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QUIZZ

Dans la liste ci-dessous coche les propositions avec lesquelles tu es d’accord :

La teneur moyenne de l’or par tonne de roche terrestre est d’un milligramme.
L’Afrique du Sud est le premier producteur de diamant au monde.
L'or a l'état pur a un éclat brillant.
L’extraction de l'or dans les mines se fait de façon mécanique sans utiliser de produits chimiques.
L'or viendrait d'une collision d'étoiles.
La température de la Terre reste constante, quelle que soit la profondeur.
Lorsque Nelson Mandela a été élu président de la république sud-africaine, c'était la première fois
qu'il votait.
Nelson Mandela a été emprisonné pendant 27 ans alors qu'il dénonçait et combattait l'Apartheid.
Les Noirs et les Blancs sont à peu près aussi nombreux en Afrique du Sud.
En Afrique du Sud, les Noirs et Métis ont le droit de vote depuis plus de 50 ans.
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ACTIVITÉ 1 : L'Afrique du sud, riche en ressources minières

Document 1 : Principaux pays producteurs d'or en 2019
L'Afrique du Sud a été le premier pays producteur d'or au monde jusqu'en 2006.

Document 2 : Carte des principales provinces minières d’Afrique du Sud
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Les métaux du groupe du platine, dits MGP, regroupent le platine (de symbole chimique Pt), le palladium,
(Pd) le rhodium (Rh), l’iridium (Ir), l’osmium (Os) et le ruthénium (Ru). Ce sont des métaux rares très
recherchés dans l’industrie chimique et pétrolière (car ce sont de puissants catalysateurs), et par les
technologies de l’information et de la communication.
Source consultée en juin 2021 : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiersregionaux/afrique-dynamiques-regionales/corpus-documentaire/mines-energie-afrique-sud

Document 3 : Classification périodique des éléments

Source : edumedia-sciences.com

Document 4a : Une pépite d'or

Source :
https://www.istockphoto.com/fr/photo/p%C3%A9pitedor-sur-fond-blanc-gm487174613-38741018
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Document 4b : Les propriétés chimiques et physiques de l'or.
La couleur de l'or à l'état pur est d'un jaune vif mat mais non scintillant. Lorsqu'il est poli, il devient brillant
L'or à la particularité de fondre à 1064°C et de s'évaporer à une température extrême de 2960°C.
Chimiquement l'or est remarquable pour sa densité élevée (19,3 g/cm 3) ; sa malléabilité(1) ; sa ductibilité(2) et
son excellent conductivité électrique et thermique. Il est aussi inerte et donc presque totalement insensible à
l'oxydation et peut ,par conséquence, être facilement conservé pendant de très longues périodes. L'or pur
ne peut donc pas se ternir : il est inaltérable. A quelque température que ce soit, il résistera à l'action de
nombreux produits chimiques, y compris la plupart des acides et sa destruction s'en trouve quasi impossible.
Enfin, l'or est totalement amagnétique (ne s’aimante pas).
(1)

malléabilité : propriété d'un matériau à être déformé à chaud ou à froid, par choc ou pression, en conservant
la nouvelle forme acquise.
(2)
ductibilité : capacité d'un matériau à se déformer plastiquement sans se rompre.
Source modifiée et consultée en juin 2021 : http://www.chercheur-or.com/

