa diversité, est parcourue par un mouvement 
commun : la reviviscence des nationalismes et, de façon 
inédite, l’expansion des populismes. À l’instar d’autres 

régions du monde, elle associe ces deux éléments, qu’elle configure 
dans une relation particulière. Les crispations idéologiques et les 
interactions conflictuelles qui en découlent désorientent les opinions 
publiques et les gouvernements. Elles inspirent un rapport au monde 
lourd de tensions et de menaces.
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Le nationalisme reste une idéologie bien 
vivante en Asie. Il est même en voie de réinves-
tissement. Stimulés par la globalisation et 
l’émulation qu’elle implique, les États-nations 
redoublent d’ardeur pour affirmer leur singu-
larité et leur souveraineté, ressenties comme 
toujours menacées et devant être défendues à 
tout prix. En quête d’un statut mondial, la Chine 
attise la concurrence des nationalismes et suscite 
des réponses défensives. 

Après les premières transitions démocra-
tiques, une nouvelle configuration idéologique 
apparaît en Asie orientale, le populisme. Le 
désarroi des opinions publiques vient en effet 
modifier et exacerber les nationalismes auxquels 
cet état d’esprit est associé. Nationalisme ou 
populisme, il y a lieu pour l’observateur de 
s’interroger sur le phénomène et sa terminologie.

Ambiguïtés sémantiques
Pour partie, l’interrogation tient à l’ambi-

valence des deux termes. Le nationalisme suit 
un modèle exogène (occidental), mais, complè-
tement approprié, il s’est inscrit dans les passés 

proprement asiatiques. Il demeure perçu de 
façon contrastée, voire opposée, selon que l’on 
se situe en Europe ou en Asie. 

Il en va de même pour le populisme, 
généralement ressenti en Asie comme une 
attitude légitime et non comme une déviance 
démocratique. Dans les faits, les deux catégories 
ne se distinguent pas toujours, puisque souvent 
les nationalistes sont populistes et inversement.

Réinventé et doté d’une assise locale grâce 
au mouvement des indépendances, le nationa-
lisme subsiste comme une puissante idéologie 
mise au service des États-nations. Il continue 
de s’appuyer sur des blocs ethniques dominants 
et porteurs du projet national, tels les Hans en 
Chine, les Birmans au Myanmar, les Kinhs au 
Vietnam, etc. Plus rarement, il s’est organisé 
autour du désir pluraliste de vivre ensemble 
exprimé par des groupes socioculturels divers, 
comme en Inde et en Indonésie.

Alors qu’il était au départ plutôt séculier 
– en Inde, en Indonésie –, le nationalisme est 
depuis peu confronté au retour du religieux qui le 
concurrence comme source de légitimité. Même 
les pays communistes au sécularisme agressif, 
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Le président chinois Xi Jinping à la tribune lors de la 
commémoration du 150e anniversaire de la naissance de Sun 
Yat-sen (1866-1925), le 11 novembre 2016 à Pékin. Le père 
de la révolution chinoise, qui a mis fin à l’empire des Qing, est 
désormais mis en avant par le Parti communiste comme le 
symbole de la destinée commune de Taïwan et du continent.
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tels la Chine et le Vietnam, ont dû se concilier ou 
tolérer les religions locales qui avaient du reste 
souvent joué un rôle dans les indépendances.

Malgré la présence de minorités plus ou 
moins bien traitées, l’identité nationale n’est 
guère remise en question, et les frontières 
héritées de la colonisation sont réputées intou-
chables. Les séparatismes sont condamnés et 
combattus. L’étanchéité présumée des frontières 
est revendiquée malgré leur porosité effective. 

Dans les faits, les zones aux frontières 
mal contrôlées demeurent nombreuses : qu’il 
s’agisse des flux de travailleurs birmans vers la 
Thaïlande, des migrants bengalis vers l’Arakan, 
de la sinisation du Nord laotien, ou encore des 
périmètres extérieurs des États archipélagiques 
– Indonésie et Philippines. La mer (de Chine) 
est ainsi devenue une « nouvelle frontière », une 
zone encombrée par les souverainetés nationales 
imaginées et assumées par les États riverains. Les 
seuls déplacements humains légitimes en Asie 
sont ceux des touristes – y compris les pèlerins – 
et des hommes d’affaires.

