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Résumé : La communauté ouïghour en France compte environ un millier d’individus. Deux
associations principales représentent les intérêts des membres de cette communauté,
l’Association des Ouïghours de France et l’association culturelle Oghouz. Plusieurs
ouïghours résidant en France ont livré des témoignages faisant état de pressions et
menaces subies en France de la part des autorités chinoises.
Abstract: The French Uyghur Community is composed by approximately a thousand
individuals. Two main associations represent the interests of this community, the French
Uyghur Association (AOF) and the cultural association Oghouz. Several Uyghurs residing
in France have testified having been pressured and threatened in France by Chinese
authorities.
Nota : Les traductions des citations en langues étrangères sont assurées par la DIDR.
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1. La diaspora ouïghour en France
1.1.

Une diaspora peu nombreuse

Selon les estimations avancées dans un reportage de la chaîne télévisée Arte, un reportage
de la chaîne télévisée France 24, un reportage radiophonique de Radio France
Internationale (RFI) et un article du magazine Marianne, les ressortissants chinois d’origine
ouïghour seraient environ un millier sur le territoire français. Les sources sur lesquelles ces
estimations sont fondées et la méthodologie utilisée pour obtenir ce chiffre ne sont pas
précisées.

1.2.

Des membres menacés

Plusieurs témoignages d’individus d’origine ouïghour résidant en France relayés par la
revue américaine Foreign Policy 1, les médias français Marianne 2, Libération 3, Le Figaro 4,
les chaines radiophoniques France Culture et Radio France Internationale (RFI) 5 ou encore
les chaines télévisées Arte 6 et France 24 7 font état de menaces reçues par ceux-ci de la
part des autorités chinoises par le biais des réseaux sociaux ou de pressions
administratives.
Ainsi, les témoins dont les identités ne sont pas dévoilées témoignent avoir été contacté
sur l’application de messagerie instantanée chinoise WeChat ou par téléphone
par des agents chinois, notamment des policiers et des fonctionnaires anonymes,
leur demandant des informations intrusives au sujet de leur vie quotidienne en
France, exigeant des photographies et des copies de documents privés tels que
leurs diplômes et leurs attestations relatives à la vie de famille 8. Les témoignages
font état de menaces voilées ou explicites envers leurs proches résidant en Chine en cas
de refus d’obtempérer. Plusieurs témoignages font également état de la réception de colis
en provenance de Chine 9, de lettres de proches rédigées en mandarin alors que ces
derniers communiquent habituellement en langue ouïghour et de convocations à
l’Ambassade de Chine sous prétexte de la réception d’un colis ou de nécessités
administratives 10.
Plusieurs individus mettent également en exergue le fait qu’ils se trouvent dans l’incapacité
de faire renouveler leur passeport et que l’Ambassade de Chine en France leur demande
d’effectuer cette démarche auprès des autorités locales du Xinjiang 11. Certains
ressortissants chinois soulignent également avoir été sollicité afin de donner des
informations au sujet des activités des membres de la diaspora et notamment l’Association
des Ouïghours de France (AOF) 12.
Une ressortissante chinoise originaire du Xinjiang a ainsi témoigné auprès de l’ONG
Amnesty International avoir été sollicitée en Chine pour rejoindre l’AOF à son retour en
France 13. Le rapport précise : « Lors de son dernier séjour à Urumqi, la capitale du
Xinjiang, en 2014, Munire [le prénom a été modifié dans le rapport] n’a pas eu le choix :
« Une voiture aux vitres teintées m’attendait devant chez moi. Ils m’ont fait signe de les

