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La  Chine  se  présente  officiellement  comme  un  pays  unifié  composé  de 
multiples  ethnies  et  tous  les  groupes  ethniques  sont  considérés  comme 
égaux  en  droit.  Outre  la  majorité  chinoise  des  Hans,  le  gouvernement 
reconnait  55 minorités  ethniques  à  l’intérieur  de  ses  frontières.  Selon  le 
sixième recensement national réalisé en 2010, il y a en Chine 113 792 211 
individus appartenant à des groupes ethniques minoritaires, représentant 
8,49% de la population total du pays. 
 
Le  “Projet  d’identification  des  minorités  ethniques”  entrepris  de  1953  à 
1979, établit à 55 le nombre officiel de minorités ethniques. Cependant, il 
existe  encore  des  “minorités  ethniques  non  reconnues”  en  Chine,  qui 
représentent  un  total  de  734  438  personnes  (chiffre  du  recensement  de 
2000). La majorité d’entre elles vit dans le sud‐ouest de la Chine: dans les 
régions  de  Guizhou,  du  Sichuan,    du  Yunnan  et  du  Tibet.  Les  minorités 
ethniques officiellement reconnues sont titulaires de droits en vertu de la 
Constitution.  Ces  derniers  inclus  la  constitution  de  régions  ethniques 
autonomes,  la  mise  en  place  de  leur  propre  gouvernance  administrative 
locale  et  le droit de pratiquer  leur propre  langue et  culture.  Les  “régions 
ethniques autonomes” constituent environ 60 % du territoire de la Chine.  
 
Le  gouvernement  chinois  ne  reconnait  pas  l’expression  “peuples 
autochtones”.  Les  représentants  de  minorités  ethniques  de  la  Chine  ne 
s’identifient pas réellement comme peuples autochtones, et ils participent 
rarement  aux  réunions  internationales  ayant  trait  aux  questions 
concernant  les  peuples  autochtones.  Par  conséquent,  il  n’a  pas  été 
clairement  établi  quels  sont  les  groupes  minoritaires  qui  peuvent  être 
considérés comme autochtones. Le gouvernement chinois a voté en faveur 
de  la  DNUDPA  (Déclaration  des Nations  unies  sur  les  droits  des  peuples 
autochtones) mais, avant l’adoption de la DNUDPA, a officiellement déclaré 
qu’il n’y avait pas de peuples autochtones en Chine, ce qui signifie qu’à ses 
yeux, la DNUDPA ne s’applique pas en Chine. 
  
 
 
 
 
Augmentation des troubles et protestations sociales 
 
Tout  au  long  de  l’année  2011,    la  Chine  a  été  secouée  par  une  série  de 
protestations  de  masse  et  de  grands  bouleversements  sociaux  tant  dans  les 
centres urbains et les petites villes que dans l’arrière pays rural. Dans l’ensemble, 



beaucoup des  raisons  sous‐jacentes de  ces mouvements  tiennent  aux  inégalités 
socio‐économiques, à l’écart croissant entre les riches et les pauvres, et à l’inégale 
distribution des ressources.   
  La  transformation  de  la  Chine moderne  en  une  économique  dynamique  a 
également  mené  à  des  changements  radicaux,  d’un  Parti  Communiste  Chinois 
prolétarien  et  de  l’idéologie  socialiste  à  un  système  capitaliste  prospère.  La 
montée  de  la  corruption  d’une  partie  des  fonctionnaires  gouvernementaux,  la 
fraude et le vol de terres et de propriétés privées par les administrations locales, 
l’exploitation  des  terres  par  de  grandes  entreprises  et  la  détérioration  de 
l’environnement suscitent un mécontentement général. 
C’est  dans  ce  contexte  que  des  perturbations  communales  violentes  et  des 
émeutes  de  grande  envergure  se  sont  développées  de  manière  inquiétante  au 
sein des régions de minorités ethniques en Chine, et ce parallèlement aux griefs 
croissants accumulés contre le régime en place dans la société en général. 
  Au  regard  des  évènements  des  années  passées,  les  régions  des minorités 
ethniques sont principalement  touchées par deux enjeux :  la  terre et  la religion. 
La plupart des troubles sociaux et des manifestations violentes organisées par les 
minorités  ethniques  le  sont  en  réponse  à  l’appropriation  des  terres,  aux 
transactions  illicites  entourant  les  projets  d’aménagement  du  territoire,  aux 
relocalisations  forcées  dues  aux  projets  d’infrastructures  (comme  les  barrages 
hydroélectriques  et  la  pollution  des  sources  d’eau  des  zones  de  montagne  du 
Yunnan  et  du  Guizhou)  et  la  contamination  et  la  pollution  de  l’environnement 
(comme    les déversements  illégaux de déchets  industriels contenant du chrome 
toxique  dans  le  département  de  Lüliang,  dans  la  ville  de  Qujing  et  dans  la 
province du Yunnan).  
 
