
 
 
 

Rencontre ANR- AIRD « Les Suds, aujourd’hui » 
 

« Les Suds en mouvement : reconfigurations religieu ses et identitaires »  
 

Aix-en-Provence, 2/10/2009 
 
 
 
 
 
 

 
Rappel des objectifs  
 
Le Comité de suivi du programme « Suds » de l’ANR a souhaité faire le point des projets 
arrivés à mi-parcours en conviant à une rencontre les responsables de projets portant sur 
des thèmes relativement proches – autant que faire se peut, évidemment. L’objectif est de 
contribuer à doter le programme d'une valeur ajoutée grâce à la mise en commun de 
certains questionnements, dans la plus grande transparence possible. Plus que d’effectuer 
un bilan provisoire et de vérifier l’avancement de la recherche, il s’agira de permettre aux 
différents participants de s’informer réciproquement de ce qu’ils font, de confronter leurs 
démarches et leurs méthodes, et d’envisager, si cela est souhaité au moins par une partie 
d’entre eux, une valorisation commune de certains de leurs résultats. 
 
 
 

Les projets suivants seront examinés au cours de la  journée du 2 octobre 2009  : 
 

� « PUBLISLAM »,  « Espaces publics religieux : États, sociétés civiles et islam en 
Afrique de l'Ouest », Gilles Holder 

 
� « SWAHILI » , « Dimensions de l’objet swahili : textes et terrains », François Bart 

 
� « IMASUD », « Suds imaginaires, imaginaires des Suds. Héritages, mémoires, 

représentations en Méditerranée », Maryline Crivello 
 
� « SUDSOV », « Caucase et Asie centrale post-soviétiques : un autre Sud ? », Claire 

Mouradian 
 



 
 
 
Organisation  
 
Il est envisagé que les porteurs (et/ou membres) de projet effectuent leur présentation en la 
centrant autour de trois points : 
 

� Le questionnement de départ et sa reformulation (éventuelle et plus ou moins 
importante) au terme de 18 mois de travail. 

� Le mode d’approche (ou la méthodologie) retenu 
� Les premiers résultats et ceux attendus, déjà portés ou susceptibles d’être portés au 

débat scientifique. On souhaiterait que soit privilégié le caractère novateur des 
recherches et le renouvellement (éventuel) des approches qu’elles permettent. 

 
La journée sera partagée en deux sessions  (matinée et après-midi) qui pourraient être 
organisées de la manière suivante, à partir d’une double logique, géographique et 
thématique. 
 

� La première session portera sur l’Afrique , et se focalisera sur l’émergence de 
nouveaux rapports entre le religieux et la société civile (place de l’islam dans l’espace 
public en Afrique de l’Ouest : projet PUBLISLAM), ainsi que sur l’affirmation de 
continuités culturelles et linguistiques transnationales en Afrique centrale et orientale 
(projet SWAHILI). 

� La seconde session portera sur la Méditerranée  (projet IMASUD), le Caucase et 
l’Asie centrale  (projet SUDSOV), et se centrera sur la gestion des héritages 
(particulièrement en termes mémoriels) en contextes postcolonial ou postsoviétique 
et sur les redéploiements politiques afférents.  

 
Chacun des porteurs de projets (ou chacun de ceux qui les représentent) disposera de 40 
minutes pour sa présentation. Les projets seront successivement présentés deux à deux, au 
cours de deux sessions du matin et de l’après-midi ; ces présentations seront suivies d’une 
brève discussion (de 20 mn). Celle-ci devrait permettre de préciser les orientations et 
caractéristiques de chacun des projets. Ce dispositif couplé vise principalement à éviter un 
trop grand éclatement des présentations et des discussions, tout en voulant favoriser des 
mises en regard. Si les porteurs de projet estiment que d’autres regroupements et 
questionnements seraient plus pertinents, le comité de suivi est disposé à entendre leurs 
suggestions. 
A chaque session, une pause café est prévue à mi-parcours. Une discussion générale de 40 
minutes clôturera la matinée et l’après-midi. 
 
 
Perspectives  
 
Le comité de suivi souhaite qu’en fin de rencontre un peu de temps soit consacré à discuter 
sur la (ou les) forme(s) que pourrai(en)t prendre, à la fin des projets, une valorisation 
publique des recherches engagées : numéro spécial de revue, colloque de présentation des 
résultats, etc. Cette valorisation pourra ne concerner que les projets dont les responsables le 
souhaiteront, sans obligation aucune pour les autres. A partir des propositions qui seront 
faites, le comité de suivi explorera les possibilités d’un montage financier par la Cellule 
support de l’ANR (ENS Lyon). 



 
Programme  
 
8.30-9.00 : Accueil des participants 
 
9.00 Ouverture 
 
9.15-12.15 : Session « Afrique en mutation : nouvea ux espaces religieux et culturels » 
9.15-10.15 Présentation et discussion du projet : PUBLISLAM 
10.15- 11.15 Présentation et discussion du projet : SWAHILI  
11.15- 11.35 Pause 
11.35- 12.15 Discussion générale de la session 
 
Déjeuner 
 
14.00-17h00 : Session « De la Méditerranée à l’Asie  centrale : gestion des héritages et 
redéploiements politiques en contextes postcolonial  ou postsoviétique » 
14.00- 15.00 présentation et discussion du projet IMASUD 
15.00- 16.00 Présentation et discussion du projet SUDSOV 
16.00- 16.20 Pause 
16.20- 17.00 Discussion générale de la session 
 
17 :00- 17.30 Perspectives 
 
 
 
 

La rencontre aura lieu à la 

 

« Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme », 

 

salle  « Paul Albert Février »  
 

5, rue du château de l'horloge, BP 647 

 13094 Aix-en-Provence 
  

Tél : (+33) (0) 4 42 52 40 00  
 

 
Moyens d'accès : 

Autobus : 

Rotonde Jeanne d'Arc  
Ligne 6, descendre à l'arrêt Pablo Picasso 

Université de Provence 
Ligne 6, Avenue Gaston Berger (en bas de l'Avenue Robert Schuman) - Descendre à Pablo Picasso 

 

 
 