Foreign Policy, 02/03/2018, url
Marianne, 12/03/2018, url
3
Libération, 03/11/2019, url
4
Le Figaro, 13/02/2019, url
5
RFI, 30/12/2019, url
6
Arte, 19/12/2019, url
7
France 24, 16/12/2019, url
8
Libération, 03/11/2019, url
9
Idem
10
France Culture, 03/01/2020, url
11
Le Point, 16/08/2018, url
12
Asialyst, 03/01/2019, url
13
Amnesty International, 01/02/2019, url
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rejoindre ». Une fois coincée dans l’habitacle, les trois policiers lui demandent
d’intégrer l’Association des Ouïghours de France à son retour et d’en raconter les
activités. « Ils m’ont dit qu’ils connaissaient des gens, que ce serait simple de m’y faire
entrer, confie la jeune femme [...] »
Des schémas similaires d’intimidations et de menaces envers des membres des diasporas
tibétaines et ouïghours aux Etats-Unis perpétrées par des agents chinois se faisant passer
pour des étudiants et directement par des diplomates chinois ont été mentionnés dans une
étude d’Anastasya Lloyd-Damnjanovic pour le Wilson Center, un think-tank américain
dédié à l’études des politiques publiques et des relations internationales 14.
Selon France Culture, l’ambassade de Chine en France a nié s’adonner à ce type de
pratiques par le biais d’une lettre de l’ambassadeur chinois auprès de la France, Lu Shaye 15.
L’ambassade de Chine en France a refusé de répondre aux questions des journalistes de
Libération et ne s’est pas exprimée publiquement à ce sujet dans les communications
officielles consultées.
Le site web de l’Ambassade de Chine en France fait état de la possibilité pour les citoyens
chinois d’effectuer une demande de renouvellement de passeport directement auprès de
ses services 16. Les démarches de renouvellement de passeport diffèrent pour les citoyens
résidant dans la région administrative spéciale de Hong-Kong. Aucune information officielle
concernant l’existence de démarches spécifiques aux ressortissants originaires du Xinjiang
n’a pu être consultée.

2. Les associations de la diaspora ouïghour en France
2.1.

L’Association des Ouïghours de France

2.1.1. Statuts, objectifs
L’Association des Ouïghours de France (AOF) a été déclarée auprès de la Préfecture de
Paris le 14 mars 2014 selon les informations publiées par le Journal Officiel 17.
L’association déclare avoir pour objet la « défense des intérêts des Ouïghours et
des droits de l’Homme au Xinjiang ». Son siège social a été transféré à trois reprises
selon les informations parues dans le Journal Officiel pour être établi en 2019 au 21, place
de la République, 75003 Paris 18.
L’association possède un site web 19, ainsi que des pages sur les réseaux sociaux Facebook
(445 abonnés) 20, Instagram (51 abonnés) 21 et Twitter (41 abonnés) 22. Sur sa page
Facebook, l’association se donne pour mission de « promouvoir les droits humains et la
liberté pour le peuple Ouïghour à travers des actions non-violentes ».
Son logo présente le territoire du Xinjiang avec les couleurs du drapeau bleu (« Kök
bayraq », littéralement « drapeau bleu » en langue ouïghoure) du Turkestan oriental,
adopté le 11 novembre 1933 comme emblème par la république du Turkestan fondée à
Kashgar et utilisé comme symbole de l’indépendance au regard des autorités chinoises 23.
L’association est affiliée au Congrès mondial ouïghour (World Uyghur Congress,
WUC) puisqu’elle apparaît officiellement dans la liste des organisations locales
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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affiliées sur le site web de cette organisation sous le nom de « France Uyghur
Community » avec la même adresse postale et le même site web que l’AOF. Selon son
site web : « l’objectif principal du WUC est de promouvoir les Ouïghours à utiliser des
moyens démocratiques, pacifiques et non violents pour déterminer l’avenir politique du
Turkestan oriental » 24.
2.1.2. Organigramme
L’association des Ouïghours de France ne communique pas directement sur ses membres
ni sur son organigramme sur son site web ni sur les réseaux sociaux consultés. Le nombre
de ses adhérents est inconnu de même que les processus d’adhésion à l’association, ni
l’existence et le montant des cotisations qui ne sont pas explicites.
En 2019, Alim Omer est présenté comme étant le président de l’AOF sur le site
web du Congrès mondial ouïghour 25. Alim Omer est, par ailleurs, signataire d’une
pétition relayée par le journal Libération en qualité de « Président de la Communauté
Ouïghour de France » le 21 mars 2019 26. Selon un reportage diffusé sur France 24 le 16
décembre 2019, Mirqedir Mirzat est présenté comme étant le vice-président de
l’association, tandis que Merdan Mehmet est présenté comme son secrétaire 27.
Mirqedir Mirzat apparait également sur le site web d’une organisation se présentant comme
l’un des gouvernements en exil du Turkestan oriental en qualité de vice-Premier ministre
et secrétaire du cabinet du Premier ministre, élu en 2019 28. Cette organisation dont le
siège se situe à Washington, a pour objectif de promouvoir l’indépendance du Turkestan
oriental, l’adoption d’une constitution et l’élection d’un gouvernement ouïghour.
2.1.3. Communiqués, activités politiques et conférences
Le 23 mars 2019, l’AOF, l’association culturelle Oghouz et une structure appelée European
Uyghur Support Committee (EUSC) ont publié conjointement une lettre ouverte au
président de la République française, Emmanuel Macron, pour l’alerter au sujet de la
répression des citoyens ouïghours faisant l’objet d’internements massifs en Chine et lui
demander de prendre position publiquement à l’occasion de la visite officielle du président
de la République populaire de Chine, Xi Jinping 29. Aucune information concernant
l’organisation l’EUSC n’a pu être trouvée dans les sources publiques d’informations
consultées.
Le 11 janvier 2020, l’AOF a publié un communiqué sur son site web, relayé également sur
les réseaux sociaux, pour annoncer la déprogrammation d’une intervention de son
président, Alim Omer, à l’occasion d’une conférence sur le multiculturalisme en Asie tenue
dans les locaux de l’UNESCO à Paris. Cette conférence a été organisée le 16 janvier 2020
par l’organisation non gouvernementale Conseil de la Justice, de l’égalité et de la paix
(COJEP), accréditée auprès du conseil économique et social des Nations unies et se
présentant comme ayant « des relations opérationnelles avec l’UNESCO ». Le communiqué
de l’AOF présente cette déprogrammation comme étant la conséquence directe « des
pressions du gouvernement chinois sur l’UNESCO » 30. Le programme publié par le COJEP
sur son site web le 10 janvier 2020 montre le logo de l’AOF et porte la mention de

