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Problématique : L’Afrique du Sud, de l’Apartheid à la nation « arc-en-ciel »

Il existe plusieurs entrées pour ce travail : disciplinaire ou transversale (dans le cadre de
l’accompagnement personnalisé ou de l'EMC par exemple, en synergie avec le/ la
professeur(e) documentaliste).
Place de cette fiche et de ses ressources dans les programmes :
Cette étude de cas peut être choisie dans le cadre du programme :
- de la classe de seconde
- en EMC /Axe 2 - « Garantir les libertés, étendre les libertés : les libertés en débat »,
notamment dans le domaine de « la reconnaissance des différences, la lutte contre
les discriminations et la promotion du respect d’autrui : lutte contre le racisme (…) »
- en géographie : le thème 4 est en effet relatif à « l’Afrique australe : un espace en
profonde mutation ». L’expérience vécue par l’Afrique du Sud permet notamment
d’éclairer le point suivant : « Les inégalités et les logiques ségrégatives y sont
particulièrement marquées ».
Parce qu’elle aborde aussi la pauvreté, les inégalités et le développement,
développement durable, cette fiche peut aussi constituer un fil rouge tout au long de
l’année.
- de la classe de terminale (tronc commun) :
Dans le cadre du Thème 4 – « Le monde, l’Europe et la France depuis les années 1990, entre
coopérations et conflits » / Chapitre 1. Nouveaux rapports de puissance et enjeux
mondiaux, un des deux points de passage et d’ouverture proposés concerne directement
« La fin de l’Apartheid en Afrique du Sud ».
Cette fiche propose un scénario, qui permet d'appréhender une question, sous plusieurs
angles :
 Elle comprend des problématiques,
 Elle passe par une phase de réflexion/recherches,
 Elle est organisée et débouche sur une production.
Libre à chaque enseignant(e) de choisir son entrée, sa situation d'apprentissage, ses
documents et de proposer une approche globale de la question.
En fin de fiche et dans la « fiche ressource », des ouvertures possibles, ainsi que des
ressources pour faciliter le travail des élèves.
Problématisation
L’idée est à partir de l’objet TARA et de la problématique principale, de générer un
questionnement multiple soulignant la complexité de certaines questions historiques et
géographiques, comme celles du développement durable, qui suppose, outres les
problématiques environnementales, un traitement de toutes les formes d’inégalités sociales
(et ici des éventuels discriminations raciales).
Le professeur peut tout d’abord présenter le projet, la démarche globale de TARA (en utilisant
par exemple son site et les vidéos proposées dessus) puis l’objet présent et, ainsi, susciter
des premières questions. Des propositions de réponse(s) peuvent être avancées par des
élèves.
Cela permet de rentrer dans un échange au cours duquel de nombreuses questions vont
émerger. On peut diviser la classe en groupes de 4-5, pour réactiver les connaissances des
élèves sur un support de type Placemat autour de ces questions. Le professeur peut
également stimuler l’argumentation en demandant à chacun de justifier son point de vue par
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un ou des exemple(s), éventuellement aussi de remonter vers les causes (causalités multiples
particulièrement importantes dans cette étude de cas).
Une ou plusieurs questions de la liste ci-dessous peuvent aussi se retrouver dans les
questions venant des élèves, ce qui leur permet de s’en approprier les enjeux.
-

-

-

Qu’appelle-t-on « l’Apartheid », dans quel(s) contexte(s) en avez-vous entendu
parler ? Dans quels pays ?
Connaissez-vous l’origine du mot ? => … Ce que ça implique ?
A quels autres termes peut-il être associé/ l’associez-vous ?
L’Afrique du Sud correspond à la dernière lettre de l’acronyme « BRICS », de quel
groupe de pays s’agit-il (par quels points communs sont-ils liés*) ? Quels sont les
autres pays dans cette catégorie ?
A quels sports et à quelles grandes compétitions sportives internationales associezvous l’Afrique du Sud ? (Attendus : coupe du monde de football 2010, et peut-être chez
certains, la coupe du monde de rugby de 1995)
(*prolongement des deux dernières questions) Qu’est-ce que cela signifie en termes
de développement ; de situation dans le monde ?
Connaissez-vous un personnage important de l’Afrique du Sud ? Pourquoi est-il si
connu ? (=> amener à Nelson Mandela et lutte contre l’apartheid, notamment ; il est
fort probable que la mort de Frederik de Klerk à l’automne 2021 soit passée
« inaperçue », mais on peut tenter une question sur lui)
On peut aussi partir de l’hymne post-apartheid présent à un moment clé du film «
Invictus » (cf. Infra).
… du drapeau dont les couleurs sont très emblématiques …

