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en 2004, l’Afrique du Sud a célébré ses dix ans de démo-
cratie. Souvent érigé en modèle de transitologie, le cas sud-africain est moins
associé, depuis quatre ou cinq ans, par ses observateurs à l’idée de « miracle »,
pourtant omniprésente dans les discours politiques et scientifiques de la fin des
années 1990. Si la thèse de la « fragile stabilité » 1 doit encore être vérifiée,
force est de constater que la croissance économique et un rayonnement diplo-
matique dépassant le continent africain ne parviennent pas à faire oublier un
taux de chômage touchant près d’un actif sur deux, la propagation du sida et la
montée en puissance d’une économie informelle, source de précarité. En outre,
la question sociale particulièrement complexe que l’on peut recomposer à
partir de ces quelques éléments se confond, depuis le début du siècle, avec la
réaffirmation d’une contestation sociale qui emprunte souvent le chemin de la
violence protestataire. Les années 2000 ont ainsi vu se multiplier les mobilisa-
tions hostiles aux politiques menées par les gouvernements que dirige l’African
National Congress (ANC) depuis 1994. C’est à ces mouvements et aux struc-
tures qui les encadrent que cet article est consacré. Plus précisément, il s’agira
de mettre en perspective l’émergence de ces nouvelles organisations à travers
l’analyse des reconfigurations successives dont a fait l’objet l’espace des mouve-
ments sociaux ; espace dont on interrogera également le rapport à un champ
politique qui a connu – et connaît encore – de profondes mutations. 

1. Cf. notamment Jo Beal, Stephen Gelb, Shireen Hassim, « Fragile Stability: State and Society in Democratic South
Africa », Journal of Southern African Studies, 31 (4), décembre 2005, p. 681-700.

LivreN¡39.book  Page 139  Mercredi, 21. mai 2008  6:12 18



140 — Critique internationale no 39 - avril-juin 2008

L’espace des mouvements sociaux et l’apartheid

La lutte contre le régime de l’apartheid officiellement mis en place par les lois
de 1948 a essentiellement pris appui sur trois pôles 2 : celui des exilés, consti-
tué en partie après l’interdiction de l’ANC en 1960, celui des Robben Islanders,
du nom de l’île située au large du Cap où étaient emprisonnés de nombreux
leaders dont Nelson Mandela et Walter Sisulu, et le front intérieur. C’est ce
dernier, qui, par son activité, a consolidé les frontières d’un espace des mou-
vements sociaux en Afrique du Sud. 
Peut-être plus qu’une autre, l’expérience sud-africaine autorise à emprunter à
Lilian Mathieu l’idée selon laquelle l’espace des mouvements sociaux serait
une sorte de « monde à part » 3, doté d’une autonomie relative. Distinct d’un
champ social, en raison notamment de son faible degré d’objectivation, de
structuration et d’institutionnalisation 4, l’espace des mouvements sociaux sud-
africain doit surtout être compris comme étant extérieur au champ politique.
Les origines de cette extériorité sont à rechercher dans le fonctionnement
même de l’apartheid. Ce dernier était en effet, et avant tout, une
« géographie » ou, plus exactement, la « projection dans l’espace d’une idéo-
logie raciste dite de “développement séparé” » 5. Si elle a connu des ajuste-
ments dans la pratique, l’ambition originelle des idéologues de cette forme de
ségrégation consistait à assurer la « pureté » et la « conservation » des grou-
pes « raciaux » – et plus spécifiquement, de la population blanche – en les iso-
lant les uns des autres 6. C’est cette ambition qui justifia, dès les années 1950,
la mise en place d’une politique de « dénationalisation » des Noirs qui a con-
duit à la création d’« États » (les bantoustans, appelés par la suite homelands) au
cœur même du territoire de la République d’Afrique du Sud ; États où furent
déplacés de force plusieurs centaines de milliers de Noirs. Bombardés citoyens
de ces enclaves « indépendantes », les « Africains » 7 ne pouvaient dès lors
prétendre à un autre statut que celui d’étranger en Afrique du Sud. En 1983,
l’adoption d’une nouvelle constitution acheva de consacrer  l’inexistence de

