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1. Commentaire à propos du documentaire de Joris Ivens et Marceline Loridan sur les 
populations Ouïghours habitant la province du Xinjiang 

1977. Joris Ivens et Marceline Loridan réalisaient un magnifique documentaire centré sur 
la population Ouïghoure, résidente historique de cette terre aux deux visages qu’est le 
Xinjiang.  
Ce reportage se compose de panoramas, de succession d’images toutes plus jolies les unes 
que les autres, de plans aériens illustrant à merveille l’immensité du Xinjiang. Les deux 
réalisateurs s’appuient sur le témoignage des habitants de cette province afin d’offrir au 
spectateur un regard qui soit véritable et sincère. Joris et Marceline choisissent de donner la 
parole aux populations Ouïghoures afin de leur permettre de s’exprimer librement sur leurs 
vies, leur culture mais surtout sur leurs peines et leurs souffrances.  
Le Xinjiang est un immense territoire, situé à près de trois-cents kilomètres au nord-ouest de 
Pékin. Elle est à la fois terre de liberté et terre d’exil ; éloignée du pouvoir central mais 
également de tout. Cette terre présente cette ambiguïté aussi attractive et tentatrice 
qu’effrayante. Ainsi, ce documentaire met en exergue l’altérité historique entre cette province 
du Xinjiang et le reste du territoire chinois.  
Cette région s’avère être musulmane depuis le VIII siècle. En effet, dans les huit millions 
d’habitants que comptent le Xinjiang, près de la moitié sont Ouïghours. La minorité 
Ouïghoure peuplant cette province s’exprime dans une langue proche de la langue turque.  
A travers ce commentaire, nous allons tenter d’énumérer l’ensemble des altérités mises en 
évidence dans ce documentaire.  

Commençons par traiter de l’altérité entre les hommes et les femmes. 
Sous l’ancien régime, les femmes n’avaient aucune valeur et subissaient insultes et 
discriminations de toute sorte. Elles ne possédaient aucun droit et étaient réduites au statut 
d’épouse. Leurs époux, quant à eux, étaient considérés comme des demi-dieux. Il y a eu 
énormément de souffrances avant la révolution culturelle. Les propriétaires fonciers avaient 
tout un système pour les exploiter et les humilier. Des propos tels que « l’eau puisée par les 
femmes devient amère » ou bien « le bétail court à l’approche des femmes » étaient monnaies 
courantes en ce temps-là. Ainsi, la différence de traitement et de considération entre les 
hommes et les femmes était considérable et l’égalité des sexes n’était qu’un mythe lointain et 
flou. Néanmoins, le reportage souligne que la révolution a en grande partie aboli ces 
différenciations féroces entre homme et femme. Une femme résume cela parfaitement en 
s’exprimant en ces termes « Fini l’époque où l’on disait cheveux longs, idées courtes ». Les 
femmes sont les grandes bénéficiaires de la révolution culturelle. L’exemple le plus probant 
de cela semble être celui de l’institutrice. En effet, il est intéressant de souligner que c’est une 
femme qui fait classe et instruit la nouvelle génération. Qu’est-ce que cela sinon le signe 
d’une évolution des mentalités ?  
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Le documentaire montre une scène particulièrement touchante : celle de la salle de classe. On 
y observe des enfants, issus de toutes les ethnies, rassemblés autour d’une même professeure. 
Ils sont calmes et attentifs ; chaleureux et solidaires. Aucune distinction d’aucune sorte- 
religieuse, sociale, linguistique, culturelle- n’apparait. Tous sont sur le même pied d’égalité et 
placés sous l’autorité de l’institutrice. La bienveillance de ces enfants entre eux émeut. Par 
exemple, quand l’un d’entre eux lit la phrase inscrite par la maîtresse sur le tableau, nul ne se 
moque ; tous sont attentifs et heureux du potentiel succès de leur camarade. Tous sont 
volontaires et se mettent au service du groupe, au service de l’autre. Cette scène nous informe 
aussi que des livres en Ouïghoures étaient étudiés et plus admirable encore, que tout enfant 
Ouïghoure étudie en Ouïghoure et se voit dans l’obligation de faire quatre heures de chinois 
par semaine et inversement pour un enfant Chinois. Cela témoigne du respect et la curiosité 
mutuels que se portaient les deux ethnies. L’altérité était certes présente mais elle n’était en 
rien un obstacle à l’instruction et au vivre-ensemble.  

