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Depuis 20 ans, l'Afrique du Sud s'est ouverte à la démocratie dans un 
contexte socio-économique encore lourd de l'héritage de l'apartheid 
et de la colonisation et soumis aux contraintes de l'insertion dans la 
mondialisation libérale. Sur le plan politique et constitutionnel, après 
une transition �nalement assez courte et réussie, d'indéniables 
progrès ont été accomplis autour d'une constitution progressiste, 
d'un paysage politique évolutif, quoique dominé par l'ANC, et d'un 
Etat de droit certes encore confronté à de nombreux dé�s mais 
reposant dorénavant sur des valeurs partagées par toutes et tous.
 
Cependant, la démocratie sud-africaine ne peut se réduire à cette 
seule dimension politique et institutionnelle. 
Ce colloque invite donc à questionner la démocratie en général 
entendue comme un processus permettant le partage réel du pouvoir 
social entre tous les membres de la collectivité sans exclusive ou 
limite. Dans cette perspective, il questionnera la (jeune) démocratie 
sud-africaine à travers les luttes sociales et politiques, les résistances 
ainsi que les mouvements sociaux que ce pays a connus et connaît 
encore.
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MATIN

Luttes  et démocratisation en Afrique 
du Sud

Présidence : Raphaël Porteilla

10h00
Histoire des luttes politiques : de 
l'apartheid à la transition politique
Gérard Fritz et Raphaël Porteilla, 
Université de Bourgogne 

10h30
South Africa’s shifting ideologies
Patrick Bond, Université du 
Kwazulu-Natal

11h00
La Lutte contre les inégalités/
The struggle against inequality
Jeremy Seekings, Université de Cape 
Town

Débats et déjeuner

 

APRES-MIDI

Luttes politiques/juridiques et 
démocratie - I

Présidence : Dominique Andolfatto,
Université de Bourgogne

14h00
Le cadre constitutionnel, enjeu de 
luttes politiques et sociales
David Cumin, Université de Lyon 

14h30
La cour constitutionnelle Sud-africaine 
et la démocratie
Albert Bourgi, Université de Reims 

15h00
A democratic developmental state in 
South Africa : A dream deferred?
Vusi Gumede, Thabo Mbeki African 
Leadership Institute, University of South 
Africa

Débats et pause

Luttes politiques/juridiques et 
démocratie - II

Présidence : Patrick Bond

16h00
Les luttes au sein de l'ANC/Alliance 
tripartite
Marianne Séverin,  LAM
Université de Bordeaux 

16h30
Les nouveaux partis politiques 
dissidents de l'ANC
Anne Dissez, journaliste, Paris

17h00
La politique étrangère de l’Afrique du 
Sud, entre valeurs et pragmatisme
Pierre Paul Dika, Université de 
Ngaoundere, Cameroun 

Débats
 

8h30 : Accueil des participants 

9h00 : Discours o�ciels
Conseil Régional de Bourgogne, Province du Cap/Ambassade d'Afrique du 
Sud, Université de Bourgogne, Faculté de Droit et Science Politique 

9h 30 : Présentation du colloque 

8h30 : Accueil des participants
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PROGRAMME

MATIN

Mouvements sociaux et transformations 
socio-économiques

Présidence : Jeremy Seekings

9h00
Marikana ou Quand les luttes a�rment 
leur distance avec les partis et l'Etat et le 
refus de la représentation
Judith Hayem, 
Clersé, Université de Lille 
 
9h30
Raisons et raisins de la colère : con�its 
dans les fermes commerciales et autour 
de la réforme agraire impuissante
Nancy Andrew, LAM
Université de Bordeaux

10h00
Les nouveaux programmes de 
logements dits du “gap market” à 
Johannesburg 
Elodie Escusa, LAM
Université de Bordeaux

10h30
Intervention du Conseil Régional de 
Bourgogne : les enjeux de la 
coopération décentralisée

Débats et déjeuner

APRES-MIDI

I - Politiques publiques et luttes sociales
Présidence : Judith Hayem

 
14h00
La xénophobie en Afrique du Sud 
Simon Bekker, Université de 
Stellenbosch

14h30
La lutte contre la pauvreté, l'exemple 
des femmes noires du Cap - le centre 
Saartje Baartman
Jacqueline Dérens, Renapas (Rencontre 
Nationale avec le Peuple d’Afrique du 
Sud), Paris 

15h00
Longue durée des politiques de 
population en Afrique du Sud au prisme 
de la santé reproductive, Ruptures et 
continuités ?
Frédéric Lemarcis, IRD, ENS Lyon  

Débats et pause

 II - « Nation-arc-en ciel » et luttes 
socio-culturelles

Présidence : Marianne Séverin

16h00
Réconcilier par l'éducation à 
l'environnement
Nadia Belaidi, MNHN, Cnrs

16h30
Les peuples autochtones
Jean-Claude Fritz, Université de 
Bourgogne

17h00
Intervention du Conseil Régional de 
Bourgogne : 
Coopération décentralisée et culture

Conclusions
Judith Hayem

Perspectives
Sa�a Otokoré
Vice-présidente du Conseil Régional 
déléguée au développement à 
l’international, la coopération 
décentralisée, le sport et la lutte contre 
les discriminations