2. Cf. Marianne Séverin, Pierre Aycard, « Qui gouverne la “nouvelle” Afrique du Sud ? Élites, réseaux, méthodes de
pouvoir (1985-2003) », dans Aurélia Wa Kabwe-Segatti, Nicolas Pejout, Philippe Guillaume, L’Afrique du Sud
dix ans après : transition accomplie ?, Paris/Johannesburg, Karthala/IFAS, 2004, p. 17-51.
3. Lilian Mathieu, « L’espace des mouvements sociaux », Politix, 77, 2007, p. 132.
4. Ibid., p. 139.
5. Cf. Philippe Gervais-Lambony, L’Afrique du Sud et les États voisins, Paris, Armand Colin, 1997, p. 60.
6. Pour plus de détails sur l’histoire de l’Afrique du Sud, voir François-Xavier Fauvelle-Aymar, L’histoire de l’Afrique
du Sud, Paris, Le Seuil, 2006.
7. C’est ainsi que la classification raciale établie par le régime de l’apartheid a désigné les Noirs à partir de 1948.
Le terme continue d’être utilisé dans le cadre des recensements nationaux post-apartheid.
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leurs droits politiques en mettant en place un système institutionnel tricaméral
ne représentant que les Blancs, les Métis et les Indiens. Plus de vingt ans après
l’interdiction des partis politiques « multiraciaux » comme l’African National
Congress ou le Pan Africanist Congress (PAC) 8, ces dispositions entendaient
signifier de manière définitive l’exclusion des populations noires de la sphère
politique institutionnalisée 9. La participation politique des Noirs s’est donc
déployée à la périphérie de cette sphère. L’exil ou la clandestinité qui frap-
paient les organisations partisanes « multiraciales » obligèrent en effet les
Noirs à mener l’essentiel de la contestation intérieure du pouvoir de Pretoria
à partir de structures associatives et syndicales 10. Le Black Consciousness
Movement, le United Democratic Front (UDF), le Mass Democratic Move-
ment (MDM) ou la confédération syndicale COSATU 11 (que l’ANC chargea
en 1986 de « mobiliser [le] peuple dans une action de masse unie » 12) engagè-
rent des milliers d’individus dans la lutte. Cette contestation nourrie au cœur
même de l’Afrique du Sud contribua à donner une consistance à l’espace des
mouvements sociaux. Dans les pratiques et les objectifs de ces organisations,
on trouve en effet trace de ce qui peut constituer une définition a minima d’un
mouvement social : une « entreprise collective de protestation et de contesta-
tion visant à imposer des changements – d’une importance variable – dans la
structure sociale et/ou politique par le recours fréquent – mais pas nécessaire-
ment exclusif – à des moyens non institutionnalisés » 13. Au-delà de ces diver-
ses organisations, le civic, forme organisationnelle majoritaire au sein de
l’espace des mouvements sociaux, a parfaitement rendu compte de cette défi-
nition et vérifié le principe d’« autonomie relative » caractérisant cet espace.
Apparus à la fin des années 1970 mais s’inscrivant, selon l’historien Colin
Bundy 14, dans une tradition de « comités de vigilance » et d’« associations de
résidents » qui remonte à la fin du XIXe siècle, les civics s’affirmèrent comme

