
Hong Kong et Singapour 
 
 
1. Introduction 
 
Hong Kong et Singapour mériteraient chacune leur propre topo. L’avantage de les traiter ensemble est 
de pouvoir opérer des rapprochements (mais aussi des distinctions) entre ces deux villes-Etats, qui 
furent toutes deux colonies britanniques et constituent toujours aujourd’hui – c’est d’ailleurs leur enjeu 
stratégique majeur – deux lieux ou le monde chinois et le monde 
britannique, la modernité libérale occidentale et les valeurs 
confucéennes, non seulement se rencontrent mais s’interpénètrent et se 
fertilisent mutuellement. Pour qui ne parle pas le mandarin, elles sont 
d’ailleurs la seule porte d’entrée possible vers le monde chinois : la 
Chine en anglais, as it were. 
 
2. Brève comparaison historique 
 
Historiquement, Hong Kong était d’assez loin la plus grande des 
deux colonies. Même si les Britanniques sont arrivés à Singapour plus 
tôt (1819 contre 1842 pour l’île de Hong Kong, les Nouveaux 
Territoires étant ajoutés en 1898 pour 99 ans), c’est le port chinois qui 
a vu le plus rapide développement, précisément en tant que point 
d’entrée vers l’immense Empire du Milieu. Ce n’est véritablement 
qu’après son indépendance (1965), sous le « règne » du très autoritaire 
mais immensément efficace Lee Kuan Yew (Premier ministre de 1959 à 1990) que Singapour a décollé 
économiquement. Sa population est toujours inférieure à Hong Kong (5,7 millions contre 7,5 millions 
en 2019) mais les courbes du PIB se croiseront probablement dans les dix prochaines années. Les 
énormes difficultés rencontrées par Hong Kong, qui semblent sans issue, ne peuvent qu’accélérer le 
mouvement : globalement, l’équilibre se déplace du nord-est vers le sud-ouest. 
 
La population de Hong Kong est à plus de 90% chinoise Han ; les Occidentaux sont presque tous 
partis. Celle de Singapour, on le sait moins, est également aux ¾ d’origine chinoise (immigration de 
travail au 19ème siècle), le quart restant étant pour l’essentiel malais ou indien. Singapour est donc 
multiethnique et multiculturel, ce qui renforce la place de l’anglais : celui-ci (comme souvent) sert de 
rôle unificateur, de lingua franca. A Hong Kong, ce rôle est de plus en plus joué par le chinois cantonais, 
qui est beaucoup plus parlé que l’anglais (Pékin cherchant également à promouvoir activement le 
chinois mandarin). Toutefois, l’élite hongkongaise, bien qu’ethniquement chinoise, a conservé l’anglais 
comme langue première, faisant souvent ses études, secondaires ou universitaires, au Royaume-Uni. 
Le droit de Hong Kong étant très largement basé sur la common law anglaise, l’anglais demeure également 
la principale langue judiciaire. 
 
Les liens entre les deux cités sont anciens, la présence britannique partagée jouant un rôle moteur 
évident (il était commun qu’un gouverneur de Singapour devienne gouverneur de Hong Kong et vice 
versa). Les mouvements de population, notamment de Hong Kong vers Singapour depuis le retour à 
la Chine, sont significatifs. Il serait certes faux de dire que hongkongais et singapouriens ont une 
identité partagée ; mais ils ont de toute évidence conscience d’être devenus des « cousins » par la force 
de l’histoire. 
 
3. Le « handover » de Hong Kong (1997) 
 
Le 1er juillet 1997 à minuit, Hong Kong est passée sous administration directe de la République 
Populaire de Chine (RPC) : un événement considérable que certains considèrent comme la fin ultime 
de l’Empire britannique. Il n’y avait pourtant aucune inéluctabilité à cela, l’île de Hong Kong et 
Kowloon ayant été cédés à Londres à perpétuité. Mais Pékin voulait de toute évidence récupérer « son » 
territoire (blessure d’orgueil d’un pays humilié par des traités inégaux au 19ème siècle) et menaça Mme 
Thatcher de le faire par la force. Les Britanniques préférèrent céder pour ne pas sacrifier leurs 
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intérêts économiques dans l’immense Chine : il est de toute manière difficile de voir comment une 
colonie amputée des Nouveaux Territoires aurait pu continuer à prospérer face à une République 
populaire hostile l’entourant intégralement. (La population ne fut pas consultée et beaucoup se 
sentirent abandonnés.)* 
 
Le « compromis » trouvé était que la Pékin préserverait 
pendant 50 ans l’autonomie, non seulement politique et 
juridique mais également monétaire, douanière, éducation-
nelle, linguistique, etc. de Hong Kong, qui deviendrait une 
« région administrative spéciale » selon la formule, si 
typiquement chinoise, du « un pays, deux systèmes ». En 
pratique, à part le drapeau, pas grand-chose n’était censé 
changer. 
 
