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PEINDRE LA DIVERSITE, REVENDIQUER L’UNITE
Questions d’Identités dans le Street Art de la Révolution Soudanaise
RESUME
Si l'esprit de la Révolution soudanaise de 2018-19 peut être résumé comme une quête générale vers une
société libre et démocratique, il porte aussi un idéal d'égalité et de lutte contre les discriminations. La
célébration de la diversité existant dans le pays devient un outil de cohésion et d'unité nationale. Le street
art, et plus particulièrement les peintures murales, est un support fortement mobilisé à cette fin. D’abord,
car au travers de ces objets s’est exprimée la « jeunesse » soudanaise, actrice principale de la Révolution.
Puis, parce que leur matérialité, leur prolifération durant les contestations, et leur présence dans l'espace
politisé de la rue, ont permis d'en faire des nœuds d’affirmation et de circulation des valeurs symbolisées
dans ces peintures urbaines. Ce texte s’intéresse à un corpus choisi de cette production artistique picturale
porteuse d'un discours identitaire. Ces œuvres mettent en scène les paramètres complexes de l'identité
locale (affiliations ethniques, religieuses, nationales), afin de mettre en avant une idée inclusive des
diversités soudanaises comme projet politique d'une société à venir. Sans approfondir les questions des
styles, des trajectoires des artistes ou de liens plus larges avec le mouvement révolutionnaire, nous nous
baserons sur des données de première main (recueillies pendant un terrain en février-mai 2020) ainsi que
sur des sources de seconde main (images en ligne) pour décrypter les expressions les plus manifestes de la
production picturale de rue autour des questions d'ethnicité, diversité et nationalisme, et l'usage de ces
identités afin de construire une ‘soudanité’ nouvelle.

ABSTRACT
If the spirit of the Sudanese Revolution of 2018-19 can be summed up as a general quest for a free and
democratic society, it also carries an ideal of equality and the fight against discrimination. The celebration
of the diversity existing in the country becomes a tool for cohesion and national unity. Street art, and more
particularly murals, are a support strongly mobilized to this end. First of all, because through these objects
the Sudanese "youth", a major actor of the Revolution, expressed itself. Then, because their materiality,
their proliferation during the protests, and their presence in the street politicized space, made it possible to
make them nodes of affirmation and circulation of the values symbolized in these urban paintings. The text
focuses on a selected corpus of this pictorial artistic production that carries an identity discourse. These
works stage the complex parameters of local identity (ethnic, religious, national affiliations) in order to put
forward an inclusive idea of Sudanese diversities as a political project for a future society. Without delving
into questions of style, artists' trajectories, or broader links to the revolutionary movement, I draw on firsthand data (from a fieldwork in February-May 2020) as well as second-hand sources (online images) to
decipher the most obvious expressions of street painting production around issues of ethnicity, diversity
and nationalism, and the use of these identities to construct a new 'sudanity'.

Yacine Khiar is a PhD student in anthropology at the University of Paris 8, member of the LAVUE UMR
7128 CNRS, researcher affiliated at the CEDEJ. At the crossroads of political anthropology and sociology
of art, his research focuses on the role of painting in protest through a thesis entitled La contestation
algérienne et soudanaise au prisme des créations picturales. Pour une anthropologie politique des objets
artistiques (The Algerian and Sudanese protest through the prism of pictorial creations. For a political
anthropology of artistic objects), focusing on pictorial artistic expressions produced in the context of
popular uprisings in Algeria and Sudan since 2019.
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PEINDRE LA DIVERSITE, REVENDIQUER L’UNITE
Questions d’Identités dans le Street Art de la Révolution Soudanaise
LE STREET ART A KHARTOUM, UN PHENOMENE REVOLUTIONNAIRE ET IDENTITAIRE
Quasi absents des murs de Khartoum avant le début de la Révolution, le 19 décembre
2018, les dessins, graffitis et autres textes calligraphiés, font dorénavant partie du paysage urbain
de la capitale soudanaise. Désignées localement par les termes jidariyyat ( )جدارياتau pluriel et
jidariyya ( )جداريةau singulier – de la racine arabe jidar ()جدار, qui signifie « mur » – ou par
l’anglicisme murals, elles sont souvent empreintes d'une charge politique. Dans le travail qui suit
je vais m’intéresser à comment les questions d’identités sont abordées à travers ces jidariyyat.
L’identité soudanaise reste une préoccupation majeure des fresques murales, en représentant les
multiples appartenances du pays. Arabité, africanité et islamité sont des thématiques
qu’interrogent ces œuvres urbaines, et semblent suggérer comme réponse au choix entre ces
différentes affiliations identitaires une alternative qui viserait à les réconcilier : la soudanité. De
fait, en analysant ces jidariyyat comme un corpus d'œuvres, il est possible de voir se dessiner
l'image unitaire du « Soudan nouveau » ou Sudan jadîd ( )السودان جديدqui est conçu comme devant
émerger de la Révolution. Si, en général, chaque fresque est porteuse d'un message unique, c'est
en les mettant en dialogue que la revendication globale apparaît. Le fait que ces œuvres présentent
une proximité spatiale et temporelle permet de les analyser comme faisant partie d'une même
dynamique, bien qu'elles soient le fruit d'individus présentant des profils très divers, tant par leurs
parcours artistique que militant. L’analyse du street art né de la Révolution ouvre ainsi la porte à
l’analyse de la construction d’une nouvelle identité nationale.

Le street art comme objet d’étude
La définition du street art renvoie à des réalités multiples, si bien qu’il a fini par devenir
une expression « fourre-tout » (Gerini, 2015, p 103). Néanmoins, il est possible de tabler sur un
choix de définition qui correspondra à l'utilisation du terme « street art » que je ferais dans ce
texte. La première caractéristique de ce type d’œuvres (et la plus fondamentale dans ce contexte
précis) est, comme son nom laisse supposer, d'exister « dans la rue (au sens large), en dehors des
schémas légaux de l’ordre des commandes [d'art] publiques ou privées » (Ibid., p 106). Il a la
particularité d'aller directement de l'auteur au récepteur, sans avoir à passer par un réseau
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d'intermédiaires qui peuvent avoir une influence sur l’œuvre, ou le message qu'elle véhicule. Elle
a « vocation à être vue et appréciée par la population, librement. » (Sordino, 2019, p 599). Pour ce
faire, le créateur s’approprie ici une partie de l'espace collectif pour y exposer son travail. En
récupérant « des supports, publics ou privés, qui ne lui appartiennent pas » (ibid.), l'artiste se met
en position d'illégalité face aux lois régissant la propriété, et son travail peut être apparenté à une
forme de dégradation. Ce mode de création impacte directement sur la durée de vie de l’œuvre,
qui se retrouve soumise aux aléas extérieurs, bien loin du caractère éternel attribué généralement
aux œuvres d'art. Ici, l’œuvre est mortelle. Le street art présente donc « quatre caractéristiques : la
pratique est publique, éphémère, inaliénable et illégale » (ibid., p 600).
De plus, une partie des street artistes ne placent pas la notion de beauté ou d'esthétique au
centre de leurs œuvres. L’objectif premier de leur travail est d'interpeller les personnes présentes
dans l'espace public plutôt que de chercher à embellir ce dernier. Cet élément aura une importance
particulière dans les œuvres composant le corpus à suivre. Certaines jidariyyat peuvent sembler de
prime abord ne pas pouvoir bénéficier de la désignation « art », de par leur qualité graphique se
rapprochant plus d'une pratique d’amateur, à la portée de tous (entrant ainsi en contradiction avec
la qualité esthétique allouée à une œuvre ou avec la maîtrise technique censée être une
caractéristique d'un travail artistique). Je désignerais ici comme « street art » toute représentation
picturale réalisée sur des supports urbains. Je n’inclurai pas dans l’analyse les graffitis, qui, bien
qu’appartenant au street art, relèvent du domaine scriptural. Le corpus qui suit sera composé
d’œuvres picturales questionnant les identités soudanaises.

