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Introduction 

Au printemps 2017, sous la direction de son nouveau secrétaire du Parti Chen Quanguo, la Région 

autonome ouïghoure du Xinjiang (RAOX)1 se lança dans une campagne d’internement sans précédent. 

Par la suite, jusqu’à 1,5 million de personnes avant tout issues de minorités turciques2 (notamment 

ouïghoure et kazakhe) furent emportées dans différents types de rééducation politique, de détention et 

de camps de « formation »2. 

Environ un an et demi après le début de cette effroyable campagne, les premiers rapports commencèrent 

à émerger comme quoi les enfants des parents soi-disant « doublement détenus » étaient placés sous la 

garde de l’Etat. A cause d’un manque complet de couverture officielle et du démenti de l’Etat chinois 

que cette campagne d’internement est en train de se dérouler, il a été extrêmement difficile de déterminer 

l’envergure et la nature exacte d’une telle séparation intergénérationnelle. Certains informateurs 

affirment savoir que ces enfants sont gardés dans des orphelinats. D’autres, y compris certains des 

parents affectés, ont été informés qu’ils sont logés dans des écoles publiques normales disposant 

d’internats. Ceci inclut des maternelles avec internats qui peuvent s’occuper d’enfants en deçà de l’âge 

normal d’entrée à l’école.  

La possibilité que l’Etat chinois est en train de mettre en œuvre une politique de séparation 

intergénérationnelle des enfants et des parents à grande échelle ou même de manière systématique est 

un sujet fortement sensible parmi les communautés en exil concernées. Peu de questions détiennent le 

potentiel de provoquer autant d’inquiétude à propos d’un génocide culturel et physique orchestré par 

l’Etat. Il est notable que le gouvernement du Xinjiang paraît aussi nerveux à propos de la situation de 

ces enfants qu’il l’est à propos des camps d’internement. Lorsque des journalistes d’Associated Press 

(AP) se rendirent à la « Maternelle de la gentillesse » dans la ville de Hotan, qui, d’après certaines 

informations, abrite quatre enfants d’un de leurs informateurs ouïghours, et photographièrent 

l’établissement, ils furent immédiatement encerclés par la police armée et furent ordonnés de supprimer 

les preuves visuelles qu’ils avaient3.  

Dans le contexte de cette crise urgente des droits humains et de conditions de recherche difficiles, cet 

article tente de présenter et d’analyser de manière systématique toutes les preuves disponibles 

concernant la séparation intergénérationnelle initiée par l’Etat dans le contexte de la campagne de 

rééducation et d’internement du Xinjiang. Ces preuves s’appuient sur la politique gouvernementale et 

des directives de mise en œuvre, de différents types de rapports officiels et d'articles connexes dans les 

médias publics ou privés, de statistiques sur l'éducation, d'appels d’offres publics de construction et 

d’approvisionnement, de rapports d'équipes de travail dans les villages et d'articles de propagande 

officiels vantant les avantages de la « formation professionnelle ». 

Les documents officiels fournissent des preuves claires qu’il existe de nombreux enfants avec un ou 

deux parents dans une forme ou une autre d’internement. Ces documents font spécifiquement allusion à 

 
1 Note de la traductrice : Le nom de « Région autonome ouïghoure du Xinjiang » est l’appellation officielle de 

l’unité administrative utilisée en République populaire de Chine pour ce que l’Institut ouïghour d’Europe préfère 

appeler la « Région ouïghoure ». Le terme « Xinjiang » existe depuis bien plus longtemps que l’appellation 

officielle et est un terme colonial : il signifie « nouveau territoire » en chinois, et n’est pas un terme endogène à 

la région. Bien que l’Institut refuse d’utiliser ce dernier terme pour se référer à la région dans ses propres textes, 

la traduction rendra le terme de manière fidèle à chaque fois que celui-ci apparaît dans l’article d’origine. 

 
2 Note de la traductrice : L’Institut ouïghour d’Europe n’emploie pas le terme « minorité » pour se référer aux 

peuples turciques de la Région ouïghoure. Nous considérons que d’appeler ces peuples des « minorités » est 

restrictif et nuisible car il revient à voir ces groupes dans le cadre de la République populaire de Chine en 

réutilisant une terminologie coloniale employée par les autorités chinoises, au lieu de voir ces groupes turciques 

comme les habitants autochtones et majoritaires de la région. Cependant, le terme sera traduit avec fidélité à 

chacune de ses apparitions dans cet article. 



« des couples où les deux partenaires sont détenus en rééducation » (夫妻双方被收教), ou « des couples 

où les deux partenaires sont dans des centres de formation professionnelle » (夫妻双方在教培中心)4. 

Ils attestent aussi du fait que ceci s’est transformé en un problème sociétal urgent et concret. A partir de 

début 2018, l’Etat commença à émettre des directives urgentes sur la gestion des enfants pratiquement 

orphelins de parents singulièrement ou « doublement détenus », que ce soit à travers des établissements 

de garde spécifiques ou le système scolaire normal. Les gouvernements locaux commencèrent à exiger 

aux écoles de délivrer une « aide psychologique » un à un et d’évaluer de manière proactive l’état 

d’esprit des élèves dont les parents étaient en détention afin de prévenir les troubles [éventuels]. Les 

écoles doivent maintenant se tenir prêtes à mobiliser des équipes entières d’enseignants, de personnel et 

d’autres élèves afin de gérer ces élèves lorsqu’ils se trouvent dans des états de détresse. [Elles doivent 

aussi] prendre des mesures pour compenser la perte de liens familiaux [des élèves en question]. D’autres 

preuves montrent que les écoles ont développé des « plans de réaction d’urgence » qui incluent la gestion, 

dans les meilleurs délais et de manière efficace, des élèves ayant des parents détenus afin de prévenir 

les incidents violents. 

En plus de cela, l’Etat distribua des formulaires très détaillés destinés à être utilisés par les autorités 

locales pour y consigner la situation des enfants dont un ou deux parents sont en internement extralégal 

ou en prison.  Ces données, qui sont enregistrées dans de larges bases de données, indiquent que dans 

certaines régions à prédominance ouïghoure, un nombre important d’enfants sont sans la garde d’un ou 

deux parents. Les données officielles montrent que dans une seule municipalité d’un de ces régions il y 

a bien plus de 400 mineurs dont les deux parents sont dans une forme ou une autre d’internement, avec 

beaucoup d’autres dont un parent est interné5. Les enfants dont les parents sont en prison, détention, 

rééducation ou « formation » sont rangés dans une catégorie de besoins particuliers qui est éligible aux 

subventions d’Etat et à la « garde centralisée ». Cette « garde » peut être administrée dans des internats 

publics ou dans des foyers spéciaux pour enfants.  

Cependant, ceci ne signifie pas que l’on s’occupe bien de ces enfants. Le rapport du vécu d’un enseignant 

volontaire chinois han, posté sur le site web de l’école normale du Jiangxi, dresse un tableau douloureux 

des conséquences de la séparation intergénérationnelle systématique6. Le jeune homme enseigna dans 

une école primaire rurale appauvrie du sud du Xinjiang, où les élèves étaient pour la plupart sans parents 

à cause du travail saisonnier ou de l’internement dans des camps de formation professionnelle. Le jeune 

enseignant écrivit que ces enfants ouïghours étaient dans un état pitoyable, portant des habits fins malgré 

le temps glaçant de décembre. La salle de classe était habitée par une puanteur insupportable car les 

enfants ne lavaient et ne changeaient pas leurs habits.  

En outre, le gouvernement a publié des articles de propagande qui avancent que les enfants de parents 

détenus tirent considérablement profit de cette séparation, que les parents et enfants doivent « étudier », 

ou que les « enfants laissés pour compte » de parents qui « travaillent » « grandissent de manière 

heureuse sous la garde aimante du Parti et du gouvernement »7. 

Dans l’ensemble, cet article présente plusieurs domaines de preuves clefs qui une fois combinés offrent 

des preuves substantielles et potentiellement incriminantes permettant d’attester l’existence d’une 

campagne d’Etat coordonnée afin de promouvoir différentes formes de séparation intergénérationnelle. 

Le Xinjiang n'a pas seulement créé la plupart des conditions préalables nécessaires à la mise en place 

systématique de degrés variables et substantiels de séparation intergénérationnelle ; lorsqu'on les place 

dans le contexte plus large de la campagne de sécurisation du Xinjiang, les preuves disponibles 

combinées racontent l'histoire d'une course dramatique de l'État contre le temps pour créer un vaste 

système de garde à plusieurs niveaux qui lui permet de fournir des soins à plein temps ou presque à tous 

les enfants dès leur plus jeune âge (dans plusieurs cas, pour des enfants âgés de quelques mois 

seulement). Dans certaines régions dans le sud du Xinjiang où la population est majoritairement 

ouïghoure, l’inscription en école maternelle fut multipliée par plus de quatre ces dernières années, 

dépassant de plus de douze fois le taux national moyen d’accroissement d’inscription.  

Il est important de souligner que cette prise en charge par l'État a lieu dans des pensionnats centralisés 

et hautement sécurisés, indépendamment de toute tutelle que ces enfants peuvent avoir ou non. Poussée 

par des budgets de plusieurs millions de dollars, par des délais courts et des systèmes de bases de données 



digitales sophistiquées, cette campagne sans précédent a permis au gouvernement du Xinjiang 

d’assimiler et d’endoctriner les enfants dans un environnement clos en les séparant de leurs parents. 

Cette séparation peut prendre plusieurs formes et degrés, y compris des journées complètes de garderie 

pendant les jours de travail, des semaines de travail entières, et une séparation à temps plein sur le plus 

long terme. Lorsque nous prenons en compte la menace que le système scolaire du Xinjiang fait peser 

sur les enfants en les obligeant à rendre compte de leurs parents, on peut supposer que l'influence 

parentale en général, et la transmission culturelle et religieuse intergénérationnelle en particulier, sont 

réduites de manière drastique. Dans certains cas, il est fort possible que l'influence parentale soit presque 

totalement éliminée. 

Les preuves disponibles présentées dans cet article peuvent être vues sous quatre angles différents. 

Premièrement, des témoignages de première main d’anciens détenus et de leurs familles indiquent de 

manière assez constante que les enfants dont les parents sont dans une forme ou une autre d’internement 

sont placés soit dans des orphelinats soit dans des pensionnats, le dernier cas de figure étant plus courant. 

Deuxièmement, des plans gouvernementaux montrent que l’Etat requiert que les autorités locales et les 

écoles gèrent de manière intégrale les enfants dont les parents sont dans une forme ou une autre 

d’internement. Troisièmement, des documents officiels attestent de tout un ensemble de politiques, dont 

la plupart ont été lancées dans les six premiers mois du déploiement de Chen Quanguo au Xinjiang, qui 

visent à renforcer systématiquement la capacité de l'État à loger des enfants de tous âges dans des 

pensionnats scolaires de plus en plus centralisés et hautement sécurisés. Quatrièmement, des rapports 

gouvernementaux et des offres de construction prouvent la construction de ces pensionnats hautement 

sécurisés dans le système de l’enseignement public et par le biais de centres spéciaux de protection de 

l’enfance. Tout ceci se déroula au cours de la deuxième moitié de 2018, à un moment où la campagne 

d’internement du Xinjiang affectait de plus en plus de couches de la population, et lorsque des 

établissements de rééducation et ceux d’autres formes de détention se multipliaient et s’agrandissaient8.  

Ce n’est qu’avec ce que j’appelle la militarisation des systèmes d'éducation et d'aide sociale que 

l'effrayante campagne de rééducation et de transformation politique de la région atteint son terrifiant 

degré d'exhaustivité sans faille. Les degrés croissants de séparation intergénérationnelle sont très 

probablement une stratégie délibérée et un élément crucial de la campagne systématique de réingénierie 

sociale et de génocide culturel menée par l'État au Xinjiang. 

 

1 Preuves de séparation intergénérationnelle à partir de rapports anecdotiques de témoins 

 

Les premières indications d’une séparation systématique d’enfants et de parents à grande échelle dans 

le contexte de la campagne d’internement de rééducation du Xinjiang provint des récits de parents ou 

de proches ouïghours et kazakhs concernés par celle-ci. Des récits de musulmans turciques du Xinjiang 

en exil, y compris des ex-détenus et leurs proches, indiquèrent que des enfants âgés d’à peine deux ans, 

dont les deux parents étaient soit internés soit exilés, étaient placés dans des institutions d’aide sociale 

de l’Etat ou gardés à temps plein dans des internats scolaires. Les établissements du premier type étaient 

diversement décrits comme des orphelinats ou différents types de « foyers pour enfants », de « centre[s] 

d’orientation pour la protection de l’enfance » ou de « centres de protection »9. D’autres enfants étaient 

gardés à la maison par des grands-parents ou des proches10. 

Il existe d'autres preuves anecdotiques de la séparation de facto des parents et des enfants en dehors du 

système d'internement. Plusieurs Ouïghours en exil déclarèrent à l'AP que dans leurs districts d'origine 

au Xinjiang, tous les enfants à partir d'un certain âge devaient fréquenter un internat où ils ne rentraient 

chez eux que le week-end et pendant les vacances11. 

De manière générale, il existe des preuves substantielles que la majorité des enfants qui furent « laissés 

pour compte » à la suite de la campagne d'internement massif sont accueillis dans des écoles ordinaires 

avec internat. De manière similaire, un rapport de Bitter Winter12 à propos du district de Huocheng (dans 

la préfecture de l’Ili) déclare qu’un enfant de parents détenus vit à temps plein dans un internat d’école 

secondaire, et que l’école a un nombre conséquent d’enfants dont les parents sont tous les deux internés13. 



Un autre rapport du même média suggère que dans le district de Lop (dans la préfecture de Hotan), 

presque 2 000 enfants de parents « doublement détenus » furent placés dans des crèches et maternelles 

spécialement établies, souvent avec des noms euphémiques tel qu’écoles ou maternelles « de la 

gentillesse »14. Certains, apparemment moins nombreux, sont dans des orphelinats et dans des « foyers 

d’hébergement »15. 

Un rapport ultérieur de Bitter Winter décrit une situation similaire dans la ville de Kachgar. Un 

enseignant han local déclara que les enfants de parents détenus sont confinés dans leurs écoles fortement 

sécurisées, qui ressemblent à des prisons et n'ont pratiquement pas de vacances. D’après son récit, 

beaucoup des enfants de son école ont des parents détenus. Un rapport de Radio Free Asia (RFA) cite 

également un responsable local du district de Keriya (Yutian en chinois), dans la préfecture de Hotan, 

selon lequel plus de 2 000 enfants âgés de 4 à 14 ans, dont beaucoup sont séparés de leurs parents, sont 

détenus dans des établissements d'enseignement public, de la maternelle au collège, appelés « écoles des 

petits anges »16. Un rapport antérieur de RFA, concernant lui-aussi la préfecture de Hotan, indique 

qu’alors que les enfants de parents détenus étaient, dans un premier temps, placés dans des orphelinats 

surpeuplés, ils furent ensuite placés dans des crèches ou dans des écoles17. De manière similaire, un 

rapport du Financial Times note qu’alors que les enfants sont gardés dans des « centres d’orientation 

pour la protection de l’enfance », l’expansion rapide de la campagne d’internement força les 

gouvernements locaux à placer beaucoup d’enfants dans des internats, y compris des établissements 

secondaires professionnels18. Un fonctionnaire à la retraite de Kachgar raconta au Financial Times que 

la campagne de rééducation força « un important réajustement au sein du système scolaire », affirmant 

que beaucoup d’enfants ouïghours mangent et dorment désormais dans leurs écoles19. 

Ceci est confirmé par les statistiques officielles, selon lesquelles le nombre d’orphelins officiellement 

enregistré est presque 240 fois plus bas que celui de tous les enfants à l’école publique (23 000 contre 

5,5 millions)20. Généralement, les orphelinats et autres formes de foyers pour enfants avec des besoins 

scolaires spécifiques ont naturellement une capacité largement inférieure à celle du système scolaire 

normal. Si la campagne d’internement laissa un nombre important d’enfants sans tutelle, il est supposé 

que l’Etat essaie de les intégrer d’une manière ou d’une autre dans des écoles publiques, car un archipel 

d'orphelinats en expansion est beaucoup plus difficile à vendre au public occidental qu'un système 

scolaire en expansion. Malgré cela, dans la seconde moitié de l’année 2018 le Xinjiang s’embarqua dans 

une campagne massive de construction de soi-disant « centres de sauvetage, de garde et de protection 

de l’enfance » (儿童救助关爱保护中心).21 Ce sont possiblement ce que l’article de Bitter Winter 

appelle des « foyers d’hébergement »22. 