Depuis la fin du xxe siècle, l’unanimisme 
imprimé par les États-nations en construction 
est progressivement nuancé par l’apparition de 
« sociétés civiles », constituées d’ONG et de 
classes moyennes. Importé d’Occident, le concept 
de citoyens participatifs est diffusé par la globa-
lisation néolibérale. La notion de « société » 
distincte de l’État et son autonomisation affectent 
l’idée de « peuple », jusque-là holiste, dans toute 
la région. Source de légitimité, au même titre 
que la nation et la religion, le peuple souverain 
regroupait tous les habitants du pays. Réduit à 
l’acception de « couches populaires », le peuple 
s’inscrit désormais dans une logique de contesta-
tion sociale et exprime une volonté de revanche 
contre les hiérarchies inégalitaires. 

Cette évolution sémantique autorise le 
« populisme », notion qui reste aujourd’hui peu 
usitée dans le discours public, mais dont la réalité 
est bel et bien attestée. En revêtant le manteau de 
légitimité véhiculé par le peuple, celui qui s’en 
réclame – même s’il n’en provient pas – parle en 
son nom pour dénoncer le pouvoir en place. Les 
populistes prennent pour cibles les oligarques, 
les politiciens traditionnels, les parlementaires, 

et vilipendent leur corruption et leurs manque-
ments au nationalisme.

Deux versions du populisme se développent 
en Asie 1. « Par le haut », les régimes autoritaires 
invoquent le peuple pour légitimer la dictature. 
« Par le bas », les démocraties naissantes génèrent 
un people power contestataire des élites et porteur 
des frustrations suscitées par les aspirations 
déçues. Dans les deux cas, le populisme est un 
style de communication, plus agressif, sourcilleux, 
un nationalisme poussé à l’extrême, refusant les 
admonestations de l’Occident dénoncées comme 
des ingérences dans les affaires intérieures.

Le rôle des leaders est essentiel. Au 
lendemain de la crise financière asiatique 
de 1997-1998, une première vague de gouver-
nants populistes est apparue : Thaksin Shinawatra 
en Thaïlande, Joseph «  Erap  » Estrada aux 
Philippines, Roo Moo-hyun en Corée du Sud et 
Chen Shui-bian à Taïwan 2.

Mais l’élément qui domine l’actuelle 
réactivation populiste des nationalismes est la 
montée en force de la République « populaire » 
de Chine (RPC).

Le grand pays  
et la contagion  
néo-nationaliste

Située à l’épicentre du paysage politique 
régional, la Chine est bon gré mal gré à l’origine 
des antagonismes qui se multiplient dans toute la 
région. Sa taille, sa dynamique, sa croissance, son 
régime autoritaire, ses revendications territoriales, 
son agressivité commerciale, ses ressources finan-
cières en font un géant incontournable et irrépres-
sible, dont la démesure ou les initiatives suscitent 
en retour des réactions de défense sinon d’hostilité. 

1 Contrairement à l’Amérique latine, la littérature consacrée au 
populisme en Asie reste encore assez limitée. En revanche, c’est 
en Europe que la notion a été chargée de valeur négative et péjora-
tive. Parmi les synthèses générales, on pourra consulter, pour la 
vision anglo-saxonne, Margaret Canovan, Populism (Harcourt 
Brace Jovanovich, New York, 1981) et, pour la vision française, 
Chantal Delsol, Populisme. Les demeurés de l’histoire (éditions 
du Rocher, Monaco, 2015).
2 Kosuke Mizuno et Pasuk Phongpaichit (dir.), Populism in Asia, 
Kyoto CSEAS Series on Asian Studies 2, Kyoto University Press 
et NUS Press, Kyoto, Singapour, 2009.
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La poussée de la Chine excite les nationa-
lismes voisins. Elle provoque des conflits dialec-
tiques entre elle et ses partenaires, dans la mesure 
où elle préfère dicter à tous des rapports bilaté-
raux plutôt que de confronter l’ensemble des pays 
asiatiques. Première puissance de la région par sa 
démographie et son économie, elle impose à sa 
périphérie des relations de domination fondées 
sur l’inégalité des échanges : les pays proches sont 
traités en fournisseurs de matières premières et 
de marchés à exploiter ; au mieux, la Chine vend, 
finance et installe clés en main des infrastructures 
– routes, barrages, chemins de fer, aéroports, etc. 
Le contentieux porte sur la valeur ajoutée que les 
membres de l’ASEAN 3 cherchent à récupérer, 
tandis que la loyauté des minorités chinoises à 
l’égard de leurs pays d’accueil est mise en doute.