 
Protestations de masse en Mongolie intérieure 
 
Les violentes protestations de masse dans la région autonome de la Mongolie 
intérieure 1  en  mai  2011  ont  retenu  l’attention  des  médias  à  l’échelle 
internationale,  alors même que  les  censeurs  étatiques  ont  essayé de bloquer  la 
transmission de toute information relative à la plus grande manifestation menée 
par  l’ethnie  mongole  contre  le  gouvernement  chinois  depuis  ces  30  dernières 
années.  Les incidents ont commencé dans la bannière d’Abag dans la zone de la 
ligue Xilin Gol de la Mongolie intérieure2  où deux éleveurs mongols ont été tués. 
Les deux affaires concernaient  la réalisation d’une mine de charbon locale qui a 
suscité  la  protestation  de  la  communauté  pastorale  de  cette  zone  en  raison  de 
l’ampleur  de  la  pollution  des  terres  pastorales  et  des  étendues  d’eau 
qu’entrainent les installations minières.  
  Les  manifestations  sont  devenues  symboliques  de  l’insatisfaction  des 
Mongols  face  à  la  politique  nationale  de  développement  qui  les marginalise  de 
plus  en  plus.  Au  cours  des  dernières  décennies,  le  gouvernement  chinois  a 
                                                        
1 Elle est aussi appelée « Mongolie du Sud » par les organisations activistes de la région et par les groupes en exil.  
2 Les « bannières » sont les vieilles divisions politico‐administratives mongoles traditionnelles, basées sur les 
alliances familiales et la distribution des territoires. Plusieurs districts ont créé une « ligue ». Une bannière 
correspond à peu près à un comté dans les autres provinces de la Chine. La Mongolie‐Intérieure a aujourd’hui 7 
ligues, 49 bannières et trois « bannières autonomes ». De plus, il existe 12 grandes villes en Mongolie intérieure, 
qui bénéficient de vastes étendues et qui possèdent également leurs propres bannières, qui sont comme des 
sous‐districts de villes placés sous l’administration de celles‐ci. 



interdit  à  l’ethnie  Mongol  de  pratiquer  leur  mode  de  vie  traditionnelle  de 
pasteurs et éleveurs nomades, invoquant le besoin de prévenir la destruction du 
pâturage.  A la suite de l’entrée en vigueur de cette interdiction, le gouvernement 
chinois a cependant autorisé différentes compagnies à exploiter le charbon et les 
ressources  minérales  de  la  région.  Les  activités  de  prospection,  les  opérations 
minières  et  le  fonctionnement  des  poids  lourds  transportant  du  charbon  ont 
considérablement endommagé  les pâturages et  l’environnement de  la  zone. Les 
communautés  locales  mongoles  étaient  profondément  irritées  et  se  sont 
finalement décidé à manifester.   

Pour  le  peuple mongol,  les  Chinois  han  sont  des  intrus  sur  leur  territoire 
traditionnel.  L’incursion  des  Chinois  han  a  débuté  au milieu  du  19ème  siècle.  A 
partir de ce jour, les Mongols invoquent l’Esprit de Gada Mairen, un héros célèbre 
qui a  levé une  insurrection armée dans  les années 1930 contre  l’exploitation et 
l’oppression  politique  des  colons  chinois  han  et  contre  le  gouvernement 
corrompu.   