4. Quel avenir pour Hong Kong ? 
 
Il n’était sans doute pas besoin d’être grand clerc pour deviner que cette autonomie ne résisterait pas 
aux appétits de puissance de la RPC, dont la main de fer s’est progressivement resserrée sur la ville, 
notamment en nommant à chaque occasion des officiels « pro-Pékin ». En 2019, le gant de velours a 
été jeté pour de bon dans la Rivière des Perles, une loi sur l’extradition mettant le feu aux poudres à la 
mi-2019. Des manifestations d’une rare ampleur – qui continuent – ont pris place (l’Université de 
Hong Kong en étant l’épicentre), menant à une répression des autorités chinoises elles aussi d’une rare 
violence. On y a vu des scènes à faire réfléchir très sérieusement ceux qui dénoncent la colonisation 
comme un « crime contre l’humanité » : des manifestants hongkongais, ethniquement chinois, 
brandissant l’Union Jack britannique comme symbole de leurs libertés en voie de disparition. (Le 
gouvernement britannique, comme le reste du monde, condamne sans rien faire, à part proposer 
d’accueillir des millions des hongkongais au Royaume-Uni.) L’exil n’a pas encore commencé de 
manière significative, mais beaucoup y réfléchissent.  
 
Toutefois, Pékin est plus habile que beaucoup de gens ne l’imaginent. Il n’est de son intérêt, ni de ternir 
durablement son image sur la scène internationale, ni même de détruire la spécificité de Hong Kong. 
On le dit (ou le sait) peu, mais la place financière de Hong Kong permet notamment à l’oligarchie 
chinoise de blanchir ses – très importantes – liquidités sur le marché mondial : or oligarchie et Parti 
communiste chinois sont parfois difficiles à distinguer à Pékin. Mais être libre aux conditions du 
pouvoir et tant qu’on ne s’oppose pas à lui, marqueur des états autoritaires (ou pire), ce n’est 
évidemment pas être libre. Il est donc difficile d’être optimiste pour Hong Kong. 
 
5. Quel avenir pour Singapour ? 
 
Les Singapouriens se plaignent également de l’autoritarisme du régime et aspirent à davantage de 
liberté(s), mais la situation n’a rien à voir avec Hong Kong. Telle est la spécificité de Singapour dans la 
région que la ville-Etat ne peut survivre qu’avec un niveau avancé de cohésion sociale, et personne là-
bas ne souhaite devenir comme la Malaisie ou l’Indonésie voisines. 
 
On voit assez mal ce qui pourrait entraver sa réussite insolente, le régime étant d’ailleurs 
suffisamment intelligent pour libéraliser, si l’on ose dire, de manière autoritaire. Par exemple, le 
gouvernement a injecté des sommes considérables pour faire de la National University of Singapore 
(NUS) l’une des meilleures du monde – ce qu’elle est devenue en dix ans. Mais pour rivaliser sur la 
scène mondiale il faut réfléchir, c’est-à-dire penser par soi-même, ce qui n’était traditionnellement pas 
bien vu : la réponse du gouvernement a donc été d’enjoindre aux universitaires de faire preuve du 
même esprit critique qu’au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis – ce qu’ils ont fait. Penser par soi-même pour 
obéir au gouvernement : tout Singapour est résumé dans ce paradoxe.  
 