Les jidariyyat à Khartoum
L’explosion des jidariyyat est un des résultats les plus visibles de la révolution de 2018-19.
En effet, durant l'ère d'Omar El-Bechir, le street art était quasiment inexistant, car l'espace public
était sous le contrôle du gouvernement et y réaliser des fresques murales était très compliqué, pour
ne pas dire impossible. Plus globalement, tous les domaines artistiques étaient très peu mis en
valeur sous l'ancien gouvernement, et notamment les arts figuratifs. Ainsi un galeriste
khartoumois m'a évoqué la difficulté que rencontraient pour exister avant la Révolution les
peintres, mais aussi d'autres corps de métier, tels les sculpteurs. Par-delà les obstacles
gouvernementaux directs, les arts figuratifs sont confrontées à des obstacles d’ordres religieux
dans un pays appliquant la sharia. Les doctrines musulmanes les plus rigoristes voient dans la
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représentation du vivant une forme de shirk ( )شركou d’idolâtrie, ce qui fait de l'iconographie1 une
pratique pècheresse à proscrire. Les différents obstacles que rencontrait la création artistique avant
la Révolution entrainent une faible reconnaissance du statut d’artiste dans la société soudanaise.
Être artiste peut donc être mal perçu par l'entourage, et les perspectives limitées de réussite sociale
et économique représentent un frein supplémentaire. Pour les street artistes s’ajoute à cela que, de
par la nature de leurs œuvres, celles-ci peuvent être considérées plus comme une dégradation de
l’espace public que comme une création artistique.
Pourtant la perception générale du street art semble avoir changé au cours de la
Révolution, et la pratique est largement plus acceptée à présent. Le Sit-in d’Al-Qyada parait être
l’élément principal qui a permis au street art de gagner en légitimité. Quelques mois après le début
des contestations, un appel à manifester devant le quartier général des forces armées (Al-Qyada), à
Khartoum, est lancé, pour la date du 6 avril 2019. Ce rassemblement se transforme rapidement en
un sit-in permanent réunissant des centaines de milliers de citoyens, et entraine le 11 avril la
destitution d‘El-Bechir. Néanmoins, le Sit-in se maintient malgré cette première victoire, et la
chute d’une deuxième junte de très brève durée (sous le commandement du général Ibn Auf). Les
manifestants toujours présents réclament un véritable changement démocratique. Le Sit-in se
poursuivra jusqu’au début du mois de juin 2019 et sa dispersion sanglante orchestrée par les
forces militaires. Il aura réunis des individus appartenant à divers horizons de la société civile
soudanaise, dont des artistes picturaux. De nombreux peintres et street artistes2 se sont servis de
l’espace de ce rassemblement3 pour réaliser des jidariyyat. Des manifestants néophytes s’attèlent
eux aussi à la réalisation d’œuvres murales. Cette abondance de ressources et d'espace pour
s'exprimer, combinée à l'atmosphère du Sit-in, et particulièrement à l’absence du contrôle
sécuritaire gouvernemental – qui jusque-là réprimait la possibilité de cette pratique dans l'espace
publique – a ainsi entraîné une production massive de jidariyyat, qui a vite conquis le reste de la
ville. La bascule de la quasi-absence du street art dans l'espace public à son omniprésence fût
réalisée dans un laps de temps relativement court, et a radicalement transformé le paysage urbain
D’où la stigmatisation encore plus forte de la sculpture face à la peinture, car elle se rapproche encore plus des
idoles païens, et elle est donc associée à une pratique préislamique à proscrire.
2
La différence entre « artiste-peintre » et « street artiste » repose sur les supports et les matériaux utilisés pour la
réalisation des œuvres. Un individu peut donc être l’un ou l’autre, mais aussi les deux à la fois en travaillant sur des
supports classiques de la peinture (toiles, feuilles) et du street art (murs). C’est le cas pour de nombreux artistes
peintres soudanais, que j’ai rencontré durant mon terrain, qui se sont lancés dans le street art lors de la Révolution
sans pour autant délaisser leur méthode de travail habituelle.
3
L’espace offrait une disponibilité de murs et de surfaces utilisables en grande quantité. Aussi l’élan de solidarité et
de partage présent dans le Sit-in permis un accès simplifié aux matériaux, notamment à la peinture, qui étaient
souvent fournis par différents manifestants.
1
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de la capitale, en y projetant des questionnements jusque-là peu portés dans l’espace public, tel le
débat sur les identités soudanaises.
Dans le travail qui suit, c’est à un corpus de ces fresques, photographiées durant mon
terrain à Khartoum ou recueillies en ligne, que je vais m’intéresser4. Je m'attèlerai à montrer
comment, malgré la grande hétérogénéité des œuvres produites, notamment d'un point de vue
esthétique, elles tendent à converger vers des revendications communes, qui rappellent celles
portées par les manifestants durant les mois de la Révolution, et plus spécifiquement avec la
reconnaissance de la diversité du pays. Dans un premier temps, je présenterai la manière dont les
jidariyyat sélectionnées servent à illustrer différentes identités cohabitant sur le territoire
soudanais, à travers la mobilisation de référents ethniques, religieux et politiques. Dans un second
temps, je vais m’intéresser à la façon dont la pluralité des appartenances est utilisée pour
permettre de construire une identité commune et inclusive.

LE STREET ART DE KHARTOUM : UNE MOSAÏQUE D’IDENTITES
Des slogans de la Révolution soudanaise font écho à la volonté de construire ou de
reconstruire une nation nouvelle5. Cette idée se retrouve dans des œuvres de street art mettant en
scène cette reconstruction. La figure 1 reprend la carte du Soudan transformé en chantier, sur
laquelle interviennent des individus posant les briques qui formeront le nouvel Etat, grâce à un
système de poulie. Les briques ici utilisées sont aux couleurs du drapeau soudanais. Il est à noter
que cette carte montre le territoire d’avant la séparation du Soudan du Sud, tout en faisant en sorte
que les briques tracent la frontière nouvelle entre les deux Etats. De plus, si les différents groupes
manœuvrant la poulie brandissent le drapeau actuel du pays, l'ancien drapeau, datant de
l’indépendance (1956) est également brandi. La position de la poulie sur la carte peut en outre
suggérer un visage, dont elle formerait l’œil, donnant l’illusion d’une personnification de la patrie.
Bien qu’ils soient représentés de façon sommaire, les personnages de l’œuvre présentent une

Certaines de ces œuvres sont signées, ce qui permet de retrouver leurs auteurs et d’échanger avec eux sur le contenu
de leur travail. Pour les autres, il est possible de les analyser au vu du corpus, et d’émettre des hypothèses sur leur
portée et les revendications qu'elles expriment, notamment en les inscrivant dans une analyse commune avec d'autres
fresques. Néanmoins, en prenant en compte un maximum de biais possible, et en essayant de les éviter, l'analyse de
ces œuvres reste sujette à une interprétation subjective. « [Selon Baxandall] La description d’une œuvre serait
toujours interprétation de cette œuvre et justification de cette description » (Esquenazi, 2007, p 79), et pourrait ainsi
ne pas correspondre à la visée de l'auteur. De plus, dans le cadre des jidariyyat, qui ont comme portée d'être vues et
réappropriées par les usagers de l'espace public, différentes communautés d’interprétation (Ibid., p 77) peuvent
cohabiter simultanément. Le sens d’une œuvre dépend donc de son public (Ibid., p 82), et une enquête autour des
questions de la réception de ces œuvres serait un bon complément au travail qui suit.
5
Tel que hanebnihou ( )حنبنيهlittéralement « nous la construirons », en référence à la nouvelle nation à bâtir.
4
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certaine diversité, qui renvoie à un des aspects majeurs de la nation nouvelle revendiquée par les
révolutionnaires : « unity in diversity » (Casciarri & Manfredi, 2020, p 43).

Figure 1 : https://twitter.com/Reemoonita10/status/1157337516846059521/photo/1) [consulté le 15/10/2020]

Plus globalement, les questions autour des identités soudanaises se lisent sur les murs
khartoumois. La mobilisation de références illustrant le Soudan comme un pays aux affiliations
multiples permet de s’opposer aux politiques d’instrumentalisation et de hiérarchisation des
différences ethnoculturelles mises en place par l’ancien gouvernement (Casciarri & Manfredi,
2020, p 43). Les jidariyyat offrent la possibilité, au même titre que les slogans et autres outils de
contestations, de revendiquer l’existence d’une multiplicité des communautés au sein du territoire
soudanais. Leurs mises en scènes favorisent la réhabilitation d’identités jusqu’ici déclassées ou
opposées les unes aux autres. Les jidariyyat servent aussi à remobiliser des référents de l’histoire
récente de la nation pour rappeler la diversité identitaire dont elle dispose toujours. Elles
contribuent à représenter au centre de la capitale des groupes périphériques (particulièrement des
régions de l’Ouest et du Sud), et les murs de Khartoum se retrouvent utilisés pour mettre en avant
les appartenances plurielles du pays, en dessinant les contours d’une ‘soudanité’ nouvelle.

Mobiliser le passé pour construire l’avenir
Les auteurs des jidariyyat font appel à des emblèmes nationaux dans leurs œuvres,
notamment à travers la représentation du drapeau soudanais ou des couleurs qui le composent. De
même, dans certaines œuvres des cartes du pays sont inclues. Leur usage peut être perçu comme

8

la volonté de mettre en avant l’ensemble du territoire dans cette Révolution, à travers l’idée d’une
nation soudanaise unie par des symboles communs. Pourtant, cohabitent sur les murs de la
capitale deux drapeaux, comme s’y retrouvent deux cartes distinctes. Bien que la volonté des
manifestants soit de construire un Soudan nouveau, de nombreuses fresques murales laissent donc
à supposer que ce renouveau s'appuiera sur des périodes particulières de l'histoire récente du pays.
Deux moments sont particulièrement mis en avant : la période entre l'indépendance (1956) et le
coup d'Etat de Nimeiri (1969), à travers l’usage du drapeau en vigueur sur ce laps de temps, et
celle avant l'indépendance du Soudan du Sud, en 2011, ces différents moments étant mobilisés
pour exprimer les différentes identités présentes sur le territoire soudanais.

Le pays aux deux drapeaux
Le drapeau actuel soudanais est adopté officiellement le 20 mai 1970, soit au début de l'ère
de Nimeiry, et marque la volonté politique d'inscrire le Soudan dans une appartenance au monde
arabe. Il se compose « de trois bandes horizontales rouge, blanche et noire qui reprennent les
couleurs panarabes » (Benraad, 2018, p 61) associé à un triangle vert. De par sa forme ou ses
couleurs, le drapeau actuel soudanais marque ainsi directement l'adhésion souhaitée de la nation
au monde arabe. Il s'inscrit dans une démarche plus large d’arabisation de la société
linguistiquement (Sharkey, 2012) et culturellement (Casciarri, Franck, Manfredi & Assal, 2020).
Ce drapeau est venu remplacer celui choisi à l’indépendance du pays en 1956 et qui se composait
de trois bandes, bleue, jaune et verte. Cet ensemble de couleurs se retrouvent dans d'autres
drapeaux tels que celui du Rwanda, de la Tanzanie ou encore de l’Éthiopie et peut correspondre à
un ancrage régional. Un changement qui semble anodin, tel que les couleurs d'un drapeau, s’avère
être le marqueur d'un véritable changement idéologique comme ce fût le cas au Soudan. Dans la
même logique, le fait de mobiliser sur les murs khartoumois l'ancien drapeau est aussi porteur
d'une revendication directe contre la politique d'arabisation, et d’islamisation (Casciarri, 2018), de
la société soudanaise qui prône une identité homogène et unique. Le recours à l'ancien drapeau
exprime donc une des revendications de la Révolution, à savoir l'instauration d'une société
plurielle.
Le fait de recourir à un symbole de l'indépendance peut en outre servir à établir un
parallèle entre l'espoir suscité au moment de la libération face à la domination coloniale et celui
que suscite la révolution actuelle. Le portrait, sur fond de l'ancien drapeau, de Hamdok, le Premier
ministre actuel, illustre cette idée (figure 2). A la tête du gouvernement de transition depuis le 21
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août 2019, il représente la composante issue de la société civile, dans un conseil formé de civils et
de militaires. De par son statut, il incarne l'espoir d’un changement démocratique censé aboutir à
la fin de la période de transition. Son portrait se voit dans cette œuvre accompagné d’un message
de remerciement : shukran ya Hamdok ()شكرا يا حمدك, « merci Hamdok ! ». La Révolution fait
donc écho à la période postindépendance à travers la volonté de construire (ou reconstruire) une
nation nouvelle et démocratique.

Figure 2 : Source : Photographie Y. Khiar6

La figure 3 conforte ce parallèle entre ces deux moments de l'histoire contemporaine du
Soudan à travers une représentation d'une ancienne carte du pays peinte aux couleurs du drapeau
de l'indépendance accompagné de l'expression hanabnihou ( « )حنبنيهوnous le construirons »,
renvoyant à la construction du Soudan nouveau. De plus, des références à la Révolution sont
utilisées en association avec ce drapeau.

