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TAÏWAN-CHINE, VERS L’INDEPENDANCE OU LA 

REUNIFICATION ?  
Date de mise en ligne : juin 2019 

 

Comment vivre dans l’ombre d’un gigantesque voisin aux discours menaçants ? Présenter la manière dont 

est traité un sujet hautement sensible. 

 

• Thème : géopolitique 

• Niveau : C1 

• Public : adultes  

• Durée indicative : 2h40 environ dont 1h40 lors de la première séance et 1h lors de la seconde  

EXTRAITS UTILISES 

1. Début ➔ 3’03 : Taïwan et Chine, état des lieux (reportage) 

2. 3’04 ➔ 8’45 : raisons et moyens de la pression chinoise sur Taïwan (interview) 

PARCOURS PEDAGOGIQUE 

Étape 1 – Se préparer au visionnage ................................................................................................................ 2 
• Partager ses connaissances sur Taïwan et la Chine (activité 1) ......................................................................... 2 

Étape 2 – Identifier le sujet de l’émission ........................................................................................................ 2 
• Identifier les positions des deux chefs d’État (activité 2)................................................................................... 2 
• Comprendre les points de discorde et les disparités entre Taïwan et la Chine (activité 3) .................................... 3 

Étape 3 – Comprendre la problématique de l’émission ................................................................................... 3 
• Relever les raisons et les moyens de pression chinoise (activité 4) .................................................................... 3 
• Expliquer certains détails de l’interview (activité 5) .......................................................................................... 4 

Étape 4 – Approfondir la problématique de l’émission .................................................................................... 4 
• Analyser le traitement de l’information (activité 6) ........................................................................................... 4 
• Présenter la manière dont la relation Taïwan-Chine est traitée dans les médias de son pays (activité 7) ............... 6 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

• Mutualiser des connaissances. 

• Identifier deux positions antagonistes. 

• Comprendre les points de discorde et les disparités 

entre les deux Chines. 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

• Comprendre et utiliser le lexique géopolitique. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

• Les relations entre la Chine et Taïwan. 

ÉDUCATION AUX MEDIAS 

• Analyser le traitement de l’information.  

• Présenter la manière dont est traitée l’information 

sensible dans son pays. 
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ÉTAPE 1 – SE PREPARER AU VISIONNAGE 

 Partager ses connaissances sur Taïwan et la Chine (activité 1) 
Production orale – petits groupes, groupe classe – 10 min (supports : fiche apprenant, fiche matériel) 

Distribuer la fiche apprenant. Inviter les apprenant·e·s à se disposer en groupes. Projeter la carte de la fiche 

matériel au tableau ou la distribuer à chaque groupe. Faire observer la carte qui présente l’Asie du Sud-Est, 

en particulier la Chine et Taïwan. 

Réalisez l’activité 1 : quel contraste flagrant observez-vous ? Que savez-vous des relations entre la Chine et 

Taïwan ? 

Laisser les apprenant·e·s discuter. Passer dans les groupes pour guider éventuellement leur production. 

En guise de mise en commun, demander aux apprenant·e·s d’exprimer chacun·e à leur tour leur avis sur la 

question.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Sur la carte, on peut remarquer que la Chine semble démesurée par rapport à Taïwan. De plus, il y a d’énormes 

différences entre la Chine et Taïwan. Et je sais que Taïwan incarne un modèle démocratique, ce qui n’est pas le cas de la 

Chine. 

- La Chine et Taïwan sont seulement séparés par un petit détroit et sont pourtant complètement différents. 

- Oui, mais ça s’explique par l’histoire. Ces deux territoires ont évolué de manière totalement différente au siècle dernier. 

- Et ça se complique ! Nous savons tous que la Chine et Taïwan ont des relations compliquées depuis des années, à 

différents niveaux : (géo)politique, économique, social, etc. 

- J’ai entendu dire que la Chine voudrait que Taïwan soit rattaché au continent mais à mon avis, leurs différences 

rendent cela impossible. Par ailleurs, Taïwan est puissamment armé donc en cas d’attaque, il vendra cher sa peau !  