8. Le Communist Party of South Africa (CPSA), devenu en 1953 le South African Communist Party (SACP), fut,
quant à lui, victime du vote du Suppression of Communism Act en 1950.
9. Des partis blancs opposés à la politique de ségrégation du régime étaient cependant présents dans le jeu politique.
Ce fut notamment le cas du Parti fédéral progressiste.
10. Cette contestation intérieure a également pu, mais dans une moindre mesure, compter sur le travail des réseaux
clandestins animés par des militants ANC et sur les actions menées par le MK (Umkhonto we sizwe, le fer de lance de
la nation), bras armé de ce même parti.
11. C’est sous la pression du patronat que le régime a accepté, à partir de 1979, de légaliser la représentation syndi-
cale des travailleurs noirs. 
12. Sakhela Buhlungu, « Union-Party Alliances in the Era of Market Regulation: The Case of South Africa »,
Journal of Southern African Studies, 31 (4), décembre 2005, p. 707.
13. François Chazel, « Mouvements sociaux », dans Raymond Boudon (dir.), Traité de sociologie, Paris, PUF, 1992,
p. 270.
14. Cf. Colin Bundy, « Survival and Resistance: Townships Organizations and Non-violent Direct Action in Twen-
tieth Century », dans Glenn Adler, Jonny Steinberg (eds), From Comrades to Citizens. The South African Civics Move-
ment and the Transition to Democracy, Oxford, Macmillan /Albert Einstein Institute, 2000, p. 26-51.

LivreN¡39.book  Page 141  Mercredi, 21. mai 2008  6:12 18



142 — Critique internationale no 39 - avril-juin 2008

les fers de lance du combat contre l’apartheid à partir du début des années
1980. Ces structures à « base communautaire » (community-based organisa-
tions), jusqu’alors confinées dans la gestion des bread-and-butter issues (revendi-
cations contre la hausse des loyers, le prix des services, etc.) menèrent le
combat contre les autorités noires (Black Local Authorities - BLA) mises en
place par le pouvoir blanc dans les townships. Elles furent appelées par l’ANC
à rendre ces zones « ingouvernables », notamment par le boycottage des
loyers et des élections des BLA. Ces pratiques s’accompagnèrent quelquefois
de violences physiques à l’encontre des représentants du pouvoir. Les civics
entendaient surtout démontrer l’absence de légitimité des autorités imposées
par le pouvoir blanc, en mettant en pratique le principe du people’s power 15.
Espace en lutte, l’espace des mouvements sociaux sud-africain devait ainsi per-
mettre de contourner les institutions du régime de l’apartheid. Parce que leur
forme même semblait faire d’eux l’expression du peuple des townships comme
totalité agissante 16, les civics prétendirent à une sorte de démocratie directe. Ils
s’érigèrent en tribunaux et en forums destinés à résoudre les différends au sein
des quartiers. Plus généralement, cette démarche sous-tendait un rejet du
principe représentatif ; rejet très présent dans le mouvement de libération
nationale à partir des années 1970 17.

Déclassement et neutralisation de l’espace des mouvements sociaux

En 1994, l’espace des mouvements sociaux de l’Afrique du Sud nouvellement
démocratique était donc monopolisé par des organisations s’étant illustrées
dans le mouvement de libération nationale. Le plus souvent, celles-ci étaient
en outre très liées à l’alliance tripartite – composée de l’ANC, du SACP et
des syndicats de la COSATU – autour de laquelle s’organisa le nouveau pou-
voir. Néanmoins, la reconnaissance des droits politiques des Noirs et, par
voie de conséquence, l’ouverture du champ politique et de ses institutions aux
partis « multiraciaux » jusque-là bannis – l’ANC, le PAC ou le SACP –

