
                                  Le Xinjiang : une nouvelle frontière pour la Chine.
                                   Sinisation et ouverture d'une périphérie chinoise.

Conférence d'Alain CARIOU, maître de conférences université de Paris 4.

Région autonome ouïgour du Xinjiang, périphérie lointaine de la Chine + 3500kms à 4000kms de 
Pékin = archétype d'une région sous-développée et désertique

Source     :   http://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/images/chine-ROuigour-map.GIF

Dualité d'un monde plein des Hans / vastes superficies vierges
2009 : conflits ethniques entre Hans et Ouïgours
État chinois investit dans la région.

• Pourquoi le Xinjiang constitue-t-il une pièce maîtresse dans sa stratégie de puissance de la 
Chine ?

• Quels moyens et formes de sinisation ?
• Modèle de développement durable ?

1. Périphérie de la Chine en Asie Centrale  

a/ Un environnement continental centrasiatique     :   

Une Chine du vide : 13hab/km²  pour une superficie qui est 3x> à celle de la France, un monde 
continental loin de la riziculture des Hans.
Le Xinjiang est le cœur de la continentalité qui s'exprime à travers le vide : 1,6km² ( 1/6e de la  
superficie de la Chine ) = potentialité pour 22 millions d'habitants  (qui se regroupent quasiment 
dans une seule ville)
Espace  couvert par des déserts (Taklamakan), hautes montagnes (Pamir > 7000m de pastoralisme), 
steppes ( même paysage que dans Kazakhstan  ).
Terres du froid, du chaud. 

b/ Une mar  ge culturelle de la chine     :  
 peuplement turcique – Ouïgour, kazakh, Kirghiz-, aire ethno-linguistique de la Chine aux Balkans : 
langues turco-archaïques. Aire culturelle fractionnée par des frontières politiques.
Présence de nombreux peuples (  iranien,  mongole....),  12 minorités nationales  reconnues par le 
gouvernement chinois.



Population qui fait partie intégrante du monde musulman sunnite qui marque aussi le paysage.
A l'origine des nomades qui sont désormais sédentarisés de force / civilisation chinoise = oasiens et 
éleveurs.
Les Ouïgours sont des sédentaires oasiens, regroupement en forte densité au milieu du désert avec 
une identité très marquée.
La même dualité de l'autre côté de la frontière de l'Asie centrale. 
1995 : autonomie officielle.

2. Intégration du Xinjiang au monde chinois  

a/ Une nouvelle frontière à conquérir     :   

Terre de conquête,front pionnier.
Vaste  espace  riche  de  potentialité  en  richesses  naturelles,  qui  doit  être  maîtrisé  et  exploité  car 
tendance à être un espace centrifuge en révolte.
Intégration récente au territoire chinois en 1949 (date officielle de sinisation) par le chemin de fer 
qui permet la conquête de l'Ouest.
Présence sous la dynastie Han depuis plus de 2000ans, colonies chinoises pour contrôle « Route de 
la Soie » et « Route du jade » → soulèvements des populations locales. VII °s → IX°s : nouvelles 
reconquêtes chinoises.
IX°s : Tibétains descendent du plateaux et refoulent les chinois.
Création du Xinjiang quand les  Mandchous envahissent le terrain en 1884 (  Nouvelle frontière 
traduction de Xinjiang) => révolte des populations locales avec aide russe puis soviétiques, création 
d'une république autonome du Turkestan oriental, indépendance éphémère à plusieurs reprises avec 
appui russe.
1949 : gouvernement central veut contrôler ce territoire => intégration au Centre nécessaire.
Avant 1949 : 120 jours de marche forcée pour une armée pour s'y rendre => construction chemin de 
fer qui relie grandes villes de l'Est à Ürümqi.
==> transfert massif de convois de migrants, administrateurs, colonisateurs.
Achèvement des lignes au Nord en 2012 et au sud en 2010.

b/   Sinisation par les les fronts pionniers : la ville de   Karamay.  