- C’est vrai. Mais combien de temps le Parti communiste chinois supportera-t-il un espace démocratique à sa porte ? La 

Chine ne tolère pas les différences sur son territoire : on l’a vu avec le Tibet et on le voit aussi avec Hong Kong dont les 

libertés sont progressivement supprimées, sans parler des Ouïgours au Xinjiang. Donc je pense que Taïwan a de quoi 

s’inquiéter avec un tel voisin. Etc. 

 

ÉTAPE 2 – IDENTIFIER LE SUJET DE L’EMISSION 

 Identifier les positions des deux chefs d’État (activité 2) 
Compréhension orale, production orale – binômes, groupe classe – 15 min (supports : fiche apprenant, extrait 1) 

Former des binômes. 

Faites l’activité 2 : regardez le reportage. Notez les propos du président chinois et de la présidente 

taïwanaise à l’égard de Taïwan. Comparez ensuite vos notes avec celles de votre voisin·e. 

Diffuser le début de l’extrait 1 jusqu’à la fin de l’intervention de la présidente taïwanaise (1’10). Laisser le 

temps aux apprenant·e·s de comparer leurs notes. 

Mettre en commun.   

 

Faire relever aux apprenant·e·s les expressions utilisées par Xi Jinping : « recours à la force », « prendre les 

mesures nécessaires », « les ingérences extérieures ». S’assurer que le lexique est bien compris. Si 

nécessaire, faire expliquer ou expliquer les mots inconnus. 

Comment interprétez-vous les propos de Xi Jinping ? Que veut-il réellement dire avec ces mots ? 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Président Xi Jinping Présidente Tsai Ing-wen 

Il souligne qu’il n’hésitera pas à avoir recours à la force 

contre toute ingérence extérieure et contre les activités 

séparatistes en faveur de l’indépendance de Taïwan.  

Elle refuse que Taïwan et la Chine aient des relations 

fondées sur des menaces. Elle invite la Chine à être 

réaliste. Chacun doit reconnaître les différences de 

valeurs, de style de vie et de système politique de l’autre. 

 

- Xi Jinping formule de réelles menaces derrière une façade polie. Il est prêt à tout. 
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 Comprendre les points de discorde et les disparités entre Taïwan et la Chine (activité 3) 
  Compréhension orale – binômes, groupe classe – 15 min (supports : fiche apprenant, extrait 1) 

Conserver la disposition en binômes. 

Faites l’activité 3 : écoutez la suite de l’extrait, prenez des notes. Répondez ensuite aux questions.  

S’assurer que le lexique est bien compris.  

Diffuser la suite de l’extrait 1 (1’ à 3’). Laisser le temps de rédiger les réponses. Inviter les apprenant·e·s à 

comparer leurs réponses.  

Mettre en commun.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Taïwan est l’incarnation de la liberté et de la démocratie : liberté de manifester, liberté de la presse, pas de prisonnier 

d’opinion, élections transparentes. Ce qui ne correspond pas du tout au modèle communiste de la Chine continentale. 

2. « La petite République insulaire est une épine plantée dans le pied de la dictature communiste. »  

3. Taïwan craint une invasion chinoise : les forces armées ont donc repris leurs manœuvres sur terre, sur mer et dans 

les airs afin de pouvoir la repousser. 

4. Cela veut dire que depuis 70 ans, chacun observe attentivement (comme pour mesurer sa force) et avec mépris.  

5. Trois grosses disparités sont mises en évidence à l’écran :  

- Budget militaire : Taïwan 10 milliards, Pékin : 228 milliards + l’arme nucléaire.  

- PIB : Taïwan 579 milliards, Chine 12 237 milliards.  

- Population : Taïwan 23 millions d’habitants, Chine 1 milliard 300 millions. 

 

ÉTAPE 3 – COMPRENDRE LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 

 Relever les raisons et les moyens de pression chinoise (activité 4) 
Compréhension orale, production orale – binômes, groupe classe – 20 min (supports : fiche apprenant, extrait 2, 
transcription) 

Conserver la disposition en binômes. 