Document 5a : "Pour comprendre d'où vient l'or, il faut regarder vers l'espace"
Les astrophysiciens pensent désormais connaître l'origine de l'or : le métal précieux serait le fruit de la
collision ultraviolente entre deux étoiles à neutrons il y plusieurs milliards d'années, rapporte le magazine
"Sciences et Vie" du 23 septembre 2015. Un choc si fantastique, qu'il aurait propulsé l'équivalent de dix Lune
d'or massif dans l'Univers, dont les pépites terrestres.
Collision de deux étoiles à neutrons
Selon Edo Berger, de l'université d'Harvard, l'or, comme tous les éléments lourds, proviendrait d'un
cataclysme cosmique, particulièrement rare et puissante : la fusion de deux "étoiles à neutrons". Particularité
de ces petits astres d'une dizaine de kilomètres de diamètre : une masse supérieure à celle du soleil, soit un
milliard de tonnes pour un centimètre cube. Composées de neutrons - d'où leur nom - elles sont en réalité
le cœur d'astres morts, les "restes" d'étoiles ayant préalablement explosé en supernovas.
En cas de collision entre deux étoiles à neutrons, le choc
forme un nuage de neutrons hautement concentré à
l'intérieur duquel des réactions nucléaires permettent la
formation, entre autres, de l'or.
La collision entre deux étoiles à neutrons enclenche un
processus physique (processus "R", pour rapide) qui
permet la formation quasi instantanée des atomes naturels
les plus lourds. Dans ce milieu hyperdense - pour se forger,
l'or a besoin d'une concentration d'au moins 1020 neutrons
par centimètre cube -, protons et neutrons peuvent
s'assembler, constituer des noyaux d'atomes et
grossir sans avoir le temps de se désintégrer. Au moment de l'explosion, les éléments lourds forment alors
un nuage de gaz et de matière, dans lequel apparaissent les noyaux d'or que l'on retrouve aujourd'hui sur
Terre.
Source modifiée et consultée en juin 2021: https://www.nouvelobs.com/sciences/20150928.OBS6628/pourcomprendre-d-ou-vient-l-or-il-faut-regarder-vers-l-espace.html
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Document 5b : " D'où vient l'or ?"
Extrait de l'émission "C'est pas sorcier : l'or c'est l'or"

Source : https://www.youtube.com/watch?v=VT8S88utHpc

Document 5c : veine d'or dans la roche

Source consultée en juin 2021 : http://www.chercheur-or.com/origine-de-l-or.html
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L’activité 1 en questions

1 - A quel rang mondial se situait l'Afrique du Sud en 2019 quant à la production d'or ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 - Quelle était approximativement le nombre de tonnes d'or produites par l'Afrique du Sud en 2019 ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 - Quels sont les principaux métaux exploités en Afrique du Sud ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 - A combien d’emplois correspond l’exploitation des ressources minières (métaux et charbon) en Afrique
du Sud en 2017 ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 - A l’aide du document 1, entourer en rouge, sur la classification périodique des éléments les métaux du
groupe du platine dits MGP.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 - L'or, dont le nom latin est aurum, appartient à la famille des métaux. Quel est le symbole chimique de
l'or ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cape Town
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7- Donner le nom et le symbole chimique de trois autres métaux bien connus.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 - Quelles sont les propriétés de l'or qui font que ce métal est très apprécié pour réaliser des bijoux ou des
pièces de monnaie ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 - Quel phénomène est à l'origine de la présence d'or dans l'univers ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 - On trouve très souvent l'or en association avec un autre minéral, lequel ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 - Comment se sont formés les filons d'or ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVITÉ 2 : L'exploitation des mines d'or et les risques encourus
Document 1 : La température sous Terre
La structure interne du globe
On peut distinguer trois enveloppes principales dans la structure du globe. Au centre, sur un rayon de 3.470
km, un alliage de fer et de nickel, solide au cœur et liquide autour, forme le « noyau ». Il est entouré du «
manteau » sur une épaisseur de 2.900 km. Enfin vient l'écorce ou « croûte », enveloppe moins dense dont
l'épaisseur varie grandement, puisqu'elle atteint entre 30 et 70 km dans les zones continentales pour
seulement 20 km sous les océans, et seulement quelques kilomètres au niveau des dorsales et des rifts.