15. Voir Jeremy Seekings, « The Development of Strategic Thought in South Africa’s Civic Movements, 1977-
1990 », dans ibid., p. 52-85.
16. La forme organisationnelle des civics se décomposait en trois strates. Chaque rue de la township était dotée d’un
comité. Ce dernier était chapeauté par un comité de quartier. Enfin, la township dans son ensemble était représentée
par un forum. Cette stratification de la structure devait permettre d’éviter la répression étatique.
17. Jusqu’au début des années 1990, les représentants de l’UDF affirmèrent que « [ses membres étaient] opposés au
présent Parlement non seulement parce que [les Noirs] en [étaient] exclus, mais également parce que la représenta-
tion parlementaire [incarnait] en soi une vision étroite de l’idée de démocratie. (…) Les organes rudimentaires du
pouvoir populaire qui [avaient] commencé à émerger en Afrique du Sud (…) [portaient] les germes du type de démo-
cratie pour laquelle [combattait l’UDF] ». (Cf. G. Adler, J. Steinberg, « Introduction: From Comrades to Citizens »,
dans ibid., p. 7).
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eurent pour conséquence de vider de son sens un espace dont la vocation
principale était de permettre l’expression politique des non-Blancs. Plus
encore, la mise en place d’institutions politiques locales démocratiques enga-
gea cet espace dans un processus de déclassement, qui s’accompagna d’un
mouvement de démobilisation 18 au sein de nombreux civics. La démonétisa-
tion de l’espace des mouvements sociaux fut particulièrement coûteuse pour
SANCO, l’association créée en 1992 pour fédérer une majorité de civics au
niveau national. Dès 1994, sa direction vit un certain nombre de ses membres
rejoindre le gouvernement national et se trouva contrainte d’accepter le lea-
dership expressément revendiqué par l’ANC sur les civics. Cette prétention
de l’organisation partisane s’appuyait également sur le fait que, lors des élec-
tions locales de 1995, de nombreux dirigeants locaux délaissèrent les civics
pour des emplois ou des sièges d’élus au sein des municipalités conquises par
l’ANC. Par manque de compétences, les responsables restants peinèrent à
s’imposer en interlocuteurs privilégiés des nouvelles autorités politiques.
Dans le cadre des discussions multilatérales engagées à partir de 1994 sur la
question du logement, domaine dans lequel les civics estimaient être particu-
lièrement habilités à agir, les représentants de SANCO furent progressive-
ment marginalisés. La plupart des sections locales furent mises en veille et
leur activité limitée à la résolution des problèmes de voisinage 19, tandis que
l’échelon national devait faire face à d’importants problèmes financiers. 
L’influence que l’ANC revendique sur les civics reflète, plus généralement,
le partage des rôles que le parti a entendu faire accepter par l’ensemble des
structures engagées auparavant dans la révolution de libération nationale.
Aujourd’hui encore, ce partage tend à tracer d’une main ferme la frontière
qui sépare les organisations politiques, l’ANC et le Parti communiste, et
celles, comme SANCO et la confédération syndicale COSATU, jugées non
politiques. La manière dont Nelson Mandela définit, en 1997, le cadre du
débat s’installant entre les alliés autour des options politiques du gouverne-
ment démocratique, fut des plus explicites : « Il y a les questions sur les-
quelles nous sommes d’accord. Celles sur lesquelles nous sommes en désac-
cord, mais trouvons un compromis. Celles où il n’y a pas d’accord et où le
gouvernement continuera sa politique » 20.

