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Introduction

Les Ouïghours, peuple turcophone à majorité musulmane sunnite, sont depuis longtemps
confrontés  aux  pratiques  de  sinisation  et  à  la  gestion  laïque  et  autoritaire  du  gouvernement
communiste chinois. Originaires du Turkestan Oriental, les Ouïghours sont majoritairement installés
dans les marges de la Chine, zone connue aujourd’hui sous le nom de Région Autonome Ouïghoure
du  Xinjiang,  région   depuis  plusieurs  siècles  encline  aux  conquêtes  (turco-mongoles)  et  aux
troubles.

Installés  aux  abords  du  lac  Baïkal  situé  entre  la  Russie  et  la  Mongolie,  les  Ouïghours
historiques étaient à l’origine un peuple nomade. Au VIIIe siècle ces derniers mettent fin à l’Empire
Gokturk dominé par le clan Ashin, dynastie régnant sur les autres peuples turcophones du Turkestan
Oriental. Cette prise de pouvoir transforme les Ouïghours en peuple sédentaire contrôlant ainsi les
routes commerciales qui traversent leurs terres. De nouvelles religions se diffusent également et
donnent naissance à une écriture ouïghoure qui sera par la suite transmise aux Mongols et  aux
Mandchous.1 En 840, les Ouïghours sont contraints de quitter leurs terres suite aux attaques des
Kirghizes et se réfugient du côté du fleuve de Tarim traversant la région du Xinjiang. Certains
s’installent  vers  les  Mont  Célestes  à  l’ouest  et  d’autres  entre  les  montagnes  noires  du  plateau
tibétain au sud et les montagnes blanches de la Mongolie au nord. C’est alors que se forment deux
royaumes ouïghours : le royaume de Qocho et le royaume des Ouïghours du Gansu. Vaincus par
l’Empire Mongol, un autre royaume ouïghour voit le jour. Ce dernier sera détruit par la conquête
des  Dzoungares2.  Les  Mongols  s’allient  alors  aux  Mandchous  pour  contrer  les  Dzoungares  et
conquièrent ainsi la région.

 Utilisée comme colonie militaire, les Ouïghours et les autres peuples vivant sur les terres du
Turkestan Oriental se révoltent quarante-deux fois contre le régime mandchou afin de retrouver leur
indépendance et  de lutter  contre l’ingérence étrangère de leur pays.  Les Mandchous3 sont alors
expulsés du territoire mais craignant une possible alliance entre la population du Xinjiang et les
Russes, ils finiront par annexer le Turkestan Oriental à l’Empire Mandchou, qu’ils renomment  «
Xinjiang » signifiant « nouvelle frontière ».

Au fil des siècles, les Ouïghours ont adopté diverses religions telles que le chamanisme, le
manichéisme4 et  le bouddhisme. A partir du Ier siècle avant J.C jusqu’à l’arrivée de l’islam, le
Turkestan oriental est devenu le grand centre de la civilisation bouddhique. Cependant, le conflit
entre les Ouïghours du Royaume de Qocho et les Qarakhanides, tribu turque des Karlouks convertie
à  l’islam  vivant  dans  les  steppes  de  Transoxiane5,  accélère  le  processus  de  conversion  des
Ouïghours à la religion musulmane.6 Kachgar, capitale du royaume des Qarakhanides devient alors
le centre de l’enseignement islamique. Cependant, c’est seulement après la conquête de la région

1 Hérodote. « Les Ouïghours, des « Chinois » pas comme les autres » 
https://www.herodote.net/Des_Chinois_pas_comme_les_autres-synthese-2470-370.php
2 Fait référence aux tribus mongoles qui formèrent et peuplèrent ce qu'on appela après leur arrivée la Dzoungarie
3 Ils ont envahi la Chine et y régnèrent pendant 3 siècles – ce sont les fondateurs de la dynastie Qing
4 Religion fondée par Mani  au IIIe siècle de notre ère, se basant sur la conception du bien et du mal comme deux forces
égales et antagonistes.
5 Ancien nom donné à la région située entre l’Ouzbékistan et le sud du Kazakhstan.

6 Congrès Mondial Ouïghour « Brève histoire du Turkestan Oriental » https://www.uyghurcongress.org/fr/category/1-
0/1-1/
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par  les  musulmans du khanat  de Djaghataï,  tribu mongole,  que les  Ouïghours  de Qocho et  de
Turfan, se convertissent, majoritairement à la religion musulmane d'obédience sunnite. Ils ne sont
pas les seuls puisque la région compte aussi les Dounganes nommés également Hui7.

Après la fin de l’Empire mandchou8, l’Empire chinois devient une république. Le Xinjiang
est  alors  gouverné  par  Yang Zengxin  apportant  autonomie  et  stabilité  à  la  région.  Suite  à  son
assassinat,  il  est  remplacé  par  Jin  Shurren,  seigneur  de  guerre  corrompu.  Il  interdit  alors  aux
musulmans d’effectuer le pèlerinage à La Mecque et  les exproprie  des terres les plus fertiles.
Soutenus par un seigneur de la guerre du Gansu, les Ouïghours se soulèvent contre l’autorité du
gouverneur proclamant ainsi « la République islamique du Turkestan oriental » le 12 novembre
1933, ayant pour capitale Kachgar. Or, en octobre 1949, l’Armée Populaire de Libération9 (APL)
intervient et met un terme à la République islamique du Turkestan oriental.

En  1944,  une  seconde  république  est  proclamée après  que  l’influence  russe  exercée  au
Xinjiang depuis la fin du XIXe siècle se soit détournée de la région en raison de la Seconde Guerre
mondiale. Le Xinjiang retourne alors entre les mains de la République de Chine. Les populations
locales se rebellent et proclament la seconde république du Turkestan Oriental ayant pour capitale
Ghulja (Kuldja).10

Voyant  leurs  intérêts  dans  la  région  remis  en  cause  et  craignant  une  dynamique
indépendantiste, l’URSS signe un traité d’alliance et d’amitié avec la République de Chine en 1945.
Par ailleurs, l’URSS encourage les représentants de la République du Turkestan oriental à mener
des négociations avec les autorités chinoises. L’armistice est alors proclamé et aboutit à l’autonomie
du Xinjiang. Sept ans plus tard, Pékin crée « la République autonome ouïghoure du Xinjiang ».

Les questions que l’on se pose aujourd’hui sont les suivantes : comment les différends entre
les  populations  locales  du  Xinjiang  et  la  République  populaire  de  Chine  ont  pu  mener  à  la
répression de la minorité ouïghoure ? Et que font les acteurs internationaux pour y remédier ? C’est
ce que nous tenterons de comprendre tout au long de ce travail de recherche.

7 Minorités musulmanes chinoises.
8 Avant de devenir l’Empire chinois, il était l’Empire mandchou.
9 Armée du Parti communiste chinois
10 Gandil Alexandre « Vie et mort des Républiques du Turkestan Oriental (1933-1934 et 1944-1949) 
https://asialyst.com/fr/2016/08/17/vie-et-mort-des-republiques-du-turkestan-oriental-1933-1934-et-1944-19  49/  
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I.  La répression des Ouïghours, résultat d’une domination démographique, 
politique et économique chinoise

a) Le Xinjiang une région riche et stratégique

Si la région du Xinjiang est autant convoitée c’est sans aucun doute car elle constitue une
région stratégique autant sur le plan économique que sur le plan géographique.

Disposant de matières premières, le Xinjiang est la seconde région productrice de pétrole
dans le pays et fournit un tiers de la production nationale de gaz naturel. Elle est également la
première productrice de charbon et possède le plus grand gisement d’uranium du pays. Sur le plan
des ressources minérales, le Xinjiang détient 138 sortes de minerais. Selon le bureau de géologie et
des ressources minérales du Xinjiang, il existe 43 types de minéraux métalliques ainsi que 84 types
de minéraux non métalliques prospectés dans la province et répartis sur plus de 1400 sites.11 On y
trouve également divers métaux précieux tels que le cuivre, le nickel, le plomb, le zinc, l’étain,
l’antimoine,  le  manganèse,  le  molybdène,  le  cobalt,  l’argent,  le  platine  et  l’or.  En plus  de ces
métaux précieux, le Xinjiang possède des réserves de pierres précieuses et de gemmes ainsi que de
nombreuses variétés de marbres et de granits.

La région a nettement progressé en matière de possession d’équipements modernes et sa
capacité de production agricole globale s’est fortement améliorée. Ainsi, le Xinjiang possède le plus
grand centre  de  production  de  coton de  Chine.  C’est  également  la  zone  la  plus  importante  en
matière d’irrigation agricole et d’agriculture mécanisée.

11 Thierry Kellner « L’Occident de la Chine : Pékin et la nouvelle Asie Centrale (1991-2001) », Nouvelle édition 
internationale https://books.openedition.org/iheid/1055?lang=fr
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En ce qui concerne le réseau routier, la région autonome ouïghoure du Xinjiang est traversée
par  la  version contemporaine de la  fameuse Route  de la  de soie12 permettant  ainsi  à  la  Chine
d’ouvrir ses portes sur l’Asie centrale et l’Europe. Ainsi le gouvernement chinois a souhaité ouvrir
la  région au reste  du pays  en reliant  toutes  les  préfectures  et  les  villes  par  des  autoroutes.  La
connectivité  du  réseau  routier  entre  les  villages  administratifs  a  atteint  99,74%  tandis  que  la
longueur des chemins de fer en service est de 5 959 kilomètres13. Comme d’autres régions de Chine,
le Xinjiang est également entrée dans l’ère du train à grande vitesse.