Par la suite, cet article cherche tout d'abord à corroborer ces rapports anecdotiques basés sur des sources 

médiatiques étatiques et locales chinoises qui établissent un lien direct entre diverses formes de prise en 

charge des enfants par l'État et la campagne de « formation professionnelle », de rééducation et 

d'internement. Deuxièmement, il examine comment le Xinjiang étendit massivement sa capacité à 

accueillir des enfants de tous âges, à la fois dans le cadre du système éducatif ordinaire et dans le 

contexte des soins aux orphelins et des mécanismes généraux de bien-être et de protection des enfants. 

 

2 Preuves de séparation intergénérationnelle à partir de sources du gouvernement et des médias 

chinois 

 

2.1 Récits de propagande de garde d’enfants par l’Etat pour les parents dans des camps 

d’internement de formation professionnelle (CIFP) 

 

Des articles de propagande publiés par les autorités locales du Xinjiang ou des médias apparentés 

confirment une telle séparation dans le contexte de son initiative de déradicalisation par des « centres de 

formation professionnelle », ou ce qui est appelé plus justement ici des camps d’internement de 

formation professionnelle. Ces articles appuient aussi les preuves anecdotiques selon lesquels beaucoup 



d’enfants de parents « doublement détenus » sont gardés à temps plein dans des structures scolaires ou 

d’accueil pour enfants fondés spécifiquement pour les enfants des « étudiants » ou « diplômés » des 

camps d’internement de formation professionnelle. De l'aveu même de l'État, ces camps sont des 

institutions dédiées au lavage de cerveau. Pour citer :  

Les Centres de formation et d’éducation professionnelle lavent les cerveaux des 

personnes qui sont devenues ensorcelées par les idéologies religieuses extrémistes 

des ‘trois forces’. (职业技能教育培训中心把宗教极端思想从那些受到‘三股势
力‘蛊惑的人的头脑中清除出去)23. 

Dans ce contexte certains articles de propagande attirent l’attention sur le fait que les enfants sont placés 

dans des établissements de garde complète pour que leurs parents puissent se concentrer sur leurs 

« études » ou leur nouveau « travail ». Par exemple, le centre de formation professionnelle de la ville de 

Hotan (和田市职业技能教育培训中心) a une école maternelle et primaire « du soleil » directement à 

côté pour que les parents puissent « étudier sans soucis »24. Les enfants « mangent et vivent » dans les 

écoles, et beaucoup d’entre eux ont apparemment commencé à appeler leurs enseignants « maman » (妈

妈). Cette affirmation, qui cherche à montrer la relation aimante et proche entre les enseignants et les 

élèves, pourrait aussi être révélatrice du fait que les enfants voient très rarement ou plus leurs vrais 

parents. D’après le rapport, il est dit aux enfants que leurs parents et eux sont en train « d’étudier » pour 

que leurs « familles puissent vivre une vie plus heureuse à l’avenir ». Un autre rapport à propos d’une 

autre maternelle connectée au même camp de « formation professionnelle », l’école maternelle de la 

gentillesse de la ville de Hotan (和田市爱心幼儿园), dit accepter des enfants âgés de seulement 

quelques mois25. 

Certains autres articles affirment que l’Etat fonda des écoles avec des internats ou des services de garde 

d’enfants juste à côté des « centres de formation professionnelle » comme service pratique pour les 

stagiaires (internés). Un tel rapport concernant le Centre de formation professionnelle du district de 

Yutian (于田县职业技能教育培训中心 ) affirme que puisque les enfants mangent et vivent 

gratuitement dans ces écoles, les parents peuvent économiser de l’argent pour l’éducation future de leurs 

enfants26. Un autre article à propos du même établissement remarque qu’alors que les enfants sont gardés 

à la maternelle, les femmes travailleuses peuvent librement profiter de la vie en dansant sur la place 

publique27. Ce « centre » possède également sa propre crèche (托儿所) pour les enfants en très bas âge 

qui n’ont pas atteint l’âge normal pour rentrer en maternelle : un article affirme que les petits de la 

« crèche du centre de formation professionnelle du district de Yutian » (于田县职业教育培训中心职

工托儿所) chantèrent des chansons et saluèrent les journalistes en chinois28. Un autre article constate 

que l’école et la crèche du centre ne sont qu’à deux minutes des usines associés29. 

Plusieurs autres articles rapportent les options de garde d’enfants des détenus de rééducation qui se 

« diplôment ». Un article du Global Times, également à propos du centre de formation professionnelle 

du district de Yutian, constate que l’usine où les « diplômés » du centre travaillent désormais possède 

une crèche (托儿所) à proximité où les parents peuvent déposer leurs enfants pour la journée30. Un 

article à propos de la visite d’une équipe journalistique égyptienne au centre de formation 

professionnelle de Hotan décrit lui-aussi une crèche (托儿所) juste à l’intérieur d’une usine où les 

femmes peuvent déposer leurs enfants pendant la journée de travail. Les ouvrières sont dites être 

« diplômées » du « centre de formation professionnelle » (教培中心) de la région où elles étudièrent 

pour une période de 1,5 an31. 

 

2.2 Les documents officiels et la politique d’Etat à propos de la garde de l’Etat pour des enfants 

dont les parents sont dans différentes formes d’internement  

 



D’après la Base de données des victimes du Xinjiang [Xinjiang Victims Database], qui est un échantillon 

non-représentatif de plus de 4 000 personnes avant tout ouïghoures et kazakhes dans une forme ou une 

autre de détention ou d’assignation à domicile, 26% des victimes d’internement sont des femmes32. 

Alors que la majorité des cas dans la base de données provient du nord ou du centre du Xinjiang, les 

régions du sud, qui sont considérées par l’Etat comme étant plus politiquement sensibles, ont 

potentiellement plus de cas de « double-détention » pour les deux parents d’un foyer. En conséquence, 

le gouvernement du Xinjiang doit avoir développé une forme de réponse systématique à ce phénomène 

croissant et aux complications qu’il amène.  

Malgré des efforts apparents de la part du gouvernement du Xinjiang de dissimuler les informations 

détaillées de cette affaire, un effort de recherche concentré a révélé des preuves significatives quant à 

l’existence de stratégies détaillées pour faire face au phénomène. Dans leur ensemble, les preuves 

obtenues par l’auteur détiennent un potentiel incriminant et indiquent que le Xinjiang a développé des 

manières systématiques d’enregistrer et de gérer les enfants « laissés pour compte » de parents 

singulièrement ou doublement détenus [les foyers où il manque un ou deux parents]. 

Les preuves qui sont potentiellement les plus directes viennent de formulaires remplis par les 

administrations gouvernementales locales [de bas niveau] qui listent la situation de détention exacte des 

enfants qui ont un ou deux parents en détention ou en travail externe, groupés par âge, qui ont besoin 

d’être « gardés » (需要托养). Un exemple issu d’une région à prédominance ouïghoure bien connue est 

donné dans la figure 133. Ce tableau semble grouper les enfants en fonction d’âges qui correspondent à 

des niveaux scolaires : « six ans et moins » (école maternelle), « plus de six ans » (école primaire), et 

« adolescents dans la phase du collège ». Un tableau associé détaillé comportant les noms des enfants 

permit à l’auteur de vérifier que tous les enfants affectés ont des noms ouïghours. Dans ce cas en 

particulier, 35,9% des enfants listés comme nécessitant d’être gardés avaient leurs deux parents internés.  

 

 

Figure 1 : Listes de mineurs « nécessitant d’être gardés » établis par les gouvernements locaux. Source : voir note de bas de 

page 33. 

 

Un autre type de formulaire, qui fut distribué et complété par des administrations des gouvernements 

locaux, est le « tableau des enfants laissés pour compte » (留守儿童花名册). La signification du terme 

« enfants laissés pour compte » (留守儿童) et les politiques associées sont expliquées en détail dans la 

section 4. Ici, il suffit de noter que ce terme inclut à l’évidence beaucoup d’enfants dont au moins un 

parent est dans une forme de prison ou d’internement extra-légal, alors que l’autre parent est incapable 

de s’occuper des enfants pour cause d’abandon, de travail externe, de maladie, d’handicap ou de mort.  

Certains de ces tableaux contiennent des listes extrêmement détaillées d’enfants avec leurs noms, 

localisation, âges et le sort exact de leurs parents. Le tableau d’une région liste 621 enfants âgés de 1 à 

4 ans, tous issus d’une région locale spécifique à prédominance ouïghoure34. Le plus jeune a seulement 

1 an et 3 mois, et est montré comme gardé dans un « établissement scolaire » (教育机构) comme 

nombre de ses pairs. D’autres sont avec leurs grands-parents, toujours à la maison (supposément avec 

des membres de la famille plus âgés), dans des crèches ou « stations de garde de nourrissons » (托管

站), dans une des « école maternelles de la gentillesse » (爱心幼儿园) ou dans une autre école 

maternelle. Ce document fournit donc des preuves directes et officielles que des établissements scolaires, 



y compris des écoles maternelles, assurent une garde à temps plein d’enfants dont les deux parents sont 

en détention.  

Dans ce même tableau, les parents sont listés comme étant soit en détention ou en rééducation (收押或

教培), soit partis travailler. Toutefois, malgré le fait qu’un des aspects clefs de la définition standard des 

enfants laissés pour compte à l’échelle nationale s’applique spécifiquement aux enfants dont les parents 

sont absents pour des raisons liées au travail, ce qui est aussi une des raisons clefs donnée pour expliquer 

le fait que le Chine compte de plus en plus d’enfants dans ce cas de figure, ce tableau de noms ne montre 

que des instances où les deux parents sont absents pour des raisons liées au travail, et seulement quelques 

instances où il n’y a pas d’information ou où les parents sont absents pour d’autres raisons ou sont 

décédés. Dans la grande majorité des cas, les parents sont en prison, dans un centre de détention (看守

所  ou 拘留所 ), un centre d’internement de formation professionnelle (CIFP), une « classe de 

formation » (培训班), un « centre de rééducation » (教育转化中心) ou dans une forme non-spécifiée 

de « détention » (收押). Le formulaire liste ensuite lesquels de ces enfants ne sont pas gardés dans des 

crèches, dans un établissement scolaire (maternelle ou primaire), par des grands-parents, ou comités de 

village, et ont donc besoin de « garde centralisée » (需要中托养).  

Dans un autre document distribué à la fin de l’année 2017 par une région du Xinjiang dont la population 

est majoritairement ouïghoure, une entité de gouvernance locale détaille spécifiquement la situation des 

enfants de moins de 7 ans, sûrement ceux qui ne sont pas encore à l’école primaire, dont les deux parents 

étaient absents35. Dans 19,6 % des entrées listées, les deux parents sont absents pour des raisons liées au 

travail. Dans 17,4 % des cas, les deux parents sont en « rééducation » (教育转化中心), et dans 60,9 % 

des instances, les deux parents sont en prison (监狱). Seulement 2,1 % de ces enfants sont sans garde 

parentale pour d’autres raisons. Puisque ces chiffres sont seulement ceux d’une petite région locale, ils 

ne devraient pas être traités comme un échantillon représentatif. Cependant, les données suggèrent 

fortement que l’internement extra-légal et l’emprisonnement, au moins au sein de la région, sont 

sûrement les raisons principales de la perte totale de garde parentale pour les enfants.  

En général, ces formulaires montrent que l’Etat est en train de créer une trace détaillée de la situation 

précise de chaque enfant laissé pour compte, ainsi que la manière dont l’Etat répond à ce phénomène. 

Outre ces formulaires du gouvernement local, diverses agences gouvernementales et institutions 

éducatives du Xinjiang ont publié une série de documents et de rapports politiques qui fournissent des 

preuves supplémentaires substantielles sur les dispositions et les stratégies de l'État pour gérer les 

retombées de sa campagne d'internement. 

Des preuves supplémentaires ont été obtenues du site web du Comité d’économie et d’informatisation 

du Xinjiang. Son site web est bloqué pour des utilisateurs en dehors de Chine et dispose de mécanismes 

côté serveur qui empêchent l’enregistrement de ses pages dans une archive web. Un document de janvier 

2018, appelé le « Plan de développement de la jeunesse de la RAOX 2017-2020 »36, fait allusion à la 

nécessité d’apporter du soutien aux mineurs dont on ne s’occupe pas suffisamment car leurs parents 

migrèrent vers des centres urbains pour travailler37. Ceci est une affirmation très courante qui est 

omniprésente dans des documents similaires pour d’autres provinces. Le plan du Sichuan ajoute la 

nécessité de proposer un soutien supplémentaire aux mineurs dont les parents furent condamnés à une 

peine de prison, subissent une détoxification forcée en isolation, ou furent détenus pour d’autres 

raisons.38 

Le document du Xinjiang omet la référence à ceux qui furent formellement condamnés, mais insiste sur 

le fait que la liste doit inclure les « mineurs de personnes en détention ou des stagiaires » (收押、培训

人员未成年子女). L’inclusion des soi-disant « stagiaires » est propre au Xinjiang et ne se retrouve pas 

dans le plan de développement de la jeunesse d’autres régions, y compris par exemple ceux du Sichuan, 

de Fujian, Guizhou et Heilongjiang39. 

La signification du terme [« stagiaire »] et son lien avec la rééducation sont faciles à établir. De 

nombreux autres rapports et documents du Xinjiang mentionnent des personnes en garde à vue ou en 

détention (收押) de la même manière qu’ils mentionnent ces « stagiaires » (培训人员), généralement 



dans le contexte où il est affirmé que les membres de la famille de ces deux groupes de personnes sont 

un groupe avec des besoins spécifiques qui reçoivent de l’assistance de la part du gouvernement. Par 

exemple, un rapport de septembre 2017 du département de la science et de la technologie du Xinjiang 

(新疆维吾尔自治区科学技术厅) mentionne que l’équipe de travail de village du département fit un 

don de riz, de nouilles, d’huile de cuisson et de sucre aux « membres de la famille de ceux condamnés 

et en garde à vue, ainsi que de stagiaires » (判刑收押和培训人员家庭)40. D’autres rapports similaires 

de visites de villages abolissent même la distinction entre ces deux groupes de personnes et se réfèrent 

directement à des « stagiaires détenus » (收押培训人员  ou 收押收教人员)41 . Un autre rapport 

d’officiels en visite de la branche du Xinjiang de l’académie des sciences (中国科学院新疆分院) 

d’octobre 2017 utilise un langage explicite similaire, affirmant que les visiteurs achetèrent du charbon 

des proches des « détenus de la campagne frapper-fort et des étudiants en formation et éducation » (严

打收押及教育培训人员亲属)42. Par conséquent, l’utilisation du terme « stagiaire » rend la déclaration 

du Xinjiang [à propos du plan de développement de la jeunesse] plus incriminante. Ceci indique qu’en 

janvier 2018, lorsque la campagne de rééducation battait son plein, [le problème des jeunes laissés sans 

soins suffisants suite à l’absence des parents] commença à devenir un problème social majeur.  

Le terme « étudiants en formation et éducation » provient de l’expression standard pour les centres de 

« formation professionnelle » du Xinjiang, littéralement « centres de formation professionnelle et 

d’éducation » (职业技能教育培训中心). Un avis gouvernemental de la ville d’Aksu illustre bien la 

nature réelle de ces « centres » en regroupant les quatre types d’institutions administrés par le bureau de 

la justice et les autorités chargées de la sécurité publique : des centres de détoxification isolée forcée (戒

毒所 ), des centres de détention ( 看守所 ), des prisons ( 监狱 ) et des « centres de formation 

professionnelle et d’éducation » (职业教育培训中心)43. En revanche, le même document place les 

« écoles de formation professionnelle » (职业技术学校) et d’autres types d’écoles dans un groupe à 

part qui est administré par le bureau de l’éducation publique. Ceci sert de distinction claire quant à quel 

groupe se trouve dans une forme d’internement semblable à des prisons, et lequel est dans le secteur de 

l’éducation publique (où la présence peut être volontaire ou pas).  