Le gradient géothermal de la planète. © ADEME-BRGM

Le flux de chaleur
Une partie de la chaleur de la Terre est une relique de sa formation, il y a 4,55 milliards d'années. Pour
donner naissance à la Terre, des poussières, des gaz, des roches flottant dans la banlieue du tout jeune
soleil se sont assemblées par accrétion. Au centre, dans le noyau, une énergie considérable s'est accumulée
dans la masse. Une vraie fournaise : la température du noyau frise les 4.200 °C. Le manteau de roche en
fusion qui l'entoure est lui aussi très chaud, sa température variant entre 1000 et 3000 degrés.
Mais toute cette chaleur remonte difficilement à la surface car les roches intermédiaires de l'écorce terrestre
sont de très mauvais conducteurs. L'essentiel de l'énergie arrive donc jusqu'à nous par conduction, c'est ce
« flux de chaleur » qui explique le gradient géothermal.
L'origine de la chaleur de la terre
Pourtant, la chaleur dégagée par notre globe n'a pas pour principal responsable le refroidissement de son
noyau, mais la désintégration des éléments radioactifs présents dans ses roches : uranium, thorium,
potassium, etc. 90 % de l'énergie dissipée provient en effet de ce mécanisme. La chaleur émise par la fission
varie avec la composition chimique des roches - elle est environ trois fois plus élevée, par exemple, pour les
granites que pour les basaltes. Elle varie aussi selon l'âge des roches.
Le gradient géothermal
Expérimenté concrètement par des générations de mineurs de fond et aujourd'hui bien mesuré,
l'accroissement de la température en fonction de la profondeur est appelé « gradient géothermal ». Il est en
moyenne, sur la planète, de 3,3 °C par 100 mètres, le flux d'énergie thermique à l'origine de ce gradient étant
de l'ordre de 60 mW/m2. Mais ces valeurs peuvent être nettement supérieures dans certaines zones instables
du globe, et même varier de façon importante dans les zones continentales stables.
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Source modifiée et consultée en juin 2021 : https://www.futura-sciences.com/maison/dossiers/batimentquest-ce-geothermie-577/page/7/

Document 2a : Des mineurs en plein travail - Afrique du Sud.

Source : https://journal.hautehorlogerie.org/fr/mines-dor-artisanales-une-facheuse-benediction/

Document 2 b : Mine d'Or en Afrique du Sud, Transvaal
Ça ressemble à une répétition pour la descente aux enfers. Nous sommes dans une mine située dans la
région du Transvaal en Afrique du Sud. Ses puits serpentent jusqu’à 5km sous la surface de la Terre. Chaque
mois, la mine traite une moyenne de 209000 tonnes de roches et de résidus. En un an, elle produit plus de
28 tonnes d’or. Ces mines d’or plongent à 5 km sous terre. C’est là qu’une force de travail équivalent à celle
d’une petite ville creuse 24h/24. Des hommes qui triment pour extraire un métal ayant toujours joué un rôle
crucial à travers les civilisations. Aucune autre richesse, en effet, n’a autant présidé à la destinée de
l’humanité.

Source consultée en juin 2021 : https://www.loretlargent.info/dossiers/or-afrique-du-sud/
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Document 3a : Conditions de travail des mineurs
La taille des entreprises qui extraient le minerai est très variable, de quelques dizaines à quelques
centaines de milliers de salariés. Beaucoup d’entre eux travaillent en horaire posté* compte tenu des
impératifs de production (les mineurs restent donc sur place pendant une longue période. Il y a de plus en
plus de femmes qui travaillent dans les mines, des travailleurs vieillissant…La nouvelle génération refuse
d’aller travailler dans cet enfer !
Les mineurs travaillent en ambiance confinée, puisqu’ils interviennent dans une veine, disposent donc de
très peu d’espace, ce qui leur impose d’adopter des postures très contraignantes.
Le travail à une telle profondeur est physiquement très difficile parce qu’il est également très peu mécanisé.
Les mineurs sont exposés à une température très élevée puisque la température à 3,5 kilomètres de
profondeur varie de 60 à 80°, il faut donc ventiler les espaces de travail. Les mineurs sont également exposés
aux poussières, aux vibrations et au bruit qui peut atteindre 120 dB.
La température centrale du corps du mineur peut atteindre 39° lors d’un travail de routine, voire 40° lors d’un
travail physique très pénible.
Les tâches les plus pénibles sont celles où les personnes cassent la roche. Le stress des mineurs de
fond compromet la sécurité au travail et est à l’origine de divers problèmes de santé. Le stress trouve ses
origines à la fois dans les contraintes physiques et mentales.
La mortalité dans les mines d’Afrique du Sud a nettement diminué puisqu’en 1930, il y avait 93 décès pour
1 000 mineurs, tandis qu’au cours des 4 dernières années, on a dénombré 4 coups de chaleur mortels pour
450 000 mineurs. Mais les conditions de travail demeurent extrêmement pénibles, même si elles tendent à
s’améliorer.
* Le travail en horaire posté (appelé aussi travail en équipes) est la forme d'organisation du travail où des
équipes se relaient au même poste les unes après les autres.
Source modifiée consultée en juin 2021 : https://www.atousante.com/actualites/conditions-travail-mineursafrique-sud-repercussions-sante/