Géographiquement,  le  Xinjiang  est  frontalier  de  l’Afghanistan,  du  Kazakhstan,  du
Tadjikistan, du Kirghizstan, de la Russie, de la Mongolie, du Pakistan et de l’Inde constituant ainsi
une réelle zone géostratégique pour la Chine.

« Historiquement,  le  Xinjiang a  plutôt  été  une zone tampon,  notamment au moment du
schisme sino-soviétique. Mais aujourd'hui, ce rôle s'est inversé de manière à devenir un pont, pour
permettre à Pékin de projeter son influence économique et politique vers les régions adjacentes, en
Asie  du  Sud,  en  Asie  du  Sud-Est  et  au-delà  vers  le  Moyen-Orient,  et  rattraper  la  Russie  en
influence» affirme Thierry Kellner, spécialiste en histoire et politique internationale.14

Par ailleurs, la région autonome ouïghoure du Xinjiang est également utilisée par la Chine
en tant que site d’essais nucléaires. Son site est situé à Lop-Nor à l’est du désert de Taklamakan,
étendu sur 270 000 km² et surnommé « Mer de la mort » 15 en raison de la similarité du mouvement
des dunes aux vagues de la mer et de la difficulté pour les hommes de le traverser.

12 Réseau de routes commerciales reliant l’Asie et l’Europe, modernisé depuis plusieurs années sous forme 
d’autoroutes et de voies ferrées pour trains à grande vitesse.

13 Amadou Kendessa Diallo, « Chine : Xinjiang, la région ouïgoure, en pleine expansion »  
https://www.guineenews.org/chine-xinjiang-la-region-ouigoure-en-pleine-expansion/

14 Julie Connan « Pourquoi le Xinjiang est si précieux pour Pékin » 
https://www.lefigaro.fr/international/2009/07/09/01003-20090709ARTFIG00303-pourquoi-le-xinjiang-est-si-
precieux-pour-pekin-.php

15 « Le désert du Taklamakan en Chine » https://www.futura-sciences.com/sciences/photos/astronautique-images-
satellite-terre-vue-espace-554/astronautique-desert-taklamakan-chine-8711/
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b) La tentative du pouvoir chinois « d’acheter » les Ouïghours par le développement 
économique (2010-2016)

Depuis la création de la région autonome ouïghoure du Xinjiang le 1er octobre 1955, des
investissements  importants  ont  été  réalisés  dans  la  construction  d'infrastructures,  les
communications,  les  télécommunications  et  la  protection  de l'environnement,  donnant  une base
solide au développement économique de la région.

Depuis  les  années  90,  un programme « d’assistance  de  jumelage »  a  été  instauré  par  le
gouvernement dans le but de développer la région.  « Le programme doit  adopter une nouvelle
vision de développement, contribuer au développement économique et au bien-être du peuple et
aider à unifier le peuple » déclare M. Wang, membre du Comité permanent du Bureau politique du
Comité central  du Parti  Communiste  Chinois (PCC)16.  Quant  aux autres  régions  du pays,  elles
doivent  fournir  une aide financière aux industries  locales.  L’implantation d’usines et  de filiales
étrangères dans la région a également permis de créer de l’emploi. Selon les données officielles,
l’économie régionale du Xinjiang a augmenté de 7,6 % en 2016, soit 0,9 point de pourcentage au-
dessus  de  la  moyenne nationale.  Le  revenu  disponible  par  habitant  s’est  élevé  de  8,9%  pour
atteindre 18.355 yuans17, ce qui est  plus rapide que le taux national.18

Le gouvernement chinois est également soucieux de la protection et de l'aménagement de
l'environnement au Xinjiang. La République populaire de Chine a investi 10,7 milliards de yuans
dans le projet d'aménagement du bassin de la rivière du Tarim19 permettant ainsi  une meilleure
gestion des ressources hydrauliques.  L’aménagement des déserts, la protection des forêts naturelles
et la construction du réseau agricole font aussi partie du programme de développement.

Cette volonté de développement du grand ouest est motivée par la politique d’ouverture de
la Chine visant à stimuler le commerce international tout en assurant le développement productif de
la région. Depuis l’Antiquité,  le Xinjiang représente une terre de passage et  d’échange entre la
Chine, l’Asie centrale et l’Europe. Traversée par la fameuse Route de la soie, mise en place par
l’empereur  Wu de  la  dynastie  Han il  y  a  plus  de  2100 ans,  le  Xinjiang  a  connu un âge  d’or
commercial des routes de la soie où les richesses affluaient vers l’Asie centrale en provenance de
Chine. Ces échanges se sont peu à peu dissipés en raison des risques liés à la distance à parcourir et
à la popularité grandissante des transports maritimes. Mais en 2013, le président chinois Xi Jinping
lance  un  nouveau projet  «  Ceinture  et  Route  »   (Belt  and Road,  BRI)  visant  à  revitaliser  les
anciennes routes de la soie.

16 Xinhua News Agency « La Chine met l’accent sur le soutien au Xinjiang à travers l’assistance de jumelage » http://
french.xinhuanet.com/2019-07/16/c_138232064.htm

17 Unité monétaire de la République populaire de Chine.
18 Centre d’informations internet de Chine « Le développement économique du Xinjiang sur la voie rapide » 

http://french.china.org.cn/business/txt/2017-07/19/content_41244692.htm
19 Centre d’informations internet de Chine « Le développement économique du Xinjiang sur la voie rapide » 

http://french.china.org.cn/business/txt/2017-07/19/content_41244692.htm
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c) Les obstacles au rêve chinois de la Route de la soie: volonté d’indépendance et d’autonomie 
des Ouïghours ainsi que le fantasme d’un espace chinois entièrement Han

Les nouvelles routes de la soie constituent un concept évolutif aux ambitions multiples pour
la Chine. Une centaine de pays sont concernés par ce projet. Passant par l’Asie centrale, l’Afrique,
l’Europe, l’Amérique du Sud et même l’Arctique, la Chine compte bien renforcer sa présence sur la
scène internationale. À ce titre, la Chine a financé plusieurs chantiers : ports, autoroutes, liaisons
ferroviaires et centres culturels sur les différents continents  et a même racheté le port du Pirée et le
troisième port de Turquie considéré comme un point de jonction important.20 Une trentaine de villes
européennes sont également reliées à la Chine par la voie ferroviaire. Ce nouveau service de fret est
censé être meilleur marché que le transport aérien et plus rapide que le transport maritime. Par
ailleurs, le rail relie déjà la Chine à une trentaine environ de villes européennes en moins de trois
semaines.21

20 Ludovic Marin « Que sont les nouvelles routes de la soie, ce projet pharaonique de la Chine ? » 
https://www.europe1.fr/international/que-sont-les-nouvelles-routes-de-la-soie-ce-projet-pharaonique-de-la-chine-
3879647

21 Ibid.
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D’après  les  estimations  de  l’Agence  française  de  développement,  les  principaux acteurs
financiers chinois (banques et fonds d’investissements) ont investi entre 450 et 480 milliards de
dollars dans ce projet depuis son lancement, soit environ 90 milliards de dollars par an.22

Cependant,  le  projet  «  la  Ceinture  et  la  Route  »  est  sujet  aux controverses  sur  le  plan
économique, géopolitique, environnemental et également local. Les économistes estiment que ces
investissements sont toxiques en raison de l’inefficacité des capitaux, des dettes des entreprises et
de la corruption23 empoisonnant ainsi les projets d’infrastructure chinois. Par ailleurs, cela pourrait
également impacter les pays à faible économie et renforcer les inégalités. En accordant des prêts

22 The Conversation, «De « Nouvelles routes de la Soie » durables, un défi impossible ? » https://theconversation.com/
de-nouvelles-routes-de-la-soie-durables-un-defi-impossible-130672
23 Pierre-François Hubert « Les obstacles aux nouvelles routes de la Soie » https://www.novastan.org/fr/kirghizstan/les-
obstacles-aux-nouvelles-routes-de-la-soie/
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colossaux, la Chine est soupçonnée d’aggraver les finances des pays en développement les rendant
ainsi dépendant. En raison de l’incapacité d'honorer ses créances, le Sri Lanka, a dû céder à Pékin le
contrôle pour 99 ans d'un port en eaux profondes.24

Les États-Unis dénoncent les visées géopolitiques de Pékin, voyant ce projet comme une «
Grande Stratégie »25 chinoise afin de les remplacer en tant que puissance mondiale. L’Europe, quant
à elle, émet des doutes sur les intentions de la Chine en matière de marchés publics et de normes
sociales et environnementales. « Les Nouvelles Routes de la soie posent deux problèmes à l’Union
européenne.  D’abord,  elle  ne  partage  pas  la  vision  de  la  Chine  de  l’échec  de  la  gouvernance
mondiale actuelle. Ensuite, cette route ne contient que peu de projets qui bénéficieraient à l’Europe
occidentale », explique Jean-François Di Meglio26, président de l’Institut de recherche Asia Centre.
L’Inde est également réticente face à ce projet qui risque de compromettre sa souveraineté en raison
d’une liaison passant par la région du Cachemire.