18. Patrick Bond, South Africa’s Resurgent Urban Social Movements: The Case of Johannesburg, 1984, 1994, 2004,
Durban, Centre for Civil Society Research, Report n˚ 22, octobre 2004, p. 19.
19. Elke Zuern, Continuity in Contradiction? The Prospects for a National Civic Movement in a Democratic State: SANCO
in post-Apartheid South Africa, Durban, Case Study for the University of KwaZulu-Natal/Centre for Civil Society
Project « Globalisation, Marginalisation and New Social Movements in post-Apartheid South Africa », 2004, p. 7.
20. Cf. S. Buhlungu, « Union-Party Alliances in the Era of Market Regulation: The Case of South Africa », art. cité,
p. 710.
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Cette division du travail a par ailleurs été renforcée par le fait que l’ANC a
réussi à s’imposer en sas du champ politique. C’est en effet sous sa bannière
que sont élus des représentants de SANCO et de COSATU, mais également
du SACP 21. La faisabilité et la pérennité de cette monopolisation de la ges-
tion politique reposent certainement, pour partie, sur la capacité de l’ANC à
mobiliser deux types de capital politique : le premier s’est construit, comme
pour les autres protagonistes de la lutte contre l’apartheid, sur l’implication
de ses militants dans le mouvement de libération. Il s’appuie donc sur des
« structures objectives mais aussi sur une histoire et des traditions » 22 ; le
second rappelle la spécificité de cette organisation partisane. Ici, le capital
politique est en quelque sorte « délégué », car avant tout attaché à la per-
sonne même du chef historique de l’ANC, Nelson Mandela. L’ancien prison-
nier politique devenu président de la République a d’ailleurs endossé dès
1994 le rôle de « réconciliateur », voire de « père de la nation ». On glisse
ainsi d’une « domination fondée sur le recours systématique à la violence
physique et symbolique à un système affirmant la supériorité du règne de la
loi et du droit, mais dont les allégeances individuelles transitent au préalable
par le rattachement à la confiance attribuée à un ou quelques leaders de la
nation érigés (…) en garants » 23. 
Au déclassement évoqué plus haut s’est ajouté, dès 1994 également, un processus
de neutralisation de l’espace des mouvements sociaux. Essentiellement structuré
autour d’organisations proches de l’ANC, cet espace ne pouvait plus se définir
par son opposition à l’État, d’autant qu’il convenait, dans un contexte de
« réconciliation nationale », de parvenir à une certaine homogénéisation du
monde social. Que ce soit dans les écrits d’universitaires et d’intellectuels ou dans
le discours politique dominant, cette pacification des antagonismes est passée par
le recours, de plus en plus fréquent à partir du début des années 1990, au concept
de « société civile », lui-même enchâssé dans celui de « nation arc-en-ciel ». Au
cours de la décennie précédente, les civics avaient fondé leur action sur une repré-
sentation fortement polarisée de la société, qu’ils résumaient à la seule opposi-
tion entre la « communauté » – c’est-à-dire, concrètement, la population des
townships – et l’État autoritaire. La réorganisation symbolique de l’ordre social
post-apartheid a cependant retiré leur spécificité à ces organisations en les faisant
évoluer dans un ensemble mouvant où gravitent diverses structures religieuses,

21. Lors des élections provinciales de 1999, la branche SANCO de la Province du Cap-Est s’est opposée au leadership
de l’ANC en soutenant des candidats indépendants dont aucun n’a été élu.
22. Philippe Fritsch, « Introduction » à Pierre Bourdieu, Propos sur le champ politique, Lyon, Presses universitaires de
Lyon, 2000, p. 17.
23. Dominique Darbon, « L’institutionnalisation du miracle sud-africain », Hérodote, 82-83, 3e-4e trimestres 1996,
p. 120.
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communautaires ou associatives. Les civics ont ainsi abandonné leur statut de
représentants de la « communauté » pour adopter celui d’acteurs, parmi
d’autres, de la démocratie libérale 24. La « société civile », parce qu’elle serait par
essence ce que n’est pas l’État, a eu par ailleurs pour particularité d’entériner la
fameuse ligne de démarcation entre organisations politiques et organisations
non politiques : aux premières, l’espace de l’expression politique légitime, aux
secondes, la gestion et l’encadrement des forces sociales. Les principales organi-
sations du mouvement social ont semblé prendre acte de cette redéfinition :
SANCO revendiqua rapidement le statut de « chien de garde de la société
civile », tandis que COSATU, relevant dès 1996 un déséquilibre au sein de la
coalition tripartite 25, se résolut à investir cette même « société civile », tout en
prétendant maintenir la pression sur le gouvernement 26. 
Au cours de la seconde moitié des années 1990, une modification du contexte
socioéconomique vint renforcer cette nouvelle configuration de l’ordre social.
Le gouvernement démocratique avait en effet, dès son arrivée au pouvoir, mis
en place une politique économique et sociale – le Reconstruction and Develo-
pment Programme (RDP) – fixant à l’horizon 2000 la réalisation de plusieurs
objectifs ambitieux 27. La mise en place du RDP a par ailleurs accompagné
l’adoption, en 1996, d’une constitution dont le Bill of Rights consacre plusieurs
droits-créances (droit à disposer d’un toit, à accéder à certains biens comme
l’eau, etc.). S’il a connu certains résultats positifs, le RDP s’est pourtant vu
adjoindre une nouvelle stratégie économique avec le lancement, en 1996, du
Growth, Employment and Redistribution (GEAR). Assimilant explicitement
les présupposés du Consensus de Washington, le GEAR a marqué l’abandon
de tout projet de révolution sociale 28 et la volonté de « normaliser » l’écono-
mie sud-africaine via l’adoption d’un dispositif d’ajustement structurel :
réduction du déficit public, désinflation, accélération du mouvement de priva-
tisation afin de développer les investissements dans les services publics, accen-
tuation de la flexibilité du marché du travail. C’est à l’aune de ces évolutions,
et des graves difficultés financières rencontrées par la plupart des villes au
sortir de l’apartheid, que peut être appréciée la politique de recouvrement des
coûts liés à la fourniture des services urbains locaux. Face à l’accumulation des