Document 3b : niveaux sonores

Source consultée en juin 2021 :
http://www.cochlea.org/bruitattention-danger-!-protection
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Document 3 c : Les conséquences du travail à la chaleur
Au-delà de 30°C pour une activité sédentaire, et 28°C pour un travail nécessitant une activité physique, la
chaleur peut constituer un risque pour les salariés.
Fatigue, sueurs abondantes, nausées, maux de tête, vertiges, crampes… Ces symptômes courants liés à
la chaleur peuvent être précurseurs de troubles plus importants, voire mortels : déshydratation, coup de
chaleur.
Les effets de la chaleur sur la santé sont plus élevés lorsque se surajoutent des facteurs aggravants
comme la difficulté de la tâche. La chaleur augmente par ailleurs les risques d’accidents car elle induit
une baisse de la vigilance et une augmentation des temps de réaction. La transpiration peut aussi rendre
les mains glissantes ou venir gêner la vue.
Source modifiée consultée en juin 2021 : https://www.inrs.fr/risques/chaleur/ce-qu-il-faut-retenir.html

Document 4a : Comment l'or est-il extrait ?
Du cyanure pour extraire l'or
Le processus d’extraction de l'or est le suivant : la roche est d’abord cassée à la dynamite, avant d’être
broyée. La pierre moulue est ensuite déposée en tas à l’extérieur sur des bâches en plastique et arrosée
pendant des semaines d’une solution à base de cyanure, qui en extrait les minuscules particules d’or. Elles
ne représentent souvent qu’un à deux grammes par tonne. Cette faible teneur en or implique l’utilisation
d’une grande quantité de cyanure, qu’on estime annuellement à 182000 tonnes dans les mines d’or à travers
le monde. Avec ce procédé, d’énormes quantités de déchets sont produites et collectées dans des bassins
de stockage. De plus, l’exploitation aurifère amorce une bombe à retardement : au contact de l’air, la roche
traitée au cyanure émet des acidités qui s’infiltrent à terme dans les sous-sols. Les nappes phréatiques sont
ainsi menacées d’une contamination plus ou moins imminente
Le succès de la cyanuration est dû à sa rentabilité et aux taux de récupération assurés. Elle permet en effet,
et dans les cas les plus favorables, de récupérer jusqu’à 95 % de la matière première ! Extraire de l’or sans
cyanure est possible mais ces procédés alternatifs apparaissent moins efficaces et ne sont pas
nécessairement beaucoup plus propres.
Le mercure, plus nocif encore
Historiquement, la méthode d’extraction de l’or et de l’argent était celle de l’amalgamation or-mercure. Après
concentration par gravité, les paillettes d’or sont unies au mercure pour former un mélange pâteux, chauffé
pour récupérer l’or – le mercure ayant un point de fusion inférieur à celui de l’or.
Très efficace, cette technique est aussi la plus nocive et son utilisation est interdite dans la plupart des pays,
dont la France en 2006.
Le mercure est un métal lourd toxique, volatil – qui s’évapore facilement – et non biodégradable,
contrairement au cyanure. Il peut se transformer en méthylmercure – sa forme la plus toxique puisque très
assimilable par les êtres vivants – et ainsi contaminer la chaîne alimentaire, avec des risques graves pour
l’homme et l’environnement. En effet, les vapeurs toxiques non filtrées s’échappent dans l’atmosphère et
contaminent l’air et les cours d’eau. Du mercure et autres métaux – arsenic, plomb, cadmium- sont aussi
directement déversés dans la nature.
Sources modifiées consultées en juin 2021 : https://www.sauvonslaforet.org/themes/or/questions-etreponses#start et https://theconversation.com/pourquoi-utilise-t-on-du-cyanure-pour-extraire-lor-122670
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Document 4b : Effets sur la santé du cyanure et du mercure.
Symptômes de l'intoxication au cyanure
L'ingestion d'une dose peu élevée de cyanure provoque maux de tête, vertiges, vomissements et
palpitations. L'intoxication par une forte dose conduit à une mort rapide, qui ne passe pas nécessairement
par toutes ces étapes. Elle entraîne des convulsions, une baisse de la tension et du rythme cardiaque, et
des troubles respiratoires. Puis, la perte de connaissance conduit au coma, et au décès.
Symptômes de l'intoxication au mercure
Une contamination dangereuse de l'air est très rapidement atteinte lors de l'évaporation du mercure à
20 °C. Le mercure est irritant pour la peau. L'inhalation des vapeurs peut causer une pneumonie. En cas
d'expositions prolongées ou répétées, la substance peut avoir des effets sur le système nerveux central et
les reins, entraînant une irritabilité, une instabilité émotionnelle, des tremblements, des troubles mentaux,
ainsi que des troubles de la mémoire et de la parole. Les tests chez l'animal montrent que cette substance
peut entraîner des effets toxiques sur la reproduction ou le développement chez l'homme.
Sources modifiées consultées en juin 2021 : https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/biologiepoisons-histoire-1676/page/12/ et https://www.futura-sciences.com/sciences/dossiers/matiere-tout-savoirmercure-698/page/7/

