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Introduction 

 
Comme on le sait, chaque personne dans le monde doit bénéficier de droits essentiels 

pour vivre et s’exprimer de manière appropriée. On peut facilement dire que sans ces droits, 

la vie serait très dure pour les populations et qu'elles deviendraient totalement dépendantes de 

ceux qu'elles serviraient. C’est pour cette raison que l'ONU se préoccupe des droits de 

l'homme, une nécessité pour tous les êtres humains. 

Les droits des minorités dans des pays d’Asie orientale tels que la Chine, le Japon, la 

Mongolie, la Corée du Nord, la République de Corée, Hong Kong ou encore Macao, 

provoquent un énorme débat entre les gouvernements et la population. Est mis en cause le fait 

que la plupart de ces gouvernements ne soutient pas et ne protège pas adéquatement les droits 

des minorités par la loi. 

Il existe diverses ethnies en Asie de l'Est - les plus importantes étant les Han, les 

Joseon et les Yamato. De nombreuses figurent toutefois parmi les minorités et rien qu’en 

Chine, par exemple, on comptabilise 55 ethnies minoritaires. Il est par conséquent crucial de 

prendre conscience de la diversité de ces groupes et de la nécessité de les traiter 

équitablement.  

Même si certains groupes minoritaires sont protégés par la loi, il y a encore beaucoup 

de personnes discriminées et exclues de la communauté en raison de leur appartenance 

ethnique. 

 

Définition des termes clefs 
 

Une Minorité 

Pourcentage  de la population globale qui s’en distingue par son ethnie, sa culture ou 

encore sa religion. 



Les Peuples Indigènes 

Aussi appelés «premiers peuples» ou  «peuples autochtones» , ils  sont les premiers 

habitants d'une région malgré l'arrivée ultérieure de groupes colonisateurs. 

  

La Discrimination 

Distinction qui exclut des personnes différentes de la population sur la base de leur 

appartenance ethnique, de leur religion, de leur culture, de leur handicap. Traitement injuste 

ou préjudiciable de différentes catégories de personnes, notamment en raison de leur race, de 

leur âge ou de leur sexe. 

 

La Persécution 

Traitement cruel ou inique infligé à une personne sur une longue période en raison de 

sa race, de sa religion ou de ses convictions politiques. Maltraitance pouvant être mise en 

œuvre avec l'accord du gouvernement.  En d'autres termes, un traitement illégal ou incorrect 

que des États appliquent à certains de leurs propres citoyens. 

 

Le Racisme 

La conviction que les qualités des personnes sont influencées par leur race et que les 

membres des autres races ne peuvent être considérés de façon similaire. Le traitement 

inéquitable qui en résulte pour les membres d'autres races ou ethnies. 

 

 

Aperçu général 

 

Les discriminations sexuelles 

En Asie orientale, la discrimination entre hommes et femmes est généralement fondée 

sur la culture et l'emploi. Gerard Hendrik Hofstede, psychologue social néerlandais, a déclaré 

(2001, p. 281) : “En bref, les hommes sont supposés être assurés, compétitifs et durs.  Les 

femmes sont censées assumer les rôles tendres… différentes sociétés présentent des 

répartitions différentes du pouvoir entre les sexes”. 



En raison de ces stéréotypes et de l'infrastructure étatique, il est plus difficile pour les 

femmes de décrocher un emploi à volonté.  Certains États comme la Chine ont légiféré pour 

résoudre ce problème. Par exemple, la loi chinoise sur la promotion de l'emploi , promulguée 1

en 2007, interdit la discrimination fondée sur l'appartenance ethnique, la race, le sexe, les 

convictions religieuses et le statut de travailleur migrant.  