Réalisez l’activité 4 : prenez des notes sur l’extrait que vous allez voir. Complétez ensuite la carte mentale en 

utilisant vos notes : retrouvez d’un côté les raisons de la pression exercée par la Chine sur Taïwan et de 

l’autre, les moyens qu’elle emploie pour le faire. 

Diffuser l’interview dans son intégralité (extrait 2) une ou deux fois si besoin. Faire des pauses pour faciliter 

la prise de notes. Demander aux apprenant·e·s de comparer leurs notes par deux puis de compléter la carte 

mentale. Les inviter à expliquer plus en détail chaque point, afin de préparer l’activité suivante. En cas de 

difficulté à réaliser l’activité, distribuer la transcription, signaler que raisons et moyens ne sont pas 

mentionnés de manière suivie, mais que le journaliste et l’invité vont et viennent des unes aux autres. 

Procéder ensuite à la mise en commun, en reproduisant la carte mentale au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Raisons :  

1. Xi Jinping veut marquer l’Histoire. (« Xi Jinping, qui veut marquer l’Histoire. ») 

2. Rêve chinois, politique de grandeur impériale (« Cette réintégration fait aussi partie de son « rêve chinois », de cette 

politique de redonner la grandeur impériale de la Chine. ») 

3. Développement de l’identité taïwanaise (« Alors, il y a un phénomène de « taïwanisation » de l’identité, surtout depuis 

la fin de la Guerre froide et la mise en place d’un système démocratique. ») 

4. Danger de contagion, grande crainte pour le régime. (« Taïwan : une province rebelle qui déclare son indépendance, 

ça pourrait donner des idées à Hong-Kong, au Tibet, au Xinjiang, à la Mongolie intérieure. Et c’est ça, la hantise de 

Pékin, c’est qu’on retourne dans le passé où la Chine était complètement dépecée, comme au 19e siècle par les 

puissances impérialistes occidentales. ») 

Moyens :  

1. Corruption de fonctionnaires et de cadres. (« Il y a d’autres leviers, par exemple la corruption de fonctionnaires ou la 

corruption de cadres dans les grandes entreprises. ») 

2. Utilisation/manipulation des médias, des médias sociaux. (« L’utilisation de médias, la Chine est très forte dans 

l’utilisation des médias sociaux pour donner une bonne image de la Chine continentale. ») 
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3. Imbrication, dépendance des économies. (« Entre 2008 et 2016, il y a eu treize accords concernant l’économie qui 

ont été signés, dont un accord de libre-échange d’ailleurs. Et, aujourd’hui, les exportations taïwanaises vont à 30 % en 

Chine continentale, contre seulement 12 % seulement pour les États-Unis. D’où la schizophrénie à Taïwan. C’est-à-dire 

que Taïwan a besoin de la Chine économiquement, mais craint la Chine. »)   

4. Couler l’île, la raser de la carte. (« Ce qui est certain, c’est que si demain Taïwan déclare l’indépendance 

officiellement, la Chine réagira militairement. Mais la nature de l’intervention militaire sera simplement de couler l’île, 

c’est-à-dire de la raser de la carte, parce que Pékin préfèrerait voir l’île couler, avec, comme j’ai dit, peut-être l’arme 

nucléaire, plutôt que de la voir déclarer son indépendance. ») 

 

 Expliquer certains détails de l’interview (activité 5)  
Compréhension orale, production orale – individuel, petits groupes – 20 min (supports : fiche apprenant, extrait 2) 

Faites l’activité 5 : visionnez une dernière fois l’interview en vous concentrant sur certains points précis à 

partir des questions posées. 

S’assurer que les questions sont bien comprises. Rediffuser l’extrait 2. Laisser aux apprenant·e·s le temps de 

réfléchir et de répondre aux questions.  

Mettre en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Xi Jinping veut marquer l’Histoire car aucun de ses prédécesseurs n’a jamais réussi à réunifier totalement le pays. Ce 

serait rendre à la Chine sa grandeur impériale. Ce point est extrêmement important pour sa légitimité politique.  