Document 5 : vidéo sur l'origine du Gumboot

Source :
https://spark.adobe.com/video/hBLxTTVPBvpT3
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L’activité 2 en questions
1 - A quel phénomène est principalement dû l'origine de la chaleur de la Terre ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 - La température de la Terre augmente-t-elle de la même façon en fonction de la profondeur quel que soit
l'endroit du globe ? Pourquoi ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 - Quelle est la valeur moyenne du "gradient géothermal" sur Terre ? A un kilomètre de profondeur, la
température de la Terre aura augmenté en moyenne de combien de degrés ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 - Quelle masse de roches et de résidus la mine traite-t-elle en moyenne par jour ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 - Quelle quantité de roches et de résidus faut-il extraire et traiter dans une mine pour obtenir 1 gramme
d'or ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 - Lister les conditions de travail difficiles des mineurs.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cape Town
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 - Expliquer en quoi ces conditions sont particulièrement pénibles pour les travailleurs.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 - Quels sont les deux produits chimiques principalement utilisés pour extraire l'or ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 - Quelles conséquences ont ces produits sur la santé des hommes vivant aux alentours des mines d'or ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 - Quels conséquences ont ces produits sur l'environnement ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 - Pourquoi n'utilise-t-on pas d'autres procédés moins dangereux ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 - Pourquoi les mineurs ont-ils été dotés de bottes en caoutchouc ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cape Town
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13 - Quel autre usage les mineurs ont-ils fait de ces bottes et pourquoi ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

14 - Aujourd'hui, certains danseurs de gumboot ajoutent à leurs bottes des fils de fer sur lesquels ils
accrochent des capsules de bouteilles ou des clochettes ce qui apporte un bruit métallique supplémentaire.
Lorsque les mineurs frappaient le sol boueux de leurs talons à quoi était dû le son métallique produit ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 - En quoi le gumboot a-t-il permis aux mineurs de dénoncer leurs conditions de travail ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVITÉ 3 : Les droits humains en Afrique du Sud
Document 1 : Qu'est-ce que le racisme ?

Source : https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-le-racisme

Document 2a : glossaire
Afrikaners : Ce sont les descendants des colons d'origines hollandaise, allemande et française (Ils sont nés
en Afrique du Sud et sont blancs)
Apartheid : vient du français "à part". C'est une politique ségrégationniste qui exclut de la société et de la vie
politique des populations selon des critères raciaux.
Ségrégation : Séparation imposée, de droit ou de fait, d'un groupe social d'avec les autres.

