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LE CONTEXTE
Les Ouïghours sont présents depuis le 
VIIIe siècle dans le Turkestan oriental, territoire 
d’Asie centrale devenu la région autonome 
ouïghoure du Xinjiang (« nouvelle région 
frontière », en chinois) au XVIIIe siècle, suite 
à sa conquête par la dynastie Qing. Au siècle 
suivant, les indépendantistes ouïghours ont 
réussi à reconquérir l’indépendance de cette 
zone à deux reprises et à faire proclamer une 
République islamique du Turkestan oriental. 
Toutefois, en 1949, les communistes arrivent au 
pouvoir en Chine et mettent définitivement fin 
aux projets d’indépendance de la région. Depuis, 
les Ouïghours, au début largement majoritaires 
sur place, ont connu des répressions et 
discriminations systémiques, entraînant une 
diminution progressive de leur population.

L’ACAT AGIT
• L’ACAT-France se mobilise par des appels  
et une campagne de lutte contre  
la propagande des autorités chinoises diffusée 
sur les réseaux sociaux.

• L’ACAT-France demande aux autorités 
chinoises de mettre tout en œuvre pour la 
reconnaissance des crimes contre l’humanité 
dont les Ouïghours et autres minorités 
musulmanes sont victimes dans la région, ainsi 
que pour obtenir leur libération immédiate.

CHIFFRES CLÉS

12 %
de la population sont détenus dans certains 
districts du Xinjiang. C’est 64 fois le taux  
de détention moyen en Chine

condamnés à mort ont été exécutés depuis 
2017 et la fin du moratoire sur les exécutions
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Disparitions forcées, détentions arbitraires, tortures et 
traitements inhumains ou dégradants… Les crimes 
contre l’humanité infligés aux Ouïghours sont conti-

nuellement niés par les autorités chinoises.
Si la cause des Ouïghours est médiatisée depuis 2017, 
 l’hostilité entre la région autonome du Xinjiang et les 
autorités chinoises date en réalité de plusieurs siècles 
et a empiré en 1949, lorsque Mao Zedong est arrivé au 
pouvoir. Depuis lors, l’autodétermination des différents 
peuples vivant sur le sol chinois a disparu de l’ordre du 
jour : le  gouvernement a pour objectif, d’une part, de 
siniser l’ensemble de son territoire pour que son autorité 
soit totale et, d’autre part, de reprendre le contrôle du 
Xinjiang, région stratégique, riche en matières premières 
et au  carrefour du projet de création de la nouvelle route de 
la soie visant à relier économiquement le pays à l’Europe. 
Ainsi, les Ouïghours ont d’abord fait l’objet de discrimina-
tions  économiques, culturelles et démographiques, au profit 
de l’ethnie majoritaire Han, encouragée à migrer dans le 
Xinjiang pour coloniser la région.