Importantes ressources naturelles, avenir pétrolier ( 30% des réserves )+ gazier ( 35 % réserves ) + 
uranium ( + grand gisement de Chine ) + charbon ( 45% )
PIB/hab = dans 10 premières villes de Chine
Étymologie : Kara = noir + may = huile
50's  :  chinois  +  soviétiques  découvrent  gisement,  fondation  de  la  ville  est  un  campement  de 
géologues  →  350.000  →  2025  :  700.000  d'après  le  chemin  direct.  Ville  nouvelle  planifiée, 
ségrégation des fonctions.
                                                                                     Centre administratif
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80% de la population est Han venu par le chemin de fer = ville chinoise.
<= aridité : construction d'un canal de 500kms de long dans le massif de l’Altaï – Irtysh à Karamay 
- = pression sur les ressources = arrivée de l'eau spectaculaire : triomphe de l'homme sur la nature 
(  golf, piscine olympique, lac artificiel avec plage, parcs à thème = microcosme chinois ).
Sinisation par les fronts pionniers agricoles.
Mise en valeur et contrôle par le Corps de production et de Construction du Xinjiang ( le Bingtuan ) 
= les soldats en 1949 y sont démobilisés et s'y installent en tant que défricheurs, constructeurs de 
routes + villes + chemin de fer.
Organisation sous forme de brigades qui développent périmètre irrigué pour 47% de la production 
de coton de Chine => pression sur les ressources des fleuves détournées,  érosion et pollution des 
sols.
Bingtuan contrôle espaces pastoraux : 3 millions de personnes sous le contrôle du Bingtuan qui 
aujourd'hui se réorientent vers l'industrie agroalimentaire et construit aussi villes.

c/   Développement économique au service du «     problème   ouïgour     ».  

1949 : 75% ouïgour → 2012 : 45% ; 
          :  8 % Hans                     40 %
Les minorités nationales deviennent minoritaires sur leur propres territoires.
Prélèvement  eau,  terre,  hydrocarbures  au  profit  des  Han,  les  autres  se  considèrent  comme des 
citoyens de 2nd rang.
Déclassement social, économique, culturel des minorités nationales :  Ouïgour langue des médias 
mais interdite depuis 2006 dans les écoles. Les musulmans ne peuvent aller à la mosquée avant 18 
ans, interdiction pour les fonctionnaires et les étudiants.
Population déclassée car rurale / Hans investisseurs urbains.   

=> 2009 révoltes spectaculaires mais depuis avril 2013 → octobre 2013 = +150 morts.
=> phase répressive du gouvernement chinois + décollage économique doit permettre intégration 
des populations à la politique chinoise. 

Programme ambiguë qui échoue car Ouïgours se mettent en marge de la société chinoise car 
assimilation par la langue et l'environnement => ségrégation géographique dans l'espace public, 
urbain = auto-ségrégation en refusant assimilation et conservant traditions fortes + relégation de ces 
ouïgours dans la société moderne. Ceux qui s'y insèrent restent en retrait / une quelconque autorité 
chinoise = résistance pacifique des minorités ethniques.
Essentiellement au Sud, dans oasis populeuses.
Échec du choix de développement économique dans la  Grande Stratégie de Développement de 
l'Ouest lancée en 2000 : faire de la croissance dans la région en construisant des infrastructures qui 
profitent à grandes entreprises d'état : pas de libéralisme dans la région. V.A dans l'industrie = 90% 
par entreprises d'état. 
Programmes  de développement  social  à  la  charge des  collectivités  locales  qui  n'en ont  pas les 
moyens.