Hormis le plan de développement de la jeunesse de la RAOX, un avis de la ville de Kachgar concernant 

l’expansion des internats scolaires est beaucoup plus direct quant à l’urgence pour l’Etat de fournir des 

soins et une attention supplémentaire aux enfants dont les parents furent tous deux « condamnés » ou 

suivent une « formation professionnelle »44. Emis en février 2018, seulement un mois après le plan de 

développement de la jeunesse, cet avis place les « élèves dont un parent fut condamné » (父母单方被

判刑的困境学生) et les « élèves dont les [deux] parents [sont] en formation professionnelle » (父母参

加职业技能培训的困境学生) dans la même catégorie de besoins. Les deux types d’élèves sont appelés 

des « élèves en situation difficile » (困境学生) qui devraient recevoir une attention et des soins spéciaux. 

Au Xinjiang ainsi que dans d’autres lieux en Chine, « les enfants en situation difficile » (困境儿童) sont 

généralement définis comme des enfants dont au moins un parents est sévèrement handicapé ou 

gravement malade, qui eux-mêmes souffrent d’un handicap sévère, dont au moins un parent est décédé 

ou purge une longue peine de prison ou de détoxification en isolation forcée, ou des enfants avec un 

parent unique et un foyer à faible revenu où l’autre parent ne peut soit pas apporter du soutien financier 

à l’enfant ou est incapable de remplir ses devoirs de tutelle45. Tous ces enfants sont « inclus dans la 

garde centralisée [de l’Etat] » (纳入集中供养). Que cette « inclusion » soit voulue ou pas n’est pas clair 

dans le document en question.  

L’avis de la ville de Kachgar insiste sur le rôle que joue l’éducation publique dans la garde de ces enfants, 

en particulier les internats des écoles ainsi que leur personnel et leur gestion. Ceci est, encore une fois, 

cohérent avec les déclarations des informateurs cités précédemment. La formulation de l’avis dénote un 

certain sentiment d’urgence, indiquant que la garde des enfants dont les parents sont tous les deux dans 

des centres de rééducation s’est transformée en un problème significatif. Le texte appelle spécifiquement 

à « l’implémentation d’une responsabilité partagée rigoureuse » (严格落实包联责任) dans la situation 

propre à ces enfants. Cette expression se réfère au fait qu’il est dit que ces enfants nécessitent de 

l’attention d’un large éventail de personnes dont la responsabilité est de s’occuper d’eux : les 



enseignants et les élèves responsables de classe aident les dirigeants de l’école, les responsables de classe 

aident les enseignants ainsi que les enseignants chargés de la gestion des dortoirs (宿管老师), les cadres 

étudiants et les chefs de dortoir (宿舍长). Tous sont appelés à « mettre fin de manière résolue à la 

négligence de surveillance des élèves en détresse » (坚决杜绝困境学生漏管).  

L’avis confère un sentiment d’urgence similaire à « mettre l’accent sur et renforcer l’aide 

psychologique » (注重加强心理疏导) apportée à tous les élèves en situation difficile, et de « renforcer 

l’éducation des pensées des élèves » (强化学生思想教育). Spécifiquement, tous les responsables 

doivent « appréhender l’état d’esprit des élèves dans les meilleurs délais, mettre en place de l’aide 

psychologique et une correction psychologique individuelle pour les quelques élèves en situation 

difficile, … compenser pour le manque de liens familiaux, et éliminer les répercussions négatives sur le 

développement de la personnalité » (及时掌握学生思想动态，针对个别困境学生采取“一对一”心

理疏导、心理矫正、。。。弥补亲情缺失，消除人格发展的消极影响). Pour ce faire les élèves 

affectés peuvent et sont encouragés à écrire des lettres à leurs parents détenus et même leur envoyer des 

courts clips vidéo.  

Des preuves supplémentaires et très importantes du rôle des écoles publiques dans la prise en charge des 

enfants de parents « doublement détenus » proviennent d'un rapport quelque peu clandestin publié par 

le bureau de l'éducation d'un district local non nommé46. Il trahit sa localisation au Xinjiang, et sa 

formulation correspond à de nombreux documents officiels connexes qui débattent de la situation des 

élèves pauvres ou en situation difficile dans les régions [à forte concentration de population issue de 

minorités ethniques] du sud du Xinjiang [ci-après traduit comme « régions minoritaires »]. La date du 

document, février 2018, correspond à celle de l'avis de la ville de Kashgar. 

Intitulé « Rapport du district de *** à propos des conditions de travail de surveillance spéciale des 

vacances de printemps et la sécurité des écoles et la prévention et le contrôle des risques »47, le rapport 

liste certains « problèmes actuels ». L’un de ces problèmes est décrit comme « renforcer d’avantage 

l’assistance éducative aux enfants de personnes détenus en rééducation » (被收教人员子女的帮教有

待进一步加强). L’expression « personnes détenues en rééducation » (收教人员) est une version 

abrégée de 收押收教人员 mentionné plus haut. Il est équivalent à d’autres termes comme 教育转化人

员, littéralement « personnes de transformation à travers l’éducation », mais aussi le terme « personnes 

en transformation » (转化人员) que le gouvernement du Xinjiang employa aussi récemment qu’en août 

2017 en rapport avec la rééducation de membres de Falun Gong48. 

Plus spécifiquement, ce rapport atomisé traite du fait que pour contrôler et prévenir la violence, toutes 

écoles du district doivent établir des « plans de réponse d’urgence ». Ces derniers incluent « des soins 

aimants pour les enfants de personnes détenus en rééducation, … leur apporter de l’aide psychologique 

de manière efficace et dans les meilleurs délais… et régulièrement éduquer les enseignants et les élèves 

à propos de la sécurité et de l’Etat de droit » (关爱被收教人员子女，。。。及时有效给予心理辅

导 ; 。。。定期对师生进行安全法治教育). Les écoles sont demandées de « comprendre et saisir la 

situation familiale des enfants dont les parents sont détenus en rééducation » (了解掌握被收教人员子

女家庭基本情况) de manière proactive. 

En règle générale, l’Etat semble avoir pris des dispositions détaillées et systématiques concernant la 

situation de ces élèves. Au plus tard en août 2017, il publia un « avis sur la bonne mise en œuvre des 

statistiques relatives aux informations concernant les enfants de personnes faisant l'objet d'une 

rééducation ou ayant été légalement détenues » (关于做好受教育培训和依法收押处理人员在校子女

信息数据统计的通知)49. Ceci permet à l’Etat d’alerter les autorités éducatives correspondantes afin 

que ces derniers puissent surveiller ces élèves de près. 

Une autre source d’informations sur le sort des enfants dont les deux parents sont explicitement internés 

pour rééducation est le système d’assurance médicale. La nature exacte des allocations et subventions 

sociales que ces familles devraient supposément toucher sont détaillées dans une notice étrangement 

secrète mais extrêmement éclairante publiée par le gouvernement de la préfecture de Kachgar en 



septembre 201850. Dans le document, l’abréviation couramment utilisée pour « centres de rééducation » 

(教培中心) est remplacée par quatre caractères ASCII [American Standard Code for Information 

Interchange ou Code américain normalisé pour l’échange d’information] en forme de diamant, 

vraisemblablement utilisés pour tromper les moteurs de recherche et les recherches en texte intégral. 

Cependant, le contexte dans lequel les caractères apparaissent fait que le décodage de ce remplacement 

est très facile.  

Un aspect particulièrement intéressant de ce document, et peut-être la raison pour laquelle il fut caché, 

est l’utilisation du terme « couples où les deux partenaires sont détenus en rééducation » (夫妻双方被

收教) et « couples où les deux partenaires sont dans des CIFP » (夫妻双方在教培中心)51. Le résultat 

de telles « doubles détentions » est que la question de la garde de leurs enfants en est une à laquelle 

l’Etat doit répondre en urgence. Les couples doublement-détenus et leurs familles sont classés comme 

des « groupes spécialement en besoin » aux côtés de « personnes dont les circonstances sont 

particulièrement difficiles » (特殊困难群体). Comme ces derniers, leurs enfants sont appelés des 

« enfants dont les circonstances sont particulièrement difficiles ». Le document affirme que les parents 

de ces enfants sont tous les deux dans de CIFP (夫妻双方在教培中心) et que la famille ne peut pas 

payer leurs frais d’assurance médicale. L’assurance pour les parents et pour les enfants doit être payée 

par les autorités financières locales. En règle générale, ce document constate que « le bureau de 

rééducation est responsable pour la gestion de la tâche de payer pour l’assurance maladie de chaque 

étudiant en formation professionnelle ou dans un centre éducatif (教培局负责各教培中心学员参保缴

费工作)52. 

Un exemple spécifique de l’influence sociale négative de la « double-détention » se trouve dans le 

rapport de visite de l’équipe « devenir une famille » (结亲) du département de gestion forestière 

lorsqu’elle s’est rendue à la municipalité de Aotebeixixiang dans le district de Wushen, dans la 

préfecture d’Aksu, datant de novembre 201753. L’équipe rendit visite à 13 foyers démunis pour leur 

offrir des cadeaux de « réconfort » (慰问品). Un des foyers auxquels l’équipe se rendit était un « foyer 

d’attention particulière » (重点户), c’est-à-dire qui est source de préoccupation pour la stabilité sociale 

et le combat contre l’extrémisme. Dans ce foyer, les « deux partenaires sont en détention » (夫妻双方

被收押). Par conséquent, le fils ainé de la famille Yi Muran Aili, âgé de 18 ans, dépend de petits boulots 

afin de s’occuper de ses trois cadets. L’équipe l’exhorte à « faire face au problème », à « ne pas suivre 

la vieille voie du mal des parents », et à « suivre à jamais le parti », étant donné que « les vies des 

paysans s’améliorent de jour en jour ».  

Une autre référence aux enfants de parents qui sont tous les deux en détention vient d’un tableau Excel 

du site internet lié au gouvernement de Kuytun54. Ce tableau contient des entrées détaillées à propos de 

personnes, leurs numéros d’identification distribués par le gouvernement, des informations à propos de 

leurs parents et de leurs frères et sœurs, etc… Une des entrées concerne une personne avec un nom 

féminin ouïghour dont les parents sont tous les deux détenus en rééducation (父母被收教). Son petit 

frère est à l’école primaire. Ce foyer est catégorisé comme étant à faible revenu et comme recevant des 

paiements sociaux d’allocation de subsistance minimale (低保户). Une autre entrée dans le même 

tableau mentionne une personne avec un nom kazakh qui est « l’enfant de personnes détenues pour 

rééducation » (收教人员子女). Ce foyer est également catégorisé comme étant « dans des conditions 

difficiles » et à « faible revenu » (生活困难，低收入). D’autres documents sur ce site internet montrent 

qu’il comporte des informations officielles systématiques à propos d’enfants en circonstances de besoin 

spéciaux, y compris des orphelins.  

De manière similaire, le document de l’interprétation de la politique de soulagement de la pauvreté de 

Kachgar, diffusé en mai 2018, affirme que pour « les enfants dont les circonstances sont difficiles » dû 

au fait que leurs parents sont en prison, garde à vue ou rééducation (三类人员)55, la préfecture réserva 

des subventions de subsistance de 60 millions RMB56. De la même façon, le département de l’éducation 

de la ville de Hotan s’attendait à dépenser 10,8 millions RMB dans de la nourriture et des subventions 

de subsistance pour des « élèves dont les circonstances sont difficiles »57. 



Un autre indice à propos du sort des enfants dont les parents sont en détention provient du rapport d’un 

jeune diplômé de la province du Zhejiang qui se porta volontaire pour enseigner le chinois dans une 

école rurale du district de Pishan58. Daté de décembre 2018, le rapport détaille comment au milieu de 

l’hiver, dans des températures aussi basses que -20 degrés Celsius, beaucoup d’enfants portaient encore 

des habits légers. Ces habits n’avaient en outre pas été changés ou lavés depuis longtemps faisant que 

la classe entière puait. Le jeune professeur apprit que les parents des enfants étaient partis cueillir du 

coton ou « étudier dans un CIFP » (在教培中心学习). Leurs deux parents partis, « les élèves étaient 

dans un état extrêmement lamentable » (学生非常可怜). 

Alors que la situation des enfants est particulièrement désespérée lorsque les deux parents sont en 

détention, l’internement d’un des parents place également la famille dans une situation très difficile. Le 

19 février 2018, un père de deux jeunes enfants de la préfecture de l’Ili fut « détenu en rééducation » 

(被收教)59. Le 17 avril 2019, quatorze mois plus tard, sa femme posta sur un site de conseil juridique 

qu’elle ne savait pas comment s’en sortir suite à la perte du soutien et du travail de son mari étant donné 

qu’elle avait 3,3 hectares de terres agricoles et élevait les enfants seule. À cause de cela, elle était 

incapable d’aller au travail à l’extérieur et de demander conseil sur la manière de demander la libération 

de son mari.  

Dans l’ensemble, le gouvernement de la RAOX a établi une stratégie pour gérer les milliers ou plus 

d’enfants dont les parents sont tous les deux dans une forme d’internement. Les documents disponibles 

montrent qu’alors qu’une obligation générale de s’informer sur ces enfants existait dès l'été 2017, cette 

stratégie fut diffusée de manière plus détaillée et plus urgente à partir de début 2018, à un moment où la 

campagne de rééducation et l'expansion de différents types d'installations d'internement se dirigeaient 

vers un pic60. Ce faisant, l'État semble s'être plié en quatre pour dissimuler ses grands projets au monde 

extérieur. En raison du blocage des sites internet en fonction de la localisation des utilisateurs, du 

masquage délibéré des phrases compromettantes, de l'évolution constante de la terminologie, des limites 

apparentes imposées au nombre global de documents connexes publiés sur les sites gouvernementaux 

et autres, et des efforts généralisés pour éviter d'énoncer des choses évidents de manière directe, ces 

informations furent considérablement plus difficiles à obtenir que les preuves concernant la campagne 

de rééducation du Xinjiang au premier semestre de 2018. 

Il semble évident que l’Etat considère le sort de ces enfants un sujet hautement sensible. Le 

gouvernement du Xinjiang dissimule activement ses séparations intergénérationnelles. Néanmoins, les 

indices disponibles à partir de documents officiels du gouvernement fournissent des éléments cruciaux 

pour nous aider à exposer la situation sur le terrain.  

 

2.3 « Vous étudiez tous les deux » : louer les « avantages » de la séparation intergénérationnelle  

 

Outre la propagande d'État analysée dans la section 2.1, il existe un autre aspect de l'image positive que 

le gouvernement donne au public de la séparation intergénérationnelle dans le contexte de sa campagne 

de rééducation. Certains articles de propagande vantent spécifiquement les « avantages » supposés pour 

les enfants ouïghours de grandir avec une séparation de leurs parents totale ou au moins substantielle.  

Hormis l’amélioration de leurs compétences en langue chinoise, les enfants qui habitent dans des 

internats de maternelle au sein ou proche de camps de « formation professionnelle » sont dits développer 

des meilleures habitudes de vie tel que l’hygiène personnelle (se laver le visage, se brosser les dents, 

etc.), des bonnes manières, ou bien des « personnalités » plus « ouvertes »61. À l’inverse, ces articles 

avancent que les parents affectés par des « pensées extrémistes » ne parviennent pas à bien élever leurs 

enfants : ils sont accusés de les négliger, de ne pas leurs apprendre des « bonnes habitudes de vie », de 

leur inculquer des perceptions négatives à propos de groupes non-musulmans ou à propos de la vie en 

général dans la société han, et de les empêcher d’avoir accès à l’éducation et aux soins médicaux 

appropriés62. Au contraire, les environnements beaux et propres des écoles maternelles et primaires font 

« naturellement » ressortir les bonnes habitudes et manières de ces enfants avec leurs slogans positifs. 



Un rapport de l’équipe de presse égyptienne venue visiter Kachgar et Hotan remarque que les écoles 

maternelles qui furent établies à travers ces régions sont un moyen de vacciner les enfants contre « les 

influences de la pensée extrémiste »63. 

« L’extrémisme » est dépeint comme la cause principale de la différence et de la ségrégation ethnique 

dans une région où la politique centrale du gouvernement est « l’unité ethnique » (民族团结). Une 

femme confessa supposément : « lorsque mes enfants tombèrent malades je ne les amenais pas à 

l’hôpital, car à l’hôpital ils sont tous han, je ne peux pas manger les médicaments qu’ils prescrivent, ils 

sont des infidèles, je n’irai pas à l’hôpital »64. 

