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Résumé du projet 
 

Focalisé sur les dynamiques d’arabisation et d’islamisation en relation avec la construction 
d’une identité nationale au Soudan, le projet analyse l’articulation des trois notions par les 
processus concrets mettant en jeu l’inscription des acteurs sociaux. L’approche socio-anthropologique 
implique une démarche à la micro-échelle tout en visant l’étude de phénomènes à la macro-échelle, 
telles que les politiques mises en place par l’Etat au sujet de l’affiliation des citoyens à une identité 
forgée sur les catégories d’arabité/islamité et d’intégration nationale. Nourri de l’apport des travaux 
classiques sur les problématiques d’ethnicité, de religion et de nationalité, ce projet offre une 
contribution renouvelée sur le rapport entre arabité et islamité suscitant la reprise du débat scientifique 
sur les enjeux de la relation Etat/citoyen dans un pays africain où l’héritage colonial et le pluralisme 
ethno-culturel ont rendu la construction nationale davantage complexe. 

Le projet s’appuie sur une équipe cohérente adossée à un partenariat institutionnel ancien 

et fructueux entre le CEDEJ, l’Université de Khartoum et deux institutions universitaires européennes, 
Paris 8 et Max Planck. Par une interdisciplinarité incontournable il considère conjointement les 

phénomènes sociaux impliqués par les trois notions. Une démarche originale rapproche des cas 
d’étude variés, analysés par une méthode ethnographique intensive, décryptant en profondeur les 

parcours multiples qui font et défont l’identification des groupes ciblés comme source de conflit ou 
support de solidarités et repérant dans ce processus les lignes de ruptures ou de continuité ainsi que 
les manipulations sous-jacentes. Loin de concevoir ces catégories comme purement culturelles ou 
symboliques l’enquête en cherche l’interaction avec 1/ les processus d’urbanisation et la relation 
urbain/rural en mutation accélérée; 2/ l’assise territoriale et l’accès aux ressources naturelles 
comme vecteur de reformulation des appartenances ; 3/ la dialectique entre agencements d’ordre 
ethno-tribal et conditionnements de l’encadrement étatique des catégorisations identitaires ; 4/ une 
conjoncture mondialisée où des acteurs internationaux interviennent dans la redéfinition du monde 

arabo-musulman dans sa relation avec l’Occident.  
Enfin, le projet s’inscrit dans un contexte socio-politique inédit : après une longue guerre 

civile liée à l’impasse de construction d’une unité nationale post-coloniale, la période du CPA (2005-
2011) a rouvert la réflexion sur les significations locales et les politiques de nationalité et de 
citoyenneté, puis, à l’issue de la séparation du Sud Soudan, le gouvernement de Khartoum a remis à 
jour l’utopie d’une coïncidence sans failles entre ‘soudanité’, arabité et islamité. La complexité et la 
profondeur historique de ce cadre où évoluent les pratiques des populations soudanaises et se 
dessinent les orientations politiques du pays est d’un grand intérêt pour une étude en sciences 
sociales sur l’articulation des trois catégorisations définissant, symboliquement et matériellement, le 
sens de l’être et se faire reconnaître comme arabe, musulman et soudanais au Soudan contemporain. 
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Objectifs globaux 
 

L’objectif principal concerne l’apport théorique renouvelé au débat scientifique. Les notions 
au cœur de notre problématique (interaction entre les catégories d’arabité, islamité, identification 
nationale et processus qui se nouent autour de cette «trinité ambigüe») ont fait depuis longtemps 
l’objet de recherches en sciences sociales. Le contexte actuel exige néanmoins la reprise de ce cadre 
d’analyse par une perspective critique capable d’apporter de nouveaux éclairages. En premier lieu, 
nous constatons que ces notions ont été souvent traitées de manière singulière et sectorielle: l’arabité, 
comme relevant du domaine de l’ethnicité réservé aux anthropologues et linguistes ; l’islamité, comme 
relevant du domaine du religieux observée par les historiens ou les islamologues ; la ‘soudanité’, 
comme relevant du domaine des études sur le nationalisme pris en compte principalement par les 
sciences politiques. Notre démarche (appuyée sur une équipe interdisciplinaire cohérente) se pose 
ainsi l’objectif d’affronter conjointement les phénomènes sociaux impliqués par ces catégorisations en 
dépassant la fragmentation disciplinaire évoquée. Un deuxième élément innovant se situe dans l’effort 
d’intégrer une analyse de ces phénomènes par son ancrage dans les processus de micro-échelle 
aptes à décrypter avec finesse et profondeur la multiplicité des acteurs en jeu et des parcours qui 

font et défont les dynamiques d’identification à plusieurs niveaux d’individus et groupes ciblés par 
l’enquête. Parallèlement à cette ambition de contribuer au renouvèlement d’une réflexion théorique 
élargie sur des questions au cœur du débat scientifique en sciences sociales, la spécificité des objets 
de recherche du projet (notamment les volets ‘arabité’ et ‘islamité’) s’inscrit dans un domaine d’étude 
récemment indiqué comme prioritaire par le CNRS et d’autres institutions de recherche en France en 
ce qu’elle touche à l’élaboration d’outils conceptuels indispensables pour mieux saisir les enjeux 
cruciaux d’une conjoncture politique internationale dont la compréhension devient de plus en plus 
nécessaire dans un cadre d’exacerbation de tensions et conflits. La poursuite de ces deux finalités 
globales du projet insiste sur l’exigence de coupler le développement de la réflexion théorique en 
contexte académique avec la production d’un savoir scientifique profondément ancré dans des enjeux 
d’interprétation et d’intervention dans les processus et les problèmes saillants du monde 
contemporain, et cela en liaison étroite avec la thématique. 
 

