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1, 2 ...  3e numéro pour première revue bilingue 
sur la culture ouïghoure ! 

 
Au menu de ce numéro de printemps-été 2014, Spécial 
femmes, un dossier sur la représentation des femmes sur le 
web ouïghour, un article pour (re)découvrir la célèbre 
poètesse Chimengul Awut, mais aussi une présentation de la 
Route de la Soie qui fit la prospérité des Ouïghour-e-s et, 
bien sûr, nos désormais traditionnelles rubriques que sont le 
cours de langue, l’actualité et le manga. 

 

Pourquoi un numéro Spécial femmes ? 
 

 
Parce que la place des femmes dans nos sociétés n'est jamais 
la même selon les territoires mais reste presque toujours 
moins favorable que celles des hommes et que l'histoire 
officielle n'a souvent retenu que le nom de ces derniers. La 
vocation de Regard sur les Ouïghour-e-s est de promouvoir 
la culture et la recherche, c'est pour cela que la revue se 
devait aussi de faire une place aux études axées sur les 
femmes ouïghoures. 
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Ainsi ce numéro est pour nous l'occasion de mettre l'accent 
sur  le  travail  d'artistes  qui  non  pas  parce  qu'elles  sont 
femmes sont plus légitimes, mais parce que leur travail 
questionne justement le statut passé et présent des femmes. 
Ainsi nous consacrons notre rubrique littérature à la poétesse 
ouïghoure Chimengul Awut qui a su marier l’héritage des 
traditions à l'expression de ses propres expériences. Nous 
avons également invité Julie Coutureau, artiste parisienne, à 
créer la série des variations qui illustre l'article de recherche, 
abstraction des systèmes idéologiques et normatifs enserrant 
et libérant, à la fois, les individus.

 
 
Au sommaire de ce numéro (partie française) : 
Il était une fois... la route de la Soie par Stéphane de Tapia (CNRS), Le web ouïghour : production 
de discriminations et d’altérité Les représentations des femmes ouïghoures dans l’espace 
numérique par Camille Grin (rédactrice en chef) et Dilnur Reyhan (doctorante, Université de 
Strasbourg), Chimengul Awut, la nouvelle poète moderne ouïghoure par Gulhumar Haitiwaj 
(rédactrice de la revue), Sables é-mouvants, coup de projecteur sur l'artiste Munewwer Sawut mais 
aussi l'actualité de la diaspora, le cours d'ouïghour et le suite du manga Sadir le Brave de 
Rahmanjan Memet. 
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