 Le noir symbolise le peuple présent sur les terres
avant la colonisation,
 Le jaune or représente les ressources naturelles
comme les diamants dont le pays semble regorger
(à la fois une richesse et l’origine de l’exploitation
de millions d’hommes),
 Le bleu et le rouge sont les couleurs des
colonisateurs (les Néerlandais/ « Afrikaners » et
Anglais).
 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).
D’autres pistes de travail peuvent être portées par la notion de « nation arc-en-ciel » (Rainbow
Nation, en anglais), il s’agit d’une notion inventée par l'archevêque noir Desmond Tutu, un
militant-clé de la cause anti-apartheid ; c’est l’emblème de son rêve d’une société sud-africaine
post-raciale (cohabitation pacifique de tous les groupes raciaux).
Toutes ces représentations initiales, ces nouvelles questions et réponses sont autant
d’hypothèses, de conjectures, de pistes de travail, qui peuvent être reprises sous la forme
d’une trace écrite au tableau.
Ce « Brainstorming » peut prendre la forme de nuage de mots, d’un Placemat ou être déjà un
peu plus structuré, par thème, par exemple dans un tableau de questionnement. Ce peut aussi
être un fichier collaboratif du type « Toutapad » vers lequel les élèves pourront revenir pour
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puiser des idées de la production finale. Avantage de ce dernier : donner l’impression d’une
construction collective qui fait, dès le départ, avancer l’ensemble du groupe.
L’objectif est, à ce stade, de montrer que le sujet est complexe et que plusieurs recherches
seront à mener pour répondre à la plus grande partie du questionnement engagé. Mais il ne
s’agit pas forcément de répondre à toutes les questions ; plutôt, que les élèves soient en
mesure de questionner le monde.
Scénario proposé pour cette séquence :
1. Problématisation en groupes de départ => pistes de travail
2. Découverte du corpus documentaire par groupes d’experts
3. Échanges en groupes de départ reformés ( membres issus de tous les groupes d’experts)
4. Élaboration d’une synthèse => production finale, par exemple une carte mentale ou poster
L’infographie ci-dessous illustre une façon possible de faire travailler les élèves d’abord en
coopératif (les élèves travaillent sur un même objectif mais en se répartissant les tâches) puis
ensuite de mixer les groupes en collaboratif (les élèves travaillent ensemble sur la même
tâche).

1er temps : formation de groupes d'experts pour problématiser.
Une composition aléatoire des groupes faite sous l’impulsion du professeur amène les élèves
à travailler avec d’autres qu’ils connaissent moins, notamment en début d’année.
Groupes d’experts
aspects
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2ème temps : recherche à partir du corpus documentaire pouvant être étayé(e) par
l’enseignant(e).
3ème temps : élaboration d’une carte mentale ou d’un/de plusieurs posters (= production)
visant à synthétiser l’ensemble des idées et des principaux jalons ainsi qu’un bilan de ces
mutations en Afrique du Sud.
Pour le poster, un autre objectif sera de sélectionner avec pertinence des documents
essentiels (doc. patrimoniaux ou particulièrement révélateurs d’un aspect du sujet)
Pour les cartes mentales : l’application Mindomo, gratuite, permet d’établir des cartes
mentales collaboratives dans lesquelles il est possible d’insérer différentes ressources (textes,
images, …).
Il existe d’autres logiciels ou applications gratuites qui permettent d’élaborer des cartes
mentales. Elles peuvent évidemment se réaliser aussi de manière non numérisée (poster).
Plusieurs solutions pour compléter la carte mentale :
 La solution “classe entière” : l’enseignant.e ou l’élève complète une carte projetée au
tableau à partir des réponses de la classe.
 La solution “groupe” : en présentiel, avec un équipement connecté, les groupes
interviennent simultanément sur la même carte, un temps d’échange collectif est organisé
par la suite pour s’approprier la production.
 La solution “en déporté” : les groupes complètent la carte commune de chez eux ou du
CDI et la carte est commentée collectivement en classe.
Un dernier groupe d’élèves pourrait aussi s’atteler à la production d’un plaidoyer à partir de cette
étude de cas (tâche complexe et lien avec le grand oral/ co-construction en EMC, …etc.)
Quelle que soit la production, l’objectif est d’envisager le sujet dans sa complexité et non de
produire une recherche de solutions - absence de solutions « toutes faites » dans le cadre
d’une problématique complexe.
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Corpus documentaire 1 :
d’une société de l’Apartheid à la « nation arc-en-ciel »
Si possible en collaboration avec le/la professeur.e d’anglais, attribuer à chaque groupe
d’élèves de départ une des dix chansons compilées dans le doc.1 / recherche 1 ; à charge
pour eux de la résumer et d’en trouver le sens !
Document 1a : « les plus belles chansons inspirées par Nelson Mandela », hommage de
Radio France à sa mort en décembre 2013.
Extraits :
« Nelson Mandela s'est éteint jeudi à son domicile de Johannesburg, à l'âge de 95 ans. Le
héros de la lutte anti-apartheid laissera une empreinte indélébile. Sa résistance, son courage
et son héroïsme ont inspiré des artistes du monde entier. Culturebox lui rend hommage à
travers 10 chansons. »
« Durant sa longue captivité dans les geôles sud-africaines, de 1964 à 1990, le leader de
l'ANC Nelson Mandela n'a pas laissé les musiciens indifférents, inspirant plusieurs chansons
devenues des hymnes. L'apartheid qui a sévi dans son pays jusqu'en juin 1991, peu avant
qu'il ne devienne le premier président noir d'Afrique du Sud (en 1994) a également été
combattu en chansons. »
1. The Specials - "Free Nelson Mandela" (…)
2. Simple Minds - "Mandela Day" (…)
3. Artists United Against Apartheid (Bruce Springsteen, Miles Davis, Stevie Wonder, Peter
Gabriel, Run DMC, Lou Reed, George Clinton etc...) - "Sun City" (…)
4. Johnny Clegg - "Asimbonanga" (…)
5. Hugh Masekela "Bring Him Back Home" (…)
6. Peter Gabriel - "Biko" (…)
7. U2 - "American Prayer", ex-"46664" (Live 2003 avec Dave Stewart et Beyoncé) (…)
8. Youssou n'Dour "Mandela" (…)
9. Brenda Fassie - "My Black President" (…)
10. Salif Keita "Mandela" (…)
Source :
https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/hommage-les-plus-belles-chansonsinspirees-par-nelson-mandela_3339565.html, Publié le 05/12/2013
NB : certaines vidéos incrustées, devenues inaccessibles, peuvent être remplacées en rentrant les
noms des artistes et titres dans les moteurs de recherche. Ex pour Hugh Masekela "Bring Him Back
Home" => https://www.youtube.com/watch?v=NG3oKb2JQow