Objectifs spécifiques 
 

Le projet vise des objectifs spécifiques en lien avec le contexte du pays de l’enquête. Si les 
phénomènes d’arabisation et d’islamisation ont constitué un objet classique de l’analyse d’historiens, 
politologues, socio-anthropologues, avec une attention renouvelée les dernières années suite à des 
événements politiques d’envergure internationale (11.9.2001, Guerres du Golfe et au Moyen Orient, 
essor du terrorisme islamique) le cas du Soudan reste relativement négligé dans ce panorama. Cela 
est dû en partie au positionnement complexe comparé à d’autres pays africains ou du Moyen Orient, 
dont témoigne le manque d’univocité de son classement dans les aires délimitées par les études en 
sciences sociales (Afrique Noire ou Subsaharienne, Afrique du Nord ou de l’Est, Moyen-Orient). 
Cette «marginalité multiple» du Soudan, son positionnement géographique et socio-historique au 
carrefour de différentes aires culturelles et régionales, a façonné les dynamiques d’identification des 
populations de manière originale mais tout aussi plurielle et osmotique. Cette particularité fait du 
Soudan un laboratoire idéal pour mettre à la preuve hypothèses, questions et approches de 
recherche testées dans d’autres espaces du monde africain et arabo-musulman.  

Le contexte actuel renforce la valeur de la focalisation du projet. De fait, si la particularité 
des processus historiques et les caractères multiethnique et multiconfessionnel du Soudan ont 
illustré la centralité (et la potentialité en termes de solidarités et conflits) des questions d’arabité, 
islamité et construction nationale depuis l’époque coloniale, l’objectif du projet est de mettre en 
relation ces thématiques avec le contexte contemporain. Après la fin d’une longue guerre civile (liée 
à l’impasse d’une unité nationale et de la définition consensuelle des identifiants arabe et musulman), 
à l’issue de la période du CPA la séparation du Sud Soudan a chamboulé à nouveau le cadre des 
appartenances locales et les politiques de définition de nationalité et citoyenneté, tandis que le 
gouvernement de Khartoum, inspiré de la loi islamique depuis plus de 30 ans, a souhaité remettre à 
l’agenda l’ancienne utopie d’une coïncidence sans failles entre soudanité, arabité et islamité. Notre 
projet vise ainsi une analyse originale et renouvelée de l’articulation entre arabisation, islamisation et 
identité nationale par la dimension dynamique de la focalisation sur la période d’après 2011.  

Ces objectifs finalisés à enrichir la connaissance scientifique sur le Soudan comme cas 
d’étude participant à l’avancement théorique des réflexions en sciences sociales, contribuent en 
même temps au renforcement de la recherche française dans le pays, en continuité avec des activités 
de partenariat institutionnel dans la collaboration scientifique et la formation à la recherche. 
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Méthodologie 
 

A. Centralité de l’interdisciplinarité et synergie des diverses perspectives disciplinaires 
 

La démarche interdisciplinaire, atout essentiel de l’équipe, dicté par l’approche théorique et la 

problématique, alimente la formulation d’hypothèses et questions de recherche communes et 

imprègne le projet au niveau des pratiques de production des données. Dans ce cadre, 

l’anthropologie aura un rôle fondamental, en suggérant la mise en place d’une méthode 

ethnographique de recueil des données, visant à saisir «par le bas» les dynamiques mouvantes et 

plurielles de l’appartenance, leurs ancrages matériels et conceptualisations locales, et proposant son 

regard comparatif et holiste. Prioritairement plongés dans l’analyse des formes d’altérité et des 

agencements des appartenances, au niveau de l’enquête, les chercheurs relevant de cette discipline 

se focaliseront davantage sur les aspects de l’ethnicité (arabité) tout en visant l’étude du domaine 

religieux par une attention particulière aux manifestations socio-culturelles de l’islam «au quotidien». 

Les chercheurs en sociologie politique porteront leur regard principalement sur les arènes locales 

où la négociation des rapports de pouvoir se fait en imbrication avec la référence aux trois catégories 

ciblées : que cela soit par le prisme de l’étude de mouvements ou partis explicitement affichés en tant 

qu’organisations politiques, d’autres institutions implicitement politiques (par ex. les confréries soufies 

ou les ONG musulmanes), des politiques publiques en vigueur, ils viseront à saisir au sein de cette 

galaxie d’acteurs les discours sur ethnicité, affiliation religieuse, nationalisme par leurs paradigmes 

idéologiques et leurs pratiques d’action dans la société. Le droit est censé contribuer par une étude 

des modes de codification des identités évoquant les catégorisations ethno-tribales, religieuses et 

nationales, dans des corpus législatifs successifs ou simultanés (Common Law britannique d’origine 

coloniale, droit coutumier, sharia), couplée du regard sur les pratiques légales et les performances 

concrètes où les acteurs sociaux font preuve d’un «bricolage institutionnel» des référents juridiques. 

