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ABSTRACT – L’adoption des méthodologies pour la réalisation d’une étude peut découler de multiples 

facteurs. Dans tous les cas, ce choix devrait comporter une certaine réflexivité sur les instruments par 

lesquels l’enquête est menée, réflexivité qui pourrait amener le chercheur à endosser son propre 

background culturel et à l’associer à l’humus profond de la société interrogée. Cela paraît encore plus vrai 

quand l’étude naît ou se transforme en recherche militante. L’enjeu, ici, est représenté par le degré de 

crédibilité du chercheur. En fait, l’objectif de la recherche militante est non seulement la compréhension de 

la réalité mais aussi la « publicité » que, par le biais de sa propre recherche-action, il arrive à donner à une 

perspective ou à un cas d’étude déterminé grâce aux privilèges que lui sont concédés par son statut 

professionnel. 

Pourtant, la dimension intrinsèquement conflictuelle de l’objet/sujet de recherche pose, presque 

banalement, le chercheur face à un dilemme éthique et épistémologique qui retombe sur son degré 

d’investissement politique. Souvent, les narrations construites grâce à un terrain rigoureux – aux archives 

ou sur les lieux de l’enquête – dissonent plus de ce qu’on peut s’attendre de l’hypothèse initialement 

formulée. La construction du savoir se heurte ainsi à l’effectivité de la militance, entrainant la nécessité 

d’une option « éthique » : Que dire ? Que dissimuler ? Quelle position épouser ? 

Le panel propose d’aborder les conflits politiques et sociaux dans les régions africaines comprises entre la 

Méditerranée et le Sahara à partir de 1954 (début de la guerre d’Algérie) sous l’angle de la subjectivité du 

chercheur. L’idée est de se pencher d’un côté sur les enjeux méthodologiques qui sont au cœur de la 

recherche en thème de conflits, là où l’étude présente le piège de la partisannerie ; et de l’autre de pousser 

les communicants à dévoiler les facteurs qui ont déterminé le choix de la recherche en vue de se focaliser 

sur l’impact de la subjectivité dans la restitution des résultats scientifiques. Le panel adopte comme langues 

de travail les langues officielles de la conférence ASAI. 

 

PAPERS: 

 

Francesco CORREALE – Alberto LOPEZ BARGADOS , Jeux et enjeux identitaires dans la guerre d’Ifni-Sahara 

(1956-1958) 

 

ABSTRACT: 

Relevant le défi épistémologique posé par l’effet Rashōmon (Heider, 1988 ; Cardin, 1988 ; Harris, 1994), 

cette communication propose une réflexion sur l’interprétation des événements qui eurent lieu au Sahara 

Occidental entre 1956 et 1958. En 1956, l’Armée de Libération Nationale, qui avait combattu le Protectorat 

français au Maroc, s’installe dans la région de Gūlīmin et pénètre dans le Sahara espagnol. Elle attaque 



d’abord des postes français en Mauritanie et en Algérie, puis se retourne contre les militaires espagnols. Il 

s’en suit une véritable guerre qui oppose les troupes coloniales à l’ALN, dont les rangs ont été étouffés par 

les recrutements au sein des populations du Sahara et d’Ifni. Pour les deux intervenants, il ne s’agit pas 

d’épouser l’une des lectures fournies par les protagonistes et les historiographies, mais de mettre en 

exergue la complexité de faits dont les différentes interprétations pèsent encore aujourd’hui sur la 

définition des enjeux du conflit du Sahara Occidental. Plus concrètement, la communication cherchera à 

s’interroger sur la palette de choix méthodologiques qui déterminent la construction d’une narrative « non-

neutre » au sujet des événements mentionnés. 

 

PROPOSER’S ACADEMIC PROFILE: 

- Francesco CORREALE est historien au CNRS (UMR 7324 CITERES, Tours) et s’occupe systématiquement, 

depuis une dizaine d’années, de l’histoire coloniale du Sahara Occidental et de l’impact sur les populations 

des différentes colonisations de la région ouest-saharienne. 

- Alberto LOPEZ BARGADOS est anthropologue au GRECS – Univ. de Barcelone et s’occupe, depuis quinze 

ans, de la configuration des processus identitaires au Sahara Occidental à partir de l’action coloniale 

française et espagnole. 

