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Parcours de vie, parcours de ville ; le cosmopolitisme local, vu par les jeunes 

d'Oman – CEFREPA Diwan et Sorbonne Abu Dhabi 

Jeudi 25 février 2021, 14h00 (Paris), en ligne. 

Intervenante : 

- Marion Breteau est professeure adjointe à l’Université de Koweït, et 

enseignante vacataire à l’Université d’Aix-Marseille en anthropologie du 

Maghreb. Elle est aussi chercheuse associée au CEFREPA. Marion Breteau a 

notamment réalisé une thèse intitulée « Amours à Mascate. Espaces, rôles de 

genre et représentations intimes chez les jeunes (Sultanat d’Oman) ».  

Résumé de la conférence : 

 La capitale du Sultanat d’Oman, Mascate, compte une grande majorité de 

jeunes. Pour le reste du pays, et principalement les campagnes avoisinantes, cette 

ville est synonyme de futur, d’avenir. D’ailleurs, parmi les 30 universités qu’accueille 

le pays, 20 se situent dans la capitale.  

 La question du cosmopolitisme est aujourd’hui centrale, tant la mobilité des 

individus s’est développée. Pour Michel Agier, la condition cosmopolite implique une 

recherche d’identité, dans un monde de frontières. Les « frontières » englobent une 

vision stato-centrée des populations : ainsi, les Emirats Arabes Unis, avec des villes 

comme Dubaï et Abu Dhabi, accueillent une population largement cosmopolite 

(français, américains, chinois…). Amélie Le Renard, elle, parle du cosmopolitisme 

comme un « style de vie », une différence, dans une masse culturelle, ethnique, ou 

sociale homogène. Enfin, pour la rejoindre, Elijah Anderson parle lui de « canopée 

cosmopolite », c’est-à-dire d’un espace sûr, réconfortant pour les personnes dîtes 

« diverses », qui s’imprègnent simultanément des coutumes locales afin d’interagir en 

public. C’est le cas par exemple de la seconde génération de migrants arabes d’Abu 

Dhabi, qui conservent la nationalité de leurs parents, tout en évoluant depuis leur plus 

jeune âge dans la capitale émiratie. Ils apparaissent cependant comme des étrangers 

dans leur propre ville.  

 Après ces définitions posées, il s’agit de définir si le cosmopolitisme est 

applicable à la ville de Mascate. Contrairement à Abu Dhabi ou Dubaï, la capitale du 

Sultanat d’Oman compte environ 50% d’étrangers parmi ses habitants, quand Dubaï 

en compte près de 95%. Pour Marion Breteau, cette notion doit dépasser l’aspect 

étatique, pour venir observer une nouvelle diversité dans un espace restreint : une 

diversité à la fois sociale (avec cette notion de pouvoir), ethnique et religieuse. Cette 

dernière s’observe alors dans les pratiques, les manières d’interagir avec les autres et 

les traditions, plus que dans la nationalité en elle-même. À Mascate, la plupart des 

étudiants proviennent d’autres régions du pays, et très peu d’étrangers s’y établissent.  
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 Cette expérience de départ est différemment perçue selon les genres : dans la 

Sultan Qaboos University (SQU), les femmes, sont logées dans les dortoirs de 

l’Université, en communauté, tandis que les hommes évoluent dans des colocations, 

dans les quartiers d’Al Khoud 6 et Kom. Beaucoup rentrent tous les week-ends dans 

leurs villes d’origine, pour s’occuper de leurs familles : le fossé est alors flagrant, tant 

leur vie à Mascate est plus émancipée. En plus de découvrir une certaine autonomie 

par rapport à leur domicile familial, les femmes en particulier découvrent la mixité 

(genre) hors de celle de leurs proches. Les étudiants doivent alors partager des 

habitudes et  traditions presque opposées, malgré leur nationalité commune. On 

observe une certaine mixité religieuse, entre ibadites (majoritaire dans le pays), chiites 

(dont la majorité est installée dans le Nord du pays) et sunnites. Ils découvrent aussi 

les dialectes parlés à Oman, comme le Swahili.  

 Plus précisément, Marion Breteau s’est attardée à étudier les relations 

amoureuses des jeunes à Mascate. Pour les étudiants originaires des campagnes et 

villes voisines, les rencontres sont facilitées, contrairement aux jeunes de Mascate, 

plus susceptibles de croiser des connaissances dans leur propre ville. En suivant un 

couple de jeunes, qui s’est rencontré à Mascate, la chercheuse rend compte d’un 

certain choc culturel : Āḥmad est ibadite et vient de la région de Bāṭina, au Nord, et 

Fāṭima vient de la région de la Sharqiyah, au Sud et majoritairement sunnite. Lors de 

leur mariage, les différences entre les deux familles ressortent : la famille du marié 

critique la musique, trop arriérée, ainsi que la tenue de la future épouse. La monstration 

du drap maculé du sang est pratiquée par la famille de la mariée, mais qualifiée 

d’impudique par les ibadites, qui même si plus conservateurs, se disent respectueux 

de l’intimité du couple.  

 On voit donc que Mascate est un laboratoire d’identités diverses, pourtant 

nationales, qui interagissent. Cependant, le poids des différences régionales pèse 

toujours pour les jeunes, notamment lors de la formation d’un réseau professionnel, 

ou lors des célébrations familiales.  
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