 Par ailleurs, le projet des Nouvelles Routes de la soie exige une croissance industrielle trop
rapide dans les pays voisins mettant ainsi en péril la protection de l’environnement. Les steppes
désertiques de l’Asie centrale sont dotées d’écosystèmes fragiles. Il est donc primordial de prendre
des mesures environnementales afin de ne pas augmenter les risques environnementaux.

Ainsi, ce nouveau projet des Nouvelles Routes de la soie ne fait pas l’unanimité. C’est le cas
également au Xinjiang. Le président Xi Jinping a affirmé lors de sa visite à Astana en 2013, capitale
du Kazakhstan, que ce projet « profitera à toutes les populations le long de cette route » 27. Or, lors
du programme de « développement du Grand Ouest » préparant le projet des Nouvelles Routes de la
soie, le gouvernement chinois a organisé une grande migration de Hans28, occupant ainsi les postes
clés de la bureaucratie locale au détriment de la population ouïghoure. Région autonome, le pouvoir
local est  censé être dirigé par les Ouïghours mais la volonté de sinisation29 du Xinjiang par le
gouvernent chinois limite le rôle des Ouïghours dans la région. Dans les écoles, cette volonté de
sinisation est très présente. Il est très difficile d'atteindre un haut niveau d'étude si l'on ne maîtrise
pas le mandarin. Cela crée de nombreux doutes au sein de la population ouighoure quant à l'égalité
des chances pour un poste à responsabilités.

De surcroît, les terres sont accordées prioritairement aux migrants Han fraîchement arrivés
des régions pauvres de l’est de la Chine discriminant ainsi les Ouïghours. Les mesures incitatives
pour accompagner les  ouvertures de commerces ou favoriser l'activité économique «ont surtout
servi à attirer l'immigration», déclare Gardner Bovingdon, un expert du Xinjiang à l'université de
Bloomington dans l'Indiana (États-Unis).30 Les Hans considèrent avoir apporté la modernité à la
région et estiment que les Ouïghours devraient être heureux de la situation. Or, les Hans sont les
seuls à profiter du développement économique de la région ce qui nourrit un sentiment hostile et

24 Ludovic Marin « Que sont les nouvelles routes de la soie, ce projet pharaonique de la Chine ? » 
https://www.europe1.fr/international/que-sont-les-nouvelles-routes-de-la-soie-ce-projet-pharaonique-de-la-chine-
3879647

25 Laurent Estach, «Nouvelles routes de la soie et endiguement économique et financier de la Chine par les États-Unis
» - L’Europe en formation 2019/1 (n°388) https://www.cairn.info/revue-l-europe-en-formation-2019-1-page-
187.htm?contenu=article

26 Clément Lesaffre « Nouvelles routes de la soie, le projet titanesque de la Chine inquiète l’Europe » 
https://www.europe1.fr/international/nouvelles-routes-de-la-soie-le-projet-titanesque-de-la-chine-qui-inquiete-
leurope-3332300

27 Arte « Chine, sur les routes de la soie » https://www.youtube.com/watch?v=FuhUo7Tt7Hc
28 Groupe ethnique majoritaire en Chine, à hauteur de 92%.
29 Action de répandre la civilisation chinoise.
30 20 minutes « Chine : au Xinjiang, méfiance et haine séparent Han et Ouïghours » https://www.20minutes.fr/monde/

1253177-20131121-20131121-chine-xinjiang-mefiance-haine-separent-han-ouighours
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fataliste chez les Ouïghours créant ainsi des tensions entre les deux ethnies. Désireux de retrouver
leur  indépendance et  leur  autonomie,  les Ouïghours organisent  de façon récurrentes depuis  des
décennies des manifestations adressant des slogans hostiles à la politique chinoise. Cependant, ces
manifestations dégénèrent parfois en émeutes. Ce fut le cas par exemple en 2009 où une violente
émeute, entre les Ouïghours et les Hans, a eu lieu à Ürümqi, capitale du Xinjiang, faisant ainsi 197
morts, près de 2000 blessés et des milliers d’arrestations.31 Suite à cette extrême violence sociale, le
gouvernement chinois a mis en place de fortes mesures répressives dans la région. Le contrôle étroit
de  la  population  ainsi  que  la  violence  de  la  répression  vont  engendrer  la  multiplication  des
mouvements nationalistes.

Source 1 : https://journals.openedition.org/echogeo/docannexe/image/11244/img-2.png

Source 2 : https://www.lemonde.fr/international/article/2018/09/13/comprendre-la-repression-des-
ouigours-de-chine-en-cinq-questions_5354673_3210.html

31 Valentin Cebron « Chine : les émeutes du Xinjiang en 2009, un tournant pour les Ouïghours » 
https://www.liberation.fr/planete/2019/07/05/chine-les-emeutes-du-xinjiang-en-2009-un-tournant-pour-les-
ouighours_1738153
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II. Les Ouïghours, victimes de la lutte anti-terroriste chinoise

a)   Une menace terroriste  dans la région du Xinjiang ?

 Au  cours  des  vingt  dernières  années,  les  troubles  au  Xinjiang  se  sont  multipliés  et  le
sentiment national ouïghour s’est renforcé. Le colonialisme intérieur des Hans dans la région du
Xinjiang a encouragé les phénomènes de revitalisation identitaire et  de montée du nationalisme
chez les Ouïghours. Cette réaffirmation identitaire s’est d’abord illustrée par la multiplication des
ouvrages et des recherches sur la culture ouïghoure et la revitalisation de l’islam. Elle a ensuite
débouché sur la création d’associations étudiantes visant à promouvoir les droits et la culture des
Ouïghours. Par la suite, cette réaffirmation identitaire a pris la forme d’une démarche militante avec
la création de mouvements politiques clandestins. La scène militante ouïghoure est majoritairement
animée par des jeunes déclassés et des intellectuels, régulièrement épurée par la répression chinoise.

 L’économie de marché concurrencée par les Hans a fortement tendu le climat social et a
multiplié le nombre de protestations. La majorité de ces protestations vise à promouvoir les droits
fondamentaux des  Ouïghours et  s’illustre  pour  la  plupart  par  des manifestations.  Seuls certains
protestataires ont adopté des modes d’action plus radicaux s’exilant hors de la Chine ou multipliant
les actes de sabotages, incendies, attaques de commissariats de police et de bases militaires.32 Au-
delà  des  intentions  nationalistes  se  développe  également  l’extrémisme  religieux.  Une  minorité
ouïghoure  a  rejoint  les  rangs  du  Parti  islamique  du  Turkestan  (PIT),  organisation  séparatiste
islamiste luttant pour l’indépendance du Xinjiang33 et affiliée à Al-Qaïda. D’après Dilnur Reyhan34,
leur  présence  en  Syrie  peut  s’expliquer  par  leur  besoin  de  gagner  de  l'expérience  sur  le  plan
militaire pour combattre la répression chinoise.  En ce qui concerne l’influence radicale pakistano-
afghane, elle est très peu présente mais pas inexistante. Parmi les Ouïghours, peu sont favorables à
l’instauration d’un État islamique en rupture avec les spécificités culturelles locales. L’influence va
plutôt se faire au niveau de l’enseignement lors de séjours d’études religieuses dans ces pays.

Par  ailleurs,  certains  jeunes  militants  ouïghours  ont  mis  en  place  un  petit  nombre  de
formations  islamo-nationalistes  qui  selon  Pékin  disposent  de  liens  avec  les  réseaux  djihadistes
salafistes implantés dans la région. Cependant, il n’existe que peu d’informations fiables sur ces
organisations ultra-clandestines pour déterminer l’idéologie de ces dernières. Le fait qu’elles ne
recrutent pas de Hui et que leur discours insiste plus sur la libération du Turkestan oriental que sur
l’instauration d’un État islamique montre que leurs motivations sont plutôt d’ordre nationaliste.
Néanmoins, les Ouïghours ne constituent qu’une part négligeable des effectifs engagés aux côtés
des mouvements radicaux locaux.35

Les actes terroristes se sont multipliés entre 2013 et 2014. Un attentat-suicide à la voiture
piégée sur la place Tiananmen à Pékin a fait 2 morts et 40 blessés le 28 octobre 2013. Une attaque

32  Remi Castets « Le nationalisme ouïghour au Xinjiang :expressions identitaires et politique d’un mal-être » 
https://journals.openedition.org/perspectiveschinoises/156

33 Marc Julienne « La lutte contre le terrorisme et l’extrémisme au Xinjiang : quelles méthodes pour quels résultats ? 
État des lieux et perceptives » https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/oir/la-lutte-contre-le-terrorisme-et-l-extremisme-au-
xinjiang-quelles-methodes-pour-quels-resultats-

34 Dilnur Reyhan « Les Ouïghours en Syrie : Mythes, suppositions et réalités fragmentaires  » 
https://journals.openedition.org/remmm/12422  

35 Remi Castets « Le nationalisme ouïghour au Xinjiang :expressions identitaires et politique d’un mal-être » 
https://journals.openedition.org/perspectiveschinoises/156
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au couteau à la gare de Kunming, capitale du Yunnan, a fait 31 morts et plus de 140 blessés le 1er

mars 2014. Le 30 avril 2014, une valise piégée à la gare d’Urumqi, capitale du Xinjiang, a fait 3
morts et 79 blessés ou encore un double attentat-suicide à la voiture piégée sur un marché à ciel
ouvert d’Urumqi a fait 31 morts et 94 blessés le 22 mai 2014. Ces attaques ont toutes été perpétrées
par des militants ouïghours et certaines de ces attaques ont été revendiquées par le Parti islamique
du Turkestan (PIT).