2. Depuis 1997 et le retour de Hong-Kong, Taïwan est la seule province rebelle à être en dehors du contrôle chinois. De 

plus, les Taïwanais sont de plus en plus attachés à leur identité taïwanaise, à leurs institutions démocratiques, à leur 

système socio-économique.  

3. La presse taïwanaise est relativement indépendante, mais aussi assez pro chinoise, dans le sens où elle comprend 

peut-être mieux que certaines personnes que l’avenir économique de l’île dépend d’une relation avec la Chine. Donc, 

Pékin a aussi une certaine influence sur les médias traditionnels, ce qui signifie que les Taïwanais ont quelque raison de 

s’en méfier, de garder un regard critique. 

4. On peut comprendre que dans la mesure où moins de pays reconnaîtront que Taïwan est un État souverain, plus son 

retour à la Chine en sera facilité dans la mesure où Taïwan disposera de moins d’appuis au niveau international. Ce ne 

sera plus qu’une question de politique interne chinoise.  

5. L’invité semble bel et bien s’exprimer au sens propre car il justifie son propos quand il ajoute que Pékin préfèrerait 

voir l’île couler, peut-être l’arme nucléaire, plutôt que de la voir déclarer son indépendance.  

 

ÉTAPE 4 – APPROFONDIR LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 

 Analyser le traitement de l’information (activité 6) 
Éducation aux médias, production orale – petits groupes – 20 min (supports : fiche apprenant, extrait 1) 

Réalisez l’activité 6 : le sujet de l’émission est délicat. Comment l’information est-elle traitée ? Visionnez à 

nouveau le début du reportage de la RTS et faites part de vos observations quant au traitement de 

l’information à l’aide de la grille d’analyse.  

Diviser la classe en trois groupes, chacun se concentrant sur un des points de la grille. Rediffuser l’extrait 1. 

Faire des pauses et des retours en arrière si nécessaire. Laisser le temps aux apprenant·es de confronter 

leurs observations.  

Mettre en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Indices visuels relatifs 

à la Chine et à Taïwan, 

incrustations.  

 

Images relatives à la Chine :  

- Ouverture du reportage sur l’arrivée du président Xi Jinping au Congrès national du Parti 

communiste suivi de plusieurs hauts dirigeants, zoom arrière avec vue progressive sur 

une vaste salle monochrome, grande solennité, plusieurs centaines d’auditeurs > la mise 

en scène met en relief l’importance du discours. Gros plan sur la lecture du discours, 

visage impassible du président dont le regard va du texte écrit au milieu de la salle, 

comme vers un point fixe. Il semble ignorer ses auditeurs. 
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Images relatives à Taïwan :  

- Montée sur l’estrade (bien fleurie) de la présidente taïwanaise, seule au pupitre, dans 

une salle meublée de manière traditionnelle (meubles en bois, vases bleus) > atmosphère 

plus intime, chaleureuse. On imagine que le discours est délivré sous le portrait et la 

protection du père fondateur de Taïwan. Le visage de Mme Tsai Ing-wen est plus 

expressif, elle ponctue son discours de petits mouvements de tête et balaie du regard de 

droite à gauche ses auditeurs. Elle semble vouloir impliquer tout le monde.  

- Drapeaux de Taïwan flottant au vent, immeubles modernes, rue très animée avec de 

nombreuses motos et voitures, manifestation de rue, gros plan sur deux hommes (dont 

un prêtre catholique) qui affichent deux pancartes face à une caméra : « Dites non à la 

Chine. Dites oui à Taïwan » et « Plus de harcèlement. Plus d’annexion ».  

- Meeting politique où un jeune politicien délivre un discours, harangue la foule qui 

répond en agitant banderoles et petits drapeaux.  

- Il y a aussi un chanteur, un concert de musique moderne, dans l’air du temps. 

- Contraste avec les images d’avions de chasse en plein ciel, signe de menace évident, 

renforcé par les exercices de tir des navires de guerre, l’hélicoptère et le sous-marin. 

- Sans doute une visite officielle de la présidente taïwanaise à l’étranger, mise en 

évidence des bonnes relations diplomatiques. La présidente sourit à ceux qui l’acclament. 