À cause de méthodes parentales ratées et des influences négatives des parents à idéologies 

« extrémistes », ce ne sont pas seulement les parents qui ont besoin de « formation ». Les enfants sont 

de même considérées comme ayant besoin « d’étudier ». Un document cite le secrétaire du parti de 

l’école maternelle du centre de formation professionnelle de la ville de Hotan : « Je dis aux enfants : 

‘Vos parents et vous vous êtes tous en train d’étudier’ »65. Le message est que les établissements d’Etat 

et les enseignants du gouvernement sont plus aptes à élever les enfants que le sont leurs propres parents. 

Ces types de témoignages indiquent que la séparation intergénérationnelle n'est très probablement pas 

un simple accessoire de la campagne de rééducation du Xinjiang, mais une composante distincte et 

stratégique de celle-ci. 

 

2.4 Conclusions 

 

La combinaison de récit informels, la propagande d’Etat vantant les avantages de la garde d’enfants 

proposée par l’Etat pour les « stagiaires » ou « diplômés », les documents du gouvernement exposant 

les grandes lignes des dispositions d’Etat et les mécanismes pour gérer la séparation intergénérationnelle, 

les listes détaillées du gouvernement des enfants dont les deux parents sont en détention, ainsi que 

d’autres éléments de propagande qui surlignent les « avantages » clairs  d’une telle séparation revient à 

un des arguments extrêmement solides à l'appui de l'allégation selon laquelle la campagne de 

rééducation du Xinjiang provoque une séparation intergénérationnelle à grande échelle. Ses 

répercussions sont à l’évidence assez importantes pour exiger des réglementations et guides pratiques à 

l’échelle de la région afin d’au moins contenir une partie des conséquences psychologiques et sociales 

qui en résultent. 

La langage chaleureux, presque émotionnel, utilisé pour décrire l’« attention », l’ « amour » et les 

« soins » du parti et du gouvernement envers les détenus en rééducation et leurs enfants est bien sûr fait 

pour présenter la séparation intergénérationnelle comme plus acceptable. Au même moment, ce langage 

révèle l’intention du parti d’aspirer à une sorte de « paternité » métaphorique. Le message que le 

gouvernement cherche à transmettre est que le parti est un meilleur parent66. Il fournit des soins aux 

enfants et des installations d’hébergement supérieures, une meilleure éducation parentale, plus 

d’attention et de soins, et une meilleure influence culturelle, un système de valeurs morales supérieur, 

une langue plus utile (le mandarin), et en général un avenir plus lumineux que la plupart des parents 

issus de minorités ethniques pourraient offrir à leurs enfants. Une directive gouvernementale affirme de 

manière franche que le nouveau système de pensionnats scolaires centralisé du Xinjiang « réduit la 

charge mentale et économique des foyers, … résout les soucis des parents, … les libère des ennuis des 

affaires familiales ». En dépensant beaucoup plus que les parents réels en termes de dispositions 

matérielles pour les enfants des minorités, l'État crée effectivement un remplacement totalement 

immersif de l'expérience traditionnelle d'enfance et de socialisation des minorités. 

En plus de se dépeindre comme le meilleur parent, le parti se place aussi dans la position d’être le 

« parent » aussi bien des enfants des minorités que de leurs parents. Un de ses slogans qui est répété 

sans fin au Xinjiang fait exprès de copier la piété filiale de la société traditionnelle [chinoise], et qui est 

appris et récité autant par les adultes que les enfants à travers le Xinjiang est :  



Soit reconnaissant envers le parti ! Obéis au parti ! Suis le parti ! (感党恩听党话
跟党走).67 

Le message pour les parents issus de minorités ethniques est qu’ils doivent apprendre et imiter les 

pratiques parentales (supérieures) du parti, qui se croit les sauver d’« extrémisme » spirituel, 

« arriération » culturelle et d’inutilité socio-économique. Cependant, même les certains documents 

officiels à ce sujet ne nous offrent qu’un bref aperçu de ce qu’il se passe vraisemblablement sur le terrain, 

confirmés et complimentés comme ils le sont par des témoignages glaçants de la part d’informateurs 

locaux rapportés par des médias tel que Bitter Winter. Les vraies répercussions psychologiques de la 

détention de masse sur les parents et les enfants doivent être absolument dévastatrices.  

Les sections qui suivent examinent de nouveaux indices significatifs que l’Etat pourrait être en train de 

perpétrer la séparation intergénérationnelle comme une stratégie systématique et calculée. La 

propagande d’Etat ne fait pas seulement les louanges de cette séparation. Sous la direction de Chen 

Quanguo, le Xinjiang se lança dans une campagne de plusieurs milliards de dollars, gérée de près, visant 

à créer des centres de garde et d’internat complets à travers la région. Cette campagne était motivée par 

une rhétorique anti-extrémiste urgente, une discipline de style militaire et des délais extrêmement 

ambitieux.  

 

3 Construire une infrastructure de séparation intergénérationnelle : la volonté du Xinjiang 

d’établir des établissements sécurisés d’internat et de garde pour tous les âges 

 

Des documents officiels attestent de tout un éventail de politiques faites pour étendre la capacité de 

l’Etat à héberger des enfants de tous âges dans des établissement de pensionnats qui sont de plus en plus 

centralisés et hautement sécurisés. Bien que certaines de ces initiatives sont nationales plus que 

régionales, il est tout de même notable que l’apparition de ces politiques est étroitement liée au début 

de la campagne de rééducation au printemps de 2017. Certains d’entre elles coïncident directement avec 

l’émergence de la direction de Chen Quanguo au Xinjiang. De plus, celles qui furent mandatées pour 

toutes les régions de la RPC furent mises en œuvre dans la RAOX avec une intensité, une rapidité et 

une ampleur sans précédent et inégalées. Le financement ne représenta apparemment pas de limitations 

importantes. 

En outre, il se trouve que l'orientation régionale et le groupe cible de ces initiatives se recoupent 

parfaitement avec ceux de la campagne de rééducation : les régions minoritaires du Xinjiang, surtout le 

sud ; et les enfants de familles démunies, souvent ceux avec des « besoins spéciaux ». Alors que 

l’expansion de l'aide sociale et de l'éducation est généralement un développement louable, dans le 

contexte de l'effort global de sécurisation et d'assimilation du Xinjiang, et à la lumière des déclarations 

du gouvernement sur les avantages de la séparation intergénérationnelle, cette expansion suscite de 

sérieuses inquiétudes. 

 

3.1 La campagne de construction des écoles maternelles à caractère militaire de Chen Quanguo 

 

En septembre 2016, à peine un mois après avoir accédé au pouvoir, Chen Quanguo proposa une 

campagne extrêmement accélérée de [construction] d’école maternelles pour les régions rurales du sud 

du Xinjiang, avec début 2017 comme date de commencement68.

Le but explicite était d'atteindre à l'avance l'objectif du prochain plan quinquennal de trois ans 

d'éducation préscolaire universelle. Il s'agissait clairement d'une nouvelle initiative et d'un détournement 

du plan initial, qui venait d'être rédigé en mai 2016 et qui ne prévoyait qu'une part de 80 % de 



scolarisation préscolaire des enfants âgés de 4 à 6 ans d'ici 202069. Chen accéléra ceci de manière 

drastique, visant à atteindre un taux d’inscription de 100 % en automne 2017.  

Un exemple spécifique de ceci est le plan original de 5 ans de la préfecture de Kachgar de 2016-2020, 

qui était d’avoir un taux d’inscription à l’école maternelle de 80 % pour le groupe des 4 à 6 ans en 202070. 

Rédigé le 28 janvier 2016, le plan quinquennal de la préfecture de Kachgar prévoyait la construction et 

l’expansion de 490 écoles maternelles nouvelles et existantes d’ici 2020 pour atteindre cet objectif. 

Cependant, après ajustement de la part du corps directionnel de Chen Quanguo, Kachgar bâtit un total 

de 1,152 écoles maternelles en automne 2017, plus de deux fois le chiffre originel71. 

Arrivé fin février 2017, le Xinjiang avait commencé la construction de 4 387 écoles maternelles 

« bilingues » (autrement dit axées sur la langue chinoise), avec une admission estimée de 562 900 

nouveaux élèves. L’accent de cette campagne fut sur le sud rural, le foyer de la majorité de la population 

ouïghoure, et celle-ci fut menée dans une grande urgence. Plusieurs rapportages affirment que la 

construction fut menée an rythme maximum, utilisant une expression chinoise qui se réfère à « pousser 

un cheval avec un fouet pour qu’il aille à toute vitesse » (快马加鞭)72. La coordination entre les 

départements gouvernementaux impliqués dans la construction rapide et efficace des écoles est dite 

avoir été faite « à la manière de commandement militaire » (军令状). La construction des écoles 

maternelles devait être finie en septembre, à temps pour le début d’une nouvelle année scolaire. 

Néanmoins, la préfecture de Hotan exigea même que la construction des écoles maternelles soit finie 

avant le 25 juillet73. Cette campagne accélérée et à grande échelle fut financée à travers des prêts 

bancaires publics s’élevant à 8 milliards de RMB uniquement pour les régions minoritaires du sud. Dans 

la seule préfecture de Kachgar, les subventions du gouvernement central pour la construction d’écoles 

maternelles s’élevèrent à 767,6 millions de RMB74. 

La rapidité et l’ampleur de la construction d’écoles maternelles, comme l’augmentation des inscriptions 

qui lui était lié dans les régions du sud du Xinjiang à prédominance ouïghoure sont sans précédent dans 

tout le pays. Entre 2015 et 2018, mesuré par rapport à la population âgée de 0 à 5 ans, les effectifs 

d’inscription en école maternelle dans trois préfectures du sud du Xinjiang à majorité ouïghoure 

augmentèrent de 148 %, la préfecture de Hotan affichant la plus forte progression (Figure 2). La hausse 

d’inscriptions à l’échelle de la RAOX entière était deux fois supérieure à celle de la province du Gansu, 

et nettement plus forte que la plupart des autres provinces ainsi que la moyenne nationale. Puisque ces 

chiffres sont ajustés par rapport à la population âgée de 0 à 5 ans, ils compensent déjà pour le fait que 

certaines régions, notamment des régions minoritaires comme la préfecture de Hotan75, ont un taux de 

natalité plus fort que par exemple la moyenne nationale. Lorsque nous usons les chiffres absolus des 

inscriptions, les inscriptions de Hotan augmentèrent de 328 % pour la période 2012-18, comparé à une 

augmentation de 26 % pour l’ensemble des inscriptions nationales. 

 



 

Figure 2 : [Les hausses de l’inscription en école maternelle par région (calcul basé sur les chiffres par rapport à la population 

âgée de 0 à 5 ans)] Les sources sont les rapports de développement socio-économique de chaque région. 

 

De manière similaire, la hausse d’inscriptions entre 2012 et 2018 était la plus forte à Hotan (199 %), 

suivi d’un échantillon de régions de la RAOX à majorité ouïghoure76 consistant de trois préfectures 

(157 %), la RAOX entière ainsi que la province du Gansu (87 %), et l’échantillon de la région de la 

RAOX à majorité non-ouïghoure avec seulement 38 %. À titre de comparaison, au cours de la même 

période la croissance nationale des inscriptions dans les écoles maternelles n’était que de 20 %. Pour 

illustrer l’ampleur de la multiplication [des écoles maternelles] dans les régions où la population 

ouïghoure s’élevait à plus de 95 % : dans le district de Lop (Luopu en chinois) (dans la préfecture de 

Hotan), le nombre d’écoles maternelles passa de 8 en 2009 à 180 en 201777. 

Le nombre estimé de nouvelles admissions d’élèves de maternelle du Xinjiang pour 2017 était de 562 

900, alors que le nombre réel était supérieur de presque 200 000 élèves, soit de 759 900 78 . Les 

inscriptions totales estimées pour l’automne 2017 étaient de 1,04 millions, mais le chiffre réel de fin 

d’année 2017 s’élevait à 1,45 millions 79 . Le nombre d'inscriptions initialement prévu aurait été 

équivalent à 433 enfants préscolaires pour 1 000 enfants âgés de 0 à 5 ans80. Ceci aurait été équivalent 

à l’inscription quasi-totale des enfants entre 4 et 6 ans à l’école maternelle. Le montant réel de 1,45 

millions correspond à 602 enfants à l’école maternelle pour 1 000 enfants âgés de 0 à 5 ans. Nous 

pouvons donc inférer que le groupe d’âge entier de 3,5 à 6 ans était inscrit. En 2018, le taux d’inscription 

à l’école maternelle au Xinjiang augmenta jusqu’à presque 1,6 millions d’enfants, plus de deux fois 

supérieur au chiffre de 2014. A ce stade, presque tous les enfants entre l’âge de 3 et 6 ans auraient été 

intégrés à un environnement scolaire contrôlé par l’Etat (637 enfants à l’école maternelle pour 1 000 

enfants âgés de 0 à 5 ans).  

Puisque l’objectif originel déclaré de la campagne d’inscription à l’école maternelle était d’inscrire tous 

les enfants entre 4 et 6 ans, il paraît logique que le taux d’inscription supérieur aux projections fût dû à 

l’inscription d’enfants en dessous de cette tranche d’âges. Après tout, les enfants plus âgés sont obligés 

de passer à l’école primaire et donc à l’enseignement obligatoire. En outre, l’auteur n’a trouvé aucune 

preuve que les écoles maternelles du Xinjiang gardent les enfants plus âgés que 6 ans. Les chiffres 

d’inscription pourraient être grossis par des enfants non-déclarés qui furent nés en violation des 

réglementations de planification familiale existantes81. Cependant, les efforts croissants déployés par la 

Chine à partir des années 2000 pour faire appliquer de manière exhaustive l'éducation obligatoire et le 



planning familial dans les régions minoritaires, combinés au système de sécurité intérieure de plus en 

plus fin du Xinjiang et à l'importance accordée à l'enregistrement de chaque citoyen dans un fichier 

numérique, font qu'il est peu probable que les enfants non déclarés puissent à eux seuls expliquer cet 

écart. Au contraire, au moins une raison majeure pour l’inscription d’enfants en plus bas âge est évident : 

la campagne massive de détention et de rééducation laissa beaucoup de jeunes enfants sans soin parental 

adéquat. 

La Figure 3 indique que le nombre moyen national d’inscriptions en école maternelle pour 1,000 enfants 

âgés de 0 à 5 ans augmenta progressivement, et récemment engloba presque la totalité de la cohorte des 

4 à 6 ans. D’autres régions firent également l’expérience de hausses progressives, à l’exception de la 

province de Gansu, dont le ratio d’inscriptions bondit en 2016. Le taux d’inscriptions en école maternelle 

du Xinjiang était traditionnellement en dessous de la moyenne nationale et de celle des provinces 

voisines du Gansu et du Qinghai. Ceci changea de manière dramatique en 2017 et 2018. Le taux 

d’inscription du Xinjiang est maintenant de loin le plus haut du pays.  

 

Figure 3 : [L’inscription en école maternelle pour 1,000 de la population des 0 à 5 ans (extrapolé à partir des données de 

recensements de 2010 et 2015).] Les sources sont des rapports régionaux de développement socio-économique, les 

recensements nationaux du Xinjiang de 2010 et 2015. 

 

Au sein du Xinjiang, il existe un écart important entre les régions où les Ouïghours ou d'autres minorités 

turciques musulmanes constituent la majorité de la population, et celles où leur part est inférieure à 30 %. 

Ces chiffres ne confirment pas seulement le fait déjà connu que la campagne de scolarisation maternelle 

du Xinjiang cibla spécifiquement les régions du sud à forte proportion de population ouïghoure. Ils 

démontrent également que ces régions inscrivent désormais une proportion bien plus élevée que la 

population cible de 4 à 6 ans. Dans l'ensemble, les trois préfectures à majorité ouïghoure de l'échantillon 

inscrivirent presque tous les enfants âgés de 3 à 6 ans, soit une année complète de plus que les trois 

régions non-ouïghoures. 

 



 

Figure 4 : [L’inscription en école maternelle pour 1 000 de la population des 0 à 5 ans (extrapolé à partir des données de 

recensements de 2010 et 2015).] Les sources sont des rapports régionaux de développement socio-économique, les 

recensements nationaux du Xinjiang de 2010 et 2015. 