Dans  une  interview  donnée  à  l’Iris  en  2013,  Dilnur  Reyhan,  présidente  de  l’Institut
Ouïghour  d’Europe,  s’est  exprimée sur  la  radicalisation  des  Ouïghours  «  Ayant  grandi  dans  la
région,  je  n’ai  jamais  connu l’islam radical.  Les  Ouïghours  n’ont  jamais  cru  à  la  pratique  du
terrorisme parmi leurs compatriotes. » puis elle ajoute « Cette nouvelle tendance radicale de la
pratique religieuse a plusieurs sources potentielles : la première source directe et majeure est la
politique religieuse de la Chine qui se durcit de plus en plus. Une deuxième source potentielle est
probablement liée aux conséquences du Printemps arabe. L’accès au pouvoir des partis islamistes,
notamment en Égypte est beaucoup commenté sur les sites ouïghours où le thème religieux occupe
une place très importante ».36

b)   La politique anti-terroriste chinoise contre les mouvements séparatistes au Xinjiang

La politique anti-terroriste officielle de la Chine a été élaborée dans les années 1990. Elle
était principalement centrée sur la souveraineté et la sécurité nationale.  En 1999, la Chine et la
Russie  signent  un  accord  anti-terroriste  commun  dans  lequel  l’extrémisme  religieux  et  le
séparatisme ethnique étaient les principales cibles. La définition chinoise de l’antiterrorisme incluait
également la non-ingérence étrangère car la Chine suspectait les États-Unis de soutenir les actes
terroristes dans le but de promouvoir ses propres intérêts. En 2001, la création de l’Organisation de
coopération de Shanghai voit le jour alliant ainsi la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan,
le  Tadjikistan  et  l’Ouzbékistan  également  dans  la  lutte  antiterroriste.  Après  les  attentats  du  11
septembre,  la  Chine  a  temporairement  mis  de  côté  les  éléments  anti-étrangers  de  sa  politique
antiterroriste  afin   de  soutenir  la  campagne américaine contre  la  terreur  priant  ainsi  un certain
nombre de  gouvernements  d’Asie  centrale  de  coopérer  avec les  États-Unis  pour  la  guerre  à  la
terreur. En outre, il s’agissait d’utiliser l’espace aérien et des bases militaires en Asie centrale où
l’armée américaine pourrait opérer afin de lutter contre le terrorisme en Afghanistan. Constatant ces
changements,  les  dirigeants  chinois  et  russes  ont  cherché  à  transformer  l’organisation  en  une
coopération  stratégique  entre  eux  et  les  États  d’Asie  centrale  afin  de  contrebalancer  le  poids
croissant de la présence américaine dans la région. Par la suite, un centre régional antiterroriste et
un secrétariat ont été établis en 2004 à Tachkent, capitale de l’Ouzbékistan..

Peu de temps après, le rôle des séparatistes du Xinjiang comme terroristes commençait à
devenir plus visible. Selon Pékin, tout pays hébergeant des séparatistes du Xinjiang nuit au peuple
chinois. La plupart des universitaires ont vu la campagne contre le Parti islamique du Turkestan
(PIT) comme une stratégie réaliste visant à maximiser les intérêts nationaux chinois. En Chine, le
terme de terrorisme fait presque toujours référence aux séparatistes du Xinjiang. Le gouvernement
chinois a longtemps considéré ces groupes séparatistes comme une menace majeure à éradiquer en

36  Interview réalisée par Emmanuel Lincot « L’Islam en pays ouïghour : quels enjeux socio-politiques ? » 
https://www.iris-france.org/43497-lislam-en-pays-ouighour-quels-enjeux-socio-politiques/
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raison de leurs positions et  actions radicales.  Mais c’est  seulement après les évènements du 11
septembre  2001  que  la  Chine  a  saisi  l’opportunité  d’assimiler  le  PIT à  d’autres  organisations
terroristes dans le but d’intégrer les problèmes chinois à la campagne menée par les États-Unis.
Cherchant le soutien de Pékin dans sa propre stratégie mondiale anti-terroriste et considérant qu’il y
avait de possibles liens avec Al-Qaïda, les États-Unis s’accordèrent à qualifier le PIT d’organisation
terroriste  internationale  dans  leur  rapport  sur  le  terrorisme de  2002.  Après  cela,  la  plupart  des
médias et des ouvrages politiques en Chine, ont décrit le PIT  comme étant un groupe violent et
sanguinaire,  une organisation inhumaine.  Dans un journal destiné aux lycéens, le PIT est  décrit
comme  une  organisation  impliquée  dans  un  certain  nombre  d’attentats  terroristes  comme  des
explosions,  des  assassinats  et  des  kidnappings.  En  septembre  2005,  un  haut  fonctionnaire  du
ministère de la Sécurité Publique a déclaré que le PIT était le principal défi du gouvernement dans
sa campagne anti-terroriste.
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c ) Les moyens employés par le pouvoir chinois pour lutter contre la menace terroriste au 
Xinjiang

Depuis  la  violente  émeute  survenue  en  2009  à  Ürümqi  (voir  plus  haut,  .I-c),  le
gouvernement chinois a accentué sa politique sécuritaire dans la région. Le nombre des forces de
police spéciales et les dispositifs anti-émeutes ont été renforcés. Selon les données chiffrées, plus de
100 000 policiers ont été recrutés après 2009.37 Suite aux attentats survenus entre 2013 et 2014, Xi
Jinping déclare la guerre au terrorisme. « Il veut faire disparaître toute forme de contestation qui
remettrait en question la souveraineté de l’État chinois. Il ne veut plus en entendre parler, il veut
l'écraser  »38 affirme Rémi Castets, directeur du département d’études chinoises à l’Université de
Bordeaux Montaigne. Un nouveau tournant de la répression se dessine en 2016, avec l’arrivée de
Chen Quanguo à la tête du Parti communiste dans le Xinjiang. Ancien militaire et reconnu comme
le  pacificateur  du  Tibet,  autre  région  travaillée  par  un  sentiment  anticolonial,  Chen  Quanguo
accélère le rythme d’instauration des dispositifs de contrôle. Le programme « Faire famille » est
alors mis en place. Ce programme consiste à placer une partie des fonctionnaires directement dans
les familles pour identifier les comportements suspects, pousser à la dénonciation et inculquer une
éducation patriotique à la famille.

Les cadres juridiques de la lutte contre l’influence de l’islam dans la société sont de plus en
plus sévères. En novembre 2014, l’Assemblée de la région autonome du Xinjiang a voté une loi
réformant  les  régulations  religieuses  régionales  de  1994  afin  de  moderniser  le  dispositif
d’accréditation des imams et du contrôle des mosquées. En 2017, ces lois sont révisées afin de lutter
contre  l’extrémisme religieux. Ainsi,  des policiers sont  postés autour des mosquées,  des petites
plaques affichant « mosquée sûre » sont accrochées à l’entrée des mosquées et les hauts parleurs

pour l’appel à la prière sont proscrits. Chaque
vendredi, avant la prière, les imams reçoivent
trois  heures  d’études  politiques  par  des
représentants du bureau de la propagande. Les
imams  ont  pour  obligation  de  suivre  les
recommandations  édictées  par  l’institut  de
l’islam  chinois.  Ils  apprennent  également  les
dernières directives locales et on leur rappelle
ce  qu’il  est  interdit  de  dire,  notamment  le
passage sur  le  djihad afin  que cela  ne donne
pas de mauvaise idée aux Ouïghours.  L’islam
est  interdit  aux  moins  de  18  ans  et  aux
membres  du  Parti  communiste.  Afin  de
s’assurer  que  ceux-ci  ne  viennent  pas  à  la
prière, chaque entrée est sous contrôle. Ce sont

des Ouïghours payés par le gouvernement qui gèrent la sécurité. On les reconnaît facilement car ce
sont les seuls à rester sur le seuil de la mosquée. L’islam conserve une place majeure dans la culture
locale  et  Pékin l’a  parfaitement  compris.  C’est  pourquoi,  le  gouvernement  chinois  a  décidé de

37 Rémi Castets « La société ouïghoure face au nouveau modèle ultra-sécuritaire chinois » 
https://orientxxi.info/magazine/xinjiang-surveillance-et-repression-des-musulmans-chinois,2888

38 Charlotte Causit « L’article à lire sur la répression des Ouïghours en Chine » 
https://www.francetvinfo.fr/monde/chine/l-article-a-lire-sur-la-repression-des-ouighours-en-chine_4030991.html
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Source : https://www.youtube.com/watch?v=h_lz9F5g-n4 
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retraduire le Coran pour justifier sa politique de colonisation. Un imam ouïghour a dû fuir la chine
clandestinement car il refusait d’accepter ces pratiques imposées par la Chine et s’est réfugié en
Europe.  «  Les  autorités  chinoises  ont  transformé  les  sourates  du  Coran  pour  qu’elles  soient
compatibles  avec  les  principes  communistes.  À  leur  yeux,  notre  religion  doit  légitimer  leur
politique. Pour y parvenir, les autorités n’ont pas hésité à modifier la traduction du livre saint.  »
affirme-t-il. Seule l’édition du Coran validée par Pékin est autorisée en Chine, quant à l’imam s’il
ne respecte pas les règles du Parti communiste, il perd immédiatement son travail, doit rembourser
cinq années de salaires et finit en prison. Par ailleurs, les femmes n’ont plus le droit d’être voilées
dans la rue, quant aux hommes ils n’ont plus le droit de porter la barbe. Seules les personnes âgées
ont le droit de porter la barbe. Les prénoms musulmans sont également interdits en Chine, marqueur
d’une trop grande ferveur religieuse selon Pékin.