Passage des troupes de ce pays en revue le long d’un navire de guerre. Et transition 

naturelle avec les incrustations, la première concernant les budgets militaires de Taïwan 

et de la Chine.   

- Dernière image : embouteillage monstre de motos sur un pont à Taïwan.  

 

Incrustations : juxtaposition de chiffres concernant 

- les budgets militaires taïwanais et chinois,  

- les PIB,  

- le nombre d’habitants.  

 

L’impression qui résulte de l’analyse des images et qui est renforcée par les incrustations 

est celle d’un grand contraste entre la Chine et Taïwan. Visiblement, le choix des images 

et le montage veulent faire ressortir : 

- une Chine très puissante, consciente de sa force, déterminée, froide, figée dans sa 

volonté de ramener au bercail Taïwan, sa brebis perdue.  

- Taïwan, un petit territoire dynamique, animé, moderne, libre, avec une dirigeante 

soucieuse de ses interlocuteurs, qui cherche à créer des ponts avec d’autres pays et à se 

protéger face à la menace. 

 

Indices sonores 

(musique, sons, bruits, 

etc.) 

- Musique de style militaire lors de l’arrivée du président Xi Jinping, puis fond musical 

inquiétant qui renforce le contenu du commentaire du journaliste (jusqu’au mot force). 

Cette musique s’arrête pour laisser entendre le discours original du président chinois.   

- Petite musique plus discrète pour accompagner l’arrivée de la présidente taïwanaise.  

- Ensuite musique moderne bien rythmée pour habiller les images relatives à Taïwan 

(rues animées, manifestations, chanteur) et en souligner le dynamisme. 

- Bruits menaçants des avions de chasse, suivi de ceux d’instruments de percussion. Effet 

de suspens, sentiment d’attente angoissée alimenté aussi par la disproportion des chiffres 

mis en exergue par les incrustations.   

 

La plupart des indices sonores communique une sensation de tension, d’inquiétude. 

 

Commentaire du 

journaliste (voix off) : 

lexique, images 

utilisées, ton, prise de 

position 

Lexique, style :  

- Ton assertif voire impérieux dès le départ lorsqu’il résume les propos du président Xi 

Jinping. (Lexique injonctif : « réaffirmé », « doit être réunifiée, et elle le sera », « recours 

à la force »). 

- Ton moins marqué et lexique plus modéré lors de la première mise en contexte, 

deuxième intervention de la voix off dans le reportage. (Utilisation d’une image : faire 
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écho aux propos) 

- Ton assertif, lexique clair, précis qui confère une grande concision à l’explication : 

« incompatible », « incarne », « exemplaire », « repousser », « scénario immuable », 

« s’évertue », « affiche ».  

- Utilisation d’une autre image : une épine dans le pied (Taïwan ne pèse pas lourd face à 

la Chine, mais elle la gêne quand même). Cette image est reprise en partie au travers 

lorsque le journaliste souligne qu’elle ne pèse pas bien lourd. 

- Note d’espoir à la fin : « les chiffres ne disent pas tout ». 

- Prises de position : les extraits des discours des dirigeants (discours belliqueux et 

formulé dans une langue stéréotypée et figée, dans le cas de Xi Jinping à la différence de 

la présidente taïwanaise aux propos clairs et réalistes). Le journaliste parle ensuite de la 

dictature chinoise, d’isoler Taïwan. Par contraste, Taïwan est une démocratie exemplaire 

(4 exemples à l’appui, utilisation des mots « liberté », « libre », « librement »), et de 

l’adverbe « heureusement ».  

 

Il est clair que le journaliste cherche à fournir une explication claire, rigoureuse et 

accessible au grand public. Mais en tant qu’Occidental, il penche clairement du côté de 

Taïwan petit espace libre et démocratique qui risque d’être avalé par la grande puissance 

voisine dont le pouvoir dictatorial apparaît figé et sans état d’âme. 

 

Conclusion : le reportage est très bien construit. Il vise à expliquer par les images et les discours les grandes 

différences existant entre ces deux territoires chinois qui se font face depuis plusieurs décennies. Il en résulte des 

portraits très contrastés et une sympathie pour Taïwan en raison de ses aspirations identitaires et démocratiques.  

