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Les actions menées par les étudiants sud-africains en 2015 pour réclamer une transformation 
radicale et la décolonisation de l’enseignement sup érieur comptent parmi les mobilisations les 
plus importantes depuis les protestations de masse anti-apartheid des années 1980. Elles 
remettent en question l’héritage discriminatoire, i ssu de l’ère coloniale et de la période de 
l’apartheid, qui anime les espaces universitaires, sociaux et intellectuels. 

 

« L’année de l’étudiant » et les événements qui ont suivi ne peuvent se comprendre sans une brève 
analyse des processus historiques qui ont conduit à la situation actuelle marquée par la répression et 
la dénégation. Nous proposons dès lors une description succincte de l’histoire dont sont héritières les 
universités sud-africaines contemporaines, complétée par une analyse sommaire de ce qu’elle implique 
pour nombre d’étudiants et de groupes alliés. Pour comprendre la nature de la dissidence estudiantine, 
il est indispensable de prendre au sérieux l’appel vital à nous considérer comme le produit de cette 
histoire dévastatrice et douloureuse, qui subsiste actuellement. 

Face à la nature expansive des luttes estudiantines, nous nous concentrerons sur certaines discussions 
et réactions auxquelles ont donné lieu les manifestations des étudiants sur le plan local, à savoir à la 
Rhodes University (UCKAR - University Currently Known as Rhodes), afin d’épingler certaines 
tendances présentes dans des universités historiquement blanches. Nous donnerons ensuite un aperçu 
plus large de la nature des mouvements de protestation estudiantine de 2015 et des réactions qu’ils ont 
suscitées, en nous arrêtant sur leur apogée, à savoir la fermeture nationale des universités décrétée en 
octobre 2015. 

 

Mise en perspective des institutions d’enseignement  coloniales 

Les universités contemporaines d’Afrique du Sud sont toujours empêtrées dans le chevauchement 
d’héritages issus d’affrontements coloniaux (avec les colons néerlandais en 1652), de la conquête 
impérialiste (expansion territoriale et minière britannique de 1815 à 1948) et de l’apartheid (suprématie 
des nationalistes afrikaners de 1948 à 1994). Au cours de ces périodes, les peuples indigènes 
composés de différents groupes sociopolitiques ont été dépossédés de leurs terres, réduits à 
l’esclavage et systématiquement déshumanisés au travers des théories de la suprématie des Blancs.  

La conquête coloniale en Afrique du Sud s’est appuyée sur la création et le maintien d’établissements 
d’enseignement reflétant les valeurs, l’esthétique et les données démographiques liées à la suprématie 
coloniale, patriarcale et capitaliste des Blancs. En d’autres termes, le colonialisme britannique et 
l’apartheid des Afrikaners étant fondés sur l’idée de la supériorité de l’Européen (ensuite de l’Afrikaner) 
de sexe masculin et hétérosexuel, l’enseignement devait promouvoir l’existence de ce type de 
personne, au détriment de toute autre catégorie d’êtres humains. C’est ainsi qu’ont été créées 
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l’Université du Cap (1829), l’Université de Stellenbosch (1866), l’Université de Witwatersrand (1896), 
l’Université de l’État libre (1904) et l'Université Rhodes (1904), autant d’institutions constituant des 
centres importants de recherche et de développement des idéologies et réalités liées à la suprématie 
blanche.  

La création de ces « universités historiquement blanches »1 (HWU - historically white universities) 
répondait à la nécessité de consolider des idéologies spécifiques. L’Université du Cap (UCT) est 
apparue au moment où les forces impérialistes britanniques commencèrent à s’installer dans la région 
occidentale du Cap durant les années 1820. L’Université de Stellenbosch (SU) devait répondre au 
besoin des Afrikaners de consolider leur unité politique et  culturelle. L’Université Rhodes a été fondée 
par des professeurs impérialistes britanniques, avec pour objectif de susciter une génération de 
gentlemen anglais, son financement ayant été assuré par la Fondation Rhodes – legs financier de Cecil 
John Rhodes, un magnat minier.  

Autrement dit, les HWU d’Afrique du Sud sont historiquement imprégnées des idéologies d’hommes 
prônant des valeurs basées sur la destruction de la vie et des idées des peuples indigènes. Elles sont 
le reflet des traditions intellectuelles et de la logique spatiale de la dépossession et de l’exclusion 
raciales. Il n’est pas étonnant dès lors que les mouvements de protestation des étudiants de 2015 
réclamant la « transformation » et la décolonisation aient surtout été menés par des étudiants noirs des 
HWU. En effet, pour une population appartenant à la majorité noire, émergeant de près d’un siècle de 
ségrégation codifiée, les HWU devraient être décolonisées, ces institutions fonctionnant au bénéfice 
des Blancs et ne reflétant pas les réalités vécues par les Noirs ni leurs objectifs sociopolitiques. 

