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Appel à proposition
« L’envers des Routes de la Soie : Documenter la répression en région ouïghoure »
Programme colossal d’infrastructures piloté par le gouvernement de Xi Jinping, les « Nouvelles routes
de la soie » (ou la Belt and Road Initiative) font de la Région autonome ouïghoure du Xinjiang un
pivot majeur, ouvrant des corridors vers la Russie, le Moyen Orient et l’Europe. Région considérée
« instable », le régime chinois y voit à la fois une opportunité et un obstacle à ses projets stratégiques
ambitieux. Aussi, ses habitants ont vu se mettre en place un système de surveillance sociale orwellien
appuyé par une technologie de pointe, dont l’issue paroxystique se matérialise par l’internement d’au
moins un million d’individus selon les différents rapports émis par des organisations internationales.
Loin d’être une « affaire interne à la Chine », comme le proclament les autorités chinoises,
cette crise a pris une ampleur globale avec la mobilisation des Ouïghours de la diaspora ou forcés en
exil, brutalement coupés des membres de leur famille, régulièrement harcelés et menacés, y compris
en terres d’asile. Activistes de la première heure ou improvisés pour répondre à l’urgence, les
Ouighours ont largement contribué à rassembler documentations et témoignages des exactions de
l’Etat chinois à l’égard de leurs proches. Journalistes et organisations internationales ont aussi mené
un travail d’investigation qui a pu révéler l’ampleur des tragédies vécues dans et en dehors de la
région ouïghoure. Enfin, la situation a aussi appelé la communauté scientifique internationale à
reformuler questions et terrains de recherche pour comprendre les origines, enjeux et conséquences de
la crise.
Ce nouveau numéro de Monde Chinois Nouvelle Asie sera consacré à la crise que connaît la
région ouïghoure, en nette accélération depuis l’arrivée en 2014 de Chen Quanguo en tant que
Secrétaire du Parti du Xinjiang. L’objectif est d’apporter des clés de compréhension sur l’origine et
l’accélération de cette crise d’une part ; et d’autre part, de revenir sur les processus à l’œuvre, de la
destruction progressive des piliers fondamentaux des sociétés ouïghoures (noyau familial, lieu de culte
et de rassemblement, langue et pratiques culturelles), au démembrement de leurs élites intellectuelles
et économiques. Ce numéro spécial, qui réunira des contributions en français et en anglais, pourra
donc s’appuyer sur un travail de documentation combinant analyses scientifiques de témoignages, de
textes officiels chinois ou lecture approfondie des idéologies à l’œuvre. Le numéro pourra envisager
ces questions de multiples manières, à travers la littérature, l’histoire, l’économie, l’anthropologie, la
sociologue, la science politique ou les relations internationales.
Les propositions de contributions (un CV et un résumé de 500 mots maximum en français ou
en

anglais)

devront

parvenir

aux

éditeurs

de

ce

numéro,

Vanessa

Frangville

(vanessa.frangville@ulb.ac.be) et Jean-Yves Heurtebise (jy.heurtebise@gmail.com), au plus tard le 30
avril 2020 pour une remise finale de l’article le 30 juillet 2020 (article de 8000 mots maximum).
Pour en savoir plus sur Monde Chinois Nouvelle Asie : https://eska-publishing.com/fr/1324monde-chinois
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Call for Papers
“The Seamy Side of the New Silk Road:
Documenting Repression in the Uyghur Region”
The Uyghur region has a pivotal role in Xi Jinping’s Belt and Road Initiative (BRI), a gigantic
infrastructure project that seeks to connect China to Russia, the Middle East and Europe. Regarded as
“unstable” by the Chinese regime, the Uyghur region constitutes both an opportunity and an obstacle
to this ambitious economic plan. As a consequence, a vast Orwellian surveillance system supported by
AI technology has been implemented to control the local populations, of which the internment or
disappearance of at least one million people according to various reports published by international
organisations is the paroxysm.
Far from being a “domestic matter” as claimed by Chinese authorities, this crisis intensified globally
as Uyghurs from the diaspora or forced into exile, who were brutally cut off from their families while
being continually harassed and threatened in their countries of asylum, started to mobilise. Early
activists or improvised campaigners to respond to the urgency, Uyghurs have largely contributed to
gather documentation and testimonies of the extent of China’s abuses against their relatives.
Journalists and international organisations alike have also carried out investigative actions that
revealed the extent of the tragedy Uyghurs are facing inside and outside their region. Moreover, the
international scientific community was prompt to reframe research questions and strategies to
apprehend the origins, challenges and consequences of the crisis.
This special issue of Monde Chinois Nouvelle Asie is devoted to the crisis the Uyghur region is
facing since Chen Quanguo became Communist Party Secretary of Xinjiang in 2014. The objective is
to provide the keys to understanding the origins and the acceleration of this crisis on the one hand; and
on the other, to look at the processes that affect the fundamental pillars of Uyghurs societies (family
nucleus, place of worship and social gathering, language and cultural practices) and their intellectual
and economic elites. This special issue will thus gather papers in French or English that offer scientific
analyses based on testimonies, Chinese official texts or in-depth examination of the ideologies at
work. Scholars from literature, history, economics, anthropology, sociology, political sciences or
international relations are welcome to contribute.
Proposals (CV and an abstract of 500 words max. in French or in English) should be sent to
this special issue’s editors, Vanessa Frangville (vanessa.frangville@ulb.ac.be) and Jean-Yves
Heurtebise (jy.heurtebise@gmail.com), by 30 April 2020. Full papers are expected by 30 July 2020
(max. 8000 words).
More about Monde Chinois Nouvelle Asie : https://eska-publishing.com/fr/1324-mondechinois