Figure 3 : https://www.pinterest.fr/pin/796152040356829779/ [consulté le 07/10/2020]

6

Ces photographies ont été prises à Khartoum entre février et mars 2020, durant mon séjour de recherche.
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La figure 4 présente la carte actuelle du Soudan sur fond jaune, bleu et vert, avec une
colombe et une balance au premier plan. Figures respectivement de la paix et de la justice, ces
éléments reprennent un des slogans de la Révolution : hurriya, salam ‘adala ()حرية سالمة عدالة,
« liberté, paix et justice ».

Figure 4 : Photographie de C. Pérez Houis7

De même pour la figure 5, où sont dessinées trois mains tenant chacune un Smartphone,
qui peuvent être mis en avant comme l'un des outils qui a permis à la contestation de 2018
d'aboutir, notamment à travers l'accès qu'ils offrent aux réseaux sociaux, et plus globalement à
Internet, et en conséquence à l'information en continue, en détachement total des canaux
traditionnels de diffusion. Chaque écran a un fond uni et porte un mot unique. Les trois mis bout à
bout reprennent les anciennes couleurs soudanaises, accompagné du message : al-thawra i’lamha
al-sha’b ()الثورة اعالمها الشعب, « la Révolution a pour drapeau le peuple ». L'usage du terme
« peuple » dans de nombreuses slogans révolutionnaires renvoie à l'unité des manifestants en
opposition au gouvernement, ici la distinction n'agit plus entre les citoyens sur différentes bases
communautaires, mais entre les opposants et les soutiens du système politiques. Le slogan : lan
taqtulu thawratna ( « )لن تقتلوا ثورتناvous ne tuerez pas notre révolution » illustre le remplacement
des hiérarchisations sur base identitaire utilisées de manière instrumentale par l'ancien régime par
une dichotomie « nous/vous ».

Je tiens à remercier Corten Pérez Houis pour m’avoir permis d’utiliser les photographies qu’il a réalisées à
Khartoum entre février et mars 2020.
7
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Figure 5 : https://sudanrevolutionart.org/ [consulté le 04/10/2020]

Pour autant, bien que pouvant être associé aux anciens régimes et à leurs politiques
discriminantes, le drapeau actuel du Soudan n'est pas banni de l'espace contestataire, et se retrouve
sur de nombreuses œuvres. Certaines jidariyyat mobilisent conjointement les deux drapeaux
soudanais, comme symboles de la nation, à l'image de la figure 6. Cette fresque murale montre
deux mains brisant un mur, chacune tenant un drapeau. Elles sont accompagnées de l’expression
tasgut bass ( )تسقط بس: traduisible en anglais par « just fall » ou encore « you’d better fall »
(Casciarri & Manfredi, 2020,p 15), ou en français « la chute, c’est tout », il s’agit d’un des
premiers slogans de la Révolution, utilisé pour montrer la détermination des manifestants à aller
jusqu'à la chute du Président El-Bechir, et plus globalement du régime en place au Soudan. De ce
fait, cette œuvre est datée du 25/04/2019, soit deux semaines après la destitution du président,
mais le slogan a plus globalement associé à la chute de tout le système politique héritée de l'ancien
gouvernement, et se retrouve décliné sous d’autres formes tel que tasqut al hakuma al haramiyya
( « )تسقط الحكمة الحرميةQue chute le gouvernement de voleurs » (Deshayes et Vezzadini 2019, p
161).
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Figure 6 : https://twitter.com/hashtag/ [ جداريات_الثورةconsulté le 15/10/2020]

La figure 7 mobilise également ces deux symboles, en mélangeant les couleurs de l'ancien
et du nouveau drapeau, se servant du vert, présent sur les deux, pour les réunir. Un visage, en
ombre, y est représenté de profil avec sa chevelure aux couleurs du drapeau actuel se détachant en
arrière, et se terminant sur une colombe. Un second personnage se tient dans la partie noire de la
fresque et tient dans ses mains un soleil, qui illumine ce qui entoure le personnage. Il porte
l'inscription fa int al shems ( « )فانت الشمسtu es le soleil ». Sur la partie jaune, l'injonction kun ()كن
« sois !» est écrite en rouge. Écrits à la seconde personne, ces messages s’adressent au récepteur
de l'œuvre en l’invitant à s'accepter soi-même et à faire de ses identités une force.

Figure 7 : https://sudanrevolutionart.org/ [consulté le 04/10/2020]

Le Soudan du Sud s’invite à Khartoum
L’époque postindépendance semble idéalisée en comparaison à la période actuelle. Pour
autant cette période fût jalonnée de crises économiques et de guerres civiles. La guerre au sud du
pays débuta en 1955, soit avant la proclamation de l’indépendance, pour s’étaler jusqu’à 1972.
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Durant 17 ans, différents groupes au sud combattirent le pouvoir central de Khartoum (associé au
nord), perçu comme voulant imposer sa propre vision d’une identité soudanaise arabo-musulmane
à l'ensemble du territoire national. Après une trêve de 11 années, le conflit a repris en 1983, à la
suite notamment de la décision de Nimeiry d'utiliser le droit musulman comme droit pénal sur tout
le territoire, et donc d'appliquer la shari’a aux populations du sud qui, pour la grande majorité, ne
suivent pas l’Islam. Une nouvelle paix est signée en janvier 2005, mettant fin à 21 ans de combats.
Ainsi sur les 55 années qui séparent l'indépendance du Soudan et celles du Soudan du Sud,
officialisée en 2011, les conflits armés occupèrent 38 ans, avec toutes les conséquences humaines
que cela implique.
Mais malgré la violence et la longueur du conflit la perte du Soudan du Sud peut être aussi
analysée par le prisme de la perte d'une partie de la diversité culturelle qui caractérisait le pays.
Dans la capitale, qui a été relativement épargnée par les combats durant son histoire récente, la
perception de cette scission semble être différente. De plus avec la séparation des deux États la
ville a connu une vague de départs d'habitants originaires du Soudan du Sud, qui pour certains ne
connaissaient que Khartoum, leur lieu de naissance. S'ils demeurent encore des Sudistes vivants
dans la ville, ces derniers se retrouvent plus minorisés encore qu'ils ne l'étaient avant 2011
(Casciarri, 2016). Pourtant une partie des jidariyyat mettent en scène la carte du pays avant la
scission comme sur la figure 8. Sur fond de l’ancien drapeau, elle a pour objet une carte pré-2011,
avec des paysages variés, comme pour illustrer la diversité du pays. Elle rompt avec les
représentions du Soudan comme un territoire désertique, en mettant en avant d’autres paysages,
tel que les montagnes évoquant les Monts Nouba ou le Jebel Marra au Darfour, et les savanes,
ornées de baobabs visible dans le Sud Kordofan, et pouvant aussi être associé au Soudan du Sud.

Figure 8 : https://sudanrevolutionart.org/ [consulté le 04/10/2020]

14

La diversité culturelle a aussi été abordée lors de certains entretiens que j'ai menés en
février 2020, au travers de l’idée que le Soudan est la nation aux 600 langues. Cet exemple
qu'utilisent mes interlocuteurs sert à mettre en avant, la pluralité des langues, et donc des cultures
présentes sur le territoire, et qu'ils opposent indirectement à la vision étatique d'une société arabe
et musulmane. Ici la scission avec le Sud peut être perçue comme la victoire de cette identité
centralisée. Pour autant la séparation du Soudan en deux États, bien qu'actée, semble n'être
considérée par nombre d’enquêtés que comme une scission administrative et non réelle, et ces
personnes évoquent les Sudistes comme leurs concitoyens. Des références explicites à cette
nation, imaginée encore comme unie, peuvent se retrouver sur les murs khartoumois, comme dans
la figure 9 qui met en scène un drapeau de l’actuel Soudan du Sud accompagné du mot freedom
aux couleurs de l’ancien drapeau soudanais, symbole renvoyant à la période pré-division des deux
États.

Figure 9: http://www.internationalcitiesofpeace.org/cities-listing/khartoum-sudan/ [consulté le 15/10/2020]

La figure 10, quant à elle, se compose de plusieurs parties qui reprennent des éléments
évocateurs. A gauche est montré un homme genoux à terre, peint aux couleurs du drapeau
soudanais actuel, à ses côtés est présente une carte du pays avant 2011 dans laquelle le SudSoudan (ainsi que la région du Darfour) sont séparés du reste du territoire par des barbelés, enfin
tout à droite est peint un drapeau du Sud-Soudan.

Figure 10: https://twitter.com/Reemoonita10/status/1157337516846059521/photo/4 [consulté le 15/10/2020]
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« Unity in Diversity »: un désir de recomposition des altérités
L'utilisation d'emblèmes nationaux peut donc évoquer l'union de la patrie revendiquée par
la Révolution. De ce fait bien que le Sit-in ait lieu à Khartoum, lieu d'exercice du pouvoir
gouvernemental, la contestation est pour autant nationale. Les premières manifestations de
décembre 2018 ont commencé en dehors de la capitale, particulièrement à Atbara, « one of the
first towns to rise up because of its tradition of working class struggles, which had endured since
the colonial period » (Casciarri & Manfredi, 2020, p 26). Par la suite, le 23 avril 2019, des
manifestants arrivent massivement dans la capitale grâce au train reliant les deux villes pour
rejoindre le Sit-in. Des habitants d'autres villes de province se sont aussi joints aux contestations
ayant lieu dans à Khartoum, en défilant avec des banderoles signalant leur provenance
géographique. Ainsi participent à l’occupation de l’espace devant le quartier général de l'armée,
tant des Khartoumois que des gens venues du reste du Soudan (Ibid., p 41). Les diversités
régionales, ethniques ou culturelles qui existent à travers le pays se retrouvent réunies au cœur de
la capitale, et inspirent les auteurs de jidariyyat.

Peindre la diversité ethnique et régionale
L'arrivée des manifestants d'Atbara à Khartoum est une des images fortes de la Révolution,
par son aspect spectaculaire. En effet le train arrive bondé, transportant des milliers de passagers,
dont une partie se trouve sur le toit, et il est accueilli en gare par une foule entonnant le slogan
sharget sharget Atbara marget ( « )شرقت شرقت عطبرة مرقتIt glowed, it glowed, Atbara arose »8
(Casciarri & Manfredi, 2020, p 26). Il est évoqué dans la figure 11, au milieu de différentes
références révolutionnaires, à travers un message commençant par ana al qatar al ‘atbarawi ( انا
 « )القطار العطبراويJe suis le train d'Atbara ».