La communication de la Chine est tradi-
tionnellement complexe. Par nécessité, sa rhéto-
rique s’adapte à ses destinataires, puisqu’elle 
s’adresse à la fois au monde dans sa globalité et à 
l’Asie orientale en particulier. Au niveau global, 
elle prône la liberté du commerce sur tous les 
marchés et donc un principe libéral d’ouverture 
des frontières à la marchandise. 

En Asie, son discours est nettement plus 
anti-occidental – néo-national et populiste – et 
plus musclé avec le rejet de l’« humanisme relati-
viste » au profit de « valeurs asiatiques » – en 
l’occurrence confucéennes – telles que le travail, 
l’épargne, la discipline, la hiérarchie, présumées 
convenir à l’opinion chinoise comme à celle 
des pays voisins. Enfin, elle dénonce les empiè-
tements américains en Asie, qui continuent le 
containment de naguère à son endroit, dans une 
région qu’elle considère comme stratégique et 
historiquement sienne.

L’arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012 
marque une étape dans la projection en avant du 
pays. Pour consolider sa position, il en appelle à 
la « renaissance du grand pays » (daguo). En 2013 
et 2014, il invoque à plusieurs reprises l’inspiration 
nationale de la révolution chinoise et rappelle son 
opposition aux valeurs prétendument universelles 

3 L’Association of Southeast Asian Nations (Association des 
nations de l’Asie du Sud-Est) a été créée en 1967 et comprend les 
pays suivants : Birmanie, Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, 
Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam.

des démocraties occidentales – droits de l’homme, 
liberté de la presse, indépendance de la justice 4. 
L’État-parti de RPC affiche un néonationalisme 
post-maoïste, qui traite avec condescendance les 
anciens tributaires de l’empire du Milieu, mais 
qui sert aussi, depuis les années 2000, à juguler la 
contestation populaire contre le Parti communiste 
chinois (PCC). En effet, le binôme prospérité et 
nationalisme, qui devait se substituer au commu-
nisme officiel comme source de légitimité des 
princes rouges, est menacé par le ralentissement 
de la croissance 5.

L’expansion au dehors est le dérivatif naturel 
à la tension interne. Mais la relance des senti-
ments antijaponais liés au souvenir des exactions 
nippones sur le continent pendant la Seconde 
Guerre mondiale, l’affaire des îles Senkaku 
(Diaoyutai en chinois) disputées au Japon, les 
pressions sur Taïwan se heurtent à la puissance 
américaine qui garantit la sécurité de ses alliés. 

Plus fluide est la situation en mer de Chine 
méridionale, où la RPC n’hésite pas à se livrer 
à des manœuvres belligènes. Par des actions 
agressives, elle réaffirme les droits qu’elle s’est 
arrogés sur cet espace dont elle veut dénier 
l’accès aux riverains. Par la maîtrise de la région, 
elle entend aussi signifier son statut de puissance 
mondiale à parité avec les États-Unis.

Le Vietnam, les Philippines, la Malaisie 
et Brunei sont sommés d’accepter la « ligne 
en neuf traits », qui dessine un espace terri-
torial chinois sur 80 % de la mer de Chine, et 
de se contenter de la portion congrue, c’est-à-
dire de zones économiques exclusives forte-
ment tronquées. La Chine s’est emparée des 
îles Paracel et mène une politique d’occupation 
progressive des îles Spratly.