Document 1b (prolongement possible) : une autre chanson Shosholoza
Portant pour titre le mot zoulou « Shosholoza » qui signifie « aller de l'avant ou faire de la place
à son prochain », cette chanson populaire traditionnelle d'Afrique australe a été reprise par de
nombreux artistes dont Pete Seeger, Ladysmith Black Mambazo, PJ Powers, The Glue et
Peter Gabriel. (…) Elle a été popularisée internationalement après la victoire de l'Afrique du
Sud lors de la Coupe du monde de rugby à XV qui s’est jouée en Afrique du Sud en 1995. Elle
est devenue un hymne favori en Afrique du Sud lors de manifestations sportives.
Source modifiée : article du site https://fr.wikipedia.org/wiki/Shosholoza
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Document 2 : trois vidéos emblématiques de l’histoire de l’Apartheid en Afrique du Sud
a) L’Afrique : un régime raciste, l’apartheid

Source : https://www.lumni.fr/video/afrique-du-sud-un-regime-raciste-l-apartheid
b) La libération de Nelson Mandela et une rétrospective

Source : https://www.lumni.fr/video/la-liberation-de-nelson-mandela
c) 1993 : Frederick de Klerk, prix Nobel pour l’abolition de l‘apartheid

Source : https://www.lumni.fr/video/1993-frederik-de-klerk-prix-nobel-pour-l-abolition-de-lapartheid
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Autre choix possible, dans le contexte plus récent de la mort de Frederick de Klerk (11
novembre 2021) :
Source :
https://www.france24.com/fr/vid%C3%A9o/20211111-d%C3%A9c%C3%A8s-defrederik-de-klerk-dernier-pr%C3%A9sident-blanc-d-afrique-du-sud
« Le dernier président de l’apartheid mais aussi un pur produit de ce système raciste » selon
le journaliste ;
« Son héritage (…) important mais inégal » selon le spécialiste consulté (un chercheur de
Johannesburg) qui parle d’une « une image assez controversée mais aussi une image
bouleversante » avec deux camps qui s’opposent.

Documents 3 : panorama historique
Document 3a : bref aperçu historique de l’Afrique du Sud depuis le XVIIème siècle
L’Afrique du Sud a été colonisée à partir du XVII ème siècle par des Européens venus des
actuels Pays-Bas, de France puis du Royaume Uni. Longtemps opposés les uns aux autres,
les colons de différentes origines se réconcilient à la fin du XIX ème siècle au détriment des
populations noires.
Source modifiée : manuel d’histoire, programme de terminale, éditions Nathan, 2020.
NB : Si le thème est développé avec une classe de terminale, le dossier de leur manuel « point de passage » consacré à la fin de l’apartheid sera tout à fait opportun, comme base de
travail ou complément de cette fiche.