UNE INSTITUTIONNALISATION DE LA RÉPRESSION 
AU NOM DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

En parallèle, dès les années 1990, des groupes indépen-
dantistes ouïghours ont commis une série d’attentats. Puis, 
en 2009, Ürümqi, la capitale du Xinjiang, a été le théâtre 
d’émeutes violemment réprimées par les forces de l’ordre. 
Ces événements, combinés aux attentats du 11 septembre 
2001 et à la montée de l’extrémisme islamiste en Irak 
et en Syrie, ont justifié la mise en place puis le renforce-
ment de politiques sécuritaires de lutte contre l’extrémisme 
et le  terrorisme à l’encontre des minorités musulmanes 
de la région, majoritairement constituées de Ouïghours. 
Le 14 mars 2013, date de l’accession de Xi Jinping à la pré-
sidence, la répression à l’égard des Ouïghours s’est durcie.
Au quotidien, tout citoyen du Xinjiang est désormais surveillé 
à l’aide de caméras de vidéosurveillance à  reconnaissance 
faciale, aussi bien dans les lieux publics que dans les 
 commerces ou les mosquées. Des moyens de contrôle 
humain ont également été mis en place sur la voie publique, 
dans les gares, à l’entrée des mosquées, dans les stations-
service, à domicile et pour les déplacements dans et hors du 
pays. En outre, les habitants ont été contraints, dans certains 
districts, d’installer des applications visant à identifier tout 
contenu religieux illégal sur leurs téléphones portables.
À cette surveillance totalitaire s’est ajoutée une politique de 
rééducation de masse lancée en mai 2014 à destination des 
minorités musulmanes de la région, au sein de centres qui 
ont d’abord été officiellement intitulés « centres de transfor-
mation par l’éducation » puis, dès 2018, « centres de formation 
professionnelle ». La télévision centrale d’État (China Central 
Television, CCTV en anglais) les a présentés comme des 
écoles modernes, accueillant des étudiants heureux qui 
apprennent le chinois mandarin, reçoivent des formations 
professionnelles, font du sport et des activités folkloriques, et 
dans lesquelles on entre sur la base du volontariat. L’objectif 
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TEXTE DIANE FOGELMAN, responsable Programmes  
et plaidoyer Asie à l’ACAT-France 

Les Ouïghours sont turcophones, majoritairement 
musulmans sunnites. Principalement installée  
dans la région du Xinjiang, c’est l’une des 56 ethnies 
reconnues par la République populaire de Chine.  
Malgré cette officialisation, les Ouïghours font l’objet  
de répressions de la part des autorités, fondées  
sur cette seule appartenance ethnique. Retour sur  
les contours d’une stratégie d’assimilation forcée  
soutenue par une politique répressive tenue secrète,  
au croisement d’intérêts idéologiques et économiques.

OUÏGHOURS :  
L’EFFACEMENT  
INSTITUTIONNALISÉ 
D’UNE IDENTITÉ 

1re province chinoise productrice  
de coton, environ la moitié  
de la production chinoise

Nouvelle route de la soie

22 % des réserves estimées du pays  
de pétrole

40 % des réserves estimées du pays  
de charbon
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380 centres de détention présumés 
ont été construits ou agrandis 
depuis 2017 *

34 % des mosquées auraient été démolies. *

30 % des sites culturels autochtones 
protégés auraient été complètement détruits*

Sources : *The Xinjinag Project/ASPI,  
https://xjdp.aspi.org.au • https://research.hktdc.com/ •  
Les dessous des cartes • Noun Project

28 % des réserves estimées du pays  
de gaz naturel
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affiché était de permettre aux membres des minorités 
 ethniques de la région de s’insérer dans la société, et donc 
de s’éloigner de la voie du terrorisme et de l’extrémisme.

DES VIOLATIONS MASSIVES DES DROITS 
FONDAMENTAUX

La publication récente de certains documents confidentiels 
a permis de révéler que ces « centres de formation profes-
sionnelle » sont en réalité des camps d’internement : des 
fichiers internes de la police du Xinjiang ont fuité d’une 
source anonyme, confirmant que les Ouïghours qui y sont 
détenus sont victimes de torture et de traitements cruels, 
inhumains et dégradants, en violation notamment de la 
Convention contre la torture, à laquelle la Chine est partie.
Le 31 août 2022, un rapport du Haut-Commissariat des 
Nations unies aux droits de l’homme sur la région du 
Xinjiang a constaté que les Ouïghours sont soumis à des 
« restrictions de grande ampleur arbitraires et discriminatoires 
des droits humains et des libertés fondamentales, en violation 
des lois et des normes internationales », dont la liberté de reli-
gion, le droit à la vie privée, ainsi que le droit de circuler 
librement. Ce rapport évoque également la commission de 
possibles crimes contre l’humanité à leur encontre.
À l’heure actuelle, le nombre de détenus dans ces camps 
est estimé par l’ONU à environ un million d’adultes, âgés 
de 14 à 55 ans. Ces détenus sont internés en application 
d’une législation antiterroriste aux bases légales vagues, 
 susceptible d’interprétations larges, d’où résultent de nom-
breux motifs possibles de détention, incluant des pratiques 
religieuses « extrémistes » (comme le port d’une barbe, la 
prière régulière, l’invitation de nombreuses personnes à 
un mariage, le port de vêtements considérés comme reli-
gieux), la possession d’un contenu informatique sensible, 
l’utilisation d’application de médias sociaux ou sites web 
occidentaux, le voyage ou les études effectuées à l’étranger, 
l’association avec des étrangers, le fait d’avoir été détenu 
ou d’entretenir des liens avec un ancien détenu, la critique 
ouverte de l’État,  l’illettrisme, la pauvreté ou la richesse…
En résumé, il apparaît clairement que tout résident du 
Xinjiang appartenant à une minorité musulmane est 
 susceptible d’être soudainement et arbitrairement interné 
dans un de ces camps, à la discrétion des autorités chinoises.