 Les nouvelles technologies telles que le fichage ADN ou la reconnaissance faciale ont été
également  mises  en place.  Victor  Gevers,  spécialiste néerlandais en sécurité informatique,  a pu
consulter  une base de données  de 6,7 millions  de coordonnées  GPS39 collectées  par  la  société
chinoise  SenseNet,  qui  commercialise  des  programmes  de  reconnaissance  faciale  et  collabore
activement avec la police. Ainsi, le chercheur a fourni des copies d’écrans montrant le niveau de
surveillance du gouvernement chinois dans le Xinjiang.

Copies d’écrans faites par Victor Gevers montrant le nombre de traceurs de la société SenseNet au
Xinjiang
Source : https://www.france24.com/fr/20190218-chine-ouighour-surveillance-xinjiang-reconnaissance-faciale-qr-code-
musulman

39 Sebastien Seibt « Comment Pékin organise la surveillance 2.0 des Ouïghours » 
https://www.france24.com/fr/20190218-chine-ouighour-surveillance-xinjiang-reconnaissance-faciale-qr-code-
musulman

19

https://www.france24.com/fr/20190218-chine-ouighour-surveillance-xinjiang-reconnaissance-faciale-qr-code-musulman
https://www.france24.com/fr/20190218-chine-ouighour-surveillance-xinjiang-reconnaissance-faciale-qr-code-musulman
https://www.france24.com/fr/20190218-chine-ouighour-surveillance-xinjiang-reconnaissance-faciale-qr-code-musulman
https://www.france24.com/fr/20190218-chine-ouighour-surveillance-xinjiang-reconnaissance-faciale-qr-code-musulman


Toutes  les  coordonnées  GPS  sont  associées  à  l’identité  des  individus  traqués.  Les
informations  concernent  le  nom,  le  numéro,  la  date  de  délivrance  et  d’expiration  des  cartes
d’identité, leur adresse personnelle, leur photo, leur date de naissance ou encore l’identité de leur
employeur. Les maisons sont équipées de code QR afin d'accéder directement aux données de ceux
qui les habitent. Les voitures sont équipées de systèmes GPS et les plaques d'immatriculation sont
scannées sur les routes par des systèmes de reconnaissance automatique. Les smartphones sont aussi
sujets  à  vérification.  Les  Ouïghours  sont  systématiquement  contrôlés  par  les  policiers.  Ils
s’intéressent à leur téléphone portable et si ils trouvent un message anti chinois dedans ils sont
arrêtés. En 2017, les autorités ont envoyé un message sur les smartphones des habitants du Xinjiang
pour  les  obliger  à  installer  une  application,  sous  peine  d’être  enfermés  pendant  dix  jours.  Ce
programme bloque l’accès à plusieurs sites internet, empêche l’installation de certaines applications
bannies par les autorités et permet à la police de récupérer à distance diverses informations sur le
propriétaire du téléphone, comme les numéros appelés ou encore les autres applications utilisées. Il
est également interdit à la population d’utiliser une autre application de messagerie que Wechat car
celle-ci  a  accepté  de  collaborer  avec  la  police  chinoise  et  de  partager  le  contenu  des
communications. De surcroît, de nombreuses personnes sont interpellées par la police chinoise puis
disparaissent sans laisser de traces.

En 2017, la Chine a mis en place un dispositif d’internement à grande échelle de citoyens
musulmans dans la région du Xinjiang. Le gouvernement chinois affirme qu’il s’agit de « centres de
rééducation » visant  à  former les  citoyens afin  de leur  trouver  un emploi  et  les  éloigner  de la
tentation de l’extrémisme. Cependant, les critères d’envoi dans ces camps sont flous et arbitraires.
D’après  un  rapport  d’Amnesty  International40 datant  de  2018,  un  million  d’Ouïghours  seraient
détenus  dans  ces  camps,  alarmant  ainsi  la  scène  internationale.  Plusieurs  anciens  détenus  ont
témoigné des réelles conditions de détention de
ces camps. « On devait s’aligner pour aller aux
toilettes et on ne nous donnait que cinq minutes.
Les  gardes  se  tenaient  debout  à  côté  de  nous
avec un bâton. Nous devions  faire la  queue et
chanter une chanson à la gloire du Parti avant le
repas,  ensuite  nous  avions  cinq  minutes  pour
manger. Nous pouvions prendre une douche une
fois  par  mois  mais  comme  80  personnes  se
douchaient  ensemble  il  était  très  difficile  de
respirer donc je refusais d’en prendre. »41 raconte
un détenu kazakh arrêté après avoir reçu un appel
des autorités chinoises.  La plupart ne savent pas
pourquoi ils sont arrêtés. «  Le plus dur a été de
ne pas savoir pourquoi j’étais là. Je ne suis pas un criminel. Je n’ai jamais rien eu à me reprocher »
témoigne Yerjan Khurmanole, incarcéré onze mois dans un camp de rééducation en Chine.42 Les
Kazakhs, les Kirghizes, les Ouzbeks, les Ouïghours et une minorité de Huis sont entassés dans les

40 Organisation non gouvernementale (ONG) qui promeut la défense des droits de l’Homme et le respect de la 
Déclaration universelle des droits de l’Homme.

41 Gene A. Bunin « There was no learning at all » https://livingotherwise.com/2019/12/13/there-was-no-learning-at-all/
42 Michael Peuker et Mouna Hussain « Rescapés des camps de rééducation chinois au Xinjiang, ils témoignent » 

https://www.rts.ch/info/monde/10372597-respcapes-de-camps-de-reeducation-chinois-au-xinjiang-ils-
temoignent.html
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Détenus dans un camp de rééducation près de la ville de Hotan.

Source : https://www.books.fr/chine-reeduquer-musulmans/
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cellules  contraints  à  apprendre  le  chinois,  des  chants  et  des  poèmes  à  la  gloire  du  parti  mais
également de rédiger des lettres de remerciements aux autorités. « On nous disait que c’était pour
notre bien, que la religion ne mène à rien. Les livres religieux, les tapis de prières, ils brûlaient tout
ça devant nous »43 explique une ancienne détenue arrêter après avoir rendu visite à son père.

Les femmes sont violées et stérilisées de force. Le journal, The Washington Post, a relayé
plusieurs témoignages dans le cadre d’une enquête publiée sur son site en octobre 201944. Certaines
racontent avoir été forcées de subir des avortements. D’autres ont affirmé qu’on leur a introduit des
dispositifs contraceptifs contre leur gré pendant leur détention. Plusieurs autres ont été témoins ou
victimes de viols. Le 21 juillet dernier, à la Une du journal Libération, on pouvait lire le témoignage
d’une ancienne détenue « J’ai croisé une policière qui transportait le cadavre d’une étudiante. Elle
m’a dit « On leur donne la pilule,  et il  y a même des contraceptifs  dans les repas.  Mais cette
étudiante continuait à avoir ses règles et elle est morte d’une hémorragie. N’en parle jamais. »45

La Chine dément totalement qu’il s’agit de camps de détention, le gouvernement appelle
cela  des  centres  d’éducation  et  de  formation  et  affirme  que  ceux-ci  n’ont  rien  à  voir  avec
l’élimination de groupes ethniques.  Le Consortium international  des journalistes  d’investigation
(ICIJ) a obtenu des documents confidentiels du gouvernement chinois dans lequel les directives
qualifient les détenus d'étudiants devant obtenir leur diplôme. Ce document confidentiel daté de
2017 signé et approuvé par Zhu Hailun46, dévoile les directives pour améliorer le fonctionnement de
ces camps, On y parle entre autres de l’importance de prévenir les évasions en améliorant les tours
de guet et en verrouillant les portes des dortoirs et des corridors à doubles tours. Les responsables
des camps sont chargés de surveiller les activités des détenus durant les classes, les pauses toilettes,
les repas, les douches et toute autre activité. On y décrit également les méthodes d’endoctrinement
où l’on évalue par un système de pointage la transformation idéologique des détenus et leur respect
de la discipline.47 À Londres, l'ambassade de Chine a nié l'authenticité des documents publiés, les
qualifiant  de  «  pure  falsification  »  et  de  «  fausses  informations  ».48 Or  l’authenticité  de  ces
documents a été confirmée par plusieurs experts et les témoignages bouleversants d’anciens détenu
décrivent l’horreur de ces camps.