Document 3b : Le régime de l’Apartheid, de son origine à sa disparition
Apartheid. Un mot qui signifie "séparément" en afrikaans, la langue des colons d’origine
hollandaise. En 1948, la Ligue des frères afrikaners arrivée au pouvoir en Afrique du Sud met en
place les lois de l'apartheid. (…)
Des lois raciales






(…) la loi sur la classification (Population Registration Act), clef de voûte du système, qui
définit trois groupes raciaux aux droits différents : Blancs, Noirs et métis.
La loi sur l'habitat séparé (Group Areas Act) attribue aux Sud-Africains un lieu de résidence
en fonction de leur appartenance à un de ces groupes. Le pays a été subdivisé en dix
bantoustans, avec l’obligation pour les Noirs de porter en permanence un laisser-passer
(Pass Law) les assignant à une zone de vie et de travail.
Les lois sur la terre (Land Acts) avaient attribué aux Blancs dès 1913 et 1936 la propriété
de 87% des terres. Les 13% restants destinés aux Noirs étaient divisés en bantoustans
(rebaptisés Homelands en 1971).
En 1957, la loi sur l'immoralité interdit les relations sexuelles entre personnes de "races"
différentes. Les mariages mixtes étaient interdits depuis 1949.

L’objectif de l’apartheid était d’institutionnaliser la suprématie blanche pour priver les Sud-Africains
noirs (60% de la population en 1948, 83% en 2020) de leurs droits civiques. Mais ce pouvoir
minoritaire devient de plus difficile à tenir.
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La lutte clandestine
L’opposition à ce régime de discrimination s’est organisée autour du Congrès national africain
(ANC) fondé en 1912, qui accueille en son sein des Noirs, des métis, mais aussi des démocrates
blancs. L'ANC lance des campagnes de désobéissance civile, mais les moyens pacifiques prônés
dans les années 1950 se révèlent sans effet face au puissant état policier sud-africain.
L’ANC et le Pan African Congress, créé par des dissidents de l'ANC dont un des slogans est alors
"un colon, une balle", engagent ensemble la lutte armée clandestine. Mais l’arrestation et la
condamnation à la prison à vie en 1964 d’une grande partie de la direction de l’ANC, dont Nelson
Mandela, décapite la résistance anti-apartheid.
Pourtant les révoltes se multiplient dans le pays avec notamment les émeutes noires dans la cité
dortoir de Sharpeville (1960), près de Johannesburg : la police tire sur la foule qui manifeste contre
les "pass" (les laissez-passer) faisant 69 morts.
En juin 1976, (…) les émeutes (…) de Soweto, le township noir de Johannesburg, (…) lourdement
réprimées marquent le début d’une résistance de masse.
Un régime condamné
Alors que la décolonisation avance à grands pas sur le continent avec (…) l’indépendance des (…)
colonies portugaises, l’Angola et le Mozambique (1975), le pouvoir sud-africain s’accroche à
l’apartheid avec une minorité blanche de plus en plus minoritaire et divisée.
Les pays de la région, nouvellement indépendants, accueillent des milliers de jeunes (…) sudafricains dans des camps militaires d’entraînement. (…) ils vont former (…) la branche militaire de
l'ANC. La guerre larvée entre les deux camps aurait entraîné la mort de 14 000 personnes entre
1990 et 1994, selon (… le) Musée de l'apartheid.
Grâce à son épouse Winnie, active au sein de la résistance de Soweto, Nelson Mandela devient
le symbole de la lutte anti-apartheid, et sa libération la condition pour la levée des sanctions
économiques, scientifiques, culturelles et sportives, infligées par la communauté internationale.
Une Afrique du Sud nouvelle
Avec la fin du glacis soviétique, le régime sud-africain perd ses soutiens et sa fonction : un rempart
contre le communisme en Afrique. (…) l'ANC perd le soutien soviétique.
Sans être défait militairement, le régime de la suprématie blanche est dans une impasse. Nelson
Mandela engage des pourparlers secrets depuis sa prison avec le président Frederik de Klerk.
Contre les radicaux de chaque camp, les deux hommes négocient un compromis historique sans
violence : le droit de vote pour la majorité noire en échange de l’impunité pour ce que l’ONU avait
qualifié dès 1973 de crime contre l’humanité. Libéré en février 1990 après 27 ans de prison, Nelson
Mandela deviendra en 1994, le premier président démocratiquement élu d’une nouvelle Afrique du
Sud. Les lois qui régissaient l'apartheid sont abolies par le parlement sud-africain le 30 juin 1991.
Source :
extrait
de
l’article
publié
sur
le
site
de
France
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/afrique-du-sud/afrique-du-sud-le-30-juin-1991-leregime-raciste-de-l-apartheid-etait-aboli_4684105.html, Mis à jour le 30/06/2021