Document 2b : Contexte historique
L'Afrique du Sud a été colonisée à partir du XVIIe siècle par des Européens venus des actuels Pays-Bas, de
France puis du Royaume Uni. Longtemps opposés les uns aux autres, les côlons de différentes origines se
réconcilient à la fin du XIXe siècle au détriment des populations noires.
La discrimination des Noirs est institutionnalisée en 1948 par la politique de l'Apartheid (séparation). Elle les
prive d'accès à la citoyenneté, leur interdit la fréquentation des espaces publics réservés aux Blancs et les
relègue dans des quartiers urbains défavorisés (townships) ou des territoires réservés (bantoustans). Les
mariages mixtes sont interdits, Blancs et Noirs ne se mélangent plus.
Source modifiée : manuel d'histoire, programme de terminal 2020, édition Nathan

Document 3a : Répartition de la population en Afrique du Sud juste avant l'Apartheid.
Avant l'Apartheid, la population sud-africaine était répartie ainsi :
- les Noirs représentaient 67 % de la population
- les Métis représentaient 9 % de la population
- les Blancs représentaient 21 % de la population
- les Indiens représentaient 3 % de la population
Cape Town
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Source consultée en juin 2021 : https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/histoire/l-apartheid-en-afrique-dusud-notions-avancees-h1094

Document 3 b : Carte des Bantoustans.
Sous l'Apartheid, les Bantoustans étaient des territoires autonomes délimités attribués à un groupe de
peuples noirs (bantous).

Source :
http://guidedx.free.fr/mapage6/bv000004.jpg

Document 4a : L'apartheid en Afrique du Sud présenté par les actualités françaises en mars 1954

Source :
https://enseignants.lumni.fr/fichemedia/00000000769/l-apartheid-enafrique-du-sud.html#eclairage
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Document 4b : La réalité de l'Apartheid
D'après le rapport de la Commission des droits de l'homme sur la discrimination raciale en Afrique du Sud,
le « livret de contrôle (plus connu sous le nom de laissez-passer), exigé des Africains, contient leur carte
d'identité, leur photographie, leur empreintes digitales, la description de leur contrat de travail, la signature
apposée chaque mois par leur employeur, un permis de séjourner dans une zone déterminée, de chercher
du travail ou de voyager pour chercher où aller occuper un emploi, ainsi que des quittances d'impôts ». En
un mot un véritable " passeport racial ", permettant continuellement de surveiller et de suivre les
déplacements des non-blancs, qu'ils soient ouvriers ou diplômés de l'université, mineurs ou avocats. Ce
document, dont le port venait d'être étendu à toutes les femmes africaines en 1960, doit être présenté à tout
moment aux autorités policières, et la moindre infraction devient un crime passible d'amende ou
d'emprisonnement, pouvant aller jusqu'à 30 jours de détention.
Source : Extrait de " Le racisme en action" de Jean-Paul Rivière. Droit et liberté, n° 300, mars 1971

Document 5 a : vidéo retraçant le parcours de Nelson Mandela

Source :
https://www.youtube.com/watch?v=F25a9UOo4MQ

Document 5 b : Le combat mené par Nelson Mandela
Dans sa lutte contre l’apartheid, Mandela s’inspire des méthodes non-violentes utilisées en Inde par Gandhi,
cet homme qui a mené son pays à l’indépendance. Mandela appelle la population à réagir et à ne plus obéir
aux lois racistes du régime de l’apartheid. Mais, dès 1952, il n’a plus le droit de parler en public. À partir de
1960, face à la répression féroce, il est obligé d’agir dans la clandestinité. Il est arrêté en 1964 et condamné
à la perpétuité. Il restera 27 années emprisonné, dont 15 ans de bagne.
À cette époque, l’Afrique du Sud est très isolée du reste du monde. Les autres pays condamnent l’Apartheid
et stoppent leurs échanges avec le gouvernement sud-africain. Nelson Mandela est le prisonnier le plus
célèbre au monde. Des manifestations ont lieu pour demander sa libération. En 1990, le président sud africain Frederik De Klerk, élu depuis six mois, libère Nelson Mandela. Un an plus tard, les lois sur la
ségrégation sont supprimées. C’est la fin de l’apartheid. Nelson Mandela est élu président en 1994.
Source modifiée et consultée en juin 2021 : https://www.pass-education.fr/nelson-mandela-madiba-afriquedu-sud-ce2-cm1-cm2-lecture-documentaire-cycle-3/
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Document 6a : Nelson Mandela et Frederik de Klerk reçoivent le prix Nobel (1993)