 
* En 1999, les Chinois récupérèrent également (et transformèrent en autre région administrative spéciale) la beaucoup 
plus petite ville de Macao, de l’autre côté de la Rivière des Perles, colonie portugaise depuis 1557. 
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6. Présence militaire et importance géostratégique 
 
Là encore les destins divergent. Hong Kong, qui était 
jusqu’en 1997 la principale base militaire britannique en Asie 
(plusieurs milliers d’hommes, avec un éventail complet de 
forces : Army, Navy, Royal Air Force), a intégralement disparu. 
Aujourd’hui environ 10 000 soldats chinois sont stationnés, de 
manière essentiellement symbolique, sur le territoire (les 
Hongkongais n’ont ni le droit de s’engager dans l’armée ni le 
devoir de faire leur service militaire), mais ils n’ont pas de 
spécificité : ils ne sont en rien « l’armée de la région 
administrative spéciale ». Les forces basées à Hong Kong sont 
payées par Pékin et lui obéissent. 
 
Le rôle stratégique de Hong Kong a un lourd point 
d’interrogation lui flottant dessus. Sa spécificité, ce qui lui a 
valu de peser le tiers de l’économie chinoise totale en 1960 (contre moins de 3% aujourd’hui), c’est le 
fait d’être une ville gouvernée par des principes libéraux, capitalistes et occidentaux aux portes d’un 
immense empire d’abord pré-capitaliste, puis communiste. Le capitalisme d’Etat chinois lui a déjà 
enlevé depuis plusieurs décennies la source principale de sa prospérité ; le libéralisme de la société 
hongkongaise étant maintenant attaqué de plein fouet, sa spécificité (donc les raisons de s’y intéresser) 
diminue chaque jour davantage. Toutefois, le maintien sans doute à long terme de la langue anglaise et 
d’une culture malgré tout distincte du fait de l’héritage colonial, continuera à faire d’elle la seule ville 
de Chine où les Occidentaux non-sinisants puissent réellement la rencontrer ; et pour le moment ses 
règles financières, douanières et fiscales distinctes lui garantissent de demeurer l’un des centres 
financiers majeurs de la planète (un des cinq premiers, comme Singapour). 
 
La position de Singapour est très différente. Etat souverain très menacé par sa géographie et son unicité 
dans la région, il a développé des forces armées d’un niveau spectaculaire pour un Etat si petit. 
Après le retrait de ce qui restait de forces britanniques et du Commonwealth, Singapour enrôla les 
Israéliens pour l’aider à créer une force moderne, bien équipée et bien entraînée. Dépensant aujourd’hui 
près de 5% de son PIB pour la défense, Singapour possède des forces armées complètes, 
technologiquement très supérieures à ses voisins. (Elle a même, on le sait peu, un escadron aérien 
positionné sur la base française de Cazaux, près de Bordeaux.) La population, formatée aux « valeurs 
confucéennes », fait toujours, pour les hommes, un service militaire de deux ans, avec sessions 
annuelles de remise à niveau : c’est au total plus d’un million d’hommes bien formés que la petite 
république pourrait rapidement mobiliser. Elle a repris de la Suisse et de la Suède le concept de 
« défense totale » (total defence), qui voit dans chaque citoyen un acteur quotidien de la défense du pays, 
à tous les niveaux : cohésion – ou formatage – difficile à imaginer dans un pays comme la France.  
 
Le rôle de Singapour dans l’« ordre indopacifique » est intéressant. Il ne fait pas de doute qu’elle fasse 
partie de l’arc occidental : elle est alliée aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, à la France, à l’Australie – 
qui utilisent toutes d’une manière ou d’une autre les installations de la ville-Etat, dont la position 
géographique, sur le détroit de Malacca, est exceptionnellement stratégique ; et son port en eau 
profonde – le deuxième plus grand au monde après Shanghai – peut accueillir n’importe quel navire (y 
compris le Charles de Gaulle, qui y mouilla en 2019). La France, comme le Royaume-Uni, réfléchissent 
à une augmentation de leur présence là-bas. Pourtant Singapour est très réticente à aller plus loin, et 
notamment à s’opposer ouvertement à la Chine – non seulement par réalisme géostratégique, mais 
aussi parce qu’elle est, de fait, une ville peuplée de Chinois : elle se voit davantage comme un pont 
entre une Chine plus pacifique et le monde occidental, que comme un membre du « camp » d’en face* : 
position symbolisée par les rencontres annuelles au plus niveau, désormais incontournables en matière 
de politique de défense, qui ont lieu à l’hôtel Shangri-La (Shangri-La Dialogue)            EJMD/04.11.2020  

 
* Singapour n’est ainsi pas du tout hostile au projet chinois des « nouvelles routes de la soie » (v. topo séparé) : un des six 
« corridors économiques » projetés y mènerait d’ailleurs. 
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