Info

___________________________________________________________________________
Pour accompagner la lecture de ce corpus documentaire
Voici quelques questions auxquelles les documents ci-dessus répondent en partie : ces
documents peuvent tout aussi bien servir à faire émerger ces questions qu'apporter des
éléments de réponse :
Les documents 1a et b permettent d’aborder, par le biais de la culture musicale (des années
1980 à 2008), la problématique de la (longue) lutte contre l’Apartheid et son aboutissement
avec la libération de Mandela par le président de Klerk (1990) voire de son élection au poste
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de président de l’Afrique du Sud (1994). L’ensemble de ce florilège montre non seulement les
évolutions extrêmement rapides de ce pays en quelques années (de l’emprisonnement de
leaders noirs à leur libération, la présidence de Mandela) mais aussi de l’écho des
problématiques sud-africaines à l’échelle internationale : en témoigne la contribution d’artistes
de diverses nationalités, avec, tout particulièrement, aux États-Unis, une résonnance certaine
du passé esclavagiste et de la ségrégation. Pour cette raison, renforcée par des influences
mêlées au sein même de l’Afrique du Sud (musique pop « blanche », culture zouloue…), ces
chansons sont un patrimoine important de la richesse multiculturelle de la nation « arc-enciel » et de sa portée mondiale.
Les élèves peuvent être interpellés par le militantisme perceptible dans les chansons et
concerts, sensible à la plus ou moins grande mixité raciale qu’on peut y retrouver (ex : du
« Zoulou blanc » Johnny Clegg et de son équipe), par contraste avec le reste des activités de
la société sud-africaine à la même époque.
Le document. 2 : les trois vidéos sélectionnées permettent aux élèves :
 D’identifier les acteurs (individuels et collectifs, blancs ou de couleur) au cœur de
cette étude de cas : leurs origines et leurs motivations/préoccupations, ainsi que
quelques éléments du parcours des principaux protagonistes (N. Mandela ; Frederick
de Klerk),
 De repérer, par exemple aux moyens d’arrêts sur image, les principales
manifestations de la ségrégation dans les paysages (bancs / quartiers /…),
 De lister les principaux jalons (faits saillants/dates) de la lutte et l’avancée des droits
des populations non-blanches. Les élèves peuvent commencer à les noter, ils en
retrouveront la majorité, parfois un peu complété(s) dans les documents 3a et b.
Le document 3a donne sur le temps long un court aperçu de l’héritage colonial du pays et
l’empreinte européenne, ainsi que de la manière dont elle s’est imposée après la Seconde
Guerre mondiale au détriment des populations noire et métisse.
Le document 3b est particulièrement éclairant des différents aspects que couvre l’Apartheid
(habitats, pass, emprise foncière, liens matrimoniaux…) et permet de mieux comprendre dans
quelle mesure il a pu imprimer durablement les relations entre les différentes communautés
sous bien des aspects (socio-spatiaux, économiques et politiques voire culturels).
Ce document permet aussi aux élèves de mieux cerner une réalité très complexe et multiscalaire :
- une vision non monolithique de la minorité blanche (« de plus en plus …divisée »),
- de l’autre côté, des dissensions dans le choix des modes opératoires de lutte contre
l’Apartheid (non-violence / lutte armée, des différences de générations également),
- à l’échelle du continent africain et du monde, une question qui ne laisse pas indifférent, des
interventions voire des pressions diverses des pays voisins ou des blocs opposés dans la
guerre froide (contribution des pays nouvellement indépendants au renforcement de la lutte
armée contre la population d’origine européenne ; sanctions internationales pour faire plier
le gouvernement « blanc » sud-africain ; soutien des deux grandes puissances et de leur
bloc (États-Unis et bloc occidental / URSS et bloc communiste) à une des deux parties
opposées. Ce dernier point est une configuration emblématique du monde bipolaire de
l’époque et peut être un des facteurs expliquant l’accélération des mutations dès 1990.
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Corpus documentaire 2 : l’apartheid dans les mémoires et
l’actualité sud-africaine voire mondiale
Document 1 : Le rêve d’une nation arc-en-ciel à travers le cinéma
a) Bande Annonce et synopsis du film
Vidéo postée le 17 nov. 2009 par la firme Warner Bros qui a produit le film