 

Quand les étudiants démêlent l’écheveau du colonial isme 

En février 2015, des étudiants en sciences politiques de l’Université de Witwatersrand (WITS) ont 
proposé un nouveau programme d’étude « décolonisant » : il ne comporterait pas seulement les 
théories et conceptions générées en Afrique, dans la diaspora africaine et l’hémisphère Sud, mais 
mettrait également dans une perspective historique les théories et conceptions occidentales sous 
l’angle de leurs agendas cachés, inspirés par le colonialisme, le capitalisme, l’impérialisme, etc. Cette 
suggestion a suscité un débat dans d’autres facultés du pays quant à l’utilisation de formes 
postcoloniales de production de la connaissance.  

En mars 2015, s’est constitué à l’Université du Cap un groupe dénommé « Rhodes Must Fall » (RMF – 
« Rhodes doit tomber »), allusion à son objectif initial : enlever la statue de Cecil John Rhodes, figure 
centrale du colonialisme. Si cette exigence de retrait de la statue d’un « scélérat mort depuis 
longtemps » a souvent été qualifiée de stupide dans le débat public, les étudiants appelaient en réalité 
à la nécessité de s’approprier, en tant que Noirs, un espace fondé sur le principe de leur exclusion. 
L’appel à l’enlèvement de la statue était le point de départ d’une discussion sur la nature coloniale des 
espaces physiques, des programmes d’études et des moyens d’accès qui avaient profité aux 
colonialistes blancs et aux colons hollandais aux dépens de la population majoritairement noire. Comme 
l’indiqua l’écrivain et économiste Trudi Mkhaya, le débat autour du RMF devait être mené sur la question 
de savoir « qui a [historiquement] été autorisé à accumuler les ressources en premier lieu » (Business 
Day Live, 17 mars 2015).  

Après avoir vainement tenté d’amener la direction de l’université au dialogue, les étudiants du groupe 
RMF ont occupé le bâtiment Bremner, le rebaptisant Azania2 House, et se sont servis de cet espace 
pour explorer certaines idées autour de l’intellectualisme africain, ainsi que pour en changer la structure 
auparavant apolitique. À travers l’occupation, les étudiants ont récupéré et remodelé des espaces qui 
étaient jusque-là des lieux d’exclusion. Comme l’explique le metteur en scène Augusto Boal, 
« l’[opprimé] ne doit pas seulement libérer sa conscience critique, mais également son corps. Il doit 
envahir la scène [espaces d’exclusion] et transformer les images qui y sont montrées ». 

Quelques jours plus tard, des étudiants de l’Université Rhodes se réunirent sur les pelouses du 
complexe de Drostdy (à l’endroit même où étaient disciplinés les esclaves noirs il y a un siècle) après 

                                                        
1. Les étudiants des universités historiquement noires (HBU - historically black universities) ont déjà réclamé l’amélioration de leurs institutions 
par le passé. Toutefois, ces mouvements de protestation étaient davantage focalisés sur l’amélioration des infrastructures, de l’accès et du 
financement. 
2. Ce nom est associé à la création d’une nation noire du peuple du Sud de l’Afrique, devenue le symbole de l’action et du pouvoir noirs. 
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qu’un débat sur les médias sociaux concernant le vécu quotidien dans cette université fut venu confirmer 
divers soupçons et attitudes racistes (#RhodesSowhite sur Twitter). C’est en solidarité avec les 
étudiants du RMF qu'a été constitué le Black Student Movement (BSM). Tout en partageant certaines 
des préoccupations du RMF, le BSM a exigé que le nom de l’université soit changé. À l’instar du RMF, 
le BSM estimait que désigner une université par le nom d’un dirigeant impérialiste, capitaliste et raciste 
revenait à légitimer et justifier son pénible héritage. 

La plupart des dirigeants des universités ont réagi avec dénigrement par un discours dépourvu 
d’empathie et, en réalité, ils ont criminalisé et diabolisé les débats publics dissidents initiés par les 
étudiants et menés entre eux. Certaines personnalités telles que le vice-chancelier Jonathan Jansen de 
l’Université de l’État libre et le Dr Thami Mazwai ont ainsi réagi en qualifiant les étudiants de rebelles 
dénués d’intelligence, irréfléchis et dépourvus d’une cause à défendre.  