24
25
26
27
28
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30
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l’intervention de son président. Aucun communiqué de cette organisation ou de la part de
l’UNESCO n’a pu être recueilli au sujet de cette déprogrammation 31.
2.1.4. Organisation et participation à des manifestations
L’AOF se présente comme étant à l’origine de plusieurs manifestations en France. Son site
web et ses activités sur les réseaux sociaux attestent de sa participation à des
manifestations à Paris à plusieurs reprises. Ainsi, le 25 mars 2019 sur la place du Trocadéro
à Paris, des membres de l’AOF ont manifesté 32 aux côtés d’associations tibétaines à
l’occasion de la visite officielle du président chinois Xi Jinping 33. Les membres de l’AOF
photographiés dans les manifestations sont régulièrement montrés aux côtés d’autres
organisations représentant des minorités chinoises, tels que des associations tibétaines ou
des associations chrétiennes et religieuses. Plusieurs articles sur les réseaux sociaux
montrent leur soutien aux manifestants de Hong-Kong en 2019. Le 28 août 2019, l’AOF
apportait, par exemple, son soutien sur sa page Facebook à l’initiative « Hong-Kong way
– une chaine humaine pro démocratie » appelant à rejoindre les manifestants sur la Place
de la République à Paris 34.
Le 5 juillet 2019, des membres de l’AOF ont organisé une manifestation à l’occasion de la
date anniversaire des affrontements interethniques d’Ürümqi en 2009 35.
Le 15 juillet 2019 et le 10 décembre 2019, à l’occasion respectivement de la journée de la
démocratie 36 et de la journée internationale des droits de l’Homme, des manifestants de
l’AOF se sont rassemblés sur le parvis du Trocadéro 37.
Le 12 janvier 2020, une manifestation en soutien aux Ouïghours de Chine a été organisée
par un particulier. A cette manifestation Alim Omer le président de l’AOF était présent aux
côtés d’autres manifestants représentant notamment l’Association pour la défense des
droits de l’Homme et de la liberté religieuse (Association for the defense of human rights
and religious freedom, ADHRRF) et de membres de l’Église de Dieu tout-puissant (Church
of Almighty God) 38.
Le 18 janvier 2020, un groupe de manifestants se sont retrouvés devant l’Ambassade de
Chine à Paris pour alerter sur la situation des Ouïghours détenus dans les « camps de
rééducation » chinois et ont effectué des mises en scène au sujet des tortures présumées
subies dans ces camps 39.