LE DÉNI DES AUTORITÉS CHINOISES

En dépit de l’accumulation de données solides prouvant les 
violations massives des droits fondamentaux des Ouïghours, 
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les autorités chinoises n’ont cessé de les nier et de donner 
une image positive de la vie quotidienne dans la région du 
Xinjiang, tant à travers les réseaux sociaux que dans leurs 
interventions auprès des institutions internationales.
Ainsi, elles ont qualifié la publication du rapport du Haut-
Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme de 
« farce » orchestrée par les Américains. Régulièrement, les 
représentants des autorités chinoises à l’étranger font état 
de « propagande », « calomnies », « mensonges » et « rumeurs » 
 propagés par l’Occident –  en particulier par les États-
Unis – sur le Xinjiang, faisant valoir leurs accomplissements 
en matière de droits humains et de développement écono-
mique dans la région. 
Par ailleurs, l’accès aux camps d’internement du Xinjiang 
est extrêmement réglementé et, si l’ancienne Haute-
Commissaire aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, 
a pu s’y rendre récemment, c’était toutefois de manière 
très encadrée, dépendant de ce que les autorités chinoises 
 choisissaient de montrer. Pour les autorités chinoises, ce qu’il 
se passe dans la région du Xinjiang doit rester au Xinjiang.

SE MOBILISER POUR LA RECONNAISSANCE  
DES CRIMES SUBIS PAR LES OUÏGHOURS

Concrètement, cette culture du secret illustre l’ampleur de 
l’influence de la Chine dans les sphères politiques et éco-
nomiques mondiales. À ce jour, les répercussions pour la 
Chine sont faibles et ne sont intervenues que récemment. 
L’Union européenne, le Royaume-Uni et le Canada ont 
imposé des sanctions à quatre responsables chinois impli-
qués dans de graves atteintes aux droits humains commises 
contre les Ouïghours, et les États-Unis ont pris des sanctions 
économiques contre la Chine. En France, les députés se sont 
contentés d’adopter une résolution dénonçant le génocide 
des Ouïghours par la Chine. Il est d’ailleurs à noter qu’il 
n’existe pas de consensus international sur la reconnais-
sance d’un génocide des Ouïghours.
Les Ouïghours du Xinjiang sont niés dans leur identité 
même, que la Chine cherche à formater à son image. Ils 
sont victimes de crimes contre l’humanité, simplement en 
raison de leur appartenance ethnique. C’est l’incarnation 
même d’une politique arbitraire, hors du droit.
L’effacement multidimensionnel de ces crimes, tant dans les 
discours des hauts responsables chinois qu’à travers la pro-
pagande diffusée par les diplomates chinois à l’étranger, au 
profit de relations commerciales sur la scène internationale, 
empêche d’agir pour la fermeture des camps d’internement 
et la libération immédiate des Ouïghours qui y sont détenus. ©
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« Ces “centres de formation professionnelle”  
sont en réalité des camps d’internement :  
les Ouïghours y sont victimes de torture et de 
traitements cruels, inhumains et dégradants »

la réalité des faits, comme ce fut le cas grâce au site  
de discussion Clubhouse en février 2021, les Chinois sont 
foudroyés. En effet, tout à fait par hasard, ce site a pu 
franchir la barrière de la censure pendant quelques heures  
et des Ouïghours de l’étranger ont communiqué avec  
des Chinois en direct. Cela a produit un effet spectaculaire 
sur les rares personnes qui ont pu participer  
à la conversation, découvrant une réalité qu’ils n’avaient 
même pas pu imaginer.