Déterminé à prouver aux médias et au reste du monde que ces camps ne sont pas des camps
de  détention  mais  des  camps  de  rééducation,  la  China  a  invité  des  journalistes  et  des  experts
étrangers à venir visiter l’un de ses camps à Kachgar. L’historien canado-albanais, Olsi Jazexhi, a
participé à une de ces visites guidées. Il a vu des garçons jouer sur un terrain de sport et a voulu les
interviewer mais on le lui a interdit. Les journalistes ont ensuite été emmenés dans une salle de
classe où l’on enseigne le mandarin aux minorités musulmanes. À ce moment, la permission leur est
43 Michael Peuker et Mouna Hussain « Rescapés des camps de rééducation chinois au Xinjiang, ils témoignent » 

https://www.rts.ch/info/monde/10372597-respcapes-de-camps-de-reeducation-chinois-au-xinjiang-ils-
temoignent.html

44 Amie Ferris-Rotman «Abortions IUDs and sexual humiliation : Muslim women who fled China for Kazakhstan 
recount ordeals » https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/abortions-iuds-and-sexual-humiliation-
muslim-women-who-fled-china-for-kazakhstan-recount-ordeals/2019/10/04/551c2658-cfd2-11e9-a620-
0a91656d7db6_story.html

45 Libération « Ouïghours : Génocide en cours » https://www.liberation.fr/planete/2020/07/20/ouighours-genocide-en-
cours_1794799
46 Secrétaire adjoint du Parti de la région autonome ouïghoure du Xinjiang.
47 Radio Canada Info « Enquête : les goulags chinois » https://www.youtube.com/watch?v=QDdHGuZnXao
48 Le Parisien « Chine : révélation sur les camps de détention de masse au Xinjiang » 

https://www.leparisien.fr/international/chine-revelations-sur-les-camps-de-detention-de-masse-au-xinjiang-25-11-
2019-8200971.php
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donnée de poser des questions sous l’œil attentif des professeurs. Olsi Jazexhi leur demande alors
s’ils ont peur de leurs professeurs. Ils répondent « Nous n’avons pas peur. Ils sont comme nos amis
».  L’historien commente qu’ils étaient constamment en train de regarder leur professeur comme
pour s’assurer qu’ils répondaient correctement. Il demande ensuite à une jeune fille la raison pour
laquelle elle  a été mise dans ce camp. Elle répond «  À la maison j’ai tenté de forcer ma mère à
prier mais elle ne voulait pas et nous nous sommes disputées. »49

Shawn  Zang,  un  jeune  diplômé  de  la  faculté  de  droit  de  l’Université  de  la  Colombie
Britannique, a découvert grâce aux images satellites que juste avant la visite des journalistes et des
experts étrangers, les clôtures à mailles avaient été remplacées par des terrains de basket-ball.

Source : https://www.youtube.com/watch?v=QDdHGuZnXao

L’historien commente que le gouvernement chinois voulait que ces journalistes propagent
une histoire fabriquée de toutes pièces à la communauté internationale selon laquelle il n’y a pas de
camps  de  concentration,  ni  de  persécutions  en  raison  de  l’adhésion  à  l’islam  ou  de  l’origine
ethnique.

En juin 2020, une enquête du site  Vice, intitulée « Comment la Chine vend les « organes
halal » de ses prisonniers ouïghours aux riches » a laissé entendre que des organes étaient prélevés
de force sur les Ouïghours pour ensuite être revendus. Il est expliqué dans cet article que « depuis
2016,  le  gouvernement  chinois  a  lancé  une  vaste  campagne  de  bilan  médical  dans  la  région
autonome du Xinjiang. Des tests uniquement obligatoires pour ses habitants ouïghours âgés de 12
à 65 ans. Dans la batterie de tests proposés, du sang est prélevé et des examens échographiques
sont parfois réalisés. Pour beaucoup, cela ne fait aucun doute, ces tests permettent de récolter une
base de données de futurs donneurs ».50

49 Documentaire de Radio-Canada « Enquête : les goulags chinois » https://www.youtube.com/watch?
v=QDdHGuZnXao

50 Justine Reix « Comment la Chine vend les « organes halal » https://www.vice.com/fr/article/bv8m3q/la-chine-
vend-les-organes-halal-de-ses-prisonniers-ouigours-riches
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Image provenant du documentaire " Enquête : les goulags chinois" de Radio-Canada
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III. Quelle réaction ont les acteurs internationaux ?

a) Les États

1. Occidentaux

Les  pays  occidentaux  prennent  position  face  à  l’oppression  que  subissent  les  minorités
musulmanes du Xinjiang. Lors de la 41ème session du Conseil des droits de l’Homme à Genève, 22
pays, principalement européens, ont adressé une lettre commune au Haut-commissariat des droits de
l’Homme dans laquelle ils font part de leurs préoccupations face aux détentions arbitraires et de la
surveillance  généralisée  ciblant  particulièrement  les  Ouïghours  du  Xinjiang.  Ensemble,  ils  ont
choisi de dénoncer les agissements des autorités chinoises tout en rappelant que la Chine, en tant
que membre du Conseil des droits de l’Homme, se doit de respecter les normes les plus élevées en
matière de promotion et de protection des droits humains et de coopérer pleinement avec le Conseil.

Parmi  ces  22  pays  on  retrouve  la  France,  l’Allemagne,  la  Grande-Bretagne,  le  Japon,
l’Australie,  l’Autriche,  la  Belgique,  le  Canada,  le  Danemark,  l’Estonie,  la  Finlande,  l’Islande,
l’Irlande, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège,
l’Espagne, la Suède et la Suisse.

Ayant quitté le Conseil des droits de l’Homme en 2018, les États-Unis ne figurent pas sur
cette  liste,  mais  ils  n’en  sont  pas  moins  préoccupés.  Ils  ont  dénoncé  à  plusieurs  reprises  la
répression que subissent les Ouïghours. Donald Trump a promulgué le « Uyghur Human Rights
Policy Act » en juin 2020, obligeant la Direction du renseignement national à rapporter au Congrès
toute violation des droits de l'homme commise par le Parti communiste chinois et le gouvernement
contre  les  Ouïghours.  Par  ailleurs, onze  entreprises  chinoises51,  suspectées  par  le  Département
américain du Commerce d’être impliquées dans des violations des droits de l'Homme visant les
Ouïghours, ont été placées sur une liste noire limitant ainsi leur accès à des technologies et produits
américains. De surcroît,  le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a annoncé dans un
communiqué  des  mesures  restrictives  dans  l’octroi  de  visas  américains  à  des  responsables  du
gouvernement et du Parti communiste chinois en raison de leur responsabilité ou complicité dans la
détention de plus d’un million de musulmans au Xinjiang dans le but d’éradiquer leur religion et
leur culture. Récemment,  Mike Pompeo, a également appelé la Chine à cesser immédiatement la
stérilisation forcée des Ouïghours et toutes pratiques déshumanisantes.

Du  côté  de  l’Europe,  le  Parlement  européen  réclame  des  sanctions  à  l’encontre  des
responsables chinois concernant le mauvais traitement de la minorité ouïghoure au Xinjiang.  Les
eurodéputés ont demandé aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour convaincre le
gouvernement chinois de fermer les camps, de mettre un terme à toutes les violations des droits de
l’Homme  au  Xinjiang  et  de  préserver  les  libertés  fondamentales  des  Ouïghours.  Raphaël
Glucksmann, eurodéputé français et Dilnur Reyhan, directrice de l’Institut ouïghour d’Europe ont
conjointement  rédigé  une  lettre  au  président  français,  Emmanuel  Macron,  à  l’occasion  de son
déplacement  en  Chine afin  d’agir  pour  les  Ouïghours.  Cependant,  Emmanuel  Macron  n’a  pas
abordé  la  question  auprès  du  président  chinois  Xi  Jinping  poussant  Raphaël  Glucksmann  à
interpeller le président français sur le silence de l’Europe. «  La France, le pays dit des droits de
51  Les Échos « Les États-Unis sanctionnent 11 entreprises chinoises pour leur participation à la persécution des

Ouïghours  » https://lesechos.fr/monde/etats-unis/les-etats-unis-sanctionnent-11-entreprises-chinoises-pour-leur-
participation-a-la-persecution-des-ouighours-1225204
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l'Homme. Pas un mot pour les Ouïghours  », s'est-il  offusqué.  Il  ajoute ensuite  «  C'est  Donald
Trump, aujourd'hui, qui est le seul à prendre des mesures coercitives à l'encontre des responsables.
Les dirigeants européens devraient mourir de honte. Ils assistent de manière complètement passive,
aphone, à une politique concentrationnaire qu'on croirait tout droit sortie des années 1930-1940
».52

Peu  de  temps  après,  le  ministre  français  de  l’Économie,  Bruno  Le  Maire,  a  condamné
fermement l'internement de membres de la minorité ouïghoure et jugé qu'elle était une pratique
révoltante et inacceptable. Du côté britannique, le chef de la diplomatie, Dominic Raab, a accusé la
Chine de commettre des « atteintes graves, choquantes aux droits de l’homme »53 à l’encontre de la
minorité ouïghoure dans le Xinjiang.