La militarisation croissante de l’espace 
maritime est alarmante. Des batteries de missiles 
et des radars ont été installés sur les îlots annexés 
et « poldérisés » par les Chinois. La marine 
américaine mène des « opérations de liberté de 
navigation » (freedom of navigation operations, 

4 Jean-Luc Domenach, Les Fils de princes. Une génération au 
pouvoir en Chine, Fayard, Paris, 2016.
5 John Richard Cookson, « The real threat of Chinese nationa-
lism », The National Interest, 28 août 2015.
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FONOP) dans la zone pour tester la prétention 
chinoise à la souveraineté sur la mer de Chine.

Selon les sources vietnamiennes, entre 2006 
et 2010 plus de 1 200 bateaux de pêche ont été 
attaqués, pris en otage, coulés ou détruits par 
les Chinois. En mai 2016, la visite à Hanoï du 
président Obama confirme le rapprochement avec 
le Vietnam et marque la fin de l’embargo améri-
cain, tandis que le Japon fournit à ce pays des 
patrouilleurs pour surveiller leurs côtes.

Convaincue d’être encerclée par les parte-
naires du « pivot stratégique » américain, l’opi-
nion publique en Chine croit à la légitimité 
irréfutable de la position chinoise. La propagande 
attise le nationalisme populaire, en mettant en 
scène les réactions « spontanées » à la nouvelle 
de l’arbitrage défavorable rendu le 12 juillet 2016 

dans l’affaire de la mer de Chine. En substance, la 
Cour permanente d’arbitrage de La Haye (Pays-
Bas) estime que les revendications chinoises n’ont 
aucune base juridique, et rejette la ligne en neuf 
traits. Cet avis répondait à la plainte déposée par 
les Philippines en 2013 après l’occupation du récif 
de Scarborough par les Chinois.

Deux images ont submergé WeChat et 
autres microblogs fréquentés quotidiennement 
par la majorité des Chinois. L’une est une lettre 
appelant les vétérans à revenir s’enrôler dans 
l’armée, comme l’atteste la légende : « Si la 
guerre éclate, je retourne au front dès l’appel. » 
L’autre document est une carte de Chine compre-
nant la ligne en neuf traits. La légende précise 
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Le président philippin Rodrigo Duterte en Malaisie, le 10 novembre 2016. 
Cette visite d’État vient clore une tournée diplomatique destinée à renforcer 
les liens des Philippines avec ses partenaires de l’Asie du Sud-Est.
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« Voici le territoire chinois. Pas la moindre 
parcelle ne peut être perdue. »

Épilogue inattendu et provisoire, le nouveau 
président des Philippines, Rodrigo  Duterte, 
dans un accès de nationalisme anti-occidental, 
annonce en octobre 2016 vouloir renverser les 
alliances et se rapprocher de la Chine, au détri-
ment de l’allié américain, qui a critiqué ses 
atteintes aux droits de l’homme. La diplomatie 
financière chinoise a su exploiter habilement ce 
différend. Elle avait déjà réussi à détacher le Laos 
et le Cambodge de la cause sud-est asiatique et 
ainsi briser la solidarité de l’ASEAN.

Les démocraties  
face au défi populiste

La crise financière de 2008 mais aussi 
les effets délétères de la globalisation ont fait 
trébucher l’Asie orientale. Une hésitation s’est 
développée dans les diverses sociétés de la région 
sur la pertinence du modèle néolibéral dont les 
bénéfices économiques devaient compenser la 
dureté de la concurrence généralisée. Dans les 
démocraties, les réactions populistes renaissent, 
comme au lendemain de la crise asiatique 
de 1997-1998.

À l’époque, la Thaïlande avait été le 
premier pays frappé par le maelstrom monétaire 
qui avait favorisé l’émergence politique de 
Thaksin Shinawatra. Premier ministre de 2001 
à  2006, celui-ci est l’incarnation, conforme 
aux définitions classiques, du populisme dans 
sa version asiatique. Ancien lieutenant-colonel 
de police devenu milliardaire, il se fait élire 
démocratiquement par une coalition représentant 
les masses paysannes, notamment du nord-est 
du pays, et les groupes urbains défavorisés. Il 
se transforme rapidement en démagogue ami du 
peuple des campagnes, et sa promesse de donner 
un million de bahts à chaque village de Thaïlande 
lui vaut une immense popularité. 