 

Les discriminations ethniques ou religieuses  

La question des minorités ethniques en Asie orientale est un probleme tres complexe,             

lié a une histoire riches en migrations, et à des structures politiques inégalitaires. Cette              

inégalité structurelle ralentit le processus permettant de reconnaître les différentes ethnies           

dans leur identité. Elle s’accompagne parfois d’un racisme ou d’une persécution religieuse            

d’état, comme on l’a vu avec les Rohingyas en Birmanie ou avec les chrétiens en Corée du                 

Nord. Parmi les nombreuses minorités cherchant toujours à faire reconnaître leurs droits ou             

leur culture en Asie orientale, on peut citer les Chins en Birmanie, les Aïnous ou les                

Burakamin au Japon, les mongols, tibétains et ouïghours en Chine, ou encore les (chinois)              

Han en Mongolie… Il existe également d'autres minorités, notamment des groupes chinois,            

japonais, américains et russes, en Corée du Nord. Dans le même temps, plusieurs pays sont               

apparus comme des terres d’asile pour des minorités privées de leurs droits : la Corée du Sud,                 

Taiwan, Macao, le Japon, Hong Kong, ou encore la Mongolie. 

 

Gouvernance 

En Asie de l'Est, même si les gouvernements ont déclaré prendre les mesures             

nécessaires pour prévenir la discrimination entre citoyens sur la base de leur ethnie, des              

problèmes persistes à ce sujet. Certains États considèrent toujours les minorités, notamment            

en raison de certains mouvements indépendantistes, comme un risque probable et terroriste.            

Les minorités souffrent alors particulièrement des persécutions d'État ainsi que des           

exclusions et des abus racistes de la part d’une population en partie xénophobe. En outre,               

l'absence de lois spécifiques pour protéger et reconnaître les minorités donne lieu à des              

conflits sociaux et politiques, qui se terminent souvent par une détention illégale, une peine              

d'emprisonnement ou la mort, comme c'est le cas en Chine avec les Ouïghours. 

1 https://journals.openedition.org/regulation/7675  

https://journals.openedition.org/regulation/7675


Ouïghours en Chine 

La Chine est le pays le plus peuplé du monde avec 1 420 574 479 habitants et 

comprend 56 ethnies. Tous les groupes minoritaires n'ont pas les mêmes conditions de vie en 

raison de politiques gouvernementales différentes, qui ne peuvent toutes être qualifiées de 

discriminatoires. L’un des problèmes les plus récents concerne la détention illégale et le 

procès des ouïghours vivant dans la région du Xinjiang, région semi-autonome aux velléités 

indépendantistes et représentant un sixième du territoire chinois. Le gouvernement chinois y 

a entrepris une grande entreprise d’acculturation et d’endoctrinement via des “programmes de 

rééducation” pour les adultes, et via une scolarisation avec internat obligatoire, dans le but, 

revendiqué par Pékin, de transformer une génération entière de jeunes musulmans en Hans, 

l’ethnie majoritaire en Chine. La langue ouïghoure, pourtant l’une des langues officielles du 

pays, y est interdite. L’objectif peut être clairement qualifié d’ethnocide : couper les enfants 

de leurs liens familiaux et culturels pour annihiler une ethnie. 

Depuis août 2016, et l’arrivée à la tête du pays de Chen Quanguo, un haut 

fonctionnaire auparavant en poste au Tibet, le Xinjiang, qui représente un sixième de la 

superficie totale du pays, a basculé dans le totalitarisme. La répression s’abat sur les 

minorités ouïghoure, kazakhe, hui et kirghize. Ces populations sont soumises à une 

surveillance policière de pointe, avec vols de données biométriques, logiciels espions dans les 

téléphones et interdiction de voyager sans autorisation spéciale. Refuser de boire de l’alcool 

ou donner un prénom musulman à son bébé peut suffire pour être condamné pour 

“extrémisme religieux”.  

