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EXPOSITION DE FRANÇOISE HUGUIER

Vertical/Horizontal Les classes moyennes en Asie du Sud-EST

SINGAPOUR  

Singapour ville état du sud-est asiatique plus grand port à conteneurs de la région  est devenu  depuis quelques années une 
« grande place de recherche » dans les domaines les plus pointus. Mais l’originalité de cette ville état est le système des 
HDB. (Le Housing Development Board ) qui facilite l’accès  à la propriété. 90% des Singapouriens sont de la classe 
moyenne, les salaires sont équivalents aux nôtres. Ils ont une sécurité sociale adaptée et efficace. Un contrôle draconien de 
l’immigration, des transports en commun très développés, l’état de Singapour fait tout pour que cette classe moyenne se 
développe à condition qu’elle suive les règles, qu’elle travaille et qu’elle consomme mais également qu’elle fasse des enfants. 
La fête nationale, le 9 août, a récemment été rebaptisée la « fête de l’amour ». L’état de Singapour et les bonbons mentos 
ont réalisé un clip-vidéo appelé « mentos want Singapour to make babies » pour inciter les Singapouriens à avoir des 
enfants. Dans le quartier de Punggol, je suis descendue aux stations  de métro Paradise et Oasis pour photographier les 
familles qui ont acheté des appartements de trois pièces. Les appartements sont presque vides, dans certains même il y a 
juste dans le séjour une grande TV, un aquarium, un gros fauteuil masseur et un canapé. Pas de livres, pas de CD, une cuisine 
moderne mais avec très peu d’ustensiles pour la bonne raison que beaucoup de ces familles mangent dans les « food-
court ».  Au mur, rien, et dans les chambres d’enfants que des jeux vidéos, pas de jouets pas de livres. Parfois on a 
l’impression qu’ils viennent d’emménager alors qu’ils sont là depuis des années. Dans cette uniformité, quel ne fut pas mon 
étonnement de rencontrer des gens comme ce bookmaker non officiel, qui a fait parti d’une triade et qui conseille à son 
domicile. 
Un docker célibataire qui vit dans un studio et collectionne les chemises hawaiiennes a élevé son poisson porte bonheur qui 
le fait gagner régulièrement au jeu. Marie, jeune femme prise en charge par une association, qui ne s’habille qu’en rouge, qui 
croit en Dieu et est marié avec Jésus, comme elle me le confessa. La grande majorité des gens que j’ai photographié vivent 
dans le stress, aussi, on constate à Singapour que la communauté chrétienne connaît un grand essor, le week-end, les lieux de 
culte libèrent les fidèles de la classe moyenne de ses angoisses et paraît-il la réconforte !  

BANGKOK

La démocratie thaïlandaise à moins de 20 ans, c’est grâce à la classe moyenne du pays qui a pris de l’ampleur, qu’elle s’est 
imposée. Mais ayant réussie sur le plan économique, celle-ci n’est pas prête  à partager le pouvoir politique   avec les pauvres 
et  vit dans la peur que ces derniers prennent  leur richesse,  leur maison , leur confort.  Aussi, beaucoup de familles se sont 
installées dans des lotissements sécurisés où il faut déposer sa carte d’identité ou son permis de conduire à l’entrée. C’est 
dans ces endroits que je me suis installée pour photographier leur mode de vie et parler avec eux de leur aspiration et de leur 
idéal. Dans ces lotissements les maisons sont toutes pareilles à l’extérieur. À l’intérieur, l’arrivée d’Ikea à Bangkok a 
uniformisé la décoration. Le même canapé, la même salle a manger, la même cuisine, la même TV, la même chambre à 
coucher et surtout la même photo du roi et un énorme « bouddha station » . 
Comme le professeur ong Chai Winichakul, j’ai pu constater que cette classe moyenne urbaine est en général mal 
informée et ignorante. Sa  prétention la prive de la possibilité d’apprendre de leurs homologues des régions rurales.  Jit 
Poumisak, écrivain radical décrit en termes provocateurs comment  la classe Sakdina (féodale) a imposé sa propre vision de 
l’histoire du pays en détournant l’enseignement dans les écoles et les universités que fréquente la classe moyenne afin que  
l’obéissance et la négation de l’esprit critique soit la règle imposée. C’est une manière de prendre le pouvoir sur celle-ci. 



Page 2 sur 2

Texte presentation 3 VILLES 21/03/14 09:57

KUALA LUMPUR

Capitale de la Malaisie depuis  1896, son nom signifie « confluent vaseux » en malais. 
Cette ville  sortie de la forêt  doit sa naissance et sa fortune aux abondants gisements d’étain découverts au 19 ème siècle.  
De nos jours, c’est une métropole de 6 millions d’habitants. Anciennement sous protectorat britannique, l’indépendance de 
la Malaisie a été proclamée  le 31 avril 1957  par Tunku Abdul Ruhman Putra . 
La société malaise est multiethnique, elle est constituée de malais, chinois, indiens et autres. Ces différentes communautés 
ethniques demeurent en grande partie séparées. La communauté chinoise (25%) détient depuis longtemps le pouvoir 
économique et financier, ce qui a poussé le gouvernement malaisien à développer une politique de discrimination positive 
envers les malais  pour rééquilibrer ce pouvoir. Ce favoritisme accorde des avantages substantiels : bourse d’éducation, prêts 
bancaires pour les logements et suscite actuellement chez les chinois et les indiens des remous car ils ont l’impression d’être 
des citoyens de seconde zone. Ce ressentiment envers les malais prend actuellement une dimension religieuse des deux 
cotés. D’autant plus que l’Islam fait parti de la constitution. 
Le développement économique de la Malaisie s’est fait en 15-20 ans. Grâce à cela, à Kuala Lumpur, une classe moyenne 
importante a émergée. Elle est liée à l’accès à la propriété (maison, voiture). Le revenu régulier permet à cette classe 
moyenne de vivre de plus en plus confortablement étant  donné que la nourriture n’est pas très chère,que les biens de 
consommation (meubles, vêtements et nouvelles technologies) sont très bon marchés et que de  multiples « shopping 
mall »  sont ouverts jour et nuit dans tout les quartiers.  Cette classe moyenne habite dans le centre et dans des banlieues 
satellites où des condominiums, immeubles gardés de 30 étages  et des maisons de même architecture sont construits à perte 
de vue.  Toutes les plus grandes universités se trouvent à Kuala Lumpur et les familles de classe moyenne de toute la 
Malaisie aiment envoyer leurs enfants dans les universités de la capitale. Aussi, pour le logement, il s’est crée un système de 
colocation  où rarement  se mélangent les différentes communautés.  De ce long travail d’introspection, il ressort que la 
jeunesse est de plus en plus déculturée, absence de livres chez eux, méconnaissance de l’histoire de leur pays et  du monde en 
général mais toutefois une attirance très nette pour la culture coréenne (K-Pop et soap opéras coréens). Lat, concepteur de 
dessin animé et critique de la société contemporaine malaisienne, Yasmin Ahmad et Amir Muhammad, cinéastes. Avec eux, 
un foyer d’activistes a prit conscience qu’il  pouvait faire bouger les choses dans leur pays.  


