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L’éducation en contexte colonial est un sujet de recherche passionnant en raison de la 
complexité des questions qu’il soulève et des approches comparatives auxquelles il invite. Il 
s’agit d’un objet doublement chargé sur le plan idéologique. En effet, l’éducation et le 
colonialisme impliquent tous deux des rapports de force, des outils de contrôle et des 
mécanismes de répression. Mais l’éducation en contexte colonial n’est ni une réalité ni un 
objet qui va de soi. Alors que l’éducation coloniale peut se définir comme l’ensemble des 
idéologies, des politiques et des pratiques éducatives pensées et mises en œuvre par les 
employés d’une administration coloniale donnée, l’éducation à la période coloniale englobe 
une palette d’acteurs beaucoup plus large, dont des missionnaires et des communautés locales. 
Quels types d’éducation furent-ils proposés ou imposés au sein des Empires coloniaux 
européens au XIXe et au XXe siècle ? Que ce soit dans l’Algérie française (1830-1962), l’Inde 
britannique (1858-1947), ou le Soudan anglo-égyptien (1899-1956), pourquoi l’Etat colonial 
tenait-il à instruire les populations locales ? Quelles étaient les finalités du projet éducatif, 
lorsque projet il y avait ? Qui étaient les acteurs impliqués dans la conception, l’application et 
la réception des politiques éducatives ? Quels furent les effets –imaginés ou réels– de celles-
ci ? 
 

Comme le suggère Clive Whitehead dans ses travaux sur l’Empire britannique, les 
réponses à ces questions varient considérablement d’un territoire à un autre, d’une période à 
l’autre. Cette communication propose de contribuer au débat en prenant pour cas d’étude le 
Soudan anglo-égyptien. A rebours de lectures « néo-marxistes » de l’éducation coloniale, qui 
tendent à réduire celle-ci à l’imposition consciente et délibérée de normes et de valeurs 
étrangères aux sujets colonisés en vue de perpétuer l’hégémonie politique, économique et 
culturelle européenne, je tâcherai, à travers l’exemple soudanais, de mettre en lumière la 
diversité et la complexité des situations éducatives en contexte colonial. Je m’arrêterai tout 
d’abord sur la nationalité des acteurs de l’éducation dans le Soudan anglo-égyptien. Je 
resituerai ensuite l’expérience particulière du Soudan dans le contexte plus large de l’Afrique 
britannique. Nous verrons que le type d’éducation à dispenser aux « indigènes » (tantôt une 
éducation « académique » », tantôt une éducation dite « adaptée ») figurait parmi les 
questions les plus débattues dans les milieux coloniaux britanniques de l’entre-deux-guerres 
(1919-1939). Faisant écho à des discussions internationales sur les mérites respectifs d’une 
instruction littéraire « classique » et d’une « nouvelle éducation » qui se voulait centrée sur les 
besoins de l’enfant, ce débat reflétait également l’un des plus grands dilemmes coloniaux de 
l’époque : comment éduquer sans subvertir voire émanciper les peuples colonisés ? Enfin, 
nous nous intéresserons à l’évolution, dans le temps, du projet éducatif britannique au 
Soudan. Je m’attacherai à montrer comment, en l’espace d’une génération et pour des motifs à 
la fois politiques, idéologiques et philosophiques, une éducation « pour l’Empire » céda le pas 
à une éducation « contre l’Empire » après la Seconde Guerre mondiale. Je conclurai cette 
communication par une courte réflexion sur les apports possibles de l’histoire de l’éducation 
au domaine plus général des recherches en éducation. 
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