À la détention classique, s’est ajoutée depuis 2017 une campagne d’enfermement 

extrajudiciaire menée à grande échelle. On sait que dans ces camps, des personnes sont 

torturées et persécutées dans le but de les forcer à apprendre le chinois mandarin, à changer 

de religion et à prêter des serments de fidélité au président Xi Jinping. On cherche, enfin, à 

contrôler les naissances issues de deux parents ouïghours, dites “de basse qualité” , et on 2

encourage les Hans célibataires de l’est à épouser une femme ouïghoure, toujours dans le but 

de détruire cette ethnie. L’objectif du gouvernement chinois est double : montrer l’exemple 

en détruisant toute velléité d’indépendance de la part des ethnies minoritaires, et bien-sûr 

2 https://www.liberation.fr/planete/2019/09/05/chine-les-ouighours-enfermes-des-l-ecole_1749545  

https://www.liberation.fr/planete/2019/09/05/chine-les-ouighours-enfermes-des-l-ecole_1749545


avoir un contrôle sur cet immense territoire qu’est le Xinjiang, à la frontière de 8 pays et riche 

en pétrole, gaz et minéraux. 

La population ouïghoure subit une répression sans précédent.  

https://www.lesechos.fr/monde/chine/comment-pekin-utilise-une-appli-mobile-pour-traquer-l

es-musulmans-ouighours-1015589 

 

 

Principales parties impliquées 
 

Chine 

Avec ses 56 ethnies et son important territoire comprenant de nombreux pays            

frontaliers, la Chine est bien évidemment un pays clé dans la lutte pour le respect des droits                 

des minorités en Asie. Malheureusement, en 2019, Reporters sans frontières classe la Chine à              

la 177ème place sur 180 pays, dans son indice mondial de la liberté de la presse. Le                 

gouvernement chinois est déjà réputé pour son différent interne avec les Tibétains et pour              

avoir réprimé le mouvement spirituel du Falun Gong. Aujourd’hui, la répression s’abat sur             

les Ouighours, et une statistique impressionnante affirme que 21% de toutes les arrestations             

en Chine ont eu lieu au Xinjiang, d’après les défenseurs chinois des droits de l'homme. 

 

https://www.lesechos.fr/monde/chine/comment-pekin-utilise-une-appli-mobile-pour-traquer-les-musulmans-ouighours-1015589
https://www.lesechos.fr/monde/chine/comment-pekin-utilise-une-appli-mobile-pour-traquer-les-musulmans-ouighours-1015589


Japon 

Le gouvernement japonais a déjà approuvé une loi anti-haine en 2016, qui vise à 

empêcher les discours de haine et discriminants envers des groupes minoritaires, tels que les 

Coréens de Zainichi. Malgré cette loi, des groupes  xénophobes continuent à se former pour 

provoquer les Coréens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les Coréens de Zainichi résistent  contre l’extrême droite japonaise. 

https://worldbeyondwar.org/fr/ 
 

Hong Kong 

Récemment, à Hong Kong, des citoyens népalais et plusieurs autres minorités ont été 

victimes de discriminations, comme l'agression de xénophobes qui portaient des tenues 

blanches lors de l'attaque de Yuen Long, en juillet 2019. La police s’est interposée, critiquant 

une attaque discriminatoire. Il est attendu que les autorités s’opposent à ces dissensions et 

résolvent le problème pour assurer la paix dans la région. 

 

Macao 

            Bien que le gouvernement de Macao ait fait des efforts pour traiter les plaintes de 

personnes d'ascendance portugaise et macanaise, des membres de ces deux groupes affirment 

qu'ils n'ont pas été traités de manière égale par la majorité chinoise. En revanche, Macao n’a 

pas de loi qui incrimine une personne en raison de ses préférences sexuelles telles que 

l’orientation sexuelle ou les mariages entre personnes du même sexe. 

https://worldbeyondwar.org/fr/les-cor%C3%A9ens-de-zainichi-r%C3%A9sistent-au-japon-ultra-droite-marque-cor%C3%A9e-mars-mouvement-ind%C3%A9pendantiste-1/


Mongolie 

La Mongolie a réaffirmé la Déclaration universelle des droits de l'homme de 2010 en 

acceptant de préserver les droits des minorités en tant que devoir majeur à remplir. 

Néanmoins, en 2011, il était classé dans la moitié inférieure de la liste des pays non 

respectueux des groupes minoritaires. Faute de lois essentielles, les minorités sont toujours 

victimes de discrimination. 