8

Ce slogan a été entonné lors des premières manifestations à Atbara le 19 décembre 2018.
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Figure 11 : https://www.facebook.com/AlHakim.news/photos/pcb.2280477522212577/2280477395545923
[consulté le 15/10/2020]

Tout à droite une représentation féminine s'envolant est vêtue dans l'ancien drapeau, elle
porte une paire d'ailes, et tient dans sa main droite un rameau d'olivier, et dans sa main gauche une
balance, que l’on peut imaginer sont les attributs de la liberté, de la paix et de la justice, faisant
écho au slogan hurriya … salam … ‘adala … ath-thawra khiar ash-sha’b ( ...  عدالة...  سالم... حرية
)الثورة خيار الشعب, « liberté … paix … justice … la révolution est le choix du peuple », calligraphié
en dessous de la femme. Au milieu, le portrait d'une femme vêtue de parures d'or et d'une coiffe
brodée du slogan

(sawt al mar’a thawra (« )صوت المرأة لثورةla voix de la femme est une

révolution ». Entre les deux personnages féminins un texte dit tahyi ta’ishi la maqhoura la
manhoura ( « )تحيي تعيشي ال مقهورة ال منهورةtu vivras, tu vivras9 ; non opprimée, et non rejetée ».
Rédigé à la seconde personne, le message fait écho aux revendications féministes présentes dans
la Révolution, mais il peut aussi être perçu comme adressé à la nation, et par extension au peuple,
qui ne sera plus méprisé ou discriminé en fonction de critères arbitraires. En dessous se trouve un
autre texte disant ath-thawra fikra wa al fikra la tamout ( « )الثورة فكرة و الفكرة ال تموتla révolution
est une idée et l’idée ne meure pas ». Enfin tout à gauche de la fresque, un homme brandissant le
poing, porte autour de son cou le drapeau actuel du Soudan, qui se mélange à l'ancien drapeau
derrière lui, à travers la couleur verte qui unit les deux. La figure du train d'Atbara rejoint ainsi un
panthéon de symboles révolutionnaires appelant à la lutte et à l'unité du peuple.
D'autres régions sont également mises en avant dans l’iconographie de la Révolution. C'est
le cas notamment pour le Darfour (région à l’Ouest), qui inspire le slogan kullu al watan darfur

9

Les deux termes originaux ici bien que distincts désignent tous deux le fait de vivre; leur juxtaposition peut aussi
être traduit par l’idée de ‘’longue vie’’.
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( « )كل الوطن دارفورTout le pays est Darfour », que l'on voit écrit sous une carte actuelle du Soudan
dans la figure 12. Apparu très tôt dans la Révolution, il est une réponse aux stratégies
gouvernementales visant à affaiblir la mobilisation à travers des divisions et rivalités ethniques
(Casciarri & Manfredi, 2020, p 42), à l'image de la mise en scène qui eut lieux autour de
l'arrestation d'étudiants darfouriens. Inscrits à l'Université de Sennar (à l'Est du pays), ils ont été
arrêtés le 23 décembre 2018, puis transportés à Khartoum où ils ont été torturés et forcés de
publier des aveux de leurs appartenances au « Sudan Liberation Movement/Army » (ibid.),
principal groupe rebelle au Darfour. Arrêtés dans les suites d'une manifestation ayant lieu dans la
ville le 20 décembre, ces étudiants se voient accusés de rébellion et de sabotage de l'intégrité
nationale10, mettant en lumière la stratégie du gouvernement de vouloir jeter le discrédit sur les
opposants en les associant à des groupes rebelles. En réponse à ces tentatives de divisions les
manifestants répondent par un rejet de la division ethnique, comme sur la figure 12, ou il est
possible de voir le message : la lil ‘unsuriya ( « )ال للعنصريةnon au racisme ».

Figure 12 : Photographie de C. Pérez Houis

L’usage de ce slogan d’unité avec le Darfour renvoie à un phénomène de solidarité plus
globale avec cette région, principalement du fait de la guerre civile qui s'y est déroulée au cours de
la décennie passée, et la situation toujours instable qui y demeure. Pour autant, d'après les artistes
que j'ai rencontré, la cause du Darfour semble avoir été pendant longtemps peu présente dans
l'imaginaire des habitants de Khartoum, hormis lors de rares moments où la guerre qui y est
menée fit irruption dans la capitale, comme lors d’une attaque d’un des groupes rebelles engagé
dans le conflit en 2008. La figure 13 peut ainsi être considérée comme une sorte de repentance
vis-à-vis du manque de considération accordé à la situation du Darfour durant cette longue
période, en soulignant l'aveuglement du reste du pays face à la tragédie qui s'y déroulait.
10

https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/32-darfuri-students-accused-of-being-slm-aw-sabotage-cell
[consulté le 4/11/2020].
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Figure 13 : https://sudanrevolutionart.org/ [consulté le 04/10/2020]

Des squelettes et des cranes sont représentés en guise de personnages, sur un fond gris11
donnant directement le ton de l’œuvre. Le squelette de gauche joint les mains en position de prière
tandis que celui de droite tient une habitation dans sa main. Les cranes au centre ont, eux, les yeux
bandés comme pour exprimer leur refus de voir la situation, et de celui du milieu coule une flaque
de sang. Dans la partie basse de l’œuvre est visible le panorama d'un village avec ses maisons, ses
arbres, ses habitants, son puits et son bétail. Leur ciel semble leur ruisseler dessus à coup de traces
rouges, symbolisant le sang qui a coulé dans la région. La fresque comporte aussi le texte suivant :
fa ya darfur ida namat ‘aleika ‘uyun fa ‘uyun al hagg la tanum ( فيا دارفور اذا نامت عليك عيون فعيون
 « )الحق ال تنومOh Darfour, même si les yeux se sont endormis sur toi [ne t'ont pas regardé], les yeux
du Juste ne dorment pas ». Ce message évoque directement l’injustice de la situation au Darfour,
mais aussi le fait que malgré l’échec la justice humaine à défendre les victimes, la justice divine
elle sera faite, le Juste étant une des appellations musulmanes de Dieu.

Plus globalement, certaines jidariyyat ont pour objet des sujets pouvant être associées à
différents groupes sociaux ou régionaux, sans pour autant en désigner un spécifique. C’est le cas
pour la figure 14, dans laquelle sont représentés plusieurs manifestants, formant grâce à leurs
vêtements, les couleurs nationales. Ils sont surplombés par un autre personnage, habillé du
11

Le fond sombre de cette œuvre contraste avec ceux habituels des fresques murales aux couleurs plus vives.
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drapeau soudanais, et de deux bovins. L’image de ces animaux peut être associée à plusieurs
groupes pratiquants l’élevage, notamment les Baggara12, terme général indiquant les tribus de
pasteurs nomades éleveurs de bovins, ou encore des ethnies du Sud, tels les Nuers ou les Dinkas.

Figure 14 : https://twitter.com/Parker_Bilal/status/1117870587345395712 [consulté le 15/10/2020]

De même, le Nil traversant le pays de long en large, sa mise en scène peut renvoyer aux
habitants de ses rives, et peut aller dans le sens de mettre en avant l'ensemble du territoire, comme
sur la figure 15, où il est représenté de manière abstraite. Cette jidariyya se divise en deux parties,
dans le bas (la rive) se trouvent des personnages sans visage, regardant vers le haut, et au-dessus
d’eux (le fleuve) des poissons nageant vers le centre de l’œuvre qui abrite un livre ouvert. Si les
poissons sont peints avec plusieurs couleurs, les humains eux, hormis pour leurs couvres chefs,
sont peints en monochrome (blanc) De plus la foule est entièrement habillée en haillons et cerclée
de barbelés. Le mot thawra ( « )ثورةrévolution » est écrit dans l’œuvre, au milieu des poissons,
rappelant qu’elle n’est pas qu’une affaire urbaine, mais touche aussi les milieux ruraux qui
abritent plus de la moitié de la population13.

12

Le terme Baggara étant lui-même tiré du mot baqara désignant les vaches.
Les
zones
rurales
regroupent
60%
de
la
population
soudanaise :
http://documents1.worldbank.org/curated/en/771411474649783837/pdf/103352-REVISEDSudanCountryEconomicMemorandumRealizingthePotentialforDiversifiedDevelopmentTheWorldBankWashingtonD
C.pdf [consulté le 4/11/2020].
13
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Figure 15 : https://sudanrevolutionart.org/ [consulté le 04/10/2020]

Vers une nation multiconfessionnelle ?
Au-delà de présenter la diversité ethnique et régionale du pays, quelques œuvres mettent
en avant l’existence d’une pluralité religieuse au Soudan. Pour ce faire, le parti pris des auteurs de
ces jidariyyat est de faire appel à la technique de la skyline. Il s’agit d’une image de la ligne
d’horizon artificielle formée par différents bâtiments d’une ville, souvent les plus iconiques ou
reconnaissables, et qui est de ce fait unique pour chaque paysage urbain. Dans le cas de Khartoum
son édifice le plus reconnaissable, le Corinthia Hotel, située au croisement des deux Nils, en plein
cœur de la ville, et caractérisé par sa forme ovale et ses lignes blanches et bleues. De nombreux
éléments de l’architecture urbaine de la ville l’accompagnent dans ces skylines, tel que les ponts
reliant les rives des Nils, ou encore des minarets de mosquée. Ainsi, la figure 16 montre une vue
de la ville encadré d'un homme à gauche et d'une femme à droite, les deux vêtus de vêtement
traditionnels. Y sont présent le Corinthia Hotel, un pont, une mosquée et des immeubles. L’œuvre
est accompagnée d’un message « Free Sudan » mobilisant les couleurs des deux drapeaux
soudanais. Certaines skylines de la capitale ajoutent à la présence de monuments musulmans
d’autres chrétiens afin de rappeler la présence de minorités religieuses dans la ville. Le fait de
représenter églises et mosquées côte à côte, accompagné d'édifices profanes, vise à renvoyer une
image mettant en avant la diversité religieuse du pays.
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Figure 16 : https://jordantimes.com/news/region/bashirs-overthrow-inspires%C2%A0sudan%C2%A0graffiti-artists
[consulté le 10/10/2020]

C’est le cas des figures 17a et 17b, où est visible le Corinthia Hotel, accompagné de
monuments pouvant évoquer la Cathédrale Saint-Mathieu, située sur les rives du Nil Bleu et le
mausolée du Mahdi, à Omdourman14. La présence d’oiseaux survolant les lieux de culte, peut être
associée, de par la symbolique qui leur est attribuée, a une représentation de la liberté religieuse.