Son ascension politique se situe dans 
le contexte d’une grave bipartition sociale du 
royaume : la région capitale – Bangkok et ses 
environs – contre le reste du pays, essentielle-
ment rural et beaucoup moins développé. Aux 

yeux de la bourgeoisie de Bangkok, de ses 
classes moyennes supérieures et des militaires 
soutenus par la monarchie, Thaksin apparaît 
comme un parvenu démagogue, ennemi de 
l’establishment thaï. Le Premier ministre, quant 
à lui, accuse les partis traditionnels de défendre 
les intérêts des pouvoirs en place, contre l’intérêt 
du peuple. Seul, il a su créer un système d’assu-
rance maladie bon marché. 

De son côté, l’élite bangkokienne, qui se 
dit démocrate, a du mal à accepter les résultats 
des élections démocratiques de 2005 à nouveau 
favorables à la coalition rassemblée derrière 
Thaksin. Accusé d’acheter les voix par ses 
programmes sociaux, il est victime d’un coup 
d’État militaire en 2006. Alors que des élections 
libres amènent sa sœur, Yingluck Shinawatra, 
au poste de Premier ministre en 2011, elle est 
évincée en 2014 par les militaires. 

Aujourd’hui, le gouvernement du général 
Prayuth Chan-ocha refuse de céder le pouvoir. 
Déstabilisée par les conflits répétés entre les 
« chemises rouges » (partisans de Thaksin) et 
« chemises jaunes » (les classes moyennes et 
supérieures de Bangkok), la Thaïlande végète 
désormais sur le plan économique. 

La conversion de l’Indonésie à la 
démocratie a été plus fluide. Elle s’est accom-
pagnée d’un renouveau nationaliste fondé sur la 
participation des citoyens délivrés de la dictature 
et sur le bonheur des élections libres. À partir 
de 2004, ceux-ci peuvent même élire au suffrage 
direct le chef de l’État. 

Les nouveaux pouvoirs conférés au peuple 
permettent à Prabowo Subianto – l’ancien gendre 
du général Suharto – de mener, en 2014, une 
tentative clairement populiste. Candidat concur-
rent de Joko Widodo, Prabowo Subianto se trans-
forme en leader charismatique. Il revêt le costume 
du démagogue nationaliste et protectionniste qui, 
mieux que quiconque, peut défendre l’Indonésie 
contre ses ennemis, en faisant appel au peuple. 
Par une ironie du sort ou par une saine réaction 
des électeurs, il est battu – de justesse – par le 
candidat véritablement issu du peuple. 

Extérieur à l’establishment politique et 
chantre de la démocratie sociale et économique, 
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Joko Widodo, dit « Jokowi », s’est fait élire à la 
présidence de la République en octobre 2014 
grâce au travail des volontaires des réseaux 
sociaux, sur le modèle de la première campagne 
de Barack Obama. Bon démocrate, il se concentre 
sur les affaires intérieures de l’archipel. Mais 
il n’en est pas moins nationaliste et, à ce titre, 
il affirme à coups de canon la souveraineté 
indonésienne sur ses eaux territoriales contre les 
braconniers internationaux qui viennent épuiser 
ses ressources halieutiques. Pour satisfaire son 
opinion publique, il fait exécuter les condamnés 
à mort pour trafic de drogue, malgré les appels 
occidentaux à la clémence 6.

La situation est moins assurée en Birmanie 
qui, il est vrai, vient d’entrer dans sa transi-
tion démocratique, grâce à la victoire de Aung 
San Suu Kyi aux élections parlementaires de 
novembre 2015. Peu après l’autodissolution de la 
junte militaire en 2011, une vague populiste struc-
turée par des moines intégristes s’est déployée 
autour du Mabata, association ultranationaliste qui 
défend la « race birmane, la nation du Myanmar et 
la religion bouddhiste » contre la minorité musul-
mane originaire de l’Inde. Des lois interdisant le 
mariage avec des musulmans ont été votées, tandis 
que des pogromes organisés par les bouddhistes 
éclataient dans tout le pays et notamment dans 
l’État d’Arakan. Pour éviter de se laisser déborder 
par les bouddhistes intégristes, Aung San Suu Kyi 
lance une négociation générale avec les minorités 
ethniques du pays. Elle espère forger un nouveau 
pacte national qui produirait l’apaisement néces-
saire à la consolidation de la démocratie.