 

Corée du Nord 

         Le Huffington Post (HP) a déclaré que la Corée du Nord était le pire persécuteur 

religieux au monde. Kim Jong-un, le dirigeant actuel de la Corée du Nord, a ouvert de 

nombreux camps de “réparation” dans le pays. La plupart de ces camps maintiennent les gens 

de foi non officielle. Selon un rapport de Christian Solidarity Worldwide : “Depuis 1953, au 

moins 200 000 chrétiens ont disparu. S'ils se font prendre par le régime, les chrétiens non 

autorisés risquent d'être arrêtés, torturés ou même exécutés publiquement. Ceux qui croient 

au bouddhisme risquent également «l'emprisonnement, des travaux forcés, de mauvaises 

conditions de vie et d'hygiène, des abus, de la violence et de la torture”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La persécution des chrétiens (ici, quelques catholiques priant dans une église de Pyongyang, en 2003) 

augmente en Asie, non seulement en Corée du Nord, mais aussi en Inde et en Birmanie, via des 

processus d’hindouisation forcée.  

http://www.rfi.fr/afrique/20170111-persecution-contre-chretiens-monde-asie-coree-nord 

 

http://www.rfi.fr/afrique/20170111-persecution-contre-chretiens-monde-asie-coree-nord


République de Corée 

L'ONU a demandé à la République de Corée de développer son cadre et ses lois 

concernant les minorités dans son pays. Phil Robertson, directeur adjoint de Human Rights 

Watch pour l'Asie, a déclaré: "La démocratie en Corée du Sud restera incomplète jusqu'à ce 

que le gouvernement agisse pour mettre fin à la discrimination et révoquer les lois qui violent 

les droits fondamentaux". Cela suggère qu’il n’existe toujours pas de législation adéquate et 

adéquate sur les droits des minorités. 

 

Taïwan 

Malgré l'adoption de la “loi de 2001 sur la protection des droits du travail des 

autochtones”, visant à garantir le même accès à l’emploi pour les populations d’origine 

malayo-polynésienne, cette tentative a échoué. Le taux de chômage des autochtones est deux 

fois plus élevé que le taux de chômage national. 
 

 

Développements récents 

 

Le 18 mai 1896 

Les arrêts de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire 

Plessy contre Ferguson ont révélé que la doctrine des lois de Jim 

Crow «distinct mais égal» était constitutionnelle (Duignan). 

 

Le 30 janvier 1933 

Adolf Hitler devient le nouveau chancelier allemand, marquant 

le début du Troisième Reich nazi («Le Troisième Reich»). 

 

Le 12 mars 1942 

La réinstallation des Américains d'origine japonaise sous 

contrôle militaire commence aux États-Unis d'Amérique 

(«camps d'internement japonais»). 

 

Le 10 décembre 1948 

L’Assemblée générale des Nations Unies adopte la 

Déclaration universelle des droits de l’homme. 

 

Le 21 décembre 1965 

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les 

formes de  discrimination raciale est signée. 



 

Le 16 décembre 1966 

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques est 

signé. 

https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx  

 

 

Le 31 mai 1984  

La loi chinoise sur “l’autonomie des régions ethniques”  est 3

signée. Elle stipule notamment que les organismes des régions 

autonomes doivent protéger leurs nationalités et développer la 

langue propre à chacune d'elles.  

 

 

Le 20 décembre 2006 

 

La convention internationale pour la 

Protection de toutes les personnes contre la disparition forcée 

https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/conventionc

ed.aspx 

 

 

Août 2016  

Des rebelles rohingyas attaquent des postes frontières birmans, 

et cette minorité ethnique subit une répression terrible en retour. 

Des milliers de personnes blessées et tuées. Un an plus tard,  620 

000 personnes ont pris les routes de l’exode vers le Bangladesh. 

 

Le 29 Septembre 2016 

La République populaire de Chine a lancé son troisième Plan 

d'action national pour les droits de l'homme. 

http://french.xinhuanet.com/chine/2016-09/29/c_135722513.htm 

 

Le 9 Août 2018 

Le Conseil d'État de la République de Corée s'est lancé dans un 

plan d'action national pour les droits de l'homme.  