« Un film de Clint Eastwood. Avec Morgan Freeman* et Matt Damon**. Sortie le 13 janvier
2010. Synopsis : En 1994, l'élection de Nelson Mandela consacre la fin de l'Apartheid, mais
l'Afrique du Sud reste une nation profondément divisée sur le plan racial et économique. Pour
unifier le pays et donner à chaque citoyen un motif de fierté, Mandela mise sur le sport, et fait
cause commune avec le capitaine de la modeste équipe de rugby sud-africaine. Leur pari : se
présenter au Championnat du Monde 1995... »
*incarnant Nelson Mandela, président ; **dans le rôle du capitaine de l’équipe nationale de
rugby au moment de la coupe du monde organisée en Afrique du Sud en 1995
Source : https://www.youtube.com/watch?v=PEO6-fe9qPA

b) Sélection d’extraits significatifs du film :
- quatre premières minutes : panorama historique des années 1990-1994 (de la libération au
serment présidentiel de Mandela). Dès les premières images : deux sociétés vivant
séparément à quelques centaines de mètres et un diptyque Blancs-rugby/ Noirs-football
- à 8’ : tournant pour le personnel au service de la présidence (la nation arc-en-ciel s’imprime
déjà dans ces murs)
-25’31-26’ : scène (rapide) dans un township => conditions de vie misérable, habitat informel
et précaire (bidonville, rues non bitumées, absence d’assainissement ?), distribution de
vêtement (action caritative de l’église).
- à 26’30 ou seulement à partir de 30’ - Mandela au Sport council - mode de réaction des Noirs
/séisme politique => « calcul humain » autant que politique
- à env.54’28-58’35 : irruption de l’équipe nationale de rugby – dont le sort n’intéresse
d’ordinaire pas les populations noires - dans le township
=> choc culturel des deux côtés (sportifs, habitants du quartier à l’arrivée du luxueux bus)
=> adoption mutuelle avec les enfants du quartier, en partie par le truchement du seul
rugbyman de couleur / « une équipe, un pays »
=> médiatisation / écho télévisé de l’événement peut contribuer au changement des
mentalités
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-1h14-1h17’30 : visite de Rhoden Island (prison de Mandela pendant 27 ans -1964-1991) par
l’équipe => le « souffle » du président agit comme un booster ; notion de mémoire
nationale et d’empreintes de la répression de l’ère de l’apartheid.
-1h35’-39 : Mandela passe en revue et galvanise les troupes + respect de l’adversaire « All
Blacks » // public varié (mais séparé) de téléspectateurs de couleurs différente ; nouvel
hymne national (post-apartheid) => transition assumée, un certain choc pour les Blancs
-1h50-57’30 voire 2h : les dernières minutes décisives, au son de l’hymne, et le 15ème point,
celui de la victoire, au terme d’un long suspens qui sert de catalyseur au rapprochement
des spectateurs du stade et des auditeurs ou téléspectateurs sud-africains. Scène de
liesse partagée (ex : jeune garçon noir/ policiers blancs), mythe ou réalité ? Sans doute
un peu des deux selon les endroits et les personnes à l’époque ; mais ciment sociétal de
l’époque et choisi par Clint Eastwood, cinéaste américain, sensible à ces problématiques
qui résonne dans son pays.
Avec les élèves, il faut relativiser les choix et l’interprétation des faits - le scénario oscille entre
images d’archives, biopic et fiction - mais l’angle choisi par lui (la coupe du monde de rugby
souligne l’effet fédérateur du sport et de ses valeurs, le pacifisme et un rapprochement des
peuples à l’échelle nationale, comme les jeux olympiques le font à l’échelle mondiale
(universalité).

Document 1c (Prolongement possible) :
Transposition dans l’univers du football « Sud-Africains grimés aux couleurs nationales, célébrant
au Cap l'attribution de la coupe du monde de football 2010
à l'Afrique du Sud. »
Source : https://fr-academic.com/dic.nsf/frwiki/59077

Document 2 : le musée de l’apartheid à Johannesburg
« L’Afrique du Sud est une nation vibrante et diverse avec un esprit unique qui est née de
débuts sombres, mais qui ont réuni les Sud-Africains ensembles. Ces débuts ont façonné dans
l’adversité ce en quoi l’Afrique du Sud s’est épanouie, offrant au monde une leçon qui ne
devrait jamais être oubliée.
Le Musée de l’apartheid, près de centre de Johannesburg, donne vie en souvenir du fameux
système de discrimination raciale qui est devenu synonyme d’Afrique du Sud de 1948 (lorsque
le Parti National de la minorité blanche a été voté au pouvoir) jusqu’en 1994, l’année à laquelle
le pays a organisé ses premières élections vraiment démocratiques, lorsque la nouvelle
Afrique du Sud est née. (…)
Les visiteurs du musée sont accueillis avec une vraie réflexion sur ce qu’était la vie dans une
société à ségrégation raciale. Le musée a deux entrées marquées « Blancs » et « Nonblancs », et selon le ticket qui vous est remis, vous serez conduit dans l’une d’entre elles ».
Source :
https://www.southafrica.net/fr/fr/travel/article/mus%C3%A9e-de-l-apartheid-unrappel-%C3%A9mouvant-du-triomphe-de-l-esprit-humain ;
dernière
consultation :
25
novembre 2021.
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Quelques cartes d’identité que l’on retrouve à l’entrée du musée