Une anecdote illustre cette attitude. En réponse à l’activisme des étudiants, un communiqué fut envoyé 
aux anciens étudiants de l’UCKAR. Diffusé à la suite de la première réunion de l’association des 
étudiants, ce texte mentionnait les événements sans en expliquer la genèse et en citant au hasard les 
opinions considérées comme légitimes ou non menaçantes. En outre, son titre était choquant : « Le 
vice-chancelier agit rapidement pour éviter une tempête raciste à l’Université Rhodes ». L’usage de 
l’expression « tempête raciste » pour décrire un rassemblement d’étudiants choqua. Il retournait le 
racisme même auquel s’opposaient les étudiants, en criminalisant (par l’utilisation du terme « raciste ») 
et en déshumanisant (« tempête ») les groupes noirs dissidents. 

À l’Université de Stellenbosch, un bastion historiquement afrikaner (où ont été développées les théories 
de l’apartheid et du nationalisme afrikaner), un petit nombre d’étudiants noirs et de membres du 
personnel intéressés mirent sur pied une groupe appelé « Open Stellenbosch », réclamant la création 
d’une politique linguistique plus inclusive, étant donné que de nombreux cours du premier cycle sont 
donnés en afrikaans (la langue historique de l’exclusion des Noirs). 

À travers tout le pays, des étudiants se sont mis à protester contre l’héritage colonial, et ce par des 
marches de masse, des perturbations des programmes d’enseignement, des protestations en petits 
groupes, des débats publics, des campagnes d’affichage, des discussions critiques lors de séminaires 
et colloques, des dialogues avec les dirigeants des universités et l’occupation (et transformation) 
d’espaces d’exclusion. Ces actions ont eu pour effet de porter le débat au niveau de plateformes 
nationales et internationales. Toutefois, les dirigeants des universités se sont souvent arrangés pour 
exclure les étudiants des formes de dialogues possibles et, dans le cas où des pistes de participation 
avaient été ouvertes, elles se sont enlisées dans les procédures bureaucratiques. « Nous devons suivre 
les canaux appropriés » : tel était le slogan exprimant le refus des dirigeants des universités de mener 
une réflexion critique sur le fait que les procédures qu’ils soutenaient étaient précisément celles qui 
portaient préjudice aux étudiants. 

 

La fermeture nationale des universités : #Feesmustf all 

Les actions de protestation ont atteint leur apogée en octobre, lorsque les étudiants ont fermé dix-sept 
universités en réaction à l’augmentation des droits d’inscription de 10,5% proposée par le ministère de 
l’éducation. Alors qu’initialement la fermeture visait à obtenir le retrait de cette proposition, l’accent s’est 
déplacé vers des objectifs fondamentaux : la gratuité de l’enseignement et la fin de l’externalisation du 
personnel d’appui. Cela a suscité un débat national et des actions de masse. Le lien s’est ainsi établi 
entre la question des droits d’inscription et les luttes estudiantines plus larges en cours qui réclamaient 
la décolonisation et la transformation des universités. Qu’elle ait pris la forme de barricades érigées à 
l’entrée des campus ou de marches de protestation bloquant les centres des villes, en passant par 
l’occupation de bâtiments administratifs universitaires, la fermeture nationale a pu bénéficier du soutien 
local et international apporté aux mouvements qui s’étaient constitués entre-temps. 

Cette situation a permis d’attirer sérieusement l’attention sur la non-durabilité du modèle universitaire 
actuel, en raison du fait que le modèle d’entreprise appliqué ne répond pas aux disparités importantes 
entre les moyens des citoyens. Selon Paul Hanly, directeur de New Leaf Technologies, 1% seulement 
de la population peut se permettre de payer annuellement les quelque 120000 rands (8800 dollars) de 
droits d’inscription à l’université. La plupart des étudiants ne sont en mesure de faire des études que 
grâce à des programmes d’aide financière, dont la plupart constituent des systèmes de prêts assortis 
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d’intérêts élevés.  

Parallèlement, les HWU continuent à représenter le sujet colonial blanc de sexe masculin, aussi bien 
en termes de moyens financiers qu’en termes de projet social et intellectuel visant à promouvoir le 
capitalisme blanc patriarcal. À l’Université Rhodes, bien que plus de 65% des étudiants soient Noirs, le 
sénat de l’université (l’instance dirigeante la plus influente) est constitué d’au moins 80% de Blancs. 

Cependant, en dépit de l’urgence particulièrement évidente des problèmes soulevés par les étudiants 
et du caractère pacifique mais résolu de leurs manifestations, ils n'ont pas été pris au sérieux par les 
responsables des universités et les autorités politiques nationales. Lorsque les étudiants de l’Université 
Rhodes ont présenté leurs revendications, les directions ont réagi par une rhétorique creuse, des 
engagements superficiels et une attention feinte, se gardant de s’engager officiellement à prendre des 
mesures. Blade Ndzimande, le ministre de l’éducation, a reçu avec condescendance les revendications 
des étudiants, faisant remarquer à plusieurs reprises que ceux-ci ne possédaient pas les capacités 
analytiques requises pour être pris au sérieux et que « les étudiants doivent tomber ». 

