
Présentation de la quatrième conférence par Anne Casenave, étudiante en L2 
d’Histoire, Khâgne Camille Jullian – Intervenant Rémi Castets MCF Bordeaux 
Montaigne « Enjeux autour de l'islam et du problème ouïghour en Chine » 

Avec une population recensée de plus 20 millions de personnes, la Chine est 

un des principaux foyers de peuplement musulman d’Asie. Ces minorités 

nationales sont concentrées essentiellement sur les itinéraires occidentaux 

des routes terrestres de la soie voire dans les ports côtiers connectés aux 

pays riverains de l’Océan indien. Les musulmans représentent à ce jour 

moins de 1,5% de la population du pays mais ils ont joué un rôle historique 

clé et vivent sur des territoires stratégiques riches en ressources naturelles. 

Leur  foi a été tantôt perçue comme une ressource diplomatico-commerciale 

dans les relations avec le monde musulman tantôt comme une source de 

défiance vis-à-vis d’une autorité politique parfois peu en adéquation avec les 

valeurs et dogmes islamiques. Il convient aussi de souligner que ces 

populations sont loin d’être homogènes. Les référents identitaires, leur 

rapport à l’Etat-nation et à son territoire sont traversés par la ligne de 

fracture séparant musulmans sinophones et turcophones. 

Ainsi, nous reviendrons dans un premier temps sur l’islamisation et l’histoire 

spécifique de ces populations afin de mieux saisir leur rapport à la sinité et à 

la nation avant de revenir sur l’actualité et les enjeux contemporains autour 

des musulmans de Chine. 
 
 

16h15 : clôture. 
 
 

Remerciements à nos quatre conférenciers,  à la Librairie Mollat, au CIVB  
et aux services de l’intendance du Lycée Camille jullian de Bordeaux 
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PROGRAMME 
 

MATINEE 9H - 12H : ANIMATRICE CHARLENE THOMAS, 
ETUDIANTE EN L3 DE GEOGRAPHIE, KHAGNE CAMILLE JULLIAN 

 

Présentation de la première conférence par Hélène Donat, étudiante en L2 
d’Histoire, Khâgne Camille Jullian - Intervenant Richard Maire, Géographe, 
Directeur de recherches CNRS . « China on the Edge » ou le défi 
environnemental de la Chine. 
Depuis 30 ans la Chine est devenue un laboratoire en temps réel des 
pathologies socio-environnementales liée à une industrialisation à marche 
forcée et à l’explosion urbaine. La crise écologique, déjà évidente en 1990, 
est devenue un enjeu majeur. En outre la Chine impacte aussi la planète en 
tant que plus grand producteur de CO2 à cause de l’utilisation massive du 
charbon. 16 des 20 villes les plus polluées du monde sont chinoises à tel 
point qu’on parle d’airpocalypse pour le smog à Pékin. Longtemps dans le 
déni, les autorités chinoises sont désormais dans l’obligation de reconnaître 
l’urgence (« villages du cancer », pénurie en eau, érosion-déforestation) et 
d’agir sous peine d’une grave déstabilisation sociale. Mais à travers 
l’exemple chinois et la perte des valeurs anciennes, c’est aussi le modèle 
occidental qui est en cause (pillage de la Planète).Le pragmatisme chinois 
résoudra-t-il la contradiction entre société harmonieuse et croissance 
accélérée. Ce défi immense rejoint celui de la COP21. 
 
Présentation de la deuxième conférence par Anne Vinet étudiante en L2 
d’Histoire, Khâgne Camille Jullian - Intervenant Sébastien Goulard, Docteur 
EHESS. « Les travailleurs migrants et les obstacles à leur intégration dans 
les viles chinoises » 
Les politiques économiques appliquées avec l’ouverture de la Chine ont 
entraîné une forte demande en main d’œuvre. Bien que le système du 
hukou n’ait pas été aboli, le gouvernement chinois a  assoupli le contrôle des 
flux migratoires, et  la libre circulation des travailleurs a été progressivement 
rendue possible. L'industrialisation a donc déclenché une migration massive 
vers les villes et a donné naissance à une nouvelle classe sociale, le 
travailleur migrant. Mais celui-ci, en raison de son hukou ne bénéficie pas 
des mêmes services sociaux que son compatriote urbain, notamment dans 

les domaines de la santé, de l’éducation et d’autant plus dans celui du 
logement, ce qui a pour conséquence le développement de pratiques 
informelles. Après avoir pris consciences des inégalités sociales engendrées 
par ce phénomène, les autorités, tant au niveau national que local, 
développent des politiques pour tenter de rediriger ces flux et favoriser 
l’intégration des migrants. Mais le règlement de la question des migrants ne 
pourra être complet sans une réforme majeure du foncier en Chine.  

 
12h - 13h45 : déjeuner libre. 

 

APRES-MIDI 13H45 - 16H15 : ANIMATRICE CHARLENE THOMAS, 
ETUDIANTE EN L3 GEOGRAPHIE, KHAGNE CAMILLE JULLIAN 

 

Présentation de la troisième conférence par Vincent Arpoulet, étudiant en L2 
Histoire, Khâgne Camille Jullian -  Intervenant Jean-Paul Loubes, Enseignant-
Chercheur, Architecte DPLG, Docteur en études urbaines et anthropologue 
« Les villes chinoises du XXIe siècle : les cas de Kashgar (Xinjiang) et Ordos 
(Mongolie intérieure). » 
1. Le vieux centre de Kashgar, était l’un des derniers quartiers de la cité à 
avoir échappé à la destruction totale et avait maintenu jusqu'à récemment 
les caractéristiques de l’architecture et de l’urbanisme ouïghour. Dans les 
années 2000-2010, la vieille ville a été regardée comme une attraction 
folklorique et à ce titre livrée à une exploitation touristique : billetterie aux 
entrées, contrôle des péages à l’intérieur. En 2010-2012 elle fait l’objet 
d’une destruction générale, exemple exceptionnel d’une cité rasée en temps 
de paix. En 2013, la reconstruction de la cité détruite est en marche. Elle 
consiste à rebâtir à l’identique les quartiers détruits durant les deux années 
précédentes.  
2. Décidée par Pékin en 2006, une ville nouvelle (Ordos) d’un million 
d’habitants a surgi dans la boucle du Fleuve jaune. Devant ce phénomène et 
plus généralement devant le développement de zones urbaines en Chine, 
peut-on encore parler de ville ? Le mot ville est-il approprié pour nommer 
cet artefact qui surgit au XXIe siècle, ou assiste-t-on à l’émergence d’un 
nouveau type d’établissement humain ? Les « catégories » que l’urbaniste a 
forgées au cours de l’histoire pour saisir et décrire la ville sont-elles 
appropriées pour aborder des phénomènes que l’on observe au XXIe siècle, 
notamment en Chine ? 