 « Ancien régime tu es abominable et féroce ». Ainsi, c’est en ces termes lourds de sens que 
s’exprime un paysan à propos de l’ancien régime. Il le qualifie également de « criminel » et 
son histoire personnelle donne raison à cette qualification. Il témoigne auprès du journaliste 
en disant qu’il a perdu son épouse car cette dernière fut forcée de porter une charge de 
soixante kilogrammes alors qu’elle était enceinte. La souffrance et la douleur ressenties par 
cet homme atteignent le spectateur en plein cœur. Sous le système féodal, les paysans 
n’avaient aucun droit. Or sans droit, aucun espoir. Il n’y avait finalement que les plus riches, 
les propriétaires fonciers qui vivaient convenablement voire luxueusement. L’altérité était 
ostentatoire entre les plus riches et les plus pauvres.  
Cet épisode permet également aux réalisateurs de souligner l’altérité « temporelle » perçue au 
Xinjiang. En effet, comme évoqué supra, la vie sous l’ancien régime puis la vie des 
populations à la suite de la révolution culturelle sont à l’opposé l’une de l’autre. Le temps fait 
donc une distinction importante entre ce que fut le Xinjiang sous le joug du système féodal et 
ce qu’est devenue cette province. De surcroit, il existe une autre dimension à cette altérité 
temporelle. Le Xinjiang, par son éloignement géographique, admet un décalage d’évolution, 
de progression systématique avec le reste du pays. Le délai pour que les réformes, 
changements atteignent le Xinjiang est parfois long, ce qui induit un immuable décalage entre 
l’actualité chinoise- plus particulièrement pékinoise- et ce qu’il se passe factuellement au 
Xinjiang. Toutefois, cet éloignement géographique du pouvoir central de Pékin donne au 
Xinjiang ce caractère ambigu qui fait osciller ce territoire entre l’exil, la solitude extrême ou 
bien la liberté, presque absolue.  

¨Parallèlement, il existe un respect de celui qui enseigne, qui instruit, c’est-à-dire le 
professeur, le maître d’école. Notons cependant que celui qui enseigne n’est pas seulement 
l’instituteur, mais également les ainés, les plus âgés qui transmettent leur savoir, leurs 
traditions et conseillent la jeune génération.  
Les personnes âgées ne sont pas tenues à l’écart de la société : au contraire, elles y sont 
parfaitement intégrées car elles sont les gardiennes de la mémoire du peuple, à la fois si 
douloureuse et si précieuse.  
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Au cours du documentaire, il est possible d’observer une scène très classique entre un grand-
père et son petit-fils. L’ainé donne ses conseils au plus jeune ; le plus jeune boit les paroles de 
l’ancien. Le grand-père attache une importance toute particulière à l’école, à l’éducation en 
général ; éducation dont il n’a probablement pas pu profiter enfant. Il insiste également sur le 
comportement à adopter et rejette toutes les formes de violence susceptibles d’émaner d’un 
jeune garçon. Cette stricte exclusion de la violence fait écho à l’histoire et plus 
spécifiquement à la période de la Révolution culturelle qui fut particulièrement violente et 
virulente dans cette région.  

Véritable respect des travaux et des savoir-faire des populations Ouïghoures. Le documentaire 
en témoigne parfaitement puisqu’il souligne par exemple la célébrité des raisins Ouighours 
appréciés par toute la Chine ou encore la postérité de la musique et des musiciens Ouighours, 
salués et réclamés par les populations métropolitaines. Les deux exemples cités supra mettent 
en exergue la richesse des traditions et des savoirs faires ancestraux des populations 
Ouïghoures ; talents qui leur valaient encore il y a peu de temps, respect et admiration de la 
Chine tout entière. Prenons une dernière illustration de cela. A l’aube des dernières minutes du 
documentaire, les réalisateurs donnent à voir un spectacle où l’on peut admirer entre autres, 
des danseuses, des comédiens, tous vêtus traditionnellement et élégamment maquillés, 
dansant et se représentant pour divertir la population locale. La caméra se focalise sur les 
visages admiratifs des spectateurs au cours de ce divertissement. Il est touchant de pouvoir 
appréhender dans les yeux des spectateurs, de l’admiration, du respect, de la fierté. Fierté de 
compter ces populations parmi les leurs. Cette scène offre une perspective jolie, harmonieuse, 
sereine de ce que fut la vie des différentes ethnies au Xinjiang pendant des siècles. D’un point 
de vue purement personnel, je trouve qu’il s’agit de l’un des moments les plus émouvants du 
documentaire car l’unité, l’union, la solidarité des personnes entre elles est palpable. La haine 
de l’autre n’est pas ; seuls l’amour et le partage apparaissent. Il n’y a aucune animosité dans 
les regards, aucune haine dans les attitudes, seulement de l’admiration, de la contemplation de 
ce que l’autre, celui qui est différent de moi, peut réaliser, atteindre.  La transmission de cette 
harmonie, bonhommie au spectateur passe par les applaudissements, les sourires et les 
regards.  