Figures 17a et 17b : Photographie de C. Pérez Houis

Dans une logique proche des œuvres mettent en avant l’hétérogénéité de l'Islam au
Soudan, à travers des mosquées imposantes renvoyant à l'ancrage sunnite de l’État (position
officielle du gouvernement) et des mausolées soufis, rappelant l’importance de ce courant de
l’islam au sein de la société. De ce fait, comme l’indique le texte de la figure 18, sous une skyline
mettant en scène différents bâtiments (dont des édifices religieux) : sudan yasi’ al jami’ ( سودان يسع
 « )الجميعle Soudan est assez grand pour tous »,

Il est à noter l’existence d'un espace entre la cathédrale et un autre bâtiment. Il est possible d’expliquer ce « trou
« de trois façons : soit c'est un choix de l'auteur de laisser un espace blanc, soit l’œuvre (au moment de la
photographie) n'est pas achevée, soit le bâtiment manquant a été effacé. Pour autant la troisième hypothèse est la
moins probable (dans ce cas) au vue du reste de la fresque murale qui ne semble avoir subi aucun dégât.
14
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Figure 18 : https://sudanrevolutionart.org/ [consulté le 04/10/2020]

Pour autant, il ne faut pas voir dans cet esprit d’ouverture entre les diverses religions,
comme c'est souvent le cas dans les analyses occidentales des révolutions dans les pays arabes, un
mouvement antireligieux ou d'affranchissement envers celle-ci. De fait, certaines jidariyyat
contiennent des références explicites à la religion musulmane.

Figure 19 : https://www.routedmagazine.com/ripples-of-a-massacre [consulté le 19/10/2020]

La figure 19 se compose d’un cœur dessiné de façon réaliste et d’une oasis accompagnée
de la phrase : ma tayasoun ida kabutum maratun ina al najah khalif koul mathab ( ال تيأسن اذا كبوتم
 « )مرة ان النجاح خليف كل مثابNe désespérez pas si vous échouez une fois, le succès est l’allié de tout
persévérant ». Tout à gauche de l’image est écrit le premier verset révélé du Coran, tiré de la
sourate Al-Alaq : iqra bi ismi rabika al ladhi khalaqa (ك الذي خلق اقرا باسم
َ ِّ « ) َربLis ! au nom de ton
Seigneur qui a créé » surmontée des mots entamant chaque récitation coranique : bismillahi
rahmani rahim ( « )بسم هللا الرحمان الرحيمAu nom de Dieu, le clément, le miséricordieux ».
L’association de ces trois éléments confère ainsi à cette œuvre une portée d’encouragement,
rappelant que ceux qui croient en la cause qu’ils ont a cœur triompheront au final. Il ne faut pas
toutefois voir dans la mobilisation de symboles multiconfessionnels, ou mêmes profanes, une
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volonté de renier l'héritage arabo-musulman ou plus globalement islamique. Au contraire, il s'agit
ici de créer une superposition des appartenances qui caractérisent le pays, afin de mettre fin au
déni de sa pluralité cultuelle, parallèle à la diversité ethnique et culturelle.
Cette démarche visant à mettre en avant la multiplicité des identités composant le Soudan
se retrouve donc dans le choix de représenter diverses régions ou d'y présenter l'existence de de
nombreux cultes. Les jidariyyat servent à illustrer visuellement ces diverses identités tout en les
imposants dans l’espace public. Sur un territoire traversé par de nombreux conflits internes
souvent sur fond d’affrontements ethno-religieux, la volonté de mettre fin à ce cycle de violence
est un enjeu majeur. Elle passe par la reconnaissance des différentes communautés, qui est
désormais « considered to be fundamental for building a ‘New Sudan’ » (Casciarri & Manfredi,
2020, p 43), le ‘Nouveau Soudan’ que recherchent les révolutionnaires.

METTRE EN COMMUN SES IDENTITES
Les identités multiples qui sont mises en avant sur les murs de Khartoum, qu’elles soient
ethniques, religieuses ou encore de genre, contribuent à déconstruire la vision du Soudan comme
étant exclusivement une nation arabo-musulmane. Au contraire, l’utilisation de référents localisés
permet d’ancrer les revendications de diversité dans une continuité historique d’un territoire qui se
trouve à la croisée de plusieurs espaces géographiques. Les appartenances multiples du pays sont
mobilisées sur les jidariyyat en réponse à la vision unique de l’identité soudanaise mise en avant
par l’ancien gouvernement. Plus que de présenter la nation comme une mosaïque de
communautés, il s’agit ici de montrer comment celle-ci est inscrite dans affiliations et des
héritages variés qui en font la spécificité. Aussi bien en faisant appel à un imaginaire évoquant
l’Afrique, qu’en mobilisant les anciens royaumes préislamiques, les jidariyyat représentent le
Soudan comme héritier de nombreuses civilisations.
Ces références au passé sont mises en commun avec d’autres plus contemporaines pour
suggérer une continuité entre ces différentes périodes et offre la possibilité de sortir de la vision de
la soudanité puisant exclusivement à l'islamité et l'arabité. La mobilisation des femmes et leur
participation active à la Révolution est mise en avant dans les jidariyyat à travers la figure de la
kandaka inspirée des anciens royaumes nubiens. Par-delà, la continuité entre le Soudan actuel et
le pays à l'époque antique, cette figure impose la question des identités de genre dans l'espace
publique. Le rôle joué par les femmes durant la Révolution contribue à la redéfinition des rapports
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de genre dans la société. Plus largement, les références à divers acteurs et moments de la
contestation permettent de l'ériger en un moment de création d’une mémoire collective. Par son
caractère global, et au travers des revendications démocratiques et égalitaires qu'elle porte, la
Révolution devient un symbole d’appartenance nationale, et contribue à la création d’une
communauté de desseins (Ollivro, 2009) centré sur la fondation d'une ‘soudanité’ nouvelle.

Redessiner les appartenances nationales
Si les murs de Khartoum recèlent, comme nous l’avons vu, de jidariyyat rappelant la
multiplicité des affiliations de la nation, il existe pourtant des éléments qui sont partagés et
semblent faire consensus dans le processus de construction d’une identité soudanaise unitaire. Les
références à la diversité ethnique se retrouvent complétées par la mobilisation d’un imaginaire
africain dans lequel le pays serait ancré. De plus, de nombreuses fresques reprennent une
iconographie puisant ses sources dans les civilisations préislamiques dont le Soudan actuel serait
l’héritier. Elle est mobilisée ici pour rappeler l’ancrage plurimillénaire de ce territoire, et
l’existence de civilisations locales, par-delà (et avant) les influences arabo-musulmanes, et plus
globalement pour s’opposer à la vision de l’identité soudanaise comme exclusivement légataire de
cet héritage.

Entre africanité et arabité
Au croisement de la zone géographique arabophone et de l'Afrique centrale et de l'Est, les
populations qui peuplent le Soudan sont issues de ces différents espaces. Pourtant les
gouvernements successifs, et le dernier en particulier, ont choisi de valoriser comme appartenance
nationale uniquement celle associée à l'espace arabo-musulman. Ce choix politique, comme
évoqué, a eu des conséquences directes sur la séparation du Soudan du Sud, mais a tout autant
impacté des groupes ethniques faisant encore parti de l'actuel Soudan. Ces minorités « that had
strong ties to Africa » (Anderson, 2020) ont été victimes des conflits engendrés par un « effort to
‘Arabize’ the country » (Ibid.), menée notamment par le régime d'Omar El-Bechir. C'est le cas, par
exemple, des populations musulmanes mais non arabes, peuplant les zones périphériques du pays,
tel le Darfour ou encore les Nouba de la région du Kordofan, qu'Anderson décrit comme un
« African-identified ethnic group » (Ibid.). Toujours selon lui, les massacres qui ont été perpétrés
dans ces régions, de même qu’au Soudan du Sud avant son indépendance, illustrent l'existence
d'un racisme anti-noir (Ibid.) qui découlerait du plus haut sommet de l’État. Et comme le montre
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Dena Latif, dans son enquête sur la révolution soudanaise, dont une partie est menée en dehors de
Khartoum : « Protesters unanimously identified racism as a key cause of their marginalization
and obstacle to their human rights » (2019, p 121), tout en affirmant que la situation semblait
évoluer : « protesters argued that regional and racial divisions had begun to be eroded over the
course of the revolution » (Ibid., p 122).
Cette représentation de l'identité soudanaise comme se situant exclusivement dans les
spectres de l'arabité et de l'islamité est combattue dans les discours et les slogans révolutionnaires,
généralement à travers l’usage de la carte du continent africain, qui sert comme un outil direct
pour rappeler l’africanité du Soudan d’un point de vue géographique, comme dans la figure 20.
«This art, much of which survived the revolution, provides a gold standard against which national
identity can be continuously measured. Indeed, artists used their murals to reclaim the power of
public narrative, long monopolized by the government, and signalled (and performed) the shift
away from monolithic Arab-Islamism by highlighting Sudan’s Africanness. […] These images
signal a shift from acknowledging the rights of Africanized Sudanese peoples within the human
rights state to reconceptualizing the character of broader Sudan and asserting Africanism as a
core component of all Sudanese identities. This shift was mirrored by sentiments expressed by
protesters including Ahmed, who described their sense of Africanness being heightened over the
course of the revolution. If a truly inclusive nationhood is to emerge, this shift is critical among
Northern Sudanese people, given that as [Dunstan] Wai argued, whether the North is both Arab
and Africa, or exclusively one or the other, is not crucial » (Latif, 2019, p 70).

Figure 20: https://sudanrevolutionart.org/ [consulté le 04/10/2020]
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L'appartenance du Soudan, et des Soudanais, à l’Afrique est ainsi exposée dans l’espace
public. C’est le cas aussi dans la figure 21 qui représente une carte du continent africain où sont
peints un visage humain et un rhinocéros, accompagnés du texte, en anglais : « I am African
Orgins [sic]». Mais par-delà l’usage des cartes, de nombreuses œuvres puisent dans un imaginaire
associée à l’Afrique à travers la mobilisation de tout un ensemble de références y renvoyant.
L’africanité y est mise en scène comme un élément de la soudanité ; et certaines jidariyyat
prennent pour modèles des personnages auxquels elles attribuent des caractéristiques, physiques
ou vestimentaires, puisant dans une iconographie dont les codes sont associés à l’Afrique.

