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Une librairie Eslite à Taipei. L’enseigne joue un rôle majeur dans le paysage culturel 
taiwanais. (Photo de Huang Chung-hsin)

Un magasin de proximité Family Mart à Taipei. Taiwan a la plus forte densité de 
magasins de proximité dans le monde. (Photo de Chang Su-ching)

Les spécialités culinaires taiwanaises sont légion. Din 
Tai Fung s’est fait un nom avec ses xiaolongbao, des raviolis 
cuits à la vapeur et dont la farce est très juteuse. (Photo de 
Huang Chung-hsin)

Avec ses villes modernes et faciles à vivre, son environnement 
politique libre et ouvert, et sa société dynamique qui donne 

une place à chacun, la République de Chine (Taiwan) est reconnue 
dans le monde comme une destination de premier ordre sur le plan 
des affaires, de la culture et du tourisme. L’un des facteurs clés de 
ce succès est la bienveillance que Taiwan parvient à susciter outre-
mer. La promotion de ses idéaux démocratiques, un environnement 
d’affaires stimulant et des systèmes éducatif et de santé réputés ont 
permis à Taiwan d’accumuler une certaine infl uence.

Ces dernières années, différentes études internationales 
ont attesté de la qualité des services disponibles à Taiwan. Le 
pays se classe ainsi à la 11e place mondiale en matière d’édu-
cation et de formations supérieures dans le Rapport mondial 
sur la compétitivité 2013-2014 du Forum économique mondial. 
Qui plus est, grâce au système d’assurance santé national, 
tous les Taiwanais ont accès à des soins médicaux de haute 
qualité tout en s’acquittant de cotisations et de frais médicaux 
relativement modiques.

La culture taiwanaise a également laissé son empreinte sur 
la scène mondiale. L’île est réputée pour la créativité de son in-
dustrie musicale, alors que sa cuisine, entre snacks de rue et 
restaurants de gourmets, a gagné les louanges des critiques gas-
tronomiques et des voyageurs. Les Taiwanais, quand à eux, sont 
connus pour leur gentillesse et leur hospitalité, ainsi que pour la 
compassion dont ils font preuve en répondant aux appels à l’aide 
humanitaire internationale.

Une société moderne

Taiwan est connu pour ses villes en perpétuelle évolution 
et pour la commodité des styles de vie qu’elles procurent. 

Les magasins, par exemple, y répondent aux besoins des 
consommateurs du 21e s. en proposant des expériences d’achat 
inoubliables et une grande variété de services. Le pays compte 
actuellement plus de 10 000 magasins de proximité, soit un 
magasin pour 2 300 habitants environ – la plus forte densité 
au monde. On peut se rendre dans ces magasins à n’importe 
quelle heure du jour et de la nuit pour y acheter de la nourri-
ture, des boissons ou des magazines, payer une facture d’élec-
tricité ou de téléphone, réserver un billet, retirer de l’argent 
liquide, faire des photocopies ou envoyer un fax. Les magasins 

de proximité servent en quelque sorte de « guichet unique » 
pour les Taiwanais.

A une époque où les librairies disparaissent sous l’effet de 
la concurrence de la vente en ligne, la chaîne de librairies taiwa-
naise Eslite affiche au contraire une santé insolente. En mariant 
l’achat et l’expérience culturelle, Eslite a su faire de ses magasins 
des points de passage incontournables pour les habitants de l’île 
et pour les touristes. Le groupe, qui compte plusieurs dizaines 
de magasins à Taiwan, a ouvert une librairie en 2012 à Causeway 
Bay, à Hongkong, et s’apprête à faire de même à Suzhou, en 
Chine continentale. Alors que Taiwan compte 23 millions d’habi-
tants, Eslite a enregistré 130 millions de visites individuelles dans 
ses magasins en 2013, signe de l’immense attractivité de cette 
enseigne innovante.

Délices 
culinaires

Au cours des 
dix dernières 

a n n é e s ,  d e s 
marques interna-
tionales de cafés 
se sont implan-
tées à travers l’île. 
La chaîne locale 
85°C a toutefois 
conquis le cœur 
des Taiwanais et 
des Chinois du 
continent en proposant des boissons et pâtisseries de qualité à 
des prix abordables, au sein d’espaces commerciaux multifonc-
tionnels. La chaîne taiwanaise a également pris pied sur le mar-
ché américain. Sa stratégie consiste à fournir un service rapide 
et à offrir une large gamme de produits adaptés aux goûts des 
consommateurs américains, tout en renforçant la fi délité de ces 
derniers à la marque 85°C.
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L’Hôpital mémorial Chang Gung fait partie des établissements taiwanais qui excellent 
dans le domaine de la microchirurgie reconstructive. (Aimable crédit du professeur Wei Fu-chan, 

Hôpital mémorial Chang Gung)

Lien Jih-ching, professeur 
d’entomologie médicale, 
pose avec des enfants de la 

république démocratique de Sao 
Tomé-et-Principe, où il aide 
à combattre le paludisme. 
(Aimable crédit de Lien Jih-ching)

Au Musée des beaux-arts de Kaohsiung, une exposition 
présente les œuvres de la calligraphe Tung Yang-tze. 
(Photo de Huang Chung-hsin)

La chaîne de restaurants Din Tai Fung a, quant à elle, su sé-
duire les gourmets de plusieurs pays avec ses délicieux raviolis 
à la vapeur, si délicatement façonnés à la main, et de nombreux 
autres plats plus exquis les uns que les autres. Fondée à Taipei en 
1972, Din Tai Fung compte aujourd’hui neuf restaurants à Taiwan 
et plus de 90 autres dans 10 pays et territoires autour du monde, 
dont l’Australie, le Japon, les Etats-Unis et la Chine continentale. 
Cette chaîne, dont le restaurant à Hongkong s’est vu attribuer une 
étoile au Guide Michelin, est devenue le symbole de l’excellence 
culinaire taiwanaise.