 

 

Victoria VEGUILLA DEL MORAL, Réflexions autour d’un travail de terrain de longue durée au Sahara 

Occidental 

ABSTRACT: 

Le chercheur qui se fixe comme objectif « aller au Sahara Occidental » pour y enquêter se heurte à 

multiples obstacles. En ce sens, on peut dire, avec S. Caratini (2003), qu’il est « osé ». Il est « osé » à plus 

d’un titre car les difficultés de s’y rendre ou d’opter pour un sujet « périphérique » qui porte autant 

d’enjeux politiques, n’épuise pas les difficultés auxquelles ce chercheur doit faire face. Dès que l’enquêteur 

y arrive se rend compte que la complexité traverse aussi (et de plus en plus) cette société et que les 

processus sociaux et politiques observés ne cadrent pas aux contenus des discours militants de l’une ou de 

l’autre partie. In situ, les catégories trop larges (peuple, par exemple) ne sont pas pertinentes et les 

interactions construisent des scénarios fort diverses. Pourtant, la situation de domination persiste (qui 

domine? Qui est le dominé?), l’occupation est un fait et elles comportent des limites aux libertés et aux 

droits des sahraouis (qui souffre la répression marocaine?). Le chercheur est alors piégé parce que il doit 

rendre compte de cette complexité (avec toutes ces contradictions aussi… pour quoi sinon s’y rendre ?) et 

faisant cela, il échappe aux simplifications binaires qui véhiculent les discours nationalistes. Dans ce 

scénario, la partie la plus vulnérable du conflit perd plus que l’autre car l’hégémonie des discours militants 

constitue une ressource important dans leurs stratégies (manque d’autres). 

C’est là où on peut poser les questions suivantes : Est-il possible de concilier la quête de connaissances et la 

prise de partie militante dans des terrains à forte charge émotionnelle? Sous quelles conditions ? Avec 

quelles limites ? 

PROPOSER’S ACADEMIC PROFILE: 

Docteure en Sciences Politiques depuis février 2011 (l'Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence et 

l'Université de Grenade), je suis liée à l'Université Pablo de Olavide de Séville depuis 2013. Mes recherches 

portent sur les processus politiques et sociaux qui ont lieu au Sahara Occidental, en particulier dans la ville 

de Dakhla. 

 

 

 



 

Elena VEZZADINI, All but dispassionate: Writing the history of modern Sudan 

ABSTRACT: 

Historians who are used to integrate oral history and interviews to write a historical narrative have often a 

direct experience of the contradictions they are enmeshed in. During my fieldworks in Sudan, I had to face 

many challenges connected to a position that was undoubtedly very awkward for the local inhabitants, as 

an unmarried female Italian researcher who had chosen to study Sudan, one of most climatically 

inhospitable and war-stricken countries in Africa. 

In this contribution, I attempt to reflect upon my position as a researcher in a country that has gone 

through more than forty years of multiple civil wars, millions of direct and indirect casualties, and where 

historiography, for one, has been produced in the context of war. As historians of Sudan, we are haunted 

by the question of why such catastrophes could happen, and in a manner or another, we seek an answer to 

it. Yet, this categorical imperative has generated heavily teleological explanations. The unpredictability of 

history, the autonomy of the historical subject, the specificity of past configurations, and the 

haphazardness of individual or collective choices do not fit the causal explanation of history that subtends 

most of the literature. 

However, how to avoid such pitfalls? Historians find themselves amidst schizophrenic injunctions: on the 

one hand to be emphatic with the individuals whose past we investigate, to be sensitive to their 

subjectivity, but also to provide elements to understand the present; and on the other to produce 

dispassionate knowledge purged from any forms of emotional ‘waste’. The dense emotions felt on the field, 

the encounters with places and people that are sometimes unsettling and always existentially formidable, 

should remain invisible for a research to be labelled as ‘scientific historical work’. Influenced by what Carlo 

Ginzburg has described as the evidential paradigm (1979), historians search fragments of the past, in order 

to reconstruct the ‘scene of the crime’ (Trouillot, 1995) of which the present bears the consequences. Yet, 

the limit of the evidentiary paradigm is that it puts the historian/detective outside of the story, when 

instead our privileged position as producers of historical knowledge renders us very much part of the story 

itself. 

Based on the fieldworks I carried between 2004 and 2015, which touched different sensitive topics such as 

slave descent, conflicting nationalist ideas, the process of racialization, and more recently labour conflicts in 

colonial and early postcolonial Sudan (involving a communist leadership later executed), this contribution is 

an exercise in reflexivity for use by Africanist historians. Contrary to anthropologists, we have been rather 

impermeable to a set of essential question such as the one proposed by this panel (which are the limits of 

what is ethically possible to say? What is our position in the story?). Here, I shall expound some thoughts 

and possible answers drawn from my specific viewpoint as a female Italian historian of colonial Sudan, in an 

effort to think out loud about the contradictions intrinsic to such a position, and the possibilities and 

limitations it generates. 

PROPOSER’S ACADEMIC PROFILE: 

ELENA VEZZADINI est chargée de recherche 1e classe au CNRS – IMAF (UMR 8171 CNRS) (UMR 243 IRD), 

Paris. Ses thèmes de recherches sont : l’histoire sociale du Soudan, le nationalisme et les mouvements 

sociaux, la construction des catégories raciales, l’éducation, le travail, et la mobilité sociale, l’armée et 

l’État, les imaginaires nationaux. Elle a publié en 2015 Lost Nationalism : Revolution, Memory, and Anti-

Colonial Resistance in Sudan, Woodbridge, Suffolk, James Currey, ainsi que de nombreux articles et essais 

dans des 