2.2.

L’institut Ouïghour d’Europe, ancienne association Oghouz

2.2.1 Statuts, objectifs et organigramme
L’association Oghouz – Association des étudiants ouïghours de France a été déclarée à la
Préfecture de Paris et créée officiellement le 25 novembre 2009 selon les informations
publiées par le Journal Officiel 40. L’association se donne pour objet de « rassembler les
étudiants ouïghours de France autour de l'association Oghouz et mener des activités
culturelles et sportives ; renforcer le lien entre les anciens et nouveaux étudiants et
favoriser la vie étudiante en France à l'aide des divers services ; […] » ainsi que
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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d’« organiser des conférences débat, journée culturelle et informative pour promouvoir la
culture ouïghour en France en collaboration des diverses organisations culturelles ou
universitaires ; se servir pour la promotion de la langue et la culture française dans la
Région ouïghour, Xinjiang, publication des ouvrages, des manuels de la langue française,
des dictionnaires français ouïghour etc. ; proposer diverses formations linguistiques et
culturelles ».
Sur son site web, l’association se présence comme « une association apolitique
et areligieuse visant à promouvoir la culture du peuple ouïghour en France,
notamment par l'organisation du Festival de la culture ouïghour et par l'édition
d'une revue trimestrielle trilingue, "Regards sur les Ouïghours" ». L’association
dispense également des cours de langue et propose des événements culturels liés aux
traditions ouïghours 41.
L’association présente plusieurs évènements à caractère culturel et scientifique organisés
par le passé sur son site web, tels qu’un festival ouïghour au département d’études turques
de l’université de Strasbourg les 15 et 16 mai 2012 ou encore la semaine d’études
Ouïghours à Paris du 18 au 23 novembre 2013 tenue à l’INALCO 42.
Dilnur Reyhan, enseignante-chercheuse de langue ouïghour à l’INALCO 43, se présente
comme « fondatrice et présidence actuelle de l’association Oghouz » 44 sur sa page du
réseau social LinkedIn. Elle se présente également comme présidente de l’Institut Ouïghour
d’Europe 45, un projet dont elle apparaît être initiatrice et qu’elle promeut afin de fonder un
espace culturel dédié à l’enseignement de la langue ouïghour et des traditions culturelles
de ce peuple à Paris 46. La déclaration faite au Journal Officiel pour marquer la création de
cet institut a été effectuée en janvier 2019, transformant officiellement l’association
Oghouz en Institut Ouïghour d’Europe (IODE) 47.
2.2.2. Activités
Le dernier siège déclaré de l’association, sous le nom de l’IODE, est situé à la Maison des
associations du 20ème arrondissement, 18, rue Ramus à Paris, selon les informations parues
dans le Journal Officiel.
L’association publie la revue Uyghurlar'gha Nezer - Regard sur les Ouïghours présentée sur
la page Facebook dédiée comme « une revue biannuelle et bilingue (Franco-ouïghour)
consacrée à l'étude ouïghoure et à la présentation de la culture ouïghoure » avec « un
contenu scientifique et culturel » 48. Le premier numéro de cette revue a été publié au
printemps 2013.
Il est précisé sur la page Facebook de la revue que le comité de lecture est composé de
« six étudiant.e.s et universitaires ouïghour.e.s et cinq universitaire français.e.s (dont
Stéphane de Tapia, Rémi Castets et Françoise Aubin) ».
Le 15 décembre 2019, l’association a organisé une soirée de solidarité avec les Ouïghours
à La Marbrerie à Montreuil en présence de Raphaël Glucksmann 49.
L’association recherche actuellement des financements, selon les informations publiées sur
son site web 50, pour ouvrir un espace autonome dédié à la promotion de la culture
ouïghour, avec un salon de thé, une bibliothèque et un espace de vente.
41
42
43
44
45
46
47
48
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50
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2.3.