La religion est également au centre de l’évo-
lution politique de l’Inde. Malgré les progrès 
réalisés dans la rivalité avec la Chine pour endosser 
le rôle de grande puissance régionale grâce à 
des réformes économiques et un effort militaire 
substantiel, le consensus séculier qui présidait aux 
destinées du subcontinent est remis en cause. Avec 
la montée du Parti du peuple indien (Bharatiya 
Janata Party, BJP) qui rassemble les nationa-
listes hindous, et l’arrivée de Narendra Modi au 
poste de Premier ministre, la difficile coexistence 

6 Marcus Mietzner, Reinventing Asian Populism: Jokowi’s Rise, 
Democracy, and Political Contestation in Indonesia, « Policy 
Studies », n° 72, East-West Center, Honolulu, 2015.

entre les castes et les religions est troublée par un 
populisme simplificateur et intolérant.

L’irruption puissante du religieux en 
politique détruit le modèle nehruvien d’une 
certaine laïcité constitutionnelle et fragilise 
la société indienne. Et cela, alors même que la 
« première démocratie du monde », sollicitée 
par ceux qui veulent contrebalancer la puissance 
chinoise, acquiert progressivement une stature à 
la mesure de son poids démographique et de sa 
longue histoire civilisatrice 7.

Au terme de ce survol, l’observation 
du Japon montre que la contagion national-
populiste peut aussi affecter un pays parfaitement 
développé. La troisième puissance économique 
mondiale hésite. Sa population vieillissante 
tente de digérer la stagnation de la décennie 
perdue. Elle doit maintenant réagir à l’agressi-
vité de la Chine et gérer les résurgences de son 
passé impérialiste. À la tête du Parti libéral-

7 Gilles Vernier, « Les défis de la démocratie en Inde », in 
Jean-Marie Bouissou et alii, La Démocratie en Asie. Japon, Inde, 
Chine, éditions Philippe Piquier, Paris, 2015.

Le président indonésien Joko Widodo (à droite) et son rival malheureux 
Prabowo Subianto, l’ancien gendre du général Suharto dont la campagne 
clairement populiste a échoué.
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démocrate (PLD), formation conservatrice qui 
domine l’archipel depuis la guerre, le Premier 
ministre Shinzo Abe incite le pays à abandonner 
son pacifisme. Il « travaille » l’identité nationale 
par des visites symboliques au sanctuaire shintô 
Yasukuni, considéré comme l’un des symboles 
du passé colonialiste et nationaliste du Japon, où 
sont honorés des morts pour la patrie, dont des 
criminels de guerre condamnés après 1945. Il 
suscite ainsi l’ire de la Chine, de la Corée du Sud 
et de Taïwan, autrefois occupées par les impéria-
listes japonais.

Un mélange détonnant :  
le national-populisme

Même s’il n’est pas toujours explicite, le 
populisme affleure un peu partout en Asie orien-

tale, au service de projets nationalistes. Son irrup-
tion plus ou moins contenue dans la vie publique, 
les mobilisations émotionnelles qu’il provoque 
et les manipulations qu’il autorise produisent des 
situations politiques incontrôlées. Les tensions 
qui en découlent favorisent le protectionnisme 
et l’agressivité. Elles découragent l’investisse-
ment et sapent la dynamique économique. La 
défiance généralisée, les conflits bilatéraux et la 
course aux armements menacent la croissance et 
peuvent entraîner un retrait massif des capitaux 
étrangers.

Le triomphe du national-populisme serait 
la fin de la prospérité collective. Ce scénario 
assombrirait les perspectives de l’Asie orientale, 
et l’énergie jusque-là si bénéfique à la région 
risquerait d’être détournée au profit d’un belli-
cisme funeste. n
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