Créativité musicale

La vitalité de la culture taiwanaise est peut-être illustrée de la 
manière la plus éclatante par son industrie musicale, Taiwan 

étant le premier exportateur de chansons pop en mandarin. L’ori-
gine de ce courant musical remonte aux années 70, quand des 
étudiants taiwanais épris de musique pop américaine ont com-
mencé à composer sur les campus des chansons exprimant leur 
propre identité culturelle. Ce mode d’expression simple et direct 
est vite devenu très populaire dans l’île, et a ouvert la voie à une 
vague de créativité musicale sans précédent.

Un boum de la production musicale s’en est suivi et a permis 
l’éclosion de nombreux talents, attirant à Taiwan un grand nombre 
de chanteurs, de paroliers et de compositeurs d’origine chinoise 
venus de Hongkong, de la Malaisie, de Singapour et des Etats-
Unis. Ces nouvelles stars ont aussi trouvé un large public en 
Chine continentale, à mesure que celle-ci s’ouvrait vers l’extérieur. 
La diva Teresa Teng (1953-1995) est devenue célèbre en Chine 
continentale dans les années 80, sa jolie voix ravissant là-bas des 
millions de personnes. En 2002, la chanteuse A-mei était inter-
viewée par CNN et fi gurait en couverture de l’édition asiatique du 
magazine américain Time. L’année suivante, l’auteur-compositeur 
et interprète Jay Chou avait lui aussi les honneurs de la couverture 
de Time en Asie et était reconnu comme le « nouveau roi de la 
pop asiatique ».

La chaîne de télévision Discovery Channel a produit un 
documentaire retraçant comment Taiwan est devenu le plus 
important fournisseur musical sur un marché fort de 1,5 milliard 
de consommateurs. Selon les auteurs de ce documentaire, les 
principaux facteurs de ce succès sont la liberté et l’ouverture 
qui caractérisent la vie à Taiwan. Le fi lm souligne aussi combien 
l’originalité de la culture taiwanaise contribue à la réussite du 
secteur de l’édition musicale. Encore aujourd’hui, Taiwan reste 
le principal foyer d’innovation dans le domaine de la chanson en 
langue chinoise.

Le souci des autres

La gentillesse des Taiwanais ne se limite pas à leur hospita-
lité. Elle se manifeste aussi par leur compassion et leur désir 

d’aider ceux qui sont dans le besoin. Taiwan 
figure parmi les pays comptant la plus 

forte proportion de donneurs de 
sang, et les Taiwanais ont la ré-

putation d’être de généreux 
contributeurs aux efforts 

d’aide internationale en-
trepris après des catas-
trophes naturelles telles 

que le séisme au Sichuan, en Chine, en 2008, ou le séisme et le 
tsunami au Japon en 2011.

Après le tremblement de terre en Haïti en 2010, le tsunami 
dans l’océan Indien en 2004 ou d’autres catastrophes naturelles, 
les bénévoles de la Fondation Tzu Chi de la compassion 
bouddhique ont été parmi les premiers à arriver sur place pour 
apporter de l’aide. De nombreux professionnels de santé ou 
scientifi ques taiwanais parmi les plus réputés partent également 
en mission à l’étranger, là où leurs compétences sont particuliè-
rement utiles. L’un de ces professionnels est Lien Jih-ching, un 
professeur d’entomologie réputé qui a été surnommé « l’homme-
moustique ». C’est lui qui, à la tête d’une mission du Fonds de 
développement et de coopération internationale de Taiwan, a 
contribué à réduire à Sao Tomé-et-Principe la prévalence du palu-
disme, la faisant passer d’environ 40 à 50% à 5%.

Wei Fu-chan, un expert dans le domaine de la microchirurgie 
reconstructive, a lui aussi été salué pour sa contribution à la santé 
dans le monde. Au cours des trente dernières années, il a traité 
des centaines de milliers de patients et formé plus de 1 400 cher-
cheurs et universitaires en provenance de 75 pays.

Un gardien de la culture chinoise

La Chine continentale est restée fermée sur elle-même jusqu’en 
1980 et Hongkong a été une colonie britannique jusqu’au 

1 er ju i l le t  1997. 
Aussi Taiwan a-t-il 
été le gardien de 
la culture chinoise, 
n o t a m m e n t  e n 
p r é s e r v a n t  l e s 
caractères chinois 
tradit ionnels, le 
c o n f u c i a n i s m e 
et  la  s ino logie. 
Avec des tradi-
tions culturelles 
toujours for tes, 
Ta iwan a  auss i 
intégré d’autres 
cultures, tout en 
promouvant une 
bonne qualité de 
v ie et  encoura-
geant la créativité culturelle pour tous ses habitants. Ces caracté-
ristiques de la société taiwanaise ont permis au pays de construire 
une infl uence, un soft power qui lui permettra de continuer à sus-
citer le respect et l’admiration dans le monde au cours des pro-
chaines décennies.