 

Dans la préfecture de Hotan, la région ayant le taux de scolarisation le plus élevé, tous les enfants âgés 

de 2,7 à 6 ans auraient été scolarisés en école maternelle à la fin de 2018. Cette tranche d'âge est plus 

large d’exactement un an que celle de la province du Guangdong, la région ayant le chiffre de 

scolarisation maternelle par enfant le plus élevé en dehors du Xinjiang, qui a inscrit tous les enfants âgés 

de 3,7 à 6 ans, et près d'un an et demi de plus que la tranche d'âge moyenne nationale de 4,1 à 6 ans. Le 

nombre élevé d'inscriptions à Hotan est cohérent avec les rapports indiquant qu'au moins certaines de 

ses écoles maternelles accueillent des enfants dès leur plus jeune âge, et que la région établit un nombre 

apparemment assez important de crèches dans le cadre de la campagne de rééducation et de travail forcé. 

En revanche, le taux de scolarisation moyen des trois régions à majorité non-ouïghoure en 2018 était 

presque exactement le même que la moyenne nationale. 

De même, les données relatives à l’éducation du Xinjiang ventilées en fonction de l'appartenance à une 

minorité ethnique montrent que la croissance des inscriptions en maternelle a été particulièrement élevée 

chez les minorités. En 2012, les enfants des minorités représentaient 67,5 % de tous les enfants à l’école 

maternelle du Xinjiang. En 2017, cette part était passée à 80,5 %82. 

L'accent mis sur les minorités est encore souligné par le fait que la campagne urgente de construction 

d'écoles maternelles dans le Xinjiang se concentra sur les zones rurales. Par exemple, dans la préfecture 

de Hotan, 1 008 des 1 040 écoles maternelles nouvellement construites ou agrandies se trouvaient dans 

des villages, 17 dans des cantons et seulement 15 dans des centres urbains83. 

 

3.2 Preuves que les crèches et écoles maternelles du Xinjiang admettent des enfants en très bas 

âge 

 



Les plans d’expansion des écoles maternelles du Xinjiang et nombre de rapports connexes affirment que 

la campagne d’inscription vise les enfants âgés de 4 à 6 ans. Dans un échange de mails publié entre un 

parent qui cherche à inscrire son enfant de 3 ans et le gouvernement du district de Qira (dans la préfecture 

de Hotan), le fonctionnaire qui répond à la demande confirme que l’enfant concerné est trop jeune pour 

une admission régulière84. Toutefois, le fonctionnaire note que la région en question établit des classes 

maternelles à partir de l’âge de 3 ans et 6 mois, et que ces classes peuvent donc accepter l’enfant. Dans 

les faits, l’âge minimum d’admission officiel pour l’école maternelle au Xinjiang, tel qu’indiqué dans 

la norme d’évaluation des écoles maternelles de la région, est de 3 ans85. Ce document liste une catégorie 

d’âge d’école maternelle appelée « petite classe de maternelle » (幼小班) pour des enfants âgés de 3 à 

4 ans qui est courant dans d’autres partie de la Chine.  

Certaines écoles maternelles du Xinjiang déclarent même accepter des enfants à partir de l’âge de 2 ans, 

par exemple l’école maternelle de la ville d’Aksu86. Comme noté auparavant, l’école maternelle « de la 

gentillesse » de la ville de Hotan accepte des enfants âgés de seulement « quelques mois ». Une femme 

ouïghoure interviewée par l’AP fut informée par un ami que ses enfants, y compris un enfant de 3 ans, 

étaient gardés dans cette même institution 87 . De manière similaire, un rapport de Bitter Winter 

mentionne neuf écoles primaires dans le district de Lop pour des enfants âgés de 3 à 6 ans88. 

Certaines écoles maternelles à travers la Chine, et d’autres spécifiquement au Xinjiang, intégrèrent des 

crèches qui acceptent des enfants encore moins âgés.89 Les crèches en Chine accueillent généralement 

des enfants à partir de 0 à 2 ans, et peuvent aussi être des établissements autonomes. Ordinairement, un 

nombre croissant d’écoles maternelles en Chine disposent de classes de crèche pour les enfants de moins 

de 4 ans. Ces dernières sont appelées les « classes de soins » (托班) ; par exemple « classe de soins 

moyenne » (托中班) pour les 1 à 2 ans et « classe de soins grande » (托大班) pour les 2 à 3 ans.  

Alors qu’aucun équivalent ne se trouve dans le plan global de développement du Xinjiang, le treizième 

plan quinquennal de Kachgar (2016-2020) pour le développement socio-économique affirme que 

l’établissement de « crèches » (托儿所) par des initiatives d’entreprises privées ou de communautés 

locales doit être encouragé. En règle générale, l’impression donnée est certainement que les crèches sont 

devenues beaucoup plus courants au Xinjiang, non seulement dans les grandes villes, mais aussi dans 

les régions rurales peuplées de minorités.  

Un rapport à propos d’une crèche dans le village de Akelangan dans la préfecture de Hotan, qui s’occupe 

de vingt enfants âgés de 2 à 4 ans, montre des photos de très jeunes enfants, y compris des bambins avec 

des tétines90. Un article à propos d’une crèche dans le district de Pishan affirme que les plus jeunes 

enfants ont seulement 8 mois91. Dans un village du district de Hejing, l’école maternelle locale accepte 

des enfants âgés de 1 à 3 ans92. Une crèche dans le district de Lop accepte même des enfants entre 0 et 

4 ans93. De manière similaire, un article de Bitter Winter note que le district bâtit onze crèches « Cœur 

aimant » pour des enfants de 1 à 3 ans94. Enfin, un rapport à propos du district de Shache cite l’exemple 

d’une mère qui peut laisser son enfant de 1 an dans la crèche locale95. 

Dans l’ensemble, les données disponibles suggèrent que le Xinjiang a mis en place un réseau de soins 

de la petite enfance de plus en plus complet, capable d'accueillir progressivement des enfants dès leur 

plus jeune âge. 

 

3.3 Expansion massive d’internats à tous les niveaux et preuve de la centralisation de 

l’enseignement 

 

Une séparation systématique des enfants et des parents nécessiterait que l’Etat s’occupe de ces enfants 

à temps plein ou presque à temps plein. Depuis 2017 et surtout depuis 2018, le Xinjiang accrut 

rapidement sa capacité à faire ceci.  

Toutes les crèches mentionnées dans cet article sont décrites comme étant des établissements de garde 

de jour. Cependant, certains rapports montrent des établissements avec des lits superposés, dans un cas 



de figure [l’établissement est dit] même disposer d’une pièce pleine de petits berceaux96. Habituellement, 

les établissements de garde de jour complète disposent de lits pour que les enfants puissent faire une 

sieste après le déjeuner. Rien n’empêcherait beaucoup ou la plupart des écoles maternelles et crèches du 

Xinjiang de garder au moins une partie des enfants la nuit si le gouvernement le leur ordonnait. De 

manière similaire, les écoles maternelles sont généralement équipées de lits, d’installations sanitaires et 

de cuisines, même s’ils ne prennent en charge les enfants que jusqu’à l’après-midi. Par exemple, un 

rapport à propos des écoles maternelles bilingues rurales dans le district de Lop (Hotan), de juillet 2017, 

confirme que les 149 établissements nouvellement construits de cette région ouïghoure possèdent tous 

de tels équipements97. 

Aux niveaux d'enseignement réguliers (maternelle et après), la capacité de l'État à héberger des enfants 

à temps plein augmenta fortement tout au long de 2017 et 2018, en même temps que la région accéléra 

la centralisation de l'enseignement et entreprit une expansion véritablement stupéfiante des pensionnats 

pour tous les types d'école. La centralisation signifie que l’Etat peut concentrer les enfants dans de 

grandes enceintes qui fournissent des soins de plus en plus complets 24 heures sur 24 dans un 

environnement hautement contrôlé et fermé. 

La campagne sans précédent de construction d’écoles maternelles du Xinjiang augmenta non seulement 

de manière drastique le nombre d’enfants inscrits, mais mena également à une augmentation plus 

stupéfiante encore de surface au sol. Ceci n’est pas simplement une indication d’un plus grand nombre 

de plus grandes structures améliorées, mais aussi la preuve d’une capacité d’internat extrêmement 

élargie. Ceci est surtout évident dans les régions minoritaires du sud. Entre 2016 et 2017, le nombre 

d’écoles maternelles du Xinjiang s’éleva de 68 % et le taux d’inscription s’éleva de 57 %, mais la surface 

totale au sol s’éleva de 85 % (Figure 5). La ville voisine de Hotan tripla presque sa surface au sol d’écoles 

maternelles passant de 87 499 m² en 2016 à 214 347 en 2017. Son nombre d’écoles maternelles 

augmenta de 64 %, son taux d’inscription de 90 %, et sa surface au sol de 145 %. En 2018, sa surface 

au sol d’écoles maternelles doubla presque de nouveau pour atteindre 396 235 m². Par conséquent, la 

surface moyenne par école maternelle plus de doubla, passant de 1 199 m² en 2016 à 2 979 m² en 2018, 

ce qui reflète une nette tendance à la centralisation. La surface au sol moyenne par enfant inscrit en 

maternelle doubla également. Entre 2016 et 2018, les taux d’inscription augmentèrent de 126 m² alors 

que la surface totale au sol connut une croissance vertigineuse de 353 %. En comparaison, les chiffres 

nationaux relatifs à la surface au sol des établissement de la Chine ne sont généralement pas indiqués, 

sauf dans le rapport de 2014 sur le développement de l’éducation. Dans ce rapport, l’augmentation de 

13,9 % de la surface au sol des écoles maternelles fut souligné comme une hausse forte qui contribua de 

manière significative à la croissance générale nationale de surface au sol éducative des écoles de la 

maternelle au secondaire98. En 2018, la ville de Hotan avait en moyenne 426 élèves par école maternelle, 

plus du double que la moyenne du Xinjiang (203 élèves par école maternelle) ou de la moyenne nationale 

(175 élèves par école maternelle). Pour la même année, l’école maternelle moyenne dans la ville de 

Hotan avait 2 979 m² de surface au sol. Ceci équivaut à plus de deux fois la moyenne du Xinjiang dans 

son ensemble (1 452 m²), quatre fois plus de la province du Liaoning (717 m²) et presque trois fois celle 

de la province du Shandong (1 148 m²)99. 

 



 

Figure 5 : [L’expansion de la surface au sol totale des écoles maternelles]. Sources : Rapports du ministère de l’éducation sur 

la situation de l’éducation nationale, rapports de développement éducatif du département de l’éducation de la ROAX, rapports 

sociaux et économiques du gouvernement de la ville de Hotan.  

 

Ceci ne constitue pas seulement des preuves à l’existence d’installations éducatives améliorées et 

agrandies mais aussi de la construction et de l’ajout de dortoirs d’élèves. La documentation, y compris 

les rapports gouvernementaux et médiatiques, identifie plusieurs écoles maternelles du Xinjiang qui 

fournissent une « garde complète » (全托), contrairement à la simple « garde de jour (complète) » (日

托 ou 全日托) ou « garde partielle » (半托)100. En Chine, la « garde complète » se réfère typiquement à 

des établissements de pensionnat où les enfants sont déposés le lundi et récupérés le vendredi, à la fin 

de chaque semaine de travail. A l’inverse, « garde (complète) du jour » signifie que les enfants sont 

déposés chaque matin et récupérés chaque soir après le travail, sans passer la nuit à l’école. La « garde 

partielle » signifie que les enfants doivent être récupérés pendant la journée, par exemple après le 

déjeuner. L’école maternelle de la gentillesse de Hotan est décrite comme étant un établissement de 

« garde complète », de même pour l’école maternelle Yudu de la gentillesse dans le district de Lop, et 

il existe d’autres exemples dans les préfectures d’Aksu et de Kachgar101. De manière similaire, un 

rapport de propagande décrit une école maternelle dans le district de Lop où les enfants sont dans des 

« classes de garde complète » (全托班) et jouent une pièce de théâtre à propos de comment les « enfants 

laissés pour compte » sont « en train de grandir heureux sous la garde aimante du parti et du 

gouvernement »102. Comme détaillé dans la section 2.2, des tableaux du gouvernement montrent que les 

enfants dont les deux parents sont en détention sont gardés dans des écoles maternelles ou d’autres 

établissements scolaires.  

Plusieurs exemples d’établissements scolaires nouvellement construits ou commandés sont listés dans 

le Tableau 1. Typiquement, ils sont beaucoup plus grand et/ou plus couteux que les établissements 

existants, avec une surface au sol variant entre 4 000 et 20 000 m². En comparaison, en 2018 la surface 

au sol moyenne par école maternelle au Xinjiang n’était que de 1 452 m² et de 4 859 m² pour les écoles 

primaires. En 2016, la moyenne de la surface au sol des écoles maternelles en Chine s’élevait à 1 197 

m², et pour les écoles maternelles dans les villages seulement à environ 700 m²103. La moyenne nationale 

de surface au sol pour les écoles secondaires était de 12 378 m² en 2018. Certaines des écoles maternelles 

[listées] ci-dessous sont donc plus grandes qu’une école secondaire nationale moyenne, jusqu’à 27 fois 

plus grandes qu’une école maternelle nationale moyenne, et jusqu’à 10 fois plus grandes qu’une école 



maternelle urbaine nationale. Encore une fois, ceci confirme que la centralisation de l’éducation et de la 

stratégie (d’internat) de garde à plein temps dans les régions des minorités ethniques du Xinjiang. 

 

Date Nom de 

l’école 

Lieu Surface au 

sol / 

Capacité 

Coût (en 

millions de 

RMB) 

Source 

8/2016 Beijing 

Xichengqu 

Ville de Hotan 17 482 m² 80 http://archive.is/6eq5S 

4/2018 Non cité District de 

Xinhe 

(préfecture 

d’Aksu) 

19 000 m² 

(1 890 

élèves en 

école 

maternelle 

et en école 

primaire) 

45 http://archive.is/5gFK6 

9/2018 Ecole 

maternelle de 

Huanhu 

Ville de Hotan 16 980 m² 

(école 

maternelle 

pour 1 080 

enfants) 

 

29 369 m² 

(école 

primaire 

pour 1 728 

enfants) 

218 http://archive.is/yU7L2 
 Et 

http://archive.is/UZghk 

2/2019 Ecole 

maternelle du 

soleil 

Ville de 

Hotan, 

municipalité 

de 

Yulongkashen 

5 688 m² 16, 8 http://archive.is/entLj 

3/2019 Ecole 

maternelle de 

la route de 

l’est 

Ville de 

Changji 

5 460 m² 25 http://archive.is/QPZl8 

3/2019 Ecole 

maternelle de 

la 

municipalité 

de Gelinxiao 

Ville de 

Changji 

4 000 m² 18 http://archive.is/mqhsN 

4/2019 Ecole 

maternelle du 

district 

numéro 23 

Ville de 

Changji 

4 800 m² 25 http://archive.is/wQTzJ 

Tableau 1. Les offres de construction d’écoles maternelles et primaires. 

 

En 2018 le Xinjiang se lança dans une nouvelle campagne pour centraliser et élargir les capacités 

d’hébergement des écoles supérieures au niveau primaire. En mars 2018 le gouvernement du Xinjiang 

lança un appel pour consolider la construction de pensionnats à travers la région104. Des efforts de 

construction et de gestion connexes constituaient des composants clefs du plan de « revitalisation 

rurale » de la région sur une période allant de 2018 à 2022 105 . En juin 2018, une directive du 

gouvernement spécifia que toutes les zones urbaines et rurales du Xinjiang étaient dans l’obligation de 

https://archive.fo/6eq5S
https://archive.fo/5gFK6
http://archive.is/yU7L2
http://archive.is/UZghk
http://archive.is/entLj
http://archive.is/QPZl8
https://archive.fo/mqhsN
https://archive.fo/wQTzJ


construire des internats, de promouvoir des classes ethniquement mélangées pour les Han et les 

minorités combinés (推进民汉各校混合编办), et de centraliser les établissements scolaires primaires 

et secondaires en tant qu’unités combinées (各级教育行政部门统筹推进幼小、小初衔接)106. La 

raison pour cette dernière [mesure] est afin de minimiser les abandons d’école (控辍保学), s’assurant 

que tous les enfants, surtout ceux issus de familles pauvres ou rurales, restent fermement au sein du 

contexte d’éducation publique jusqu’à ce qu’ils aient complété leur éducation obligatoire.  