France Uyghur Association

Une page Facebook portant le nom de France Uyghur Association se présente
comme étant la page Facebook officielle du gouvernement du Turkestan Oriental
en exil 51. Cette page compte plus de 700 abonnés. Aucune association portant ce nom n’a
été déclarée dans le Journal Officiel.
La page Facebook renvoie sur le site web d’une organisation se présentant comme le
gouvernement en exil du Turkestan oriental (East Turkistan Governement in exile) ayant
pour président Erkin Ablimit en 2019 52. En 2015, Erkin Ablimit se présentait comme
le président de l’AOF dans une interview sur la chaîne TV5 monde 53. Toutefois,
l’adresse postale et le site web auxquels renvoie cette page Facebook sont
distincts de ceux de l’AOF et les deux organisations ne semblent pas avoir
d’activités en commun.
Sur son site web, le gouvernement en exil du Turkestan oriental défend l’idée de
« restaurer l’indépendance » du Turkestan oriental. Cette organisation présente sa propre
constitution, ses organes représentatifs élus, un parlement et une cour suprême.
Elle apparaît, toutefois, être différente de deux autres structures portant, elles aussi, le
nom de gouvernement en exil du Turkestan oriental. En effet, deux organisations sises à
Washington se revendiquent comme les représentants officiels du gouvernement en exil
du Turkestan oriental. L’une d’entre elle a pour Premier ministre Anwar Yusuf Turani et a
été fondée en 2004 54. L’autre auquel appartient l’actuel secrétaire de l’AOF a tenu sa 8ème
assemblée générale en 2019 et a pour Premier ministre Salih Hudayar 55.
Aucune de ces trois organisations n’a reçu de reconnaissance officielle de la part d’un Etat.

51
52
53
54
55
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Institut Ouïghour d’Europe:
Site web: http://uyghur-institute.org/index.php/fr-fr/
Page Facebook : https://www.facebook.com/IODE.UyghurInstitute
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Site web du Congrès mondial Ouïghour,
https://www.uyghurcongress.org/en/affiliate-organizations/
Site web de l’association Conseil pour la Justice l’Égalité et la Paix (COJEP),
http://cojep.com/2020/01/10/the-year-of-asia-2020-program/?lang=en

