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This project, supported by EU Horizon Widera 2021, is led in partnership with the ULB, the 

Palacky University Olomouc (project coordinator) and the Würzburg University. It will be 

funded for three years, starting from January 2023, and will seek to develop a methodology 

of remote ethnography, to collect data and produce analysis of the situation in the Uyghur 

region.  

For decades unknown to most Europeans, Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR), has 

recently become a centre of attention worldwide. Mass incarcerations, torture, forced labour, 

and other human rights abuses have made headlines and strained European relations with both 

China and the US. Narratives about XUAR have become a topic of geo-politics. What has really 

happened and is happening in XUAR? And how did it become so grave? These questions are 

essential for the EU’s future political and economic relations to the world’s two most powerful 

countries. These questions are a challenge for the future world we want to contribute to building 

– or preventing. At the same time, our access to the region and to reliable information is 

extremely limited. Media reporting on all sides is heavy with political motivation and searching 

for sensational headlines, while scholars lacking access to the region rely on fragmented or old 

data. The information needed to interpret the events and recent developments in XUAR is no 

longer readily available through fieldwork. Yet, much information is accessible via the internet, 

people’s memories, leaked documents and private archives. If approached systematically and 

holistically, this data can provide a complex and nuanced picture of developments in XUAR 

that approaches ethnographic work in its thickness of description and depth of understanding.  

 

 

--- en français --- 

 

Ce projet a pour objectif de développer des méthodologies d’ethnographie à distance, de 

collecter des données fiables et de produire des analyses rigoureuses sur la situation en 

région ouïghoure et dans la diaspora. Il vise à établir et consolider une équipe de recherche 

transnationale et à former des chercheurs à des méthodes d’ethnographie à distance pour 

terrains difficilement accessibles. Le projet, financé par le Programme européen Horizon 

Widera 2021, réunit l’ULB, l'Université Palacky d’Olomouc (République tchèque) et 

l’Université de Würzburg (Allemagne) et vise ainsi à renforcer un réseau de chercheurs et 
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chercheuses sur la région ouïghoure qui pourront fournir des analyses approfondies aux 

journalistes, aux décideurs politiques et aux acteurs de la société civile. 

La répression politique en cours par l’État chinois dans l’espace centre-asiatique appelé la 

Région autonome ouïghour du Xinjiang, en République populaire de Chine, est devenu un enjeu 

géopolitique majeur pour l’Union européenne et pour les pays européens qui souhaitent 

coopérer avec la Chine, tant sur les plans économiques, scientifiques que culturels. Pourtant, 

l’accès à la région ouïghoure pour les chercheurs est devenu extrêmement limité, voire 

impossible, et les informations qui nous en parviennent sont fragmentées, partielles et souvent 

lourdement marquées par l’idéologie politique, notamment la propagande d’état chinoise. Le 

projet REMOTE XUAR (Remote Ethnography of Xinjiang Uyghur Autonomous Region) a 

pour objectif de développer des méthodologies d’ethnographie à distance, de collecter des 

données fiables et de produire des analyses rigoureuses sur la situation en région 

ouïghoure et dans la diaspora. Il s’agit également de soutenir la communauté ouïghoure dans 

la production et la diffusion de leur propre savoir sur la région, en les incluant activement dans 

la recherche à travers des formations et des espaces de réflexion scientifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