Lorsque, le vendredi 23 octobre, des milliers d’étudiants provenant des universités du Gauteng ont défilé 
vers les bâtiments de l’Union à Pretoria pour exiger une réponse gouvernementale aux revendications 
nationales, le président Jacob Zuma les fit attendre plusieurs heures au-delà de l’heure annoncée, pour 
ensuite annuler la conférence publique prévue. En lieu et place de celle-ci, il a tenu une conférence de 
presse diffusée sur une chaîne privée, au cours de laquelle il a fait une déclaration concédant certes 
une hausse de 0% des droits d’inscription pour 2016, mais éludant ouvertement toutes les autres 
revendications. 

 

La menace de l’activisme et de la contestation des étudiants 

Il fallait s’attendre à une réponse pleine de faux-fuyants de la part des dirigeants des universités et des 
responsables politiques, mais la force disproportionnée dont la police sud-africaine a usé à l’encontre 
des étudiants a provoqué un choc. Même si, dans certains cas, ils avaient brûlé des pneus ou peint des 
graffitis, leur action était, dans l’ensemble, restée pacifique. Cela n’a pas empêché la police de réagir 
d’une manière extrêmement forte, traînant sur le sol des étudiants, utilisant des grenades 
neutralisantes, déployant des canons à eau chimique et procédant à des tirs d’avertissement à balles 
réelles. 

Lorsque le 19 octobre des étudiants de l’Université Rhodes ont rejoint ceux du East Midlands College 
(EMC), sans toutefois dépasser 150 participants, lors d’une manifestation organisée à l’extérieur du 
campus, l’usage de grenades neutralisantes et de canons à eau chimique, qui provoque une sensation 
d’irritation de la peau, a en quelque sorte été considéré comme une réaction appropriée envers une 
petite foule non violente. Les étudiants de l’EMC demandaient le paiement de l’allocation mensuelle 
accordée par le National Student Financial Aid Scheme, qui n’avait plus été liquidée depuis le mois de 
mars. 

Le mercredi 21 octobre, des étudiants du Cap en marche vers le parlement ont pénétré dans le bâtiment 
pour rencontrer directement les dirigeants politiques nationaux. Ils y ont été accueillis par la police des 
émeutes. Six d’entre eux, arrêtés pour cette incursion, ont été « provisoirement accusés de trahison », 
un chef d’accusation qui n’avait plus été utilisé depuis le temps où le régime de l’apartheid visait les 
dirigeants du mouvement anti-apartheid. La police a ensuite relâché les étudiants avec un simple 
avertissement, niant avoir implémenté l’accusation de trahison. La semaine qui a suivi la fermeture, des 
étudiants noirs se trouvant dans un groupe près de la WITS ont été arrêtés pour la simple raison qu’ils 
étaient noirs. 

La criminalisation de l’activisme estudiantin témoigne de la gravité du moment politique actuel et montre 
que la mutation des idéologies bien ancrées depuis des générations constitue un défi réel aujourd’hui. 
La rapidité avec laquelle le gouvernement et les responsables universitaires ont mobilisé la violence 
policière pour répondre aux revendications des mouvements indique qu’ils se sentent menacés par 
l’émergence d’une nouvelle politique populaire. 

Les étudiants demandent d’adopter un comportement humain à ceux qui, dans la société, bénéficient 
de privilèges bien ancrés historiquement et socialement établis. Les générations plus âgées ont relâché 



 
5 ANALYSE 2016 / Afrique du Sud : protestation estudiantine et résistance à l’héritage colonial / Cetri 

 

leur vigilance et, à maints égards, elles ont renoncé à nos libertés collectives à travers leurs choix 
politiques élitistes et kleptocratiques. Ces choix ont contribué à maintenir l’ordre des choses 
« racialisé », capitaliste et patriarcal. Ils permettent que l’enfant sud-africain noir et pauvre reste 
prisonnier de l’histoire du pays telle que forgée par l’ère coloniale et celle de l’apartheid. L’activisme 
récent des étudiants détient un potentiel historique, car leurs mouvements imaginent ce que pourrait 
être une université africaine réellement transformée, un ordre social qui reflète la dynamique et les 
réalités du peuple qui vit dans ce pays. Comme telles, les actions estudiantines sont un « saut » vers 
une société plus juste. 

 

Mikaela Nhondo Erskog est Historienne à l'Universit é Rhodes, membre de la Unit for Humanities 
at Rhodes University (UHURU). 

 

 

 

 