L’altérité religieuse et culturelle a toujours existé dans cette région dans la mesure où le 
Xinjiang a toujours été une région de rencontre et de mixité des ethnies et des cultures. 
Jusqu’à peu de temps, cela ne fut en aucun cas un obstacle à des siècles de cohabitation et de 
bonne entente. Ainsi, nous pouvons affirmer que cette stricte séparation, distinction entre les 
Ouighours et les autres est quelque chose de relativement récent. Cette altérité se révèle 
« superficielle », créée de toute part. Cette différence est en réalité une construction sociale, 
sociétale car à l’origine, les écoliers ne font aucune différence entre eux-mêmes et leurs 
camarades Ouighours. Cela signifie donc bien qu’il s’agit d’une altérité construite, que l’on 
enseigne aux plus jeunes. En outre, cela implique que la haine et le rejet des populations 
Ouïghoures s’apprend et s’intériorise, à l’image de n’importe quelle attitude haineuse ou 
discriminatoire.  Il y a, de la part des autorités chinoises, une volonté cruelle d’accentuer 
l’altérité existante entre les Ouïghoures et les populations chinoises. Le choix effectué est 
celui d’exagérer, de mettre en exergue les différences, les divisions, les désaccords plutôt que 
d’insister sur ce qui rapproche et unit ces diverses ethnies depuis si longtemps. 
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En soulignant ce qui nous distingue de l’autre, nous intériorisons le fait que, cet autre-là est 
bien trop différent pour que nous soyons, au fond, les mêmes êtres humains et partagions la 
même valeur. Ainsi, en éloignant l’autre de nous, en le rejetant, en le distinguant au nom de 
critères qui dépassent toute raison ou esprit critique, l’idée que cet autre puisse souffrir nous 
atteint peu voire pas- ou bien de manière lointaine et détachée. En acceptant que l’autre 
apparaisse comme un parfait étranger ou inconnu avec lequel nous n’avons rien en commun, 
nous légitimons le fait que sa vie vaut potentiellement moins que la nôtre. Plus grave encore, 
nous légitimons l’idée que sa douleur, sa peine ne méritent pas d’être entendues car ce sont 
celles d’un autre, un autre tellement différent de moi. De ces quelques remarques, il faut 
simplement garder toujours à l’esprit qu’il est évidemment plus simple de diviser, de 
développer l’animosité, d’attiser la haine, d’invoquer l’indifférence plutôt que d’unir, de 
souder, de souligner nos valeurs communes.  

2020. A l’heure où nous posons ces quelques mots sur le papier, des milliers de 
personnes Ouïghoures sont enfermées dans des camps de « rééducation », dont la réalité 
s’approche dangereusement de camps de concentration, comme l’humanité les a 
malheureusement connus au XXème siècle. La minorité Ouïghoure, résidente presque 
immuable du Xinjiang, est traquée par les autorités chinoises au nom de sa religion. Pourtant, 
la constitution chinoise ne s’exprime-t-elle pas en ces termes sur la question religieuse : « Les 
citoyens ont la liberté de pratiquer une religion, la liberté de pas pratiquer de religion, la 
liberté de propager l’athéisme » ?  Alors, qu’est-ce qu’il ne va pas ? Aussi loin que mes yeux 
me permettent de le lire, les populations Ouïghoures s’inscrivent dans le premier cas : « la 
liberté de pratiquer une religion ». Alors pourquoi ? Pourquoi ces actes barbares sont-ils 
commis à l’encontre d’une minorité existante depuis des siècles ? Pourquoi maintenant ? 
Pourquoi eux ? Au contraire, jusqu’à présent, leur présence dans la région du Xinjiang n’a 
jamais dérangé le gouvernement chinois. Il est si loin d’eux, si mal informé sur ce qu’ils sont, 
ce qu’ils savent, ce qu’ils font. Le gouvernement chinois se heurte au problème de l’autre que 
représentent les populations Ouïghoures. Mais voilà : il commet une erreur. En effet, 
considérer l’autre comme un danger, une menace apparait aberrant et injuste. 
Malheureusement, il est toujours plus simple de rejeter et d’exclure ce que l’on ne connait pas 
plutôt que d’essayer de l’appréhender. La Chine a fait le choix de concevoir cet autre si 
lointain comme une menace et un potentiel danger pour son pouvoir plutôt que de l’envisager 
comme un atout, une source de richesse pour son pays.  

Il y a des altérités avec lesquelles on vit très bien et qui sont absolument nécessaires pour se 
développer et s’enrichir soi-même. Le gouvernement chinois se punit lui-même en traitant les 
populations Ouïghoures de la sorte. En effet, il empêche sa population de s’instruire, de 
s’élever intellectuellement, moralement, spirituellement puisque qu’il la prive d’un apport 
culturel d’une richesse incommensurable. Il faut veiller à ne jamais oublier qu’au contact des 
autres, c’est d’abord de nous-mêmes que nous apprenons. Sans l’autre, sans l’appréhension de 
celui qui est différent de moi, je demeure un être avec une âme pauvre car affamée d’éveil et 
d’ouverture d’esprit. Les Ouighours représentaient dans la région du Xinjiang cet autre si 
nécessaire, si précieux, qui semble désormais perdu à jamais. C’est avec beaucoup de tristesse 
et tout autant d’effroi que nous constatons la perte de cet autre irremplaçable que constituait la 
population Ouïghoure depuis des siècles et des siècles. 

  4