Une directive gouvernementale provenant de la préfecture de Kachgar affirme ceci de manière encore 

plus explicite en « œuvrant à compléter l’objectif de 2020 d’achever la construction d’écoles en 

internat » (寄宿制学校), avec les installations d’internat jouant un rôle clef dans la rétention des élèves 

issus de « familles pauvres » (家庭困难)107. En particulier, le système de pensionnats est conçu pour 

résoudre les problèmes de logement et d’études des enfants de ceux qui « travaillent hors de leurs régions 

d’origine » (外出务工). Cependant, d’après le tableau gouvernemental des enfants laissés pour compte 

dont il était question ci-dessus, il est évident qu’au Xinjiang, ce manque de tutelle n’est pas 

principalement dû à des facteurs liés au travail. Il est plutôt dû au fait que les parents sont en prison ou 

en internement extrajudiciaire. 

[CLEF POUR REFERENCES]108 

La directive de Kachgar affirme en outre que pour les niveaux 4 et supérieurs, l’internat est 

essentiellement obligatoire (应寄尽寄). Ceci correspond avec des déclarations d’informateurs cités par 

l’AP selon lesquelles un enfant de 9 ans était « automatiquement transféré vers un internat »109. Cette 

directive semble avoir été mise en œuvre dans d’autres districts minoritaires. Un rapport du district de 

Hejing dans la préfecture de Bayingolin confirme que les étudiants en école primaire au-dessus du 

troisième niveau furent ordonnés de s’installer dans l’internat de l’école secondaire local afin d’y être 

logés et d’y étudier.110 

Un exemple concret de la centralisation de l’éducation et du système d’internat imposés par le Xinjiang 

se trouve dans le district de Yecheng (préfecture de Kachgar). En avril 2018 le district ordonna la 

relocalisation de 2 000 enfants des régions rurales environnantes vers un seul collège en internat dans le 

chef-lieu111. Les installations de l’école disposent d’une surface totale au sol de 75 000 m² et peuvent 

accueillir plus de 5 000 élèves. En comparaison, un collège typique de Chine n’avait que 12 378 m² de 

surface au sol en 2018, un sixième de la taille de l’école dans le district de Yecheng112. 

Comme c’est le cas pour les écoles maternelles, la mise en œuvre généralisée d’une initiative de 

centralisation et d’expansion éducative en 2018 peut par ailleurs être confirmée par des documents 

d’appels d’offres publics ainsi que des statistiques sur l’éducation. La surface au sol de l’école primaire 

de la ville de Hotan augmenta de 205 569 m² en 2016 à 285 112 m² en 2017. L’année suivante, ce chiffre 

bondit pour atteindre 403 174 m²113. L’augmentation de surface au sol était trois fois supérieure à 

l’augmentation des inscriptions. En conséquence, la surface au sol par école doubla, passant de 2 538 

m² en 2016 à 5 040 m² en 2018, et la surface au sol moyenne par enfant inscrit augmenta de 50 %.   

Une comparaison de la ville de Hotan avec les chiffres du Xinjiang et les chiffres nationaux révèle 

encore une fois que la campagne de centralisation et de l’expansion des internats se concentre 

spécifiquement sur les zones rurales du sud [de la région]. La surface au sol des écoles primaires de la 

ville de Hotan distancia de loin autant les chiffres du Xinjiang que les chiffres nationaux (Figure 6). 

Bien que cela puisse s'expliquer dans une certaine mesure par la nécessité pour ces régions à faible 

niveau d'éducation de rattraper les niveaux régionaux et nationaux, la surface au sol moyenne des écoles 

primaires de la ville de Hotan en 2018 dépassa désormais la moyenne nationale de 181 m² (5 040 m² 

contre 4 859 m²). 

 



 

Figure 6 : [L’expansion de la surface au sol des écoles primaires (établissements éducatifs et internats).] Sources : rapports de 

la situation de l’éducation national du ministère de l’éducation, rapports du développement de l’éducation du département de 

l’éducation de la ROAX, rapports sur le développement social et économique du gouvernement de la ville de Hotan. 

 

Entre juillet et décembre 2018, beaucoup de districts au Xinjiang lancèrent des appels d’offres pour la 

construction de grands complexes d’internats d’écoles primaires et secondaires et de nombreux internats 

individuels, impliquant des centaines de millions de RMB. Cette campagne se concentra encore une fois 

sur les régions du sud dominées [démographiquement] par les Ouïghours. A titre d’exemple, le district 

de Yecheng dans [la préfecture de] Kachgar lança une offre d’appel de 78 millions de RMB pour un 

internat de collège de 37 300 m²114. Il était prévu que le dortoir seul ait une surface au sol de 13 550 m², 

plus grand que la taille moyenne d’un collège en Chine en 2018. Avec 4 820 m² son réfectoire à lui seul 

était prévu grand comme une école primaire moyenne en Chine (en 2018). De manière similaire, le 

district de Bachu à Kachgar lança un appel d’offre de 70 millions de RMB pour un internat de 36 400 

m² avec un dortoir de 10 920 m²115. Le district de Jiashi, aussi dans [la préfecture de] Kachgar, en fit de 

même pour un internat de collège de 89,4 millions de RMB avec 40 618 m² de surface au sol et un 

dortoir de 16 500 m²116. Des grands internats d’écoles primaires étaient également appelés à devenir 

monnaie courante. Le district de Yopurga, également dans [la préfecture de] Kachgar, lança un appel 

d’offre estimé à 100 millions de RMB pour la construction de six écoles primaires117. Le plus grand 

d’entre eux totalisait 10 534 m² de surface au sol, avec un dortoir de 3 562 m² aussi grand que de 



nombreuses écoles primaires normales. En 2018, l'école moyenne du Xinjiang avait une surface au sol 

de 15 388 m², soit 3 009 m² de plus que la moyenne nationale (de 12 378 m²). 

Il est intéressant de noter qu'une partie au moins de cette frénésie de construction n'est pas justifiée par 

les flux actuels d'étudiants. La Figure 7 montre la part des nouveaux élèves par rapport aux élèves 

diplômés pour chaque niveau d'enseignement. Une part de 0 % signifie que le nombre de nouveaux 

élèves et d'élèves sortants est le même, tandis qu'une part supérieure à 0 % indique que le nombre de 

nouveaux élèves est supérieur au nombre d'anciens élèves qui partent. Ce chiffre reflète clairement 

l'admission massive d'élèves en école maternelle en 2017, lorsque deux fois plus de nouveaux étudiants 

en école maternelle furent admis que diplômés. 

 

 

Figure 7 : [Le ratio entre nouveaux élèves et élèves sortants dans la préfecture de Kachgar par niveau d’études et par année.] 

Source : Rapports du développement social et économique de la préfecture de Kachgar. 

 

Entre 2016 et 2018, la préfecture du Kachgar admit entre 56 et 84 % d’élèves de primaire de plus que 

les élèves ayant validé le niveau primaire. Ceci explique le besoin de rapidement agrandir la surface au 

sol des écoles primaires. Cependant, il n’en est pas de même pour le niveau secondaire118. Les nouveaux 

établissements d’école secondaire sont donc soit conçus afin de centraliser l’éducation secondaire autour 

de grands pensionnats, remplaçant les écoles secondaires locales dispersées qui ne proposaient pas de 

dortoirs, ou bien ils sont conçus pour incorporer un grand nombre d’élèves d’école primaire qui 

devraient eux aussi vivre et étudier dans de grands internats centralisés. La centralisation et l’internat 

rendent possible à leur tour des degrés nettement supérieurs de contrôle étatique, permettent 

l’hébergement et la surveillance des « enfants dont les circonstances sont difficiles », et pourraient être 

un moyen essentiel de promouvoir une séparation intergénérationnelle prolongée. 

Les tendances à l’expansion de l’éducation du Xinjiang se reflètent aussi dans les dépenses étatiques en 

matière d’éducation. La Figure 6 montre les changements annuels dans les dépenses en matière 



d’éducation ces dernières années. Les dépenses liées à l’éducation augmentèrent de manière 

significative en 2017, mais cette augmentation fut la plus prononcée dans les régions du sud. La hausse 

des dépenses était également très forte en 2018, et au Xinjiang, à Ürümchi et dans la préfecture de 

Kachgar cette hausse était encore plus importante qu’en 2017. Cette situation contraste fortement avec 

la diminution progressive de l'augmentation des dépenses en matière d’éducation pour l'ensemble de la 

Chine. 

 

 

Figure 8 : [Les changements dans les dépenses en matière d’éducation.] Source : Les comptes finaux des départements 

régionaux de la finance. 

 

Un exemple spécifique qui illustre le calendrier et l'orientation des dépenses éducatives dans les régions 

ouïghoures du Xinjiang est le district de Shache dans la préfecture de Kachgar, où les augmentations 

des dépenses éducatives totales en 2017 étaient en grande partie liées à un doublement des dépenses 

liées aux écoles maternelles. En 2018, les dépenses totales en matière d’éducation augmentèrent dans 

une proportion encore plus importante. Alors que les dépenses en matière d’écoles maternelles 

demeurèrent hautes, les hausses de dépenses furent avant tout poussées par la hausse des dépenses en 

matière d’écoles primaires et surtout secondaires. 

 

Niveau d’éducation / classe Dépenses 

2016           2017           2018  

Changements 

2017                     2018 

Education (total) 196 382      222 985      267 377 13,5 %                  19,9 % 

Ecole maternelle 28 036       56 075        58 768 100,0 %               4,8 % 

Ecole Primaire 83 643       85 918        101 788 2,7 %                   18,5 % 

Collège 55 477       50 240        61 634 -9,4 %                  22,7 % 

Lycée 18 548       19 807        24 278 6,8 %                   22,6 % 
Tableau 3 : Le district de Shache (préfecture de Kachgar). Source : Comptes finaux du département de finance. 

 

3.4 L’éducation en internats publics : immersion totale dans des environnements de langue 

chinoise 



Pour l’Etat, les internats fournissent le contexte idéal pour une réingénierie culturelle prolongée des 

sociétés minoritaires. [Dans ces espaces] la prochaine génération est confinée dans des environnements 

facilement contrôlés où il revient à l’Etat d’établir les règles, et de punir ceux qui ne s’y conforment pas.  

En mars 2019, un article publié par Bitter Winter détailla les méthodes d’endoctrinement et 

d’assimilation du gouvernement au sein des écoles publiques du Xinjiang. L’auteur cite :  

« Pour les enseignants ouïghours, dès qu’ils pénètrent dans l’enceinte d’un espace 

public ils doivent parler mandarin », dit M. Liu [qui est un enseignant à l’école]. 

« Ils doivent enseigner leurs cours en mandarin, même si leur prononciation est 

mauvaise… Tous les professeurs et les élèves doivent utiliser le mandarin pour 

communiquer », continua M. Liu. « Les dirigeants de l’école mènent régulièrement 

des inspections des élèves. Si un élève utilise la langue ouïghoure pour répondre à 

une question pendant un cours, une somme sera déduite du salaire de 

l’enseignant. »119 

Ci-dessous, la véracité de ces affirmations sera confirmée en analysant les documents gouvernementaux 

pertinents. 

Comme pour la fondation d’écoles maternelles et l’agrandissement des internats, la promotion 

vigoureuse de l’éducation en langue chinois au Xinjiang fut accélérée de manière drastique au cours de 

la campagne de rééducation. La date limite originelle pour la mise en œuvre d’une éducation entièrement 

en mandarin, fixée en mai 2017, était pour 2020120. Cependant, un avis de juin 2018 émis par le 

département de l’éducation du Xinjiang proclama que d’ici la fin de l’année il était attendu que les 2,94 

millions d’élèves en éducation obligatoire (des niveaux 1 à 9) reçoivent une éducation entièrement en 

mandarin121. En octobre 2018, la préfecture kazakhe autonome de l’Ili, qui est aussi le lieu d’origine de 

beaucoup d’Ouïghours, annonça orgueilleusement qu’elle avait mise en œuvre cette directive 

d’éducation entièrement en chinoise, et qu’elle était occupée à recruter plus d’enseignants, dont elle 

avait urgemment besoin, venus de toutes les provinces du pays122. 

Il est notable que l’objectif de l’éducation en langue chinoise devait être atteint en tandem avec la 

fondation universelle de pensionnats, les classes mixtes han-minorités (民汉合校混合编班 ), et 

l’association des écoles primaires et des collèges en un seul établissement ou une seule enceinte123. Le 

lien entre les classes mixtes et la promotion de l’éducation en langue chinoise pour tous est évident. 

Pour citer un article de presse apparenté de fin 2017 qui loua cette approche :  

« Au sein des campus [qui suivent le] modèle d’éducation en classes mixtes, il y 

n’y a qu’un type de son, celui de la langue nationale ; qu’un type de programme, 

c’est le programme national… L’atmosphère du campus est pleine d’unité, 

d’harmonie… »124 

L’essor des inscriptions en école maternelle, l’intégration des écoles primaires et secondaires, les classes 

mixtes et les pensionnats de plus en plus généralisés fonctionnent ensemble afin de faire naître des 

environnements éducatifs immersifs et homogénéisés où la langue dominante et seule langue valide est 

le chinois mandarin. Comme évoqué dans une déclaration de l’université de Kachgar en octobre 2017 :  

« Que ce soit dans la classe ou en dehors de la classe, ou dans la société, dans nos 

vies quotidiennes, entre enseignants, entre enseignants et élèves, entre élèves ou 

entre amis proches, tous devraient parler le mandarin. »125  

A l’inverse, les enseignants et autres membres de la société qui sont contre l’apprentissage du chinois 

de quelque manière que ce soit, qui ne parlent pas chinois, qui ne sont pas favorables à l’éducation en 

langue chinoise sont « hypocrites » [litt. « à double visage »] et « tentés par l’idéologie extrémiste 

religieuse »126. Ces personnes sont « l’ordure de la nation chinoise et l’ennemi commun de tous les 

groupes ethniques ». Un autre document note que les cadres et enseignants qui ne sont favorables « qu’à 



la surface » à la politique de la langue chinoise au sein des campus, mais qui ont en réalité des opinions 

divergentes, doivent faire l’objet d’une « enquête et d’un traitement sévères »127. 

Comment les écoles sont-elles censées promouvoir un environnement immersif de langue chinoise alors 

que la majorité de leurs élèves parlent une langue natale différente ? Deux documents d’école, les deux 

distribués en octobre 2017, indiquent ce qui est sûrement devenu pratique courante maintenant, et les 

deux confirment les affirmations des informateurs de Bitter Winter. 

Un d’entre eux est l’école primaire centrale de la municipalité de Tuokezhake (托克扎克镇中心小学) 

dans le district de Shufu (Kachgar), un contexte dans lequel les élèves seraient presque tous ouïghours 

et où les compétences académiques en langue chinoise sont généralement faibles128. Un autre article de 

presse souligna et célébra cet établissement comme l’avenir de l’éducation pour tout le Xinjiang129. 

Le document de l’école intitulé « Plan de mise en œuvre pour un environnement scolaire entièrement 

sinophone » (校园内全部讲国语实施方案) stipule que tous les cours sauf les cours d’ouïghour doivent 

être enseignés entièrement en chinois, et que dans l’enceinte de l’école entière le chinois ne peut être la 

seule langue pour les activités de gestion et d’enseignement. Même les enseignants qui enseignent le 

cours de langue ouïghoure sont « encouragés » à utiliser le chinois dans la préparation et l’enseignement 

du cours, et pour toutes activités liées à la gestion de l’école. Si à quelconque moment l’enseignant ou 

l’enfant utilise l’ouïghour, ceci doit immédiatement être rapporté et traité comme s’il s’agissait d’un 

« incident d’enseignement grave » (严重教学事故). Si cela se produit une deuxième fois, l’évaluation 

de travail de l’année de l’enseignant en question ne peut pas être « excellent », ce qui résulte 

généralement en la perte de bénéfices et de bonus liés à la performance. En plus de cela, si le corps 

enseignant ou administratif de l’école ne rapporte pas ces incidents immédiatement, ils reçoivent la 

même punition que les coupables.  