2. Musulmans

 Très  étonnamment,  les  pays  membres  de  l’Organisation  de  coopération  islamique  ne
défendent pas la cause de la minorité musulmane ouïghoure, félicitant même la Chine pour leurs
remarquables réalisations en matière de droits humains lors de la 41ème session du Conseil des
droits de l’Homme à Genève. Selon Sophie Richardson, directrice de recherche sur la Chine auprès
de Human Rights Watch « La Chine a réussi à rafler le soutien de ces pays car ces derniers ont
trop besoin des investissements chinois ».54 En réponse à la lettre envoyée à l’ONU par les 22 pays
occidentaux, 37 pays55 dont 14 pays musulmans tels que l’Arabie Saoudite, la Syrie, le Qatar,  le
Bahreïn, l’Égypte, les Émirats arabes unis, le Koweït, l’Oman, le Pakistan, la Somalie, le Soudan, le
Tadjikistan et le Turkménistan ainsi que l’Algérie ont écrit à l’ONU à leur tour pour soutenir Pékin
en  précisant  que  le  terrorisme,  le  séparatisme  et  l'extrémisme  religieux  ont  causé  d'énormes
dommages à tous les groupes ethniques du Xinjiang. Ils indiquent que la Chine a invité plusieurs
diplomates et journalistes au Xinjiang et ce qu'ils ont vu et entendu contredisait ce qui a été rapporté
dans les médias. Ils demandent à la communauté internationale de ne pas porter des accusations
basées sur des «  informations non confirmées avant de visiter le Xinjiang ». D’autres comme la
Turquie, l’Indonésie, la Malaisie, le Maroc et la Tunisie se sont abstenus de prendre part aux deux
déclarations.

Human Rights Watch dénonce l’attitude de ces États soutenant la répression orchestrée par
le gouvernement chinois. « La campagne répressive de la Chine dans le Xinjiang a mis en péril la
crédibilité de l’OCI. Si l’OCI veut être la voix mondiale des droits des musulmans opprimés partout
dans le monde, ses membres doivent cesser de suivre l'autre chemin et  dénoncer les politiques
abusives de la Chine au Xinjiang »56 déclare Sophie Richardson.

52  Alexis Vergereau « Les clés pour comprendre la répression des Ouïghours en Chine » 
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/pour-comprendre-la-repression-des-ouighours-en-chine

53 20 minutes « Chine : Londres dénonce des « atteintes graves aux droits des Ouïghours » https://www.20minutes.fr/
monde/2825091-chine-londres-denonce-atteintes-graves-droits-ouighours

54 Sarah Leduc « Détention des Ouïghours en Chine : l’indifférence des pays musulmans » https://www.france24.com/
fr/20191126-détention-ouïghours-chine-indifférence-pays-musulmans

55 L’Angola, la Biélorussie, la Bolivie, le Burkina Faso, le Burundi, le Cambodge, le Cameroun, les Comores, Cuba,
l’Érythrée, les Philippines, le Gabon, le Laos, le Nigeria, la Corée du Nord, la Russie, la République du Congo, le
Togo, le Venezuela, la Birmanie, la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud et le Zimbabwe

56 Lina Farelli « Le soutien affiché de pays musulmans à la Chine contre les Ouïghours dénoncé » 
https://www.saphirnews.com/Le-soutien-affiche-de-pays-musulmans-a-la-Chine-contre-les-Ouighours-
denonce_a26504.html
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Le 1er juillet 2020, lors de la 44ème session du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU,
cinq autres pays musulmans ont  déclaré soutenir  la Chine.  Parmi eux,  l’Iran,  le  Yémen,  l’Irak,
Djibouti et la Palestine.  Au total 46 pays soutiennent la Chine dont 19 pays musulmans ayant signé
la liste de déclaration de soutien à la Chine. Raphaël Glucksmann qualifie cette liste comme étant la
« liste de la honte ».

Source : https://twitter.com/rglucks1/status/1279092381523025927

c) Les Organisations Internationales

Face à la répression que subissent les minorités musulmanes du Xinjiang, les Nations unies
sont restées assez discrètes sur leurs positions. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres
n’a jamais  condamné publiquement  les  actes  répressifs  de la  Chine.  Néanmoins,  en 2018,  Gay
McDougall,  vice-présidente du comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination
raciale a déclaré au nom de l’organisation, être profondément troublée par les nombreux rapports
crédibles  qu’ils  ont  reçus,  décrivant  qu’au nom du combat  contre  l’extrémisme religieux et  du
maintien  de  la  stabilité  sociale,  la  région  autonome  ouïghoure  ait  été  transformée  en  ce  qui
ressemble à un camp d’internement géant. Par ailleurs, une cinquantaine d'experts indépendants de
l'ONU ont dénoncé la répression des libertés fondamentales en Chine, demandant la tenue d'une
session spéciale  du Conseil  des  droits  de l'Homme. Bien qu’ils  ne s’expriment  pas au nom de
l’organisation, ces experts mandatés par l’ONU reconnaissent la répression collective des minorités
ethniques et religieuses dans le Xinjiang. Ils estiment que la loi sur la sécurité nationale  viole les
obligations juridiques internationales de la Chine et impose de graves restrictions aux droits civils et
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politiques dans la région autonome. Les experts de l'ONU appellent à une action collective pour
garantir que la Chine se conforme à ses obligations internationales.

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a
organisé le 16 janvier 2020 une conférence agissant en faveur du multiculturalisme pour un monde
plus juste. La question ouïghoure devait y être abordée par l’association des Ouïghours de France
mais leur participation a été annulée en raison des pressions du gouvernement chinois pesant sur
l’UNESCO.  L’Association  des  Ouïghours  de  France  a  demandé  une  explication  complète  et
légitime à l’UNESCO.

De l’autre côté, l’Union Européenne a contribué à alerter sur la situation dramatique des
Ouïghours en décernant le prix Shakarov à l’intellectuel ouïghour Ilham Tohti, emprisonné depuis
six ans en Chine. Le parlement européen a voulu saluer son travail de réconciliation interethnique
en Chine et envoyer un message de solidarité au peuple ouïghour. «  Le Parlement européen lui
exprime tout son soutien vis-à-vis de son travail et demande à ce qu'il soit immédiatement libéré
par les autorités chinoises.»57 a déclaré David Sassoli, Président du Parlement européen. En vue de
la 37ème session du dialogue UE-Chine concernant les droits de l’Homme, l’Union Européenne a
pris  une  résolution  visant  à  sanctionner  les  actes  répressifs  de  la  Chine  envers  la  minorité
musulmane  du  Xinjiang.  Les  parlementaires  ont  appelé  le  Conseil  européen  «  à  adopter  des
sanctions  ciblées  et  à  geler  les  avoirs  des  responsables  de  la  répression  sévère  des  droits
fondamentaux au Xinjiang».58

 En juillet 2020, suite aux accusations concernant la pratique de stérilisations forcées sur les
femmes ouïghoures, l’Union Européenne a demandé à la Chine d’autoriser l’accès de la région du
Xinjiang à  des  observateurs  indépendants  dans  le  but  de mener  une  mission d’enquête.  «Nous
réitérons notre demande à la Chine de permettre un accès et un environnement propice pour des
visites d'observateurs indépendants en vue d'une évaluation indépendante, objective, impartiale et
transparente de ces questions qui sont une source de préoccupation majeure»59, a annoncé Virginie
Battu-Henriksson,  porte-parole  du  chef  de  la  diplomatie  européenne.  Elle  a  ajouté  que  les
stérilisations massives constituent un génocide selon une série de textes.

En 2004, une organisation internationale consacrée à la cause ouïghoure voit le jour. Basée

en Allemagne et dirigée par des Ouïghours en exil, son but est de représenter l'intérêt collectif du
peuple  ouïghour  à  l'intérieur  et  à  l'extérieur  de  la  région  autonome  du  Xinjiang.  Le  Congrès
Mondial Ouïghour fait partie des organisations qui ont fourni des rapports sur la région à l’ONU
permettant ainsi de dénoncer les violations commises par la Chine. Pékin la considère comme une
organisation terroriste souhaitant diviser la Chine. Le gouvernement chinois a d’ailleurs accusé ses
dirigeants d’avoir orchestré les émeutes violentes de 2009 à Ürümqi, ce qu’ils ont par la suite réfuté.

57 Léo Paichard et Mathieu Cavada « Union Européenne, au nom des Ouïghours » 
https://www.francetvinfo.fr/monde/journal-du-monde-de-france-24/union-europeenne-au-nom-des-
ouighours_3674745.html
58  24heures « Ouïghours l’Europe veut sanctionner Pékin » https://www.24heures.ch/monde/ouighours-europe-veut-

sanctionner-pekin/story/10552952

59 Le Figaro « Ouïghours, l’UE demande à la Chine d’autoriser une mission d’observateurs » 
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/ouighours-l-ue-demande-a-la-chine-d-autoriser-une-mission-d-observateurs-
20200630
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d) Les associations et ONG

Depuis  la  confirmation  de  l’existence  de  ces  centres  de  détention,  de  nombreuses
associations de défense des droits de l'Homme tentent d'alerter la communauté internationale, en
publiant notamment des témoignages de rescapés. C’est le cas notamment de l’association Atajurt
Kazakh  Human  Rights  basée  à  Almaty  au  Kazakhstan.  Cette  association  a  fourni  une  énorme
quantité d’informations sur les camps de détention du Xinjiang et a joué un rôle crucial dans la
documentation  de  la  répression  que  subissent  les  minorités  musulmanes  kazakhes,  kirghizes  et
ouïghoures au Xinjiang. Par ailleurs, elle a permis à de nombreux anciens détenus de témoigner
contre l’injustice qui leur a été faite. Les volontaires de l’association leur ont appris à rédiger une
pétition, comment s’adresser aux autorités et comment attirer l’intention internationale. Il a fallu
beaucoup  d’efforts  pour  les  faire  parler.  La  plupart  d’entre  eux  avait  peur  des  représailles  du
gouvernement chinois. Atajurt a également aidé financièrement des familles ainsi que des étudiants
kazakhs  de  Chine  qui  ne  voulaient  pas  retourner  au  Xinjiang  par  crainte  d’être  détenus.  De
nombreux évènements caritatifs ont été organisés afin d’aider les enfants. Serikjan Bilash, né au
Xinjiang et exilé au Kazakhstan, est le fondateur d’Atajurt. Il a été arrêté par les autorités chinoises
pour « incitation à la haine ethnique » puis a été relâché . Les autorités lui ont interdit de se livrer à
toute activité politique ou sociale pendant sept ans. Son arrestation a soulevé les questions sur les
efforts de la Chine pour faire taire les critiques de sa politique au Xinjiang. Dans les mois qui ont
précédé son arrestation, il avait averti que les autorités chinoises tentaient d’user de leur influence
au Kazakhstan pour faire taire son groupe.60