Médias
France Culture, « Chinois en France: des minorités sous surveillance », 03/01/2020,
https://www.franceculture.fr/geopolitique/chinois-en-france-des-minorites-soussurveillance
RFI, « Harcèlements, menaces, disparitions: les Ouïghours de France vivent dans la peur »,
http://www.rfi.fr/fr/emission/20191231-harcelements-menaces30/12/2019,
disparitions-ouighours-france-vivent-peur
Le Monde, « Un Institut ouïgour d’Europe à Paris pour sauvegarder une culture menacée »,
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/12/28/un-institut28/12/2019,
ouigour-d-europe-a-paris-pour-sauvegarder-une-culture-menacee_6024289_3210.html
Arte, « Ouïghours, la diaspora sous surveillance », 19/12/2019,
https://www.arte.tv/fr/videos/094551-000-A/ouighours-la-diaspora-sous-surveillance/
France 24, « France : la diaspora ouïghoure sous surveillance chinoise », 16/12/2019,
https://www.france24.com/fr/20191216-france-la-diaspora-ou%C3%AFghoure-soussurveillance-chinoise
Libération, « Ouïghours: l’effacement d’un peuple », 05/11/2019,
https://www.liberation.fr/debats/2019/11/05/ouighours-l-effacement-d-unpeuple_1761673
Libération, « En France, les Ouïghours suivis à la trace », 03/11/2019,
https://www.liberation.fr/planete/2019/11/03/en-france-les-ouighours-suivis-a-latrace_1761381
TV5MONDE, « Histoires d’exilés ouïghours, opprimés en Chine et méprisés en France »,
https://information.tv5monde.com/info/histoires-d-exiles-ouighours01/08/2019,
opprimes-en-chine-et-meprises-en-france-313856
Presse gauche, « Communiqué officiel des Ouïghours de France », 02/04/2019,
https://www.pressegauche.org/Communique-officiel-des-Ouighours-de-France
Le Figaro, « Visite de Xi Jinping: des minorités chinoises manifestent à Paris », 25/03/2019,
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/visite-de-xi-jinping-des-minorites-chinoisesmanifestent-a-paris-20190325
Libération, « Liberté pour les Ouïgours, enfermés par centaines de milliers dans des
camps », 21/03/2019, https://www.liberation.fr/debats/2019/03/21/liberte-pour-lesouigours-enfermes-par-centaines-de-milliers-dans-des-camps_1716560
Le Figaro, « La diaspora ouïghoure rattrapée par le long bras de Pékin », 13/02/2019,
https://www.lefigaro.fr/international/2019/02/13/01003-20190213ARTFIG00271-ladiaspora-ouighoure-rattrapee-par-le-long-bras-de-pekin.php
Asialyst, « Ouïghours: quand la Chine réprime jusqu’en France », 03/01/2019,
https://asialyst.com/fr/2019/01/03/ouighours-quand-chine-reprime-jusque-france/
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Marianne, « Témoignage d’une Ouïghour exilée: les autorités chinoises “voulaient que
j’espionne pour elles en France” », 03/09/2018,
https://www.marianne.net/monde/temoignage-d-une-ouighour-exilee-les-autoriteschinoises-voulaient-que-j-e »spionne-pour-elles
RFI, « Les Ouïghours en exil, toujours sous la pression des autorités chinoises »,
18/08/2018, http://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20180818-ouighours-exil-toujours-souspression-autorites-chinoises-0
Le Point, « En France, des Ouïghours sous la pression des autorités chinoises »,
https://www.lepoint.fr/monde/en-france-des-ouighours-sous-la-pression16/08/2018,
des-autorites-chinoises-16-08-2018-2243922_24.php
Marianne, « La police chinoise traque les Ouïghours exilés en France », 12/03/2018,
https://www.marianne.net/societe/la-police-chinoise-traque-les-ouighours-exiles-enfrance
Foreign Policy, « Chinese police are demanding personal information from Uighurs in
France », 02/03/2018, https://foreignpolicy.com/2018/03/02/chinese-police-are-secretlydemanding-personal-information-from-french-citizens-uighurs-xinjiang/
TV5MONDE, « L’invité de TV5MONDE: Erkin Ablimit, président de l’association des
Ouïghours de France », 22/04/2015, https://www.youtube.com/watch?v=kSCxYyhs--k

Réseaux sociaux
Page LinkedIn de Dilnur Reyhan
https://fr.linkedin.com/in/dilnur-reyhan-63927723
Page Facebook de la revue Regards sur les Ouïghours,
https://www.facebook.com/RegardSurLesOuighours/
Page Facebook de France Uyghur Association,
https://www.facebook.com/franceuyghurassociation/
Page Facebook de Jean-Baptiste Michel Redde,
https://www.facebook.com/events/631150747685187/

Autres sources
Site web Gouvernement en exil du Turkestan oriental (East Turkistan Government in exile),
https://east-turkistan.net/prime-minister/
Site web Gouvernement en exil du Turkestan oriental (Government-in-exile of the Republic
of East Turkistan),
http://www.eastturkistangovernmentinexile.us/?fbclid=IwAR116bnig_vdgO3XemkuxwV_UPzeVmLaraXxIKSSOK2Mlu-4ipoI5aDB0Y
Site web Gouvernement en exil du Turkistan oriental (East Turkistan Government in exile),
https://www.eastturkistan.biz/?fbclid=IwAR0jZ2mv9wERrr82wvQBPcy8nXNurLXEB_CV4CmXxJccpSTDpynkcsyetg
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