Figure 21 : Dena Latif, 2019, p 71, Figure 15

La figure 22 montre une femme avec une coupe afro, habillée d’un pagne aux motifs
colorés. Elle porte des accessoires (collier, bracelets, boucles d’oreilles et serre-tête) puisant dans
un imaginaire renvoyant à l’Afrique. Dena Latif dans son analyse de cette œuvre l’associe à un
“art revolution” qui combat « this historical [arabo-muslim] legacy by depicting a phenotypically
African Sudanese woman, and performing a perpetual ritual of belonging and inclusion by
positioning her, with her Africanesque clothing and her afro-hair at the heart of the Khartoum sitin. » (2019, p 88).
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Figure 22 : https://sudanrevolutionart.org/ [consulté le 04/10/2020]

L’utilisation de symboliques associée à l’Afrique ici est un moyen de combattre la vision
dogmatique du Soudan arabo-musulman comme unique référence identitaire. L’emploi de la
coupe afro peut être perçu, pour les deux sexes, comme symptomatique de cette volonté d’afficher
d’autres affiliations ethniques, et est donc souvent mal vue, allant jusqu’à entrainer des
discriminations, spécialement dans les espaces régis par l’État. C’était le cas de l’Université de
Khartoum, où les gardiens pouvaient empêcher l’entrée aux étudiants (hommes) portant une coupe
afro, voire ils leur coupaient les cheveux, avant de les laisser passer. Ainsi, arborer une telle
capillarité peut matérialiser une liberté en cours d’acquisition, en plus d’être une revendication
identitaire. A ce titre la figure 23 résume cette idée, en mettant en scène un homme masquée
portant une coupe afro peinte devant le message « A7rar », qui est une des translittérations
possibles, mêlant lettres latines et chiffres, du mot ahrar ( )احرارsignifiant libres, au pluriel.
L’usage d’un mot arabe écrit dans une translittération latine joint à un personnage portant un afro
peut ici évoquer la coexistence des appartenances multiples telles qu’elle est souhaité par la
Révolution.

Figure 23 : https://sudanrevolutionart.org/ [consulté le 04/10/2020]
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Mobiliser l’heritage antique

Le passé préislamique est en outre mobilisé dans le but de mettre en avant l’existence
d’une identité locale héritière d’une histoire antique, afin de détacher l’histoire de la nation d’une
chronologie qui lui est extérieur. Pour les auteurs de jidariyyat à travers ces représentations il
s’agit de montrer que le Soudan a existé avant l’ère musulmane, et que ce n’est pas avec
l’islamisation et l’arabisation de son territoire que le pays serait apparu. Ils visent à inscrire
l’affiliation soudanaise dans un héritage plus ancien, et dans ce but ils mobilisent principalement
un imaginaire qu’ils attribuent aux royaumes nubiens. En effet, si le terme Nubie désigne
aujourd'hui une région située entre le nord du Soudan et le sud de l’Égypte, il renvoie aussi à une
succession de royaumes antiques. De par leur proximité historique et géographique ces royaumes
partagent un certain nombre d’éléments culturels avec l'Egypte pharaonique, notamment l'usage
de pyramides en guise de nécropoles royales, comme le montre le site antique de Méroé, qui en
compte plus de deux cents..
La figure 24 met en scène ces pyramides entourée par un cercle évoquant la calligraphie
arabe. Elles semblent flotter dans les nuages. Deux mains sont présentent au milieu du cercle,
tendant l'une vers l'autre sans pour autant se toucher. Elles sont inspirées de la fresque de MichelAnge, La Création d'Adam, peinte sur le plafond de la Chapelle Sixtine, située au Vatican, et plus
spécifiquement de la partie centrale de l’œuvre, où l'index de Dieu et d'Adam tendent l’un vers
l’autre sans se toucher.

Figure 24: Photographie de C. Pérez Houis
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L'emploi d'une telle référence peut être ici perçu comme symbole d’une civilisation originelle,
dont les autres civilisations seraient les descendantes. Cette idée se retrouve dans la figure 25, dans
laquelle est représentée une ampoule illuminée, contenant un paysage avec des pyramides, et
accompagné d’un texte disant asl al hadhara ( « )اصل الحضارةl’origine de la civilisation ».

Figure 25 : https://pomeps.org/what-lies-beneath-the-sands-archaeologies-of-presence-in-revolutionary-sudan
[consulté le 12/10/2020]

Les références à cette période sont nombreuses aussi bien sur des jidariyyat, que dans les
discours des street artistes que j'ai rencontré. Mais malgré leur volonté affichée de montrer le
Soudan ancien à travers leurs œuvres, ces artistes semblent piocher dans des représentations de
l'Egypte antique, bien plus présentes dans les imaginaires populaires, et ayant bénéficié de divers
supports de diffusion de masse (films, documentaires, etc.). Des personnages inspirés de cette
imagerie servent de sujets pour certaines jidariyyat. Ils sont peints portant des attributs reprenant
l’iconographie associés aux personnages du pouvoir égyptien, telle la coiffe ornée d'un cobra ou le
collier en forme de scarabée que porte la femme de la figure 26. Cependant ses boucles d'oreilles
aux couleurs de l'ancien drapeau soudanais, l’ancrent plus dans une appartenance locale. Elle
pourrait être associée à la figure des reines qui ont dirigés le Royaume de Méroé, la kandaka.

Figure 26: Source : Photographie Y. Khiar
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La mobilisation de ces représentations se retrouve associée à l’imaginaire de la Révolution
tel que sur la figure 27,qui est le portrait d'un personnage sans visage, portant une coiffe
égyptienne, sur laquelle différente messages de lutte sont marqués. Il est possible d'y lire entre
autre : nisf thawra halak ummah ( « )نصف ثورة هالك امهUne demie révolution détruit sa mère» (la
mère ici désignant la patrie) ; el i’tisam haq ( « )االعتصام حقLe sit-in est un droit » ; qa’din hatta
tahqiq al matalib ( « )قاعدين حتى تحقيق المطالبNous resterons jusqu'à la réalisation de toutes nos
requêtes » ; stimrar el i’tisam daman lsouqout el dakam ( « )ستمرار االعتصام ضمان لسقوط الدكامLa
poursuite du sit-in est une garantie le chaos tombera » ; al shari’ haqqu soutak ()الشارع حقو صوتك
«La rue a droit à ta voix » ; et aussi lisible un hashtag renvoyant au Sit-in d’Al-Qyada : # اعتصام
 «( القيادة#i’tisam Al-Qyada »). A cela s'ajoute des mots épars : sha’b ( « )الشعبle peuple », thawra
( « )ثورrévolution », al meidan ( « )الميدانla place ». Les multiples références au Sit-in dans l’œuvre
se chargent de rappeler la centralité de cet évènement dans l’optique d’une transition
démocratique.

Figure 27 : Photographie de C. Pérez Houis

Les jidariyyat servent donc de supports à des revendications identitaires visant à remettre
en cause la vision du pays comme s’inscrivant uniquement dans la zone d’influence arabe. Situé
au croisement de différents espaces, c’est cette mosaïque d’identités qui est mise en avant à
travers le prisme de l’appartenance du Soudan au continent africain, mais également à travers la
création d’une continuité entre les royaumes nubiens et la nation actuelle. Ces deux référents sont
perçus comme complémentaire dans la mise en avant de la soudanité.
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Des figures de la Révolution pour s’identifier
La figure 30 est un bon exemple de la représentation de cette soudanité. Cette fresque
murale montre une femme levant la main en signe de victoire. Elle est coiffée de tresses et a aux
joues des scarifications. Ces éléments, associés aux boucles d’oreilles qu’elle porte, renvoient à
une iconographie puisant dans attributs répondus chez les femmes soudanaises de différentes
ethnies, y compris des groupes arabes. De plus, elle est surmontée d'une couronne, pouvant être
associé à la figure nubienne de la kandaka. Par l’usage de ces traits l’autrice de l’œuvre met en
avant l’existence d’éléments proprement soudanais.

Figure 28 : https://sudanrevolutionart.org/ [consulté le 04/10/2020]

Le texte accompagnant le dessin porte un message encourageant les femmes à continuer
leur mobilisation : al-thawra di thwarat banat. hawiya ya banat abqu thabrat ( الثورة ذي ثورة بنات
 « )هوي يا بنات ابقوا ثابرةCette révolution est une révolution de filles. Allez les filles, restez
persévérantes ». Cette fresque illustre le rôle actif des femmes durant les contestations. Au départ
de la lutte, de nombreuses jidariyyat viennent rappeler la participation des femmes à la lutte, mais
aussi exposer dans l’espace public les discriminations dont elles peuvent être victimes. La
question du genre est un thème central de certaines œuvres et contribuent à la construction d’une
identité soudanaise plus inclusive. La kandaka devient un personnage central de l’imaginaire
révolutionnaire. De même, les martyrs de la Révolution occupent une place importante dans le
street art soudanais. Par-delà les œuvres d’hommages, l’utilisation de la figure du martyr permet
de créer une histoire commune, présentant la perte d’un martyr comme un drame touchant à tout
le pays, et non uniquement ses proches. Leur sacrifice pour la cause nationale contribue à la
création d’une mémoire commune qui servira à l’établissement du sentiment de soudanité.
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La kandaka ou l’identité de genre
Le mot kandaka, traduit en anglais par « Candace », désigne à l'origine les souveraines ou
reines qui dirigèrent les royaumes nubiens. Au pluriel kandakat, le terme kandaka renvoie
invariablement à l'héritage kushitique du Soudan. Si l’emploi de ce terme est une référence à
l’antiquité soudanaise, il renvoie davantage à la mise en avant de la femme soudanaise comme
femme forte, par son association à une figure de pouvoir : « At present, the term Kandaka is used
in the revolution to glorify women protesters » (Abbakar Mohammad, 2020, p16). La figure 29,
présente un visage de femme, accompagné du message : al kandakat nabd al thawra ( الكنداكة نبض
)الثورة, « les kandakat sont l'impulsion de la révolution », rappelant ainsi le rôle des femmes.