 

 

Le 10 août 2018 

Les Nations Unies et l’organisation Human Rights Watch 

dénoncent pour la première fois la persécution des Ouïghours, 

organisée dans le but officiel de lutter contre l’extrémisme 

religieux. 

https://www.france24.com/fr/20180817-chine-xinjiang-onu-ong-

alarme-ouighours-camps-internement 

3 http://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/chine-5pol-minorites.htm  

https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/conventionced.aspx
https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/conventionced.aspx
http://french.xinhuanet.com/chine/2016-09/29/c_135722513.htm
https://www.france24.com/fr/20180817-chine-xinjiang-onu-ong-alarme-ouighours-camps-internement
https://www.france24.com/fr/20180817-chine-xinjiang-onu-ong-alarme-ouighours-camps-internement
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/chine-5pol-minorites.htm


Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés 

 
En raison du manque de documents précis sur la question des États d’Asie orientale et               

des minorités, on peut trouver ci-dessous quelques documents qui peuvent aider à se faire une               

idée de la position de l’ONU sur la problématique. 

 

● Promotion effective de la résolution sur la Déclaration des droits des personnes            

appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques,          

du 28 février 1997 (A / RES / 51/91). 

 

● Rapport valant dix-septième à dix-neuvième rapports périodiques combinés        

présentés par la République de Corée en vertu de l'article 9 de la Convention              

internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 17           

novembre 2017. (CERD / C / KOR / 17-19) 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download 

 

● Avis du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale en vertu de 

l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes 

de discrimination raciale (quatre-vingt-sixième session) (CERD / C / 86 / D / 

51/2012) 

           https://socialprotection-humanrights.org/wp-content/uploads/2016/05/G1512349.pdf 

 

● Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de         

discrimination raciale adoptée et ouverte à la signature et à la ratification par la              

résolution 2106 (XX) de l'Assemblée générale en date du 21 décembre 1965 

           https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx 

 

 

 

 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2FC%2FKOR%2F17-19&Lang=en
https://socialprotection-humanrights.org/wp-content/uploads/2016/05/G1512349.pdf
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx


Solutions ayant déjà été mises en place  

 
Après la formation de l’ONU, avec la Déclaration universelle des droits de l’homme,             

la discrimination a été identifiée comme une manière de penser inacceptable. Malgré les             

traités signés, les conventions et les tentatives positives pour mettre fin à la discrimination, à               

l’occasion de la réfutation et de l’irrégularité de certains pays, ces règlements ont échoué à               

plusieurs reprises.  

 

 

Solutions possibles 

 
Tout d'abord, les pays doivent disposer de solutions élaborées et pratiques pour            

résoudre le problème. Étant donné que les gouvernements examineront et critiqueront chaque            

aspect des solutions proposées, il serait plus efficace que chaque proposition soit déjà             

mentionnée d'une manière ou d'une autre dans les réglementations précédentes des pays            

concernés, et qu'elle soit écrite avec précision et expliquée en détail. 

Les propositions débattues devraient être de long terme car la question est            

extrêmement compliquée. Les propositions doivent être détaillées et inclure des clauses et des             

mesures approfondies qui empêcheront les problèmes antérieurs de se répéter. 

Étant donné que le problème concerne les pays d’Asie orientale, il pourrait être plus              

utile de trouver des solutions pratiques en mettant l’accent sur des régions spécifiques telles              

que le Xinjiang, la Chine, le Japon, la Corée du Nord etc... Cet effort de précision peut                 

montrer aux autres membres que les résolutions visent à présenter des solutions urgentes et              

spécifiques à ces problèmes immédiats. 

Enfin, les États membres qui ne respectent pas les traités ou conventions passés             

doivent être punis de restrictions par l’ONU. Les pays qui ont signé les résolutions doivent s'y                

conformer en raison de la possibilité d'une amende, ou de sanctions politiques et             

commerciales. 
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IV. https://minorityrights.org/fifty/ MRG. (2019) Minority Rights Group.  
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