Source : https://www.flickr.com/photos/65005481@N06/47040949714

Source :https://cdn.24.co.za/files/Cms/General/d/11289/eefc42ea56cd459eba33d0da48edf7
9f.jpg

Source : https://clairepassmore.weebly.com/uploads/2/6/2/5/26253825/755307_orig.jpg
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Source :
https://images.squarespacecdn.com/content/v1/57c5d253bebaf
b9cf79ed0d9/1474650095462WXIHN0E9UPBVMR348Y6O/Dumb
+ID+Card-4822.jpg

Une courte vidéo de présentation du musée (2min 41) :

Source : https://www.youtube.com/watch?v=K05pYo6S0Bk

___________________________________________________________________________
Pour accompagner la lecture de ce corpus documentaire
Ces documents donnent de la nation « arc-en-ciel » une image assumée et fondamentalement
positive, celle que le pays souhaite communiquer pour souder sa population et restaurer sa
réputation à l’échelle mondiale.
Une construction en partie mythifiée mais qui peut fonctionner comme le montrent le retour du
pays dans le commerce mondial mais aussi l’écho auprès des touristes étrangers ou du public
du film de Clint Eastwood.
Le musée de l’Apartheid de Johannesburg montre comment l’Afrique du Sud entretient la
mémoire de son passé ségrégationniste. Les mentions raciales qui figuraient sur les cartes
d’identité viennent en opposition avec l’idée de nation « arc en ciel » où il est « naturel » que
les couleurs de peau se mélangent dans un pays dont le peuplement s’est bâti par de
nombreuses voies migratoire (Afrique, Europe, Asie).
Les élèves pourront aussi découvrir la hiérarchie des races que souhaitait imposer le régime
de l’Apartheid : blancs (white), polynésiens (malay), métisses (cape coloured), noirs (black)…
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Corpus documentaire 3 : la géographie sud-africaine, empreinte
encore actuelle de l’apartheid ?
Document 1 : carte de la répartition des blancs en Afrique du Sud

Carte mettant en évidence
la répartition spatiale des
blancs sud-africains par
municipalité
lors
du
recensement de 2011.
Création de la carte et
actualisation : 14 juillet
2020

Source : article https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Sud

Document 2 : des inégalités de richesse selon les groupes raciaux
Revenu personnel par habitant annuel, par groupes raciaux en Afrique du Sud par rapport aux
niveaux du groupe racial blanc.

Création : 30 novembre 2017

Source :
https://fr.wikipedia.org/wiki/
Apartheid#/media/Fichier:A
nnual_per_capita_personal
_income_by_race_group_i
n_South_Africa_relative_to
_white_levels.svg
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Document 3 : des disparités socio-spatiales d’origine raciale
« L’Afrique du Sud : le paradis des inégalités de races et de classes (2/3) »,

Vue aérienne de quartiers résidentiels : population majoritairement blanche à gauche, classe
moyenne à dominante noire à droite.
Source : https://www.investigaction.net/fr/afrique-du-sud-le-paradis-des-inegalites-de-raceset-de-classes-23/ , 30 juillet 2017