Figure 29 : https://www.nonviolent-conflict.org/blog_post/the-anatomy-of-sudans-democratic-revolution-one-yearlater/ [consulté le 10/10/2020]

Mais si le terme kandaka fait consensus chez les révolutionnaires, le point de départ de
l'emploi de ce terme reste à définir. Selon Hisham Aidi (2020, p 20): « The defining moment of
this Kushite revival was the image of activist Alaa’ Salah [...] as she read a poem titled “My
grandfather is Tirhaqa and my grandmother is a Nubian queen (kandaka)” » en lien la
photographie, devenue virale15, dans laquelle elle harangue une foule sur le toit d'une voiture,
durant le Sit-in. Mais il semblerait que l'écho rencontré par cette dernière est bien plus grande à
l'international, où elle est devenue l'icône de la Révolution soudanaise, qu'au niveau local, où elle
fait partie de la masse des manifestants et militants sans pour autant accaparer toute l'attention. Si
cette photographie a fait le tour du monde, elle n'est pas la seule image de kandaka qui recouvre
les murs de Khartoum. Au contraire les kandakat sont représentées de manières variés comme
pour rappeler la diversité du pays que promeut la Révolution. La figure 30 présente un mur
recouvert de plusieurs représentations de kandankat. De droite à gauche, il y a le portrait d'une
15

https://twitter.com/lana_hago/status/1115359151696142337/photo/1 [consulté le 12/10/2020]
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femme surmontée d'une couronne et remplie de graffitis portant entre autre les mots « paix », love,
« liberté », « pays », kandaka dans différentes langues. A côté la silhouette d’une femme,
représentée dans un style graphique perçu comme d’inspiration africaine, et un portrait, de profil
cette fois, d’une femme vêtue d'une coiffe égyptienne et entourée de rosaces, sur fond de l'ancien
drapeau soudanais.

Figure 30 : https://sudanrevolutionart.org/ [consulté le 04/10/2020]

Ainsi, de par la place qu'ont occupée les femmes durant la Révolution, la figure de la
kandaka est protéiforme. En effet, les femmes soudanaises étaient présentes de part en part :
« participating in, and oftentimes leading, the street demonstrations; forming neighborhood
resistance centers; hiding male activists; and playing leading roles in “tent cities,” offering
medical care, providing food, cooking, and supporting the spread of political information»
(Kadoda & Hale, 2020, p 73-74). La figure 31 illustre ce rôle central des femmes dans la
contestation, en mettant en scène deux manifestantes aux poings brandis qui mènent la révolte
devant une foule d'hommes aux visages sans traits pendant qu'elles sont dessinées de manière
détaillée. La scène est ici décrite comme un moment de lutte par la présence d’une fumée grise
pouvant rappeler les gaz utilisés par les forces de l’ordre. De plus, ces femmes sont placées sur
une échelle supérieure au reste de la foule ce qui leur confère l'aspect de meneuses de la révolte.
Sont écrits sur l’œuvre les slogans: al dam bi dam ( « )الدم بي الدمLe sang pour le sang »et fi sabil el
watan ( « ) في سبيل الوطنPour l'amour du pays », inscrivant davantage les deux personnages
féminins dans un rôle de leadeurs révolutionnaires.

34

Figure 31 : https://sudanrevolutionart.org/ [consulté le 04/10/2020]

Mais la centralité des femmes dans la Révolution et dans l'espace public actuel
khartoumois va plus loin que la simple participation, celles-ci sont actives y compris dans la
réalisation des fresques murales. De nombreuses œuvres de rue sont le fruit du travail de femmes
artistes16, mais également de néophytes, qui ont décidé de s’exprimer par ce moyen. Cette place
qu'elles occupent et leur rôle actif dans la création de rue permettent aux femmes d'aborder des
problématiques qui les touchent directement, comme le montre la figure 32 qui dénonce le
harcèlement sexuel. Des femmes coiffées toutes différemment (allant du voile intégrale aux
cheveux découverts), sont représentés portant une pancarte sur laquelle est écrit hawiya ma taqul
li al tahrash laa ( « )هوي ما قول للتحرش الComment dire que le harcèlement ne fonctionne pas ? ».

Figure 32 : https://sudanrevolutionart.org/ [consulté le 04/10/2020]

Cependant l’implication des femmes dans les fresques murales remontent à avant le déclenchement de la
Révolution, à l’image de Sudalove, qui a commencé le street art avant, et qui se définit elle-même comme le premier
street artiste soudanais.
16
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Et ainsi, comme le dit un adage récurrent de la Révolution soudanaise, qui se retrouve
aussi bien sur les murs (figure 33), dans les slogans que dans des discours manifestants : sawt al
mar’a thawra ( « )صوت المرأة ثورةLa voix de la femme est une révolution ».

Figure 33 : https://www.noria-research.com/fr/the-third-sudanese-revolution-reinstates-womensudanese/ [consulté le 04/10/2020]

Les martyrs, symbole renouvelé de l’unité nationale
Une autre figure féminine qu’évoquent où mettent en scène les jidariyyat est la mère du
martyr ou umm shahid ()ام الشهيد. Le choix de montrer ces femmes installe une proximité avec
elles, en sortant le défunt de sa position de martyr, pour le remettre dans une position de ''fils''
avant tout, celui qui « allows the viewers to express emotional feelings of condolences and
sorrow» (Abbakar Mohammad, 2020, p18). C'est le cas par exemple de la figure 34, qui
représente la mère d'un martyr, en larmes tenant une photographie encadrée de son fils. Cette
œuvre rappelle que derrière cette mort, c'est une famille, et plus largement une communauté, qui
subit une perte. De plus ce choix opère une projection, en évoquant que cette mère endeuillée
pourrait être la mère de n'importe qui, et par extension son enfant martyr pourrait être n'importe
quel manifestant. Le texte de la figure 34 ya ummi ma tabki ( « )يا امي ما تبكيOh ma mère ne pleure
pas » illustre cette idée en s’adressant aux mères endeuillées comme le ferait un enfant parlant à sa
mère.
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Figure 34 : https://sudanrevolutionart.org/ [consulté le 04/10/2020]

C'est cette idée de fatalité qui aurait pu s'abattre sur toute personne ayant participé aux
contestations qui est exprimé par le slogan : dam ash-shahid dammi, umm ash-shhahid ummi ( دم
 « )الشهيد دمي ام الشهيد اميle sang du martyr est mon sang, la mère du martyr est ma mère » (figure
35). « The visual and verbal participants are combined to communicate a message that the
protesters will never forget those who have fallen during the demonstrations » (Abbakar
Mohammad, 2020, p 16).

Figure 35 : https://www.facebook.com/SdnProAssociation/photos/pcb.2837421636302505/2837240566302612/
[consulté le 07/10/2020]

Mais au contraire de ces représentations placés dans des registres dramatiques, voire
tragiques, les œuvres mettant en scène directement des martyrs puisent dans d’autres émotions.
Leurs portraits illustrent la détermination des révolutionnaires qui sont prêts à payer de leur vie
leur engagement dans la Révolution, tout étant une sorte de rappel pour continuer la lutte, afin que
leurs sacrifices ne soient pas vains. Ils deviennent aussi une façon d' «attester de la brutalité de la
répression et de l’asymétrie des rapports de force » (Böex, 2018, p 102) entre les manifestants et
les forces gouvernementales. Ils incarnent donc la justice d'une telle lutte et d’un peuple qui se

37

soulève face à un pouvoir à même de tirer sur ses propres citoyens, qu'il est censé au contraire
protéger. Bien que « Martyrdom is a universal concept » (Jarbou, 2017, p 129), au départ dans le
cadre des pays musulmans c'est avant tout un terme religieux. Le mot shahid, martyr en arabe :
« provient des lettres radicales sh. h. d. lesquelles signifient la présence, le savoir et l’acte
d’informer [et] dont le sens général est d’être témoin. L’individu se veut témoin et agit dans ce
sens. [La] dénomination shahid [...] a pour signification dans la vulgate musulmane : celui qui
combat au service de Dieu afin que la parole divine soit plus haute, jusqu’à ce qu’il soit tué »
(Agoun, 2006, p 55-56). De sorte qu’en conformité avec l’étymologie, le martyr atteste, il est
témoin de la violence » (Böex, 2018, p 97) du gouvernement qu'il ose défier, en mourant pour la
cause qu’il défendait. Les shahid des murs khartoumois ne sont pas morts pour la cause de Dieu
mais pour la nation, le sacrifice pour la patrie étant ainsi mis au même niveau que la mort pour la
cause religieuse, ce qui illustre « l’engagement dans la révolte et la rupture avec le pouvoir »
(Ibid., p 96). Et l’image du martyr est employée pour rappeler la détermination des contestataires.
La figure 36 porte un message allant de ce sens, en reprenant un slogan révolutionnaire, et en
rappelant que certains sont morts pour le porter : in lam tanalu al hurriya, al salam al ‘adala laa
tabrahu makankum faqad mat min ghairikum min ajliha ( ان لم تنالوا الحرية السالم العدالة ال تبارحوا ماكنكم
)فقد مات غيركم من أجلها, « Si vous ne désirez pas la liberté, la paix et la justice, ne quittez pas vos
places mais d'autres sont morts pour elles ». Il renvoie directement les manifestants face à leur
obligation de continuer la lutte, ne serait-ce que pour la mémoire de ceux qui y ont laissé la vie.

Figure 36: https://sudanrevolutionart.org/ [consulté le 04/10/2020]

Cette représentation des martyrs des révolutions populaires contre les gouvernants est un
phénomène plutôt récent. Selon Cécile Boëx (2018, p 95), il émergerait dans des pays arabes lors
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des soulèvements de 2010-2011. Avant la figure du martyr était monopolisé par les États, ou du
moins strictement encadrée. Dans le contexte soudanais elle était déjà exploité par l’ancien
gouvernement, à travers « les discours militants de l’État appelant la jeunesse à faire le Jihad
contre ses populations – au Soudan du Sud puis après la séparation dans le Nil Bleu et dans les
Monts Nouba » (Deshayes et Mahé, 2020, p 91). En transformant ces guerres civiles en guerre
sainte, le régime fait de ses combattants morts dans les conflits des martyrs. L’usage de cette
catégorie par les acteurs de la contestations pour parler de ceux morts pour la Révolution lui
confère un sens renouvelé. Ainsi, comme a été écrit à ce sujet « New icons immortalized and
events commemorate signify new projections of power in public space, in contrast to the previous
projections such as billboards of Hosni Mubarak, Zine El Abidine Ben Ali and Muammar
Gaddafi» (Jarbou, 2017, p 129). La réappropriation par la société civile de l’image du shahid,
notamment dans l'espace public, comme c'est le cas au travers des fresques murales, permet
également une réécriture de la narration de l'histoire nationale, en la soustrayant à l’hégémonie
étatique. Les martyrs deviennent des figures historiques dont on rapporte l'identité et dont on narre
les trajectoires personnelles. La figure 37 présente un portrait accompagné d’un texte informatif :
« l'ingénieur Ahmed Ibrahim Tebedi. Date du martyr : le 7 avril [2019] dans la ville de Kosti ». La
mort du martyr représente un moment marquant du nouveau récit national, « conséquence
malheureuse mais assumée [...] de [leur] prise de position » (Boëx, 2018, p 96).

