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Présentation :  

Docteure en sociologie, chercheuse post-doctorale à l’ULB, je travaille sur la 

diaspora ouïghoure depuis mes études de master (2008-2010). Le sujet de 

mon doctorat portait notamment sur le rôle des nouvelles technologies de 

communications (ICT) dans la construction de la diaspora ouïghoure. En me 

focalisant sur les identités ouïghoures et nationalisme diasporique, j’ai 

analysé dans ma thèse également le rôle de la littérature et de la langue dans 

le maintien de l’identité et du nationalisme contemporain ouïghour.  

Je dirige depuis 2003 la revue Regard sur les Ouïghour-e-s que j’ai fondée,  la 

seule revue en langue occidentale sur les études et la littérature ouïghoure. 

Depuis janvier 2019, je dirige également l’Institut Ouïghour d’Europe, basé à 

Paris. 

Depuis la fin de ma thèse (soutenue en avril 2017), je travaille plus 

particulièrement sur les femmes dans la diaspora ouïghoure, leur rôle et place 

dans la lutte nationaliste et dans le maintien de l’identité ouïghoure, à travers 

le travail qu’elles réalisent en groupe ou seule, dans une structure associative 

ou indépendante.  
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