Source : https://www.franceinter.fr/emissions/france-inter/france-inter-13-fevrier-2020

Document 6b : Extrait du discours d'investiture de Nelson Mandela le 10 mai 1994
A la suite des élections d'avril 1994, Nelson Mandela devient le premier président noir d'Afrique du Sud.
" Le moment est venu de réduire les abîmes qui nous séparent. Le temps de la construction approche. Nous
avons enfin accompli notre émancipation politique. Nous nous engageons à libérer tout notre peuple de l'état
permanent d'esclavage à la pauvreté, à la privation, à la souffrance, à la discrimination liée au sexe ou à
toute autre discrimination. [...] Nous nous engageons à construire une paix durable, juste et totale. [...] Nous
prenons l'engagement de bâtir une société dans laquelle tous les Sud-Africains, blancs ou noirs, pourront
marcher la tête haute sans aucune crainte au fond de leur cœur, assurés de leur droit inaliénable à la dignité
humaine - une nation arc-en-ciel en paix avec elle-même et avec le monde. [...]
Nous devons donc agir ensemble en tant que peuple uni, pour la réconciliation nationale, pour la construction
de la nation, pour la naissance d'un nouveau monde. Que la justice soit présente pour tous ! Que la paix soit
là pour tous !"
Source modifiée consultée en juin 2021 : https://www.lavie.fr/actualite/societe/le-discours-dinvestiture-denelson-mandela-le-10-mai-1994-25189.php

Document 7 a : Le drapeau sud-africain et sa signification
Le drapeau de 1928 est remplacé le 27 avril 1994, à l'occasion des
premières élections nationales multiraciales.
Nelson Mandela disait de ce drapeau qu'il représentait l'évolution
historique
de
l'Afrique
du
Sud.
C'est le plus symbolique des drapeaux du monde, le seul qui se "lit" de
gauche à droite, puisque tous les éléments du passé sont réunis sur la
gauche du drapeau, et que les éléments actuels (les peuples) sont sur
la droite, et vont perdurer dans l'avenir.
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Les couleurs symbolisent respectivement :
•
•
•
•
•

Le noir : le peuple qui était sur ce territoire avant la colonisation
Le jaune (or) : les ressources du sous-sol (diamant, autres métaux précieux...)
Le bleu et le rouge : Les colonisateurs : Afrikaner (Néerlandais) et Anglais
Le blanc : symbole de la démocratie
Le vert : représente le chemin vers la paix. Au début les peuples étaient désolidarisés, ils se sont
rencontrés (la partie verte où deux chemins se rencontrent) et vont perdurer dans la paix (cette
partie verte signifie que l'avenir du pays est dans l'union, la paix).

Document 7 b : L’ancien drapeau sud-africain datant de 1928 :

Source :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_de_l%
27Afrique_du_Sud#/media/Fichier:Flag_of
_South_Africa_(1928%E2%80%931994).s
vg

Document 7 c : interdiction de brandir l’ancien drapeau sud-africain.

Source :
https://information.tv5monde.com/video/
afrique-du-sud-le-drapeau-datant-de-lepoque-de-l-apartheid-interdit
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Document 8a : Proportion de la pauvreté des ménages sud-africains selon leur couleur de peau (entre
2008 et 2017).

Source :
https://www.lepoint.fr/afrique/afrique-du-sud-les-inegalites-entre-blancs-et-noirs-persistenttoujours-15-11-2019-2347610_3826.php

Document 8b : Les inégalités demeurent dans l'accès à l'éducation

Source : extrait du livre Mandela
l'Africain multicolore d'Alain
Serres (rue du monde)
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Document 8c : Proportion des personnes ayant accès à la couverture d'aide médicale dans la
population sud-africaine (entre 2008 et 2017).