Pendant les années 1960, la propagande de l’État chinois a promu l’histoire 
de Gada Mairen pour montrer que le Parti communiste est soutenu par le peuple 
mongol, et que  la culture traditionnelle pastorale peut prospérer à condition de 
respecter  les  règles  du  Parti  Communiste  Chinois  (PCC).  Mais  les  temps  ont 
changé,  et  les  Mongols  se  battent  de  nouveau  contre  les  fonctionnaires 
corrompus,  et  cette  fois‐ci  contre  ceux  du PCC qui,  des  siècles  plus  tôt,  avaient 
proclamé leurs relations de coopération et d’amitié avec les minorités ethniques.  
  Compte  tenu  du  fait  que  l’idéologie  d’État  du  PCC  se  tourne  vers  le 
capitalisme, et que le profit est devenu moteur, le gouvernement chinois perd peu 
à  peu  la  confiance  des  minorités  ethniques.  Les  inégalités  sociales  et  le 
mécontentement  au  sein  des  minorités  ethniques  grandissent  rapidement  et 
entraineront  nécessairement  davantage  de  manifestations  violentes,  menaçant 
ainsi l’unité nationale chinoise.  
 
Le déni de la liberté de religion 
 
Officiellement,  le  Parti  communiste  suit  une  doctrine  athéiste,  et  considère  la 
religion  comme  relevant  de  la  superstition  –  « l’opium  du  peuple ».  Le 
gouvernement  chinois  restreint  sévèrement  les  pratiques  du  culte  religieux.  La 
doctrine antireligieuse va pourtant à l’encontre des modes de vie de beaucoup de 
minorités ethniques. Pour les Tibétains, dont la culture est profondément ancrée 
dans le Bouddhisme tibétain, pour  les Ouïghours et  les musulmans Hui qui sont 
des adeptes de l’Islam, la religion est partie intégrante de la vie quotidienne et ne 
peut  être  séparée  de  leur  culture.  Toute  tentative  visant  à  restreindre  leurs 
pratiques religieuses ou à les contraindre à abandonner leurs croyances conduira 
au conflit et à des différents ethniques.   
  En 2011, plusieurs affaires hautement médiatisées de violence et d’actions 
de protestation dues à des enjeux de religion au sein des régions où sont établies 
des  minorités  ethniques  ont  vu  le  jour.  Beaucoup  de  rapports  inquiétants  ont 
filtré à  l’extérieur de  la Chine, dont celui  révélant  l’auto  immolation d’un moine 
tibétain, menant à des arrestations policières et à la torture de tibétains, ainsi que 
celui  relatif  aux  attentats  à  la  bombe  dans  la  région  autonome  Ouïghour  du 



Xinjiang3 (à la frontière avec la Mongolie‐Extérieure). 
  A la fin de l’année 2011, un total de 11 jeunes moines tibétains se sont auto 
immolés  par  le  feu  dans  les  préfectures  autonomes  des  Tibétains  de Aba  et  de 
Ganzi  dans  la  province  de  Sichuan.  Les  nouvelles  de  ces  auto  immolations  ont 
conduit  à  plusieurs  actes  d’une  même  violence  dans  d’autres  monastères 
tibétains.  La  cause  directe  de  ces  évènements  est  l’ingérence  de  l’Etat  et  la 
conversion idéologique forcée par le gouvernement chinois. Les moines tibétains 
ont  été  forcés  d’intégrer  un  « programme  de  rééducation ».  Conduit  par  le 
département  des  affaires  religieuses  du  gouvernement  chinois,  le  « programme 
de  rééducation »  a  pour  but  de  répudier  le  Dalai  Lama  et  de  convaincre  les 
moines  tibétains  d’adhérer  à  l’idéologie  du  Parti  communiste.  Si  les  moines 
manifestent  une  quelconque  résistance  au  programme,  les  monastères  sont 
placés en isolement, l’eau et l’électricité étant coupés. Par conséquent, beaucoup 
de  jeunes moines ont choisi  la mort par auto  immolation pour protester contre 
les persécutions menées par le gouvernement chinois et pour soutenir le droit à 
la liberté de religion du peuple tibétain.  
  Dans la région traditionnelle des musulmans ouïghours à l’ouest des zones 
de  montagnes  de  la  Chine  ont  eu  lieu  des  attentats  à  la  bombe  et  de  violents 
affrontements  avec  la  police  ces  dernières  années.  Les  médias  nationaux  ont 
souligné  le  lien  entre  le  travail  des  activistes  du  mouvement  d’indépendance 
ouïghour  avec  des  organisations  basées  à  l’étranger.  Par  la  suite,  des  centaines 
d’enseignants  de  la  religion  de  l’ethnie  des  Ouïghours  et  des  fonctionnaires  de 
mosquées ont été forcé d’assister à des classes de rééducation pour « remettre de 
l’ordre dans  leurs pensées ». Toute personne refusant de suivre ces classes voit 
son  « Certificat  de  travail  religieux »  révoqué.  Ce  type  d’intimidation  par  les 
autorités  visant  à  forcer  les musulmans  ouïghours  à  abandonner  leur  croyance 
religieuse n’entraine que plus de mécontentement et de troubles sociaux.  
  En décembre, la démolition d’une mosquée par le gouvernement local dans 
le village de Taosha, dans la région autonome de Ningxia Hui, a mené à un autre 
conflit  d’envergure.  La  mosquée  a  été  construite  et  financée  par  les  villageois 
musulmans hui eux‐mêmes, la plupart d’entre eux étant des fermiers sans grands 
moyens  financiers.  La  destruction  de  la  mosquée  a  conduit  à  un  affrontement 
majeur  entre  les  villageois  musulmans  Hui  et  les  forces  de  police,  entrainant 
plusieurs morts et des blessés sérieux. 80 personnes environ ont été arrêtées.  