Figure 37 : https://sudanrevolutionart.org/ [consulté le 04/10/2020]
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Les martyrs ne sont pas présentés comme des victimes mais comme des acteurs actifs qui
ont participé à l'élaboration d'un nouveau chapitre de l’histoire commune. Ils « sont morts pour
avoir refusé de subir les humiliations quotidiennes [ils] ne sont donc ni des victimes, ni des
combattants : ils sont ceux qui ont osé manifester leur refus de rester silencieux et invisibles au
sein d’un système de gouvernance arbitraire et corrompu » (Boëx, 2018, p 97). Citoyens
ordinaires, ayant osé briser le silence et porter leur voix dans l'espace publique, ces martyrs sont
issus du peuple et se sont dressés pour le défendre. Ils « opèrent une synthèse entre le geste
extraordinaire et « la banalité supposée des dispositions qui l’ont permis » (Albert, 2001 : 22) »
(Ibid., p 98). De ce fait sur les fresques murales comportant leurs portraits, les shahid, sont
souriants, et le plus souvent les dessins sont inspirés de photographies d'identités ou d'autres, les
présentant sous leur meilleur jour. Ils sont parfois accompagnés de textes à la gloire de la
Révolution, leur donnant l’air de veiller sur elle, comme la figure 38 qui présente Mohamed Eisa,
tué le 8ème jour de Ramadan 2019, durant le « massacre du Sit-in ». Représenté souriant et faisant
un signe du pouce, il est accompagné d'un texte disant : abgu ‘ashara ‘ala al watan ابقوا عشرة على
 « الوطنPrenez soin du pays ».

Figure 38 : https://sudanrevolutionart.org/ [consulté le 04/10/2020]

Aussi certains martyrs de par leur histoire ou la cause de leur mort occupent une place
particulière dans le panthéon révolutionnaire. C’est le cas pour Mohammed Hassim Mattar (figure
39), tué le 3 juin sur l'espace du Sit-in par les forces gouvernementales. Vivant à Londres, il était
rentré à Khartoum pour participer à la Révolution. A sa mort, ses amis et familles ont lancé le
hashtag #blueformattar, en référence à un de ses anciens tweets où il disait « I paint the sky blue »,
le bleu étant supposément sa couleur préférée. Ce hashtag rencontre un écho, début juin 2019, par-
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delà le Soudan, avec le relais d’influenceurs et de célébrités. Il se transformera à la suite en
#blueforsudan, et fera résonner la situation soudanaise à l’internationale tout en devant un
symbole d’union nationale, à travers, par exemple, l’usage d’un fond bleu en guise de
photographie de profils sur divers réseaux sociaux.

Figure 39 : https://twitter.com/sudalove_/status/1147006671899766784 [consulté le 10/10/2020]

De fait par-delà les murs et les slogans, cette volonté de perpétuer la mémoire des martyrs
s’exprime au travers de commémorations. C'est le cas du rassemblement mensuel, tous les 3 du
mois, qui a lieu sur l'espace de l'ancien Sit-in, et qui commémore les mémoires des morts de la
Révolution. Le choix de la date, fait écho au début de la dispersion meurtrière du sit-in le 3 juin
2019. Des mères de martyrs y sont notamment présentes. Une large « production mémorielle
immatérielle, disséminée et individualisée « dont la plasticité accrue facilite toutes sortes
d’innovations martyrologiques» (Ducol, 2015 : 2) » (Boëx, 2018, p 96) se met donc en place pour
perpétuer les mémoires de ces défunts. Les martyrs ne sont pourtant pas représentés uniquement
sous forme de portraits, ils peuvent être inclus dans des œuvres plus suggestives. La figure 40 met
en scène Abdul Azim Abu Bakr tué début avril 2019. Il est dessiné le poing levé, renvoyant au
geste qu'il était supposé faire face à un convoi de véhicules militaires qui lui tirèrent dessus en
réponse. Il est suivi par une foule, et un soleil levant, le tout formant les couleurs de l'ancien
drapeau soudanais. Le texte accompagnant le dessin va dans ce sens en disant laqad ta’bna ya
sadiqi wa lakin la yumkinuna al istilqa  « لقد تعبنا يا صديقي و لكن ال يمكننا االستلقاءNous sommes
fatigués oh mon ami, mais il nous est impossible de nous coucher ». Les martyres contribuent
ainsi à l'élaboration d'une mémoire commune, et à l'affirmation d'un sentiment de collectivité, tout
en instaurant des moments de commémorations nouveaux, s’ancrant dans la conception d’une
identité en cours de redéfinition.
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Figure 40: https://sudanrevolutionart.org/ [consulté le 04/10/2020]

Conclusion
Les fresques murales, bien que phénomène naissant, ont connu une prolifération
exponentielle depuis le début de la Révolution soudanaise, jusqu'à faire partie intégrante
aujourd'hui du panorama des grandes villes du pays (Latif, 2019). Dans cette étude je me suis
intéressé au cas de Khartoum, du fait de la centralité de cette ville dans l’exercice du pouvoir
étatique. Se réapproprier les murs dans ce lieu en particulier illustre un des enjeux sous-jacents de
la Révolution : la question de l'espace public, et le droit aux citoyens d'y exister librement. En
s’imposant de la sorte les jidariyyat attestent un basculement du rapport à l'espace public, qui
devient perçu comme un lieu de libre expression. Cependant les sursauts de répressions
gouvernementales (plus ou moins violents) encore bien présents, viennent contraster ce bilan, en
rappelant que si la Révolution a fait sauter quelques verrous, elle n'est pas encore arrivée à
entamer un changement total du système politique soudanais. A cela s’ajoute le fait que le street
art de par sa nature d’exister dans l'espace public est tant soumis directement à la liberté de chacun
d'appréhender l’œuvre à sa guise, qu’aux dégradations, voire aux destructions. Par conséquent,
certaines fresques présentées dans ce corpus peuvent ne plus exister, totalement ou partiellement,
tandis que d’autres ont pu prendre leur place, amorçant un cycle de création-destruction des
jidariyyat qui tapissent les murs de Khartoum.
Ce street art, né en temps révolutionnaire, vient donc porter et refléter les aspirations
populaires. Il vient questionner les affiliations du peuple soudanais, voire les remettre en cause,
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notamment en s’opposant au dogme d’un pays exclusivement arabo-musulman. Les jidariyyat
apparaissent comme un support servant à mettre en avant la pluralité des communautés qui
cohabitent au Soudan. Tant d’un point de vue religieux, ethnique que régional, les fresques de
Khartoum viennent imposer dans l’espace public une diversité jusque-là stigmatisée par les
politiques étatiques. Elles contribuent aussi à la création d’une appartenance commune en puisant
dans des références fédératrices. La mobilisation d’imaginaires africains et nubiens vise ainsi à
ancrer l’histoire du Soudan dans des historiographies autres que celles développées officiellement,
afin de mettre en perspective l’arabité et l’islamité comme faisant partie de l’identité nationale,
sans en être pour autant les deux seuls piliers. De même, la Révolution et ses symboles servent à
l’établissement d’une identité nouvelle en mobilisant des figures qui servent à l’établissement
d’un socle de références communes.
Ces revendications contribuent à construire une citoyenneté nouvelle, non plus basée sur
des critères ethno-raciaux, mais sur un sentiment d’appartenance nationale entrainant une
‘soudanité’ en pleine recomposition, à l’instar du texte de la figure 41 rappelant : malamihak
sudaniya wa jamalek thawra ( « )مالمحك سودانية و جمالك ثورةTes caractéristiques (ou traits) sont
soudanais et ta beauté une révolution ».

Figure 41 : https://www.facebook.com/AlHakim.news/posts/2280477522212577 [consulté le 10/10/2020]

Il s'agit de participer à l'écriture d’un « roman national », dans lequel le peuple finira par
renverser le pouvoir autoritaire. Comme le dit Rana Jarbou, à ce propos : « Graffiti of resistance in
Arab worlds act as counter-narrative and counter-memory, and as they are withered or
whitewashed they are rewritten in other spaces. Knowledge, culture and networks of solidarity are
simultaneously produced beyond the spectacle, allowing communities to produce and consume
alternative media to reclaim their political imagination, reimagine and restructure their relations
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to one another, and broadens the conversation about their values and freedoms. [...] It is the
essence of graffiti of resistance to interrogate the imposed narratives in the official and
mainstream media. In spite of the trends and censorship, graffiti on the margins manages to
challenge notions of both social and physical space. [...] And yet space, power, and thus
resistance are always in constant motion » (2017, p 149-150). Ainsi, si les jidariyyat sont faites
pour interroger le peuple sur ses conceptions identitaires, la foule est également est un élément
central de ces œuvres. Leur représentation fait écho à l'idée, transversale à un grade parti des
œuvres de ce corpus sur l’unité de la nation par-delà les identités ethniques ou religieuses. Dans
un grand nombre d’œuvres la foule est montrée sans visages, comme une volonté des auteurs de
montrer le peuple (sha’b) et non des individus (figure 42). D’autres œuvres viennent à rappeler
directement que la Révolution ne triomphera que par l’union populaire en affirmant que
« Together we’ll make it better » (figure 43) car « The power of the people is stranger than the
people in power » (figure 44).

Figure 42 : https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2795793 [consulté le 05/10/2020]

Figure 43 : https://www.aspentimes.com/magazines/aspen-times-weekly/the-art-of-revolution-in-sudan/ [consulté
le 05/10/2020]
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Figure 44 : https://sudanrevolutionart.org/ [consulté le 04/10/2020]
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Arabité, islamité, ‘soudanité’.
Enjeux de la redéfinition des appartenances, des pratiques locales et des politiques étatiques au
Soudan après la séparation du Sud
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’État 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 État/citoyen dans un pays africain où l’héritage colonial et le pluralisme ethno-culturel ont
rendu la construction nationale davantage complexe
Financé par l’AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) comme PCSI (Projet de Coopération
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