Suite possible : lecture de l’article sur un bilan (négatif) des années Zuma, assorti d’un tableau
synoptique des inégalités montrant notamment la persistance des inégalités foncières et des
niveaux de revenus
Extraits
« (…) Huit années après l’arrivée de Jacob Zuma au pouvoir, l’ombre du célèbre Nelson
Mandela n’est plus là pour masquer les échecs. Les gratte-ciels de Johannesburg et Pretoria
ne parviennent plus à cacher la misère galopante dans les Townships. »
« (…) la présence de l’Afrique du Sud dans le cercle des pays émergents (Brics) et sa position
de première économie du continent renforçait [une] image de géant (…) image renforcée par
la longue liste de richissimes que compte le pays. [Selon le magazine Forbes, 2017] un
milliardaire sur trois en Afrique est Sud-africain. Le diamantaire Nicky Oppenheimer (7 Md$)
et le magnat du grand luxe, Johann Rupert (6,1 Md$) occupent respectivement les deuxième
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et troisième places des Africains les plus riches. (…) avec la politique de l’Affirmative action et
du Black empowment, quelques Sud-Africains noirs (black diamond) ont émergé, créé des
sociétés qui pèsent des milliards de dollars à la bourse de Johannesburg. »
« (…) Mais sur le plan économique, l’Afrique du Sud n’est pas encore une nation arc-en-ciel.
A moins de prendre l’arc-en-ciel pour ce qu’il est, c’est-à-dire une juxtaposition des couleurs
qui se côtoient mais ne se mélangent pas. »
« (…) Un quart de siècle après la fin officielle du régime ségrégationniste, l’Afrique du Sud
sombre progressivement dans un néo-apartheid. En effet, selon l’Institut national des
statistiques d’Afrique du Sud (2015), les familles noires gagnent en moyenne 6 444 euros par
an ; soit cinq fois moins que les familles blanches, qui plafonnent en moyenne à 30 800 euros.
Les 10% les plus riches de la population possèdent 58% des richesses du pays tandis que les
10% les plus pauvres ne possèdent que 0,5%… Bref, ici, la crise se vit en fonction de la couleur
de la peau. »
« (…) La face la plus hideuse des inégalités en Afrique du Sud se trouve être la propriété
foncière. La minorité blanche détient plus de 80% des terres arables alors qu’elle ne
représente que 20% de la population. La réforme agraire annoncée depuis 1994 pour corriger
ces injustices (…) n’a jamais été appliquée. Conséquence, l’Afrique du Sud appartient plus au
Blancs qu’aux Noirs dans la mesure où les premiers sont les grands propriétaires terriens
tandis que les seconds se contentent de quelques parcelles. »
« (…) Depuis 1994, l’Afrique du Sud n’a eu que des Noirs comme présidents (…) [mais] 62%
des Noirs vivent sous le seuil de pauvreté contre 1% des Blancs. Seuls 8,3% des Noirs ont
poursuivi leurs études après le baccalauréat contre 36% des Blancs. »

___________________________________________________________________________
Pour accompagner la lecture de ce corpus documentaire

Tous les documents ci-dessus donnent un panel des manifestations structurelles de
l’apartheid :
- ségrégation socio-spatiale à peine atténuée à l’échelle nationale (doc.1) ou locale (doc.3),
- …avec une visibilité du phénomène dans les paysages, inégalités flagrantes de richesse
(doc.2),
- un sentiment de trahison des idéaux par l’élite de l’ANC (dont Jacob Zuma - président de
2009 à 2018), plus préoccupée par le pouvoir et l’enrichissement personnel, avec une
corruption endémique qui anéantit les efforts sur des décennies => un facteur de ressentiment
de la population, notamment dans les townships.
Révolu en théorie, l’apartheid n’a pas complètement disparu, il est encore bien présent dans les
pratiques, ancré dans la société sud-africaine, au grand désarroi des militants anti-racistes.
On peut aussi le constater en consultant des documents relatifs au secteur minier, notamment
dans les domaines de l’or et des diamants :
- exploitation et profits engrangés par les Blancs,
- main d’œuvre noire, qui n’est plus esclave mais peu payée et soumise aux aléas d’accidents
tragiques qui auraient fait plus de 11 000 morts entre 1984 et 2005 !
(Source : https://www.dmr.gov.za/mine-health-and-safety/mine-accidents-and-disasters, site
officiel du département des ressources minières et énergétiques d’Afrique du Sud-en anglais)
Enfin, après la pandémie du VIH/Sida observée depuis les années 1980, la crise du Sars-Cov2, révèle depuis 2020 des inégalités flagrantes : promiscuité et impossible distanciation dans
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les quartiers défavorisés (majoritairement noirs), inégal accès aux soins, …et donc des taux
de mortalité dépendants de ces paramètres raciaux.

Ressources pour faciliter le travail des élèves :
- ressources supplémentaires
Dans le cadre de l’EMC : deux vidéos du site lumni (proposée dès la troisième) permettent
d’ouvrir la question et d’éventuels débats sur des problématiques actuelles
https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-le-racisme
https://www.lumni.fr/video/la-france-est-elleraciste#containerType=folder&containerSlug=semaine-d-education-et-d-actions-contre-leracisme-et-l-antisemitisme
- document des manuels de seconde (géographie /nouveaux programmes 2019) et de
terminale générale (histoire-nouveaux programmes 2020)

Les documents de cette fiche peuvent également être utilisés pour étayer une
problématisation, une réflexion autour des ODD*, permettant d’aborder notamment les points
1, 3, 4, 8, 10 suivants :
*Objectifs de Développement Durable de l’ONU (17 priorités adoptées en 2015 et à atteindre d’ici
2030)

Source : https://fr.unesco.org/sdgs
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