 

 Présenter la manière dont la relation Taïwan-Chine est traitée dans les médias de son pays 
(activité 7) 
Éducation aux médias, productions écrite et orale, interaction orale – individuel, groupe classe – 60 min environ à raison 

de 5 min par présentation (support : fiche apprenant) 

Faites l’activité 7 : à votre tour, vous allez présenter la manière dont les médias de votre pays, ou d’un pays 

que vous connaissez bien, traitent la relation Taïwan-Chine. Faites des recherches à ce propos. Choisissez un 

exemple qui vous semble représentatif. Faites part de votre analyse et de votre conclusion dans une courte 

présentation bien structurée. 

Proposer aux apprenant·e·s de faire des recherches et de rédiger le plan de leur présentation à la maison. 

Celle-ci aura lieu au cours suivant. Les inviter à utiliser une grille d’analyse semblable à celle utilisée dans 

l’activité précédente. 

Lors des présentations, notez les erreurs et faire un retour linguistique pour chaque apprenant·e. 

Inviter la classe à réagir brièvement à chaque présentation et guider les interactions. 

 

Exemple de présentation : 

J’aurais aimé partager avec vous le traitement de l’information que les médias de mon pays réservent aux 

relations entre Taïwan et la Chine. Malheureusement, je n’ai pratiquement rien trouvé de significatif mis à part dans le 

quotidien X. On y parle du franchissement de la ligne médiane séparant la Chine continentale de Taïwan, le 31 mars 

dernier, de la part de deux chasseurs chinois. Cet « incident » était traité de manière sobre voire sèche à la manière 

d’une dépêche.   

Toutefois, en menant mes recherches sur Internet, je suis tombé·e par hasard sur un article du Nouvel 

Observateur, daté du 1er juillet 2018 – donc antérieur à l’émission Géopolitis – qui a retenu mon attention. Il a pour 

titre : « Taïwan, la « province rebelle » qui défie la Chine à coups de démocratie ». On voit d’emblée la prise de position 

du journaliste, Pierre Haski, qui est renforcée dans le chapeau de l’article lorsqu’il écrit que « l’île se rebiffe ». Le ton est 

donné avec ce lexique percutant et accrocheur. 

Dès le début, Pierre Haski souligne que Taïwan est devenue une exception dans un monde où la démocratie 

régresse et qu’elle affiche le plus grand respect des libertés. Puis il s’attache à expliquer la manière dont la Chine mène 

sa guerre avec Taïwan.  

Voici un extrait au lexique éloquent : « La Chine de Xi Jinping "achète" les uns après les autres les derniers 

pays à avoir des relations diplomatiques avec Taipei, comme le Burkina Faso, dernier en date à avoir rompu avec l'île 
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pour rentrer dans le giron de Pékin et du pactole des nouvelles "routes de la soie". Moins de vingt États entretiennent 

encore des relations diplomatiques avec Taipei, pour la plupart des "confettis" du Pacifique, ainsi que le Vatican, lui-

même engagé dans des négociations avec Pékin qui n'aboutissent pas. » 

À ces prises de position lexicales s’ajoutent certains intertitres tout aussi significatifs et accrocheurs : 

vulnérabilité chinoise et les « illusions » de Pékin. S’en suivent des paragraphes aux démonstrations fouillées et étayées 

d’exemples précis.  

Enfin, le journaliste conclut que Taïwan doit se préparer à toutes les hypothèses, « la pire – la guerre – comme 

la meilleure, c'est-à-dire une poursuite du statu quo faisant de l'île un État indépendant de facto à défaut de l'être de 

jure. » Et que son atout de soft power est son image démocratique, « le seul dont Pékin ne peut en aucune manière se 

prévaloir. » Je cite les derniers mots du texte car ils témoignent de la sympathie de l’auteur pour cette île.  

En conclusion, on voit que certains médias français n’hésitent pas à prendre ouvertement position en faveur de 

Taïwan, tout en éclairant les lecteurs sur les points forts et faibles des deux antagonistes.  

 

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

coups-de-democratie.html 
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