Comment peut-on se mobiliser efficacement  
pour les Ouïghours depuis la France ?

M. H. : Pour aider la cause ouïghoure en France,  
il faut commencer par bien s’informer. Le livre  
de Laurence Defranoux sorti en librairie en  
septembre (Les Ouïghours, histoire d’un peuple sacrifié, 
Tallandier, 2022) est très bien documenté. Pour  
entrer directement en contact avec des Ouïghours  
et des militants de leur cause, il suffit de s’adresser  
à l’Institut ouïghour d’Europe, que l’on peut trouver 
sous cette appellation. Il a été fondé par Dilnur 
Reyhan, dont on peut suivre les initiatives et les 
déclarations sur son compte Twitter @DilnurReyhan.

Pourquoi la reconnaissance du génocide 
ouïghour est-elle en débat ?

Marie Holzman : Pour deux raisons. D’abord 
parce que la simple évocation du mot “génocide” fait 
peur et, étant donné qu’il reste encore très difficile 
de se rendre en Chine pour y effectuer des enquêtes 
libres et indépendantes, certains États démocratiques 
(comme la France !) ne veulent pas s’aventurer sur 
ce terrain. La seconde est politique. La propagande 
chinoise est redoutable : elle n’hésite pas à faire 
témoigner des Ouïghours contre des membres de leur 
propre famille qui ont dénoncé les sévices dont ils  
ont été victimes. Ces films de désinformation peuvent  
en convaincre certains… Quant aux pays dictatoriaux,  
ils ne s’aventurent jamais à critiquer la Chine, dont  
ils tirent des bénéfices commerciaux considérables.
Pourtant, il existe des preuves de génocide en cours :  
de nombreux Ouïghours en exil témoignent de la mort  
de proches en détention. Des atteintes graves à l’intégrité 
physique ou mentale ont été commises à grande  
échelle. On constate également que les Ouïghours ont  
été intentionnellement soumis à des conditions 
d’existence devant entraîner leur destruction physique 
totale ou partielle. De très nombreuses femmes ont été 
stérilisées de force dans plusieurs régions du Xinjiang :  
la natalité a fortement chuté. Enfin, il y a eu des transferts 
d’enfants du groupe à un autre groupe : quand les parents 
sont en camps, les enfants sont placés en orphelinat, 
obligés de parler la langue chinoise.

Comment le traitement des Ouïghours  
est-il perçu en Chine ?

M. H. : Le traitement des Ouïghours n’est en général pas 
évoqué au sein de la population chinoise, qui ne peut pas 
savoir ce qui se déroule au Xinjiang. Lorsqu’ils découvrent  

En 2022, on estime qu’un million de Ouïghours 
et membres d’autres minorités musulmanes  
sont détenus dans des camps d’internement 
de la région du Xinjiang en raison de leur 
appartenance ethnique. Ils y sont victimes  
de crimes contre l’humanité. Les autorités 
chinoises nient cette réalité.

L’ACAT-France se mobilise sur les réseaux  
sociaux pour que ces crimes soient reconnus. 
Elle appelle l’ambassadeur de France en Chine 
à intervenir auprès des autorités chinoises pour 
garantir la libération des détenus.

Pour agir, partagez la campagne contre  
la propagande des autorités chinoises sur  
vos réseaux sociaux !

 POUR AGIR, SIGNEZ, ENVOYEZ 
ET DISTRIBUEZ LES CARTES-ACTION

Agissez

MARIE HOLZMAN, sinologue, journaliste, conférencière, 
traductrice, autrice de nombreux ouvrages sur la Chine 
et présidente de l’association Solidarité Chine.
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