Afin d'encourager les élèves à passer plus de temps à étudier le chinois à la maison (vraisemblablement 

pendant les week-ends ou les vacances), les enseignants doivent s'assurer qu'ils terminent leurs devoirs 

de langue ouïghoure à l'école. Ils ne peuvent pas les ramener à la maison. Les enseignants sont 

encouragés à utiliser tout temps libre ou de repos disponible pour mener des activités supplémentaires 

d'apprentissage du chinois avec les élèves. Après l'école et jusqu'à 20h00 le soir, l'école diffuse des 

enregistrements en langue chinoise. Avant la séance de lecture du matin, pendant l'heure du déjeuner et 

après la fin des cours, l'école diffuse des chansons rouges, le Di Zi Gui (normes pour être un bon élève) 

de la dynastie Qing, les Classiques à trois caractères, de la poésie Tang et d'autres morceaux pour « créer 

une bonne atmosphère pour l'apprentissage du mandarin ». 

Un document très similaire intitulé « Plan de mise en œuvre de la promotion complète de l’éducation en 

langue nationale » (全面推行国语教学实施方案) et diffusé par une école primaire inconnue d’une 

région ouïghoure130 requiert également aux enseignants et aux élèves de seulement utiliser le chinois à 

tous moments lorsque qu’ils sont à l’école. Il impose aussi des heures d'auto-apprentissage du chinois 

le soir entre 21h00 et 23h00 ainsi que des examens de langue chinoise tous les dimanches, dont les 

résultats sont soumis au bureau de recherche de l'école. En outre, les directeurs de dortoirs sont tenus de 

tester régulièrement les compétences en chinois d'un échantillon mobile d'étudiants, de sorte qu'au fil du 

temps, l'ensemble du corps étudiant soit évalué. 

Ce document regorge de punitions draconiennes. Pour les enseignants, ces derniers incluent une 

déduction de 100 points pour l'évaluation des performances d'un mois donné pour la première violation 

des règles linguistiques, une notification de critique diffusée à l'ensemble de l'école pour une deuxième 

violation, et une réduction de 30 % de la rémunération au rendement (绩效工资) pour une période de 

trois mois pour une troisième violation131. Chaque fois que les élèves n’utilisent pas le chinois ils perdent 

des points de performance et le représentant d’élèves perd 10 points. Cette utilisation de la punition 

collective est sûrement très efficace pour discipliner les Ouïghours et faire qu’ils ne parlent que le 

chinois au sein du campus.  

Même s'il n'existe aucune preuve directe que les politiques spécifiques appliquées dans ces deux écoles 

sont mises en œuvre dans toutes les régions minoritaires du Xinjiang, il est un fait que le langage des 

documents et des rapports de politique éducative devient de plus en plus spécifique et draconien à 



mesure que ces derniers passent du gouvernement régional à la préfecture, au district et à la base (c'est-

à-dire l'école). Le fait qu'au moins l'une de ces deux écoles ait été saluée comme un modèle pour 

l'ensemble de la région permet de penser qu'au moins une partie, voire la plupart ou la totalité de ses 

règlements et sanctions, furent ou sont mis en œuvre dans toute la RAOX. Il existe certainement des 

preuves que des environnements de campus scolaires exclusivement en langue chinoise sont encouragés 

dans d'autres régions minoritaires du Xinjiang, par exemple dans le district de Makit (préfecture de 

Kachgar)132. 

La pression incessante exercée sur les élèves et les enseignants pour qu'ils renoncent à l'utilisation de 

leur langue maternelle minoritaire et acquièrent rapidement la maîtrise du chinois doit être dévastatrice. 

Dans l'ensemble, les campus des pensionnats semblent être des environnements hautement coercitifs et 

étroitement contrôlés qui pourraient bien rendre la vie quotidienne de ceux qui s'y trouvent comparable 

à celle de certains camps d'internement du Xinjiang. 

 

3.5 La sécurisation obligatoire de tous les établissements éducatifs 

 

Ce qui rapproche encore plus les internats du Xinjiang des centres d'internement, c'est le grand nombre 

d'exigences et de règlements de sécurité qui s'appliquent à tous les établissements d'enseignement 

publics et privés de la région. Si certaines mesures de sécurité de base semblent appropriées pour 

prévenir des incidents isolés tels que des attaques au couteau, la sécurisation extrême des établissements 

scolaires du Xinjiang, juste à temps pour le début de la campagne de rééducation, est pour le moins 

stupéfiante. 

En mars 2017 le gouvernement de la RAOX diffusa un « Plan spécial de travail pour la protection des 

écoles et la sécurisation des campus » (护校安园专项工作方案) qui exigea l’installation de mesures 

de sécurité intensives ainsi que le recrutement de personnel associé pour toutes les écoles de la 

maternelle au lycée avant fin janvier 2018133. Il est à noter que ce règlement ne fut pas seulement publié 

juste avant le lancement de la campagne de rééducation, mais aussi au moment où la région lança une 

campagne concertée pour construire des milliers de nouvelles écoles maternelles. 

Ce document impose à tous les établissements scolaires d’être sécurisés à travers « des mesures de 

gestion de l’isolation dure fermée » (硬隔离封闭式管理措施) qui empêchent les personnes et véhicules 

non-autorisés de pénétrer de force dans ces institutions. Outre les hauts murs d’enceinte dotés de 

barrières anti-escalade supplémentaires (防攀爬设施) telles que les fils de fer barbelés ou les clôtures 

électriques, cela inclut spécifiquement des barrières anticollision (防冲撞设施) et d’autres types de 

barrières de contrôle des véhicules telles que des bornes montantes (升降柱). Des reportages faits par 

des médias occidentaux où figurent des photos de ces établissements scolaires montrent ces dispositifs 

de sécurité134. L’installation des dispositifs de sécurité telles que les barrières anticollisions même dans 

les écoles maternelles et primaires est aussi reflété dans de nombreux appels d’offres publiques 

associés135. 

Le plan de travail demande par ailleurs à ce que les écoles disposent d’un système de couverture de 

vidéos de surveillance sans aucun « angle mort » (无死角) lié à des organes de sécurité publique, et des 

systèmes à bouton unique pour alerter la police. Dans le cas d’un incident, les forces de l’ordre doivent 

être capables d’arriver à l’école en une minute. Les établissements scolaires sont encouragés à explorer 

la possibilité d’établir des postes de police de proximité ou un bureau de police de campus. Avec 

l’exception des parkings privés, il est interdit aux véhicules de s’arrêter dans un rayon de 100 mètres 

autour des établissements scolaires et jusqu’à 200 mètres des points d’entrée et de sortie des écoles. 

Chaque campus scolaire doit disposer d’au moins quatre gardes, surtout pour l’espace où les gens 

déposent leurs enfants en voiture. Les personnes sans « fermes convictions politiques » (政治立场不坚

定) ou ceux ayant des « pensées religieuses fortes » (宗教思想浓厚人员) doivent « être résolument 

empêchés » d’être embauchées comme personnel de sécurité.  



Hormis le fait qu’ils n’aient pas de tours de garde, les mesures de sécurité que demande le Xinjiang à 

chaque établissement scolaire, même les écoles maternelles, semblent rivaliser avec celles des camps 

d’internement.  

Le plan de travail de 2018 publié par une école primaire d’une municipalité de la préfecture de Kachgar, 

mais apparemment diffusée par le gouvernement de la municipalité à toutes les écoles locales, reflète 

des priorités de sécurisation, de surveillance et de discipline136. Comme le tout premier élément du plan, 

l’école affirme qu’elle « mettra en œuvre de manière résolue et complète l’objectif général, continuant 

de renforcer l’établissement des lignes de défense à trois niveaux ». Le plan appelle à l’installation d’un 

système de surveillance à couverture totale dans la section maternelle de l’école et rappelle aux 

dirigeants de l’école que l’équipe d’inspection de la municipalité visitera chaque école une fois par 

semaine un jour au hasard afin d’inspecter les horaires des gardes ainsi que les installations de sécurité. 

Tout manquement aux normes de sécurité requises fera l’objet de « sanctions sévères ». 

L’expression « lignes de défense à trois niveaux » (三防 ou 三道防线) est expliquée davantage dans un 

article remarquable qui détaille le système de sécurité à plusieurs niveaux que la ville de Karamay 

installa dans ses 41 écoles maternelles137. Fondé sur un réseau de sécurité intelligent de 360 degrés, le 

système combine des barrières d’intrusion, des alarmes de périmètre, des systèmes de surveillance 

internes et externes, et un système d’alarme de police. La première ligne de défense consiste en des 

contrôles d'entrée et de sortie, un système d'alarme périmétrique relié à la police, un système de 

vidéosurveillance périmétrique avec une couverture à 100 % et des portes équipées de systèmes de 

contrôle d'accès sécurisés. La deuxième ligne de défense consiste en un système de surveillance à 

couverture totale de la cour et de l'intérieur de l'école maternelle. La troisième ligne de défense est 

représentée par un système informatisé de gestion des patrouilles de sécurité équipé d'une alarme à 

bouton unique qui supervise et assure le fonctionnement parfait et sans faille des patrouilles de sécurité 

du campus. 

Le système de détection d’intrusion de l’école maternelle peut distinguer des intrus humains des intrus 

animaux grâce à la technologie d’ondes électromagnétiques. Les hauts murs de ces 41 écoles maternelles 

sont surmontés de clôtures électriques de 10 000 volts à quatre couches, d'une longueur totale de 26 600 

mètres, segmentées en 176 « zones de défense ». Par l'intermédiaire de concentrateurs de réseau 485, 

ces zones sont connectées à une plate-forme centrale de surveillance et de gestion entièrement 

automatisée qui peut interagir avec d'autres systèmes de sécurité en temps réel. 

Même si tous les établissements scolaires du Xinjiang n'ont pas mis en place le même niveau de sécurité 

qu’à Karamay, de nombreux documents d'appel d'offres publics confirment que les écoles publiques de 

la région ont acheté des dispositifs de sécurité similaires. Par exemple, un collège avec école maternelle 

attenante dans la ville d'Alashankou fit une offre de 579 000 RMB pour une clôture électrique avec 

alarme automatique de la police, un système de contrôle d'accès et un système de vidéosurveillance138. 

Le district de Bügür (Luntai), une région à majorité ouïghoure de la préfecture autonome mongole de 

Bayingol, commanda également une clôture électrique pour son école maternelle n° 2139. L’entreprise 

chinoise Safeway System [Système Safeway] (安天下) montre de nombreuses écoles maternelles et 

primaires du Xinjiang avec des scanner à rayons X du même style que dans les aéroports à leurs 

entrées140. 

Les grandes écoles dépensent plus d’argent sur la sécurité. La société d’électronique et de technologie 

de Ruizhiheng du Xinjiang (新疆睿智恒电子科技有限公司) vend des systèmes électroniques de 

surveillance hautement sophistiqués, développés spécifiquement pour des campus entiers, qui 

surveillent les bâtiments d’enseignement, les dortoirs et les complexes administratifs141. Un collège au 

Xinjiang dépensa 2,1 millions de RMB pour un système de vidéosurveillance, plus que la somme 

dépensée pour de tels systèmes par plusieurs camps de rééducation examinés auparavant par l’auteur142. 

En décembre 2017, le Xinjiang plaça une commande « urgente » pour 19 systèmes de « campus 

paisible » (平安校园), pour un total de 104,1 millions de RMB soit 5,5 millions de RMB par système. 

Les systèmes de « campus paisible » sont l’équivalent scolaire des systèmes orwelliens de « ville 

paisible » qui fournissent des capacités de surveillance complète à des fins de sécurité publique143. Le 

système de « campus paisible campus intelligent » acheté par l’école normale du Xinjiang (新疆师范



高等专科学校) couta la somme impressionnante de 16,3 millions de RMB, ce qui équivaut à peu près 

au prix d’un camp de rééducation de taille moyenne144. 

Il n'existe aucune information publique sur d'éventuelles attaques ou tentatives d'enlèvement de la part 

de militants ouïghours dans les écoles publiques du Xinjiang, et l'auteur n'a pas connaissance d'un tel 

événement qui serait connu dans certains des cercles d'exilés ouïghours avec lesquels il a été en contact. 

En outre, même si la violence peut revêtir une dynamique hautement irrationnelle, les écoles remplies 

de jeunes Ouïghours ne semblent pas être des cibles évidentes pour des attaques violentes perpétrées par 

d'autres Ouïghours dans le but de nuire à l'État chinois. Ces attaques ont plutôt visé des groupes de Han 

ou des installations gouvernementales telles que des postes de police. Même si l'État cherche à protéger 

les milliers de professeurs Han qui ont été recrutés pour enseigner le chinois dans les régions ouïghoures 

du Xinjiang, le coût et les efforts déployés pour sécuriser ces écoles semblent assez extrêmes. 

Pourquoi le Xinjiang accorde-t-il une importance, une pression et un financement aussi incroyables à la 

sécurisation de ses établissements d'enseignement ? Pourquoi le plan qui a rendu cette sécurisation 

obligatoire a-t-il été publié le même mois que l'ordonnance de désextrémisation du Xinjiang et le 

lancement de la campagne de rééducation ? L'État avait-il prévu qu'un grand nombre d'enfants seraient 

séparés de leurs parents et cherchait-il à écarter toute possibilité pour les parents, les proches ou les 

membres de la communauté ouïghoure de récupérer leurs enfants par la force ? Pire encore, la séparation 

intergénérationnelle a-t-elle été une stratégie gouvernementale préméditée, peut-être en tant que 

composante délibérée de la campagne de rééducation ? Est-elle déployée comme l'arme ultime de l'État 

pour « briser leur lignée, briser leurs racines, briser leurs liens et briser leurs origines » ?145 

 

3.6 Conclusions 

 

Au cours des deux dernières années, l'infrastructure de l'enseignement public du Xinjiang a subi une 

transformation remarquable et rapide. L'expansion massive de la surface au sol d'enseignement, des 

capacités d'internat et la sécurisation obligatoire des campus scolaires doivent être comprises à la lumière 

de l'ensemble de la stratégie de sécurisation et d'assimilation culturelle de la région. Entre l'école 

maternelle et le lycée, les élèves sont confrontés à quinze ans ou plus d'éducation et d'immersion en 

langue chinoise intensive, contrôlée par l'État et hautement coercitive, ainsi qu'à un endoctrinement 

politique et à une correction psychologique, selon l'âge auquel ils sont intégrés au système scolaire. À 

cet égard, les écoles du Xinjiang sont devenues semblables aux internats coloniaux utilisés par les États-

Unis, le Canada ou l'Australie, pour assimiler les populations ethniques autochtones. 

De manière plus spécifique, le système scolaire du Xinjiang est militarisé et instrumentalisé dans la 

prétendue « guerre contre la terreur » de l'État contre toute forme de résistance ouïghoure146. La Figure 

9 montre qu'entre 2015 et 2017, ses dépenses pour la sécurité intérieure augmentèrent rapidement et 

rattrapèrent presque les dépenses liées à l’éducation. Cependant, en 2018, la situation changea. Les 

dépenses de sécurité intérieure diminuèrent de 2,2 %, tandis que les dépenses liées à l’éducation 

explosèrent de 14 %. 

 



 

Figure 9 : [Les dépenses annuelles de la RAOX (en milliards de RMB).] Source : Les comptes finaux du département de la 

finance de la RAOX. 

Il est important de comprendre qu’à mesure que la répression sécuritaire du Xinjiang passe de la police 

publique à l'internement, au contrôle social et à l'assimilation systématique de la nouvelle génération, 

les priorités en matière de dépenses s'orientent davantage vers l'éducation plutôt que vers les 

infrastructures de sécurité publique. 

 

4. La campagne du Xinjiang d’établir des établissements de garde complète et centralisée en 

dehors du système scolaire 

Les rapports de l'AP, de Bitter Winter et de RFA indiquent tous que l'État considère que les enfants des 

parents détenus sont dans une sorte de situation de « besoins spéciaux ». Selon les rapports, certains 

d'entre eux sont traités comme des orphelins et apparemment même placés dans des orphelinats ou 

d'autres types de refuges ou de centres pour enfants à besoins spéciaux. L'avantage pour l'État d'agir 

ainsi est que la pratique consistant à héberger des mineurs sans tutelle ou soins adéquats s'inscrit 

facilement dans des catégories préexistantes, définies par le gouvernement central. 