Exemple de la ville de Kachgar, patrimoine historique des plus remarquables. 
Présence de 2 villes qui  se  côtoient :  ville  traditionnelle  est  ouïgoure,  la  moderne est  chinoise. 
Gouvernement  chinois  a  décidé  de  détruire  l'espace  au  titre  de  la  protection  de  la  population 
ouïgoure car dangereuse / tremblement de terre + axes de pénétration par grandes rues chinoises et 
le  long  grands  immeubles  de  type  chinois  =  dualité  résidentielle  et  commerciale  =  mort 
programmée de 85% de la ville + muséification du reste avec ticket d'entrée pour visiter le reste de 
la ville = privation de l'identité.



Pour les Chinois, le patrimoine bâti n'a pas d'importance, conception classique, copie de l'ancien en 
faisant du neuf.
 

3. Le Xinjiang, une nouvelle interface eurasiatique   

a/ La renaissance d'un hinterland continental. 

Position stratégique en Eurasie. 5600 kms de frontières internationales ( de l'Inde à la Mongolie )
Prenant longtemps fut considéré comme un espace fermé – mais toujours flux car traversé par les 
Routes qui a aussi amené bouddhisme + peuples d'Asie Centrale -
Fermeture // 60's, militarisation face à l'URSS, accrochage permanent.
1991, implosion URSS change la donne=> Chine s'ouvre sur cette région et l'Eurasie, construction 
de connexions ferroviaires, autoroute = intégration aux réseaux kazakhs = porte de Dzoungarie.
Pont continental : du littoral chinois → ouïgour → marchés occidentaux. Deutsche Bahn 1 fois / 
mois entre Chongqing et Duisburg : 6200km / transsibérien ( 16 jours en train / 1 mois depuis port 
chinois) + alternatif au fret aérien ( -75% coût de fret ) : ordinateurs portables, écrans LCD, Ipod.

Corridor énergétique, 
2006  :  pétrole  du  Kazakhstan  de  la  Caspienne  prend  direction  de  la  Chine  et  se  mêle  aux 
hydrocarbures des Ouïgours → Shanghai
2009 : 5000kms de gazoducs vers le Turkménistan + ouzbek qui passent par le territoire Ouïgour.
=>  Chine  a  pris  pied  en  Asie  centrale,  doubler  ou  tripler  volume  dans  la  région,  achat  de 
concessions en Asie  centrale.

b/  Fenêtre continentale   : 

Z.E.S : franches, de développement économique et technologique sur le modèle de celles du littoral 
sur le Kazakhstan pour assurer des pénétrantes en Asie Centrale.
Magasins  +  entrepôts,  banques,  services  logistiques  =>  glissement  du  monde  russe  au  monde 
chinois → déclassement de la Russie avec le Kazakhstan. 

Conclusion.
Sinisation multiscalaire. Intégration au niveau national par le chemin de fer, 
niveau continental : ouverture à l'Asie centrale et l'Eurasie – un paradoxe / échelon national -
niveau  régional :  croissance  économique  spectaculaire  mais  un  processus  de  développement 
fragile. La croissance économique se fait sur une économie de rente et pas économie de production. 
Pression de la monoculture cotonnière / eau + érosion.
Croissance  pour  les  Hans mais  gouvernement  chinois  doit  faire  face  à  une  réelle  instabilité 
régionale
=> modèle de développement qui atteint ses limites;
Transfert de population ? 
Ouïgours aisés fuient, investissent dans avenir de leurs enfants vers Canada + Allemagne + Europe. 
Beaucoup restent sur place, politiques de transfert de population vers l'Est : travail où salaire x3 + 
langue chinois + soins....= transmigration des jeunes. Pression sur les familles, source conflits en 
2009 / assassinats de Ouïgours dans usine de jouets du littoral chinois.
États d'Asie centrale liés par OCS (Organisation de Coopération de Shanghai) 
=> extradition des exilés au Kazakhstan, proximité culturelle ne joue pas, souvent ravis de plaire à 
la Chine.
Islam : faible capital de sympathie car chaque Ouïgour est potentiellement un islamiste, Chine les 
présente comme des terroristes à l'échelle du monde.                                         Prises de notes : C. Cauhapé/ D. Maréchal 