La géographie sera mobilisée pour décrypter le rapport entre l’appropriation de l’espace, à usage 

résidentiel ou productif, et la renégociation des assises territoriales, en saisissant ces derniers comme 

étant à la fois des espaces de mise en scène d’identités légitimatrices et des sources de façonnement 

créatif de celles-ci. La linguistique fournira des lignes d’analyses essentielles, en étudiant les 

pratiques langagières en relation avec la construction des paradigmes d’appartenance et leur 

transmission, partant du constat du glissement fréquent de l’arabisation linguistique vers l’assimilation 

ethno-culturelle et l’islamisation, et portant une attention spécifique au poids des politiques 

linguistiques au Soudan dans la redéfinition d’appartenances plus globales. L’apport des études 

urbaines sera fondamental pour sortir de la tendance à reléguer dans le domaine de la ruralité les 

phénomènes d’ethnicité ainsi que pour les mettre en perspective avec les dynamiques de 

restructuration des espaces urbains en contexte de mondialisation. Finalement, l’histoire sera 

invoquée comme discipline incontournable en raison de l’importance d’une compréhension des 

dynamiques de longue et moyenne durée, locales, régionales et nationales, dans l’univers complexe 

des procédés de reconfiguration identitaire dans leur historicité.  

 

B. Méthodologie de recueil des données et corpus 
 

La complexité et la multiplicité des sources et des champs d’action de la construction identitaire 

porte à accentuer l’importance de la synergie entre disciplines différentes que nous venons d’illustrer. 

En dépit des variantes disciplinaires, l’ensemble des chercheurs adoptera des méthodes d’enquête 

intensives par une approche prônant la « rigueur du qualitatif ». La systématisation des données 

qualitatives et leur confrontation sera rendue possible par l’élaboration au préalable d’outils 

partagés (canevas d’entretiens sous forme semi-structurée ou de récit de vie, modèles de fiches de 

compte rendu d’observation et d’entretien, guides directrices pour le choix d’échantillons significatifs, 

cartes cognitives, cartographie, protocole commun des pratiques d’enquête). Malgré la priorité donnée 

aux sources orales de terrain, en liaison étroite avec l’approche et la problématique, une partie de la 

recherche sera aussi consacrée au recueil de sources écrites, notamment de textes de lois, religieux 

et politiques ainsi que de manuels scolaires. Nous comptons également produire trois corpus de 

données dans des domaines significatifs pour les thèmes de la recherche : 
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 Corpus 1. sur les pratiques de mariage, registrant sur un espace de 4 générations l’ensemble 

des alliances d’un échantillon de familles sélectionnées au sein des divers cas d’étude. 

 Corpus 2. sur les textes de loi, sélection des parties d’un appareil juridique varié (colonial et 

post-colonial) où les prérogatives liées aux catégories d’arabité, islamité et nationalité sont 
définies et douées de droits et devoirs codifiés. 

 Corpus 3. sur la toponymie, avec référents des noms de rues, monuments, quartiers, localités – 
officiels et informels - recherchant l’inscription des référents identitaires dans la dimension spatiale 
et mémorielle vécue. 

 
C. Choix des cas d’étude et axes de recherche :  

 

Une attention particulière sera portée au choix des cas d’étude, visant des options qui 

garantissent à la fois la variation significative des contextes et la possibilité de leur comparaison 

raisonnée. Une partie importante des cas seront choisis en contexte urbain, en raison de la rareté 

d’études précédentes sur la problématique, mais l’élargissement à quelques contextes ruraux sera 

indispensable. En croisant leurs compétences et les intérêts des contextes empiriques, les 

chercheurs, formant des sous-équipes interdisciplinaires, inscriront leurs enquêtes dans les axes 

de recherche suivants : 

 

 AXE 1. Arabité, islamité et ‘soudanité’ en contexte urbain comparé. Cas d’études dans les trois 

villes (Khartoum, Khartoum Nord, Omdurman) et dans l’aire péri-urbaine du Grand Khartoum. 

 AXE 2. Aux marges de l’arabité et aux périphéries de l’Etat-nation. Cas d’études sur les groupes 

d’origine Béja, Nouba, Nubiens, Darfouriens dans leurs territoires d’origines ou en contexte 
migratoire dans la capitale. 

 AXE 3. La composante pastorale, archétype de la source arabo-musulmane. Cas d’études sur 

populations pastorales, nomades ou sédentarisés, originaires de l’Est et de l’Ouest du pays. 

 Axe 4. L’Etat, la codification écrite et la transmission des appartenances. Sources écrites et orales 

sur l’histoire coloniale et post-coloniale, l’appareil juridique et la production de matériel 
pédagogique à usage des écoles. 
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