Selon  les  fonctionnaires  gouvernementaux,  la  construction  de  la mosquée 
n’avait pas été autorisée, et était par conséquent illégale. Cette dernière remarque 
pourrait  précisément  devenir  le  point  sur  lequel  se  rassemble  la  communauté 
pour  exprimer  son  désaccord.  Faisant  face  à  de  telle  discrimination,  ces 
musulmans Hui ont choisi de défier et de combattre les autorités, dans le but de 
défendre leur liberté de pratiquer leur propre religion.  
 
Annonces  pertinentes  de  la  Commission  gouvernementale  sur  les 
questions ethniques 
 
Procéder  à  l’examen  des  principales  déclarations  de  la  fin  d’année  de  la 
Commission gouvernementale sur les questions ethniques peut être très éclairant 

                                                        
3 Xinjiang est aussi appelé le « Turkestan oriental» par les organisations activistes de la région et par les groupes 
en exil. 



compte  tenu  du  fait  qu’il  révèle  la  logique  sous‐jacente  de  la  politique 
gouvernementale à l’égard des minorités ethniques.  
Le  premier  communiqué  annonce  un  taux  global  d’accroissement  de  la 
population des minorités ethniques de 6,92 % au cours de la dernière décennie. 
La deuxième annonce majeure est celle du devenir de la Province du Yunnan, qui 
serait  amenée  à  être  un pont majeur  vers  les  pays  de  l’Asie  du  Sud‐Est  afin  de 
développer  la  coopération  avec  ces  derniers.  La  troisième  nouvelle  importante 
concernait  le  mode  de  vie  pastoral  des  minorités  ethniques.  Une  directive 
adressée  aux  gouvernements  locaux  prévoyait  le  « développement    sain  des 
pâturages », avec une bonne planification des projets de construction, le maintien 
d’un juste équilibre écologique et l’apport de mesures de soutien économique aux 
éleveurs des minorités ethniques et leurs bétails.  
La déclaration continuait par l’annonce selon laquelle la stabilité sociale et l’unité 
pouvaient  être  poursuivie  avec  les  groupes  ethniques,  tout  en  améliorant  le 
développement économique des zones dépendantes du bétail et du mode de vie 
traditionnel  des  éleveurs,  principalement  dans  les  régions  du  nord,  de  l’est  et 
dans certaines parties du sud‐ouest de la Chine.  
  Le  reste  des  nouvelles  et  annonces  politiques  de  la  Commission 
gouvernementale sur les questions ethniques consistaient principalement en des 
déclarations positives quant au succès des programmes gouvernementaux dans 
les régions des minorités ethniques.  Il est particulièrement  intéressant de noter 
que dans ce qui a été dit dans ces déclarations de fin d’année il n’y avait aucune 
mention des nombreux et violents conflits et des protestations de masse qui se 
sont déroulés dans les régions des minorités ethniques. 
  La  majeure  partie  de  la  propagande  et  des  campagnes  de  publicité  du 
gouvernement  chinois  se  concentre  encore  sur  le  développement  économique 
pour  améliorer  la  vie  des  segments  pauvres  des  groupes  ethniques.  Ce  type de 
rapport médiatique positif, de bonnes nouvelles à propos de  l’unité nationale et 
de  l’harmonie  ethnique  contraste  sérieusement  avec  ce  qui  s’est  réellement 
produit : de violentes perturbations et des protestations sociales qui attirent de 
plus en plus l’attention et l’inquiétude internationales. 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