Source : https://www.lepoint.fr/afrique/afrique-du-sud-les-inegalites-entre-blancs-et-noirs-persistenttoujours-15-11-2019-2347610_3826.php

Document 8d : Article du journal Le Point daté du 15 novembre 2019
Près de 25 ans après la fin de l'apartheid, le fossé entre les Blancs et les Noirs est toujours là.
Les inégalités sont tenaces en Afrique du Sud. Plus de 30 ans après la fin de l'apartheid, les Blancs gagnent
en moyenne trois fois plus que les Noirs. Des recherches effectuées entre 2011 et 2015 sur cette question
sensible montrent en effet que les inégalités salariales se sont accrues en dépit de l'abolition du régime
discriminatoire, en 1994. Le rapport précise que le salaire mensuel moyen des Noirs – qui représentent 80 %
de la population – s'établissait en moyenne pour la période considérée à 6 899 rands, soit 422 euros, contre
24 646 rands, 1 506 euros, pour les Blancs.
Bien que les inégalités économiques aient diminué pour les Indiens, les Asiatiques et les Blancs, le niveau
de vie des Noirs ne s'est globalement pas amélioré.
Les Noirs ont également les niveaux d'accès les plus bas à l'Internet et à l'assurance maladie, selon l'étude.
Dans le secteur de la santé, des différences importantes subsistent, par groupe de population, entre
l'utilisation des établissements de santé et l'accès à une aide médicale.
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Pour atténuer le fossé qui persiste entre les communautés, une nouvelle loi sur un salaire minimum est
entrée en vigueur en janvier dernier. À son lancement, elle a été considérée comme une mesure historique
visant à réduire l'un des écarts de revenu les plus importants du monde. Le salaire minimum s'établit à
20 rands de l'heure, 1,21 euro, soit 3 500 rands par mois, et doit bénéficier à quelque 6 millions de
travailleurs. Selon le gouvernement, il profite à 70 % des travailleurs agricoles et à 90 % du personnel de
maison.
Source
modifiée
:
https://www.lepoint.fr/afrique/afrique-du-sud-les-inegalites-entre-blancs-et-noirspersistent-toujours-15-11-2019-2347610_3826.php Publié le 15/11/2019

L’activité 3 en questions
1 - Qu'est-ce que le racisme ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 - A-t-on pu montrer scientifiquement que certaines races humaines étaient supérieures à d'autres ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 - Quels seraient les risques si le racisme n'était pas combattu ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 - Quelle population habitait initialement en Afrique du Sud ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 - Par quels peuples a été colonisée l'Afrique du Sud ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cape Town

Objet : Homme

23

FICHE ACTIVITÉS

Comment ont évolués les droits civils en Afrique du Sud ?

6 - Que peut-on dire de l'étendue des territoires réservés aux Noirs (Bantoustans) par rapport au nombre
d'individus que représentent la population noire ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 - Quel pouvait être le but du gouvernement de l'époque, constitué d'Afrikaners, en créant les Bantoustans
?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 - Citer des éléments qui représentent les deux populations laissant penser dans le reportage (des actualités
françaises) que les Blancs sont plus civilisés que les Noirs.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 - Donner quelques exemples d'actions du quotidien des habitants de l'Afrique du Sud qui diffèrent selon
leur couleur de peau.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 - Qu'a mis en place le gouvernement pour surveiller et contrôler à tout moment le déplacement des nonBlancs ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 - Quel combat a mené Nelson Mandela pendant toute sa vie ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cape Town
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 - Pendant combien de temps Nelson Mandela a-t-il été retenu prisonnier ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 - A ton avis, pourquoi Nelson Mandela est-il si populaire au regard du monde entier ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 - Quelles sont, pour Mandela et De Klerk, les conditions nécessaires à un établissement d'une société
démocratique et égalitaire en Afrique du Sud ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 - En quoi le drapeau sud-africain actuel symbolise-t-il la réunification du pays et la volonté de la maintenir
à l’avenir ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 - Pourquoi est-il interdit aujourd’hui de brandir l’ancien drapeau sud-africain ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17 - En quoi peut-on dire que de profonds changements ont eu lieu depuis l’abolition de l’apartheid en Afrique
du Sud, mais toutes les inégalités ne sont pas réglées pour autant et qu’il faut rester vigilant.
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