La Chine, et le Xinjiang de manière spécifique, ont des catégories différentes pour les enfants dans le 

besoin. Hormis les orphelins (孤儿), il y a :  

- Les enfants laissés pour compte (留守儿童), typiquement définis dans la documentation d’Etat 

comme causées soit par l’absence des deux parents pour des raisons liées au travail, soit par 

l’absence d’un des parents et l’impossibilité pour l’autre de s’occuper des enfants ;  

- Les enfants de rue (流浪少年儿), qui sont sans tutelle appropriée ; 

- Les enfants des « familles appauvries » (贫困家庭), dont la situation est impactée par les 

circonstances économiques difficiles.  

Tous les types d’enfants ci-dessus peuvent être appelés des « enfants dont les circonstances sont 

difficiles » (困境儿童) ou des « enfants dont les circonstances sont spécialement difficiles » (特殊困境



儿童). En fin 2017, le Xinjiang avait officiellement 80 933 enfants orphelins, handicapés ou autre dont 

les circonstances étaient difficiles dans des institutions d’Etat de garde centralisée147. 

En octobre 2016, le gouvernement de la RAOX se fixa l’objectif de centraliser tous les soins pour les 

personnes âgées et les orphelins dans des institutions centrales d’Etat148. Une directive de mise en œuvre 

connexe, publiée en février 2017, note que la région a 23 000 orphelins, dont seulement 4 900 en « garde 

adoptive centralisée » (集中收养), soit 20 %149. Le processus de centralisation devait débuter en janvier 

2018 et s’achever en décembre 2020. Tout comme la politique de centralisation de l'éducation et des 

internats, cela permettra à l'État de contrôler et d'influencer plus facilement la vie des orphelins, de les 

garder enfermés dans des enceintes sécurisées et d'augmenter la capacité des orphelinats si nécessaire. 

Déjà en septembre 2016, un mois après l'arrivée au pouvoir de Chen Quanguo, Ürümchi lança un appel 

d'offres pour un centre massif de protection de l'enfance (儿童福利院), d'une superficie de 28 000m², 

et conçu pour accueillir les orphelins, les enfants des rues et d'autres enfants aux besoins spécifiques150. 

Le coût de cet établissement s’éleva à 134 millions de RMB, plus d’un tier des dépenses entières du 

Xinjiang liées au bien-être des enfants entre 2011 et 2015.  

En novembre 2016, le gouvernement de la RAOX publia un document détaillant la mise en œuvre par 

la région du mandat du gouvernement central visant à organiser une prise en charge systématique et 

centralisée de tous les « enfants ruraux laissés pour compte » (农村留守儿童) d’ici 2020151. Ceci inclut 

notamment la mise en place d’un système d’information informatisé sur les enfants laissés pour compte, 

afin d’obtenir un rapport complet. Cependant, comme pour la campagne de construction des écoles 

maternelles, l’Etat décida d’accélérer cette politique de manière drastique. En juin 2017, peu après le 

début de la campagne d’internement, le Bureau d’information du Conseil d’Etat (BICE) publia un avis 

exigeant que tous les enfants laissés pour compte au Xinjiang soient pris en charge avant la fin de 

l’année152 . L'avis demanda en outre la mise en place d'un système d'information complet et d'un 

mécanisme d'intervention précoce. Les enfants présentant des problèmes de comportement importants 

devaient être soumis à une « correction comportementale ». Comme nous l'avons vu dans la section 2.2, 

un échantillon des listes des autorités locales concernant les enfants laissés pour compte indique que 

beaucoup d'entre eux, voire la grande majorité, sont dans un état d'abandon parce que leurs deux parents 

sont internés. 

En décembre 2017, la ville de Korla commanda une « base d’informations des enfants ruraux laissés 

pour compte » (农村留守儿童信息数据库) qui, avec certains autres investissements, fut budgété à 625 

millions de RMB153. L’annonce proclama :  

« Nous établirons de manière exhaustive un système de soins et de protection pour 

les enfants ruraux laissés pour compte, et nous ferons fonctionner efficacement les 

mécanismes de sauvetage et de protection des enfants ruraux laissés pour compte, 

tel que le signalement obligatoire, les mécanismes d’intervention d’urgence, l’aide 

à l’évaluation et l’intervention de tutelle. » 

Également en fin 2017, la ville de Kachgar publia une directive de mise en œuvre du mandat régional 

de 2016, soulignant que le phénomène des enfants laissés pour compte devenait une menace pour la 

stabilité sociale154. Pour citer :  

« Certains enfants ruraux laissés pour compte ont des barrières psychologiques 

suite au manque de soins spirituels, abandonnent l’école, … deviennent même des 

enfants à problèmes … dû au manque de tutelle. A cette fin, toutes les villes, tous 

les villages et départements concernés doivent être à la hauteur du maintien de la 

stabilité sociale et de la stabilité à long terme, et comprendre pleinement 

l’importance et l’urgence de renforcer les soins et la protection des enfants laissés 

pour compte dans les zones rurales. » 

Comme solutions à ce problème, le document ordonne la promotion des internats et la construction de 

« mécanismes de sauvetage et de protection des enfants ruraux laissés pour compte » (农村留守儿童救



助保护机制). Il appelle spécifiquement à la construction de « centres de sauvetages et de protection des 

enfants de rue » (流浪未成年人救助保护中心).  

A partir de mi-2018, presque chaque district et unité administrative au Xinjiang commanda des « centres 

pour le sauvetage, les soins et la protection d’enfants dont les circonstances sont particulièrement 

difficiles » (困境儿童救助关爱保护中心). Ces centres coutent typiquement environ 8 ou 9 millions de 

RMB et disposent de 4 000 à 5 000 m² de surface au sol155. Dans certaines régions du sud où la 

population ouïghoure est majoritaire ils sont plus grands. Par exemple, le dortoir de centre de sauvetage 

du district de Bachu à lui seul dispose d’une surface au sol de 3 000 m²156. La préfecture de Kachgar 

commanda la construction de 30 de ces centres en tout, même si la préfecture ne compte que 12 

districts157.  

Beaucoup de régions en Chine virent l’établissement de tels centres tout au long de 2018 et du premier 

semestre de 2019, y compris des régions voisines [du Xinjiang] comme la Mongolie intérieure ou le 

Gansu. Cependant, l’intensité, l’étendue et les dépenses des soi-disant « centres de sauvetage, soins et 

protection des enfants dont les circonstances sont particulièrement difficiles » (困境儿童救助关爱保

护中心) du Xinjiang sont sans précédents. Il est notable que les centres de sauvetage du Xinjiang sont 

plus grands, et ont une plus grande capacité d’internat que ceux commandés dans d’autres régions. La 

capacité combinée de tous ces centres commandés par différents districts au Xinjiang semble dépasser 

celle du système d’orphelinats de la région. Ceci pourrait bien être lié au fait que la campagne 

d’internement de la région continua rapidement au cours de 2018. Les établissements de détention 

s’étendirent de manière très importante cette année-là158. Les centres de secours du Xinjiang sont 

souvent établis dans le même contexte que ses centres d'aide sociale. L'article du Financial Times 

mentionné à la section 1.1 cite des informateurs qui affirment que trois enfants de la ville de Kashgar 

âgés de 2, 7 et 9 ans, dont les deux parents sont en détention, sont hébergés dans le centre d'aide sociale 

local159. 

Néanmoins, des enfants dont les circonstances sont difficiles et même des orphelins sont aussi 

régulièrement hébergés dans des internats publics. Par exemple, l’école maternelle de la gentillesse de 

la ville de Hotan héberge des enfants issus de familles démunies et des orphelins. L’établissement a 137 

élèves, 8 enseignants et 28 soignants (保育员) qui s’occupent d’eux 24 heures sur 24160. Ceci signifie 

que l’établissement a presque quatre fois plus de soignants que d’enseignants, et seulement 4,9 enfants 

par soignant. L’école maternelle de la gentillesse de la ville de Hotan ainsi que d’autres écoles 

maternelles « de la gentillesse » dans les régions rurales de Hotan hébergent aussi des enfants [de 

familles démunies et des orphelins] en plus des enfants « laissés pour compte »161. Elles sont appelées 

des écoles maternelles de « soins complets » (全托) où les enfants sont nourris et logés. Les villes de 

Kachgar, de Korla, d’Aksu, de Changji et le district de Hoboksar ont des écoles maternelles « du petit 

ange » qui hébergent également des enfants issus des « familles démunies », des « enfants laissés pour 

compte », et des orphelins162. 

Alors que de nombreux enfants sans soins sont probablement hébergés dans le système scolaire, le 

réseau en expansion des centres de secours pour enfants du Xinjiang offre à l'État un éventail croissant 

d'options pour héberger des enfants ayant des « besoins spéciaux » de différents types. Par exemple, 

ceux dont les deux parents sont en détention et qui développent des problèmes psychologiques 

particulièrement importants pourraient être transférés des écoles publiques ordinaires vers l'un des 

centres de secours. Ces derniers pourraient devenir des lieux d'accueil pour les enfants particulièrement 

difficiles, les tenant à l'écart des regards inquiets de leur communauté et les soustrayant au système 

éducatif public strict. Il serait ainsi plus facile pour l'État de cacher les « enfants à problèmes » et de 

masquer les conséquences de la campagne d'internement et de la répression sécuritaire générale. 

 

5. Conclusions 

 



Cet article a présenté des preuves complètes dans au moins quatre domaines clés relatifs à la séparation 

systématique, à l'initiative de l'État, des parents et des enfants au Xinjiang. Considérés ensemble et 

analysés à la lumière des autres politiques et pratiques de la région, ces domaines fournissent des preuves 

solides d'une campagne coordonnée de l'État visant à promouvoir différentes formes de séparation 

intergénérationnelle. 

1. Juste à temps pour la campagne de rééducation, le Xinjiang établit de manière urgente et 

systématique un large réseau d’infrastructures de soins et d’hébergement capable de fournir des 

soins à temps plein à des enfants de presque tous les âges. La construction d'écoles maternelles 

et la mise en place d'un réseau de soins complets pour les enfants laissés pour compte devaient 

initialement être achevée pour 2020. Toutefois, après que Chen Quanguo devint secrétaire du 

Parti, cette échéance fut avancée à fin 2017. 

2. Ces établissements de garde sont lourdement sécurisés, contrôlés de près et promeuvent une 

assimilation linguistique et culturelle systématique et intensive.  

3. Des articles de propagande d’Etat vantent la séparation intergénérationnelle comme étant 

fortement bénéfique pour les enfants. 

4. Le gouvernement a mis en place des plans détaillés pour gérer les retombées socio-économiques 

et l'impact psychologique négatif de la séparation intergénérationnelle. Le système d'éducation 

publique est tenu de surveiller étroitement et de s'occuper des enfants des parents internés afin 

de prévenir les incidents potentiels. Les parents et les membres de la famille des détenus sont 

également surveillés de près. En outre, l'État a mis en place un système de base de données avec 

des exigences de déclaration obligatoire qui couvre tous les enfants ayant divers besoins 

spéciaux. Les documents connexes indiquent que de nombreux enfants laissés pour compte ou 

en situation particulière ont un ou deux parents en détention. 

 

Enfin, les récits des informateurs disponibles et les rapports des médias occidentaux corroborent 

systématiquement les conclusions énumérées ci-dessus dans la mesure où ces récits s'y rapportent. 

Depuis mai 2019, le gouvernement du Xinjiang est littéralement capable « d’élever » au moins des 

dizaines voire une centaine de milliers d'enfants ou plus. Même après que l'État ait libéré les parents, les 

enfants peuvent rester dans des structures d'accueil ou des internats à temps plein, au moins pendant la 

semaine de travail, ce qui signifie que l'État a plus de temps pour influencer la prochaine génération que 

les parents. Cette pratique commença sans doute à petite échelle avec la création des classes d'internat 

du Xinjiang dans les villes de l'est de la Chine en 2000, mais elle prend aujourd'hui une ampleur sans 

précédent163. De manière générale, la nature globale des pratiques de séparation intergénérationnelle du 

Xinjiang affecte non seulement les personnes internées, mais aussi tout parent. Avec l'expansion des 

établissements de soins et d'internat sophistiqués, les étudiants peuvent rester séparés de leurs parents 

pendant des semaines de travail entières, voire plus. Il est presque certain que ce n'est pas une 

coïncidence, mais un élément délibéré de « biser les racines » et de la transformation des sociétés des 

minorités turciques par une réingénierie sociale coercitive. 

Les faits suggèrent que la stratégie de sécurisation du Xinjiang passe progressivement du simple 

maintien de l'ordre au développement de mécanismes de contrôle social à long terme. Les recherches 

connexes devront s'adapter à ce changement d'orientation. Si les forces de police et leurs infrastructures 

resteront en place, la véritable bataille pour l'emprise de la Chine sur cette région rétive se jouera dans 

le cœur et l'esprit de ses mineurs. Les policiers peuvent arrêter ou intimider les gens et les systèmes de 

surveillance peuvent suivre leurs mouvements, maintenant une population récalcitrante dans 

l'oppression. Un système éducatif armé, cependant, permet à l'État de contrôler un groupe ethnique à 

partir de son noyau et de ses racines, plutôt que du haut vers le bas. 

La campagne de séparation intergénérationnelle menée par l'État chinois au Xinjiang indique clairement 

que son objectif à long terme au Xinjiang est un génocide culturel ciblé, conçu pour altérer et aligner 

complètement les cœurs et les esprits de la prochaine génération avec l'idéologie du Parti communiste. 

Cela semble faire partie de la stratégie à long terme de Beijing pour assurer de façon permanente son 

emprise sur cette région centrale de l'initiative des « nouvelles routes de la soie ». 



La Chine utilise déjà le Xinjiang comme un laboratoire pour les technologies de surveillance avancées 

et les méthodes de police prédictive. Si l'État considère que la séparation intergénérationnelle est une 

méthode efficace pour supprimer la transmission de l'identité religieuse et culturelle, il est possible qu'il 

adapte et applique cette approche dans d'autres régions de la Chine. Les méthodes coercitives de 

réingénierie sociale actuellement testées au Xinjiang pourraient alors devenir un modèle pour d'autres 

régions chinoises, voire pour d'autres États autoritaires le long des nouvelles routes de la soie. 

 

Appendice A  

 

Les calculs par habitant pour les inscriptions dans les établissements d’école maternelle ont été effectués 

comme suit. La population âgée de 0 à 5 ans de chaque région a été calculée en soustrayant la population 

âgée de 6 ans et plus du décompte total de la population. Cette opération a été réalisée pour le 

recensement de 2010 et le mini recensement de 2015 (qui a mesuré 1 % de la population). La population 

estimée âgée de 0 à 5 ans pour chaque région et chaque année entre 2012 et 2018 a ensuite été calculée 

sur la base des deux chiffres du recensement et du chiffre de la population totale de chaque année tel 

que publié dans les rapports régionaux sur le développement socio-économique. Pour les années 2012 à 

2014, cela a été fait en pondérant et en combinant les parts de population de 2010 et 2015. Le chiffre de 

la population totale de chaque région pour 2012 a été multiplié par le pourcentage de la cohorte des 0-5 

ans dans l'ensemble de la population, tant pour le recensement de 2010 que pour celui de 2015. Chaque 

chiffre annuel est ensuite une combinaison de la pondération de chacun de ces deux chiffres. Par exemple, 

pour l'estimation de 2012 pour la préfecture de Hotan, la population totale de Hotan pour 2012 (de 2 

123 400 habitants) a été multipliée par 11,0 % (part des 0-5 ans dans la population totale selon le 

recensement de 2010), ce qui donne 223 621 habitants, et par 16,1 % (part du recensement de 2015), ce 

qui donne 375 162 habitants. Ensuite, chacun de ces chiffres a été pondéré. Pour 2012, qui est plus 

proche dans le temps de 2010 que de 2015, le chiffre de 2010 (223 621) a été multiplié par 60 %, et le 

chiffre de 2015 (375 162) a été multiplié par 40 %. Pour 2014, c'était l'inverse (chiffre de 2010 pondéré 

à 40 %, chiffre de 2015 pondéré à 60 %). Pour 2015 et les années suivantes, le chiffre de la population 

totale de chaque année a été multiplié par le pourcentage du recensement de 2015 de la cohorte des 0-5 

ans de l'ensemble de la population. Bien qu'il s'agisse nécessairement d'une approximation de la taille 

réelle de la cohorte des 0-5 ans de chaque année, pour laquelle il n'existe pas de données de recensement, 

cette méthode est beaucoup plus précise que le calcul des chiffres de scolarisation par habitant de 

l'ensemble de la population. 
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