Il  existe  partout  dans  le  monde  de  nombreuses  associations  de  soutien  à  la  minorité
ouïghoure.  Elles  aident  les Ouïghours  en exil  sur  lesquels la  Chine fait  pression.   Menant  une
« traque dite digitale », la Chine dépense un budget considérable afin de récolter des informations
sur les réfugiés ouïghours. Beaucoup disent avoir reçu un message vocal d’un numéro inconnu, les
priant de se rendre à l’ambassade de Chine pour récupérer un colis. «  C’est un piège,  tous les
Ouïghours le savent. Ce message automatique, c’est juste pour faire peur. C’est une façon de nous
dire  :  attention,  on  vous  surveille  ! »  témoigne  un  réfugié  ouïghour.  D’autres  reçoivent  des
messages douteux de leurs proches restés au Xinjiang. C’est  le cas d’Adil,  réfugié ouïghour en
France. En 2017, il reçoit un message de sa mère avec qui il avait perdu tout contact depuis son
arrivée  en  France.  Elle  lui  demande  des  informations  personnelles  telles  que  son adresse,  une
photocopie de son passeport, son contrat de travail ou encore des photos de lui. Seulement, tout est
écrit  en  chinois  alors  qu’Adil  ne  communique  qu’en  ouïghour  avec  ses  parents.  Adil  en  est
convaincu,  sa  mère  a  été  forcée  par  les  autorités  chinoises.  Dilnur  Reyhan,  directrice  de
l’Association des étudiants ouïghours de France s’est exprimée à ce sujet : « C’est une collecte
ciblée,  qui  permet  au  Parti  communiste  chinois  de  centraliser  tout  ce  qui  nous  concerne.  Nos
informations,  nos  déplacements,  nos  relations… »61.  D’autres  ont  même  été  approchés
physiquement  afin  d’en  faire  des  sources  de  renseignements  au  sein  d’associations  ouïghoures
situées à l’étranger. Munir, réfugiée ouïghoure en France témoigne que lors de son dernier séjour à

60 Austin Ramzy « Critic who exposed China’s Muslim camps is detained, even across the border » 
https://www.nytimes.com/2019/03/13/world/asia/china-kazakh-activist-camps-xinjiang-muslims.html?auth=login-
email&login=email

61 Rose Daniel « La traque des Ouïghours » https://www.amnesty.fr/actualites/la-traque-des-ouighours
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Ürümqi, elle a été abordée par trois policiers lui demandent d’intégrer l’Association des Ouïghours
de France à son retour et d’en raconter les activités.

Les ONG, quant à elles, jouent un rôle primordial pour le soutien de la minorité ouïghoure
sur  la  scène  internationale.  Elles  rédigent  des  rapports  qu’elles  transmettent  ensuite  aux
organisations  internationales  et  se  battent  sans  relâche  pour  dénoncer  les  agissements  du
gouvernement  chinois  et  les  faire  sanctionner.  Human Rights  Watch,  Amnesty  International,  la
Fédération internationale pour les droits de l’homme et le Congrès ouïghour ont rédigé une lettre
commune destinée à Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU, dans laquelle ils lui demandent
de dénoncer haut et fort les agissements du gouvernement chinois et ne pas saluer les nouvelles
initiatives des Nouvelles Routes de la Soie. « Les motifs de préoccupation quant à la situation des
droits humains en Chine sont nombreux, mais l’ampleur et la gravité des violations commises dans
le Xinjiang requièrent l’attention urgente de la communauté internationale, avec la multiplication
du nombre de personnes appartenant à des minorités à majorité musulmane incarcérées de façon
illégale »62 a déclaré Kumi Naidoo, secrétaire générale d’Amnesty International.

Le 14 janvier 2020, Kenneth Roth, directeur exécutif de Human Rights Watch, a présenté
son rapport annuel dans lequel il dénonce le système cauchemardesque de répression instauré contre
les musulmans du Xinjiang. Il dénonce l’inaction voire la complicité des autres pays face à cette
menace  existentielle  que  fait  peser  la  Chine  sur  les  droits  de l’Homme.  Il  reproche à  l’Union
Européenne de ne plus  défendre les  droits  de l’Homme comme avant  et  reproche au président
français de ne pas avoir mentionné publiquement les droits de l’homme lors de sa dernière visite en
Chine. Il reproche également aux dirigeants de l’ONU et plus particulière à Antonio Guterres, de ne
pas  avoir  demandé  publiquement  à  la  Chine  de  mettre  fin  à  ces  emprisonnements  massifs  de
musulmans. Par ailleurs, il accuse Pékin de tout faire pour éviter que la situation au Xinjiang ne soit
discutée. Il appelle les États membres du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU à mettre en
place une enquête sur la détention arbitraire d’un million d’Ouïghours au Xinjiang.

En dénonçant les camps d’internement et les actes répressifs du gouvernement chinois, les
ONG ont permis d’attirer l’attention du monde sur le sort tragique des Ouïghours.

62 « Chine : Le secrétaire général de l’ONU doit dénoncer publiquement les violations des droits humains commises 
dans le Xinjiang » https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2019/09/china-un-secretary-general-must-publicly-
denounce-human-rights-violations-in-xinjiang/
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Conclusion

Région riche et stratégique, le Xinjiang a été confronté au cours de ces dernières décennies à
de nombreux changements économiques et politiques.  Le projet des Nouvelles Routes de la soie a
été le point de départ d’un conflit ethnique aux conséquences irréversibles. L’élévation du niveau de
vie et le développement économique de la région n’a pas permis de stabiliser le développement
socio-économique des minorités  nationales sur leur propre territoire en raison de l’implantation
massive   de  Hans  dans  la  région.  L’accentuation  des  écarts  sociaux  a  fragilisé  les  relations
interethniques  dominées par un sentiment d’hostilité et de fatalité. Les  mouvements contestataires
sont devenu le résultat du désir d’indépendance et d’autonomie des minorités nationales.

Les mesures répressives du gouvernement chinois et le contrôle étroit de la population ont
laissé place à un phénomène de revitalisation identitaire et  de montée de nationalisme chez les
jeunes déclassés et intellectuels ouïghours. Au-delà des intentions nationalistes se développe, chez
une minorité, l’extrémisme religieux. Une série d’attentats dans la région, revendiqués par le Parti
islamique du Turkestan (PIT) entre 2013 et 2014 fait de cette organisation le principal défi de la
campagne  anti-terroriste  chinoise.  Le  gouvernement  décide  alors  de  renforcer  sa  politique
sécuritaire au Xinjiang.

Les Ouïghours sont soumis au contrôle autoritaire des forces de police et le cadre juridique
des pratiques religieuses est redéfini. Un dispositif d’internement à grande échelle des minorités
musulmanes est mis en place. La Chine associe ce dispositif à la création de centres de formation
visant  à  éduquer  les  individus  déviants  pour  les  éloigner  de  l’extrémisme  religieux.  Or,  les
nombreux témoignages recueillis par les associations et ONG alertent la scène internationale. Ces
camps de rééducation ne sont pas ce qu’on prétend qu’ils sont. Ils seraient en réalité des camps de
détention visant à éradiquer les appartenances culturelles et religieuses en prônant les valeurs du
Parti communiste.

Suite  à  ces  accusations,  la  Chine  nie  totalement.  Mais  la  découverte  de  documents
confidentiels  chinois  décrivant  les  directives  pour  améliorer  le  fonctionnement  de  ces  camps
confirme les dires des minorités y ayant été internées. Pire encore, des femmes témoignent avoir été
soumises  à  des  pratiques  déshumanisantes  portant  atteinte  à  leur  intimité.  Les  associations  de
défense  des  droits  de  l’Homme  interpellent  alors  les  organisations  internationales  et  les
gouvernements afin qu’ils dénoncent et condamnent les agissements du gouvernement chinois. Seul
une vingtaine de pays occidentaux prennent part au combat et accusent la Chine de porter atteinte
aux droits de l’Homme.

À  contrario,  une  quarantaine  de  pays  soutiennent  la  Chine  dans  sa  pratique  de
déradicalisation, parmi eux, des pays musulmans. L’Organisation des Nations Unies (ONU) n’a pas
encore condamné officiellement  les actes  répressifs  du gouvernement  chinois,  mais des experts
indépendants de l’ONU appellent à une action collective pour garantir que la Chine se conforme à
ses obligations internationales.  L’Union Européenne a elle aussi  demandé à la Chine d’autoriser
l’accès de la région du Xinjiang à des observateurs indépendants dans le but de mener une mission
d’enquête.
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