24. J. Seekings, « The Decline of South Africa’s Civic Organizations, 1990-1996 », Critical Sociology, 22 (3), 1996,
p. 152.
25. Sur le déséquilibre s’instaurant au sein de l’alliance ANC-SACP-COSATU après 1994, voir Tom Lodge,
« Policy Process within the African National Congress and the Tripartite Alliance », Politikon, 26 (1), 1999, p. 5-32.
26. S. Buhlungu, « Union-Party Alliances in the Era of Market Regulation: The Case of South Africa », art. cité.
27. Le RDP devait permettre, entre autres, de doubler le nombre des ménages connectés au réseau d’électricité,
d’universaliser l’accès à l’eau, de lancer un vaste programme de construction de logements et de redistribuer les terres
agricoles en faveur des petits paysans noirs.
28. Jean-Pierre Cling, L’économie sud-africaine au sortir de l’apartheid, Paris, Karthala, 2000, p. 94.
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factures impayées qu’il jugea liée à la pratique du boycottage issue de la lutte
contre l’apartheid, le gouvernement lança une campagne 29 affirmant que le
développement des townships reposait sur la « responsabilisaton » de leurs
habitants et, notamment, sur leur acceptation des nouveaux devoirs du citoyen
sud-africain. La direction nationale de SANCO enjoignit ses membres de
soutenir activement cette campagne de « sensibilisation », confirmant en cela
la neutralisation des principaux canaux de la protestation sociale. Plus large-
ment, en se voyant confier la tâche d’informer les habitants des townships du
contenu des politiques gouvernementales, nombre de civics se muèrent en
community partners des municipalités et gouvernements provinciaux ANC. La
mise en œuvre par les autorités politiques et administratives locales du prin-
cipe du consommateur-payeur, dans le cadre de la restructuration des services
urbains, a cependant été conduite au mépris des mécanismes de péréquations
et de subventions croisées, et a pénalisé les ménages les plus pauvres 30.
À partir de 1997, le non-paiement des loyers et des factures d’eau et d’électri-
cité fut sanctionné par des coupures d’accès aux services 31, voire, en dernier
recours, par des expulsions 32. Ces mesures, qui touchèrent rapidement plu-
sieurs centaines de milliers de ménages sud-africains, ont mis au jour des dis-
sensions parmi les alliés. En septembre 1997, lors du 6e congrès de COSATU,
la direction de l’organisation évoqua le « virage à droite de l’ANC », tandis
qu’à la même époque celle de SANCO « regrettait » les mesures avalisées par
le gouvernement. En dépit de dissidences au niveau local, les deux structures
réitérèrent néanmoins leur soutien au parti de Mandela, notamment lors des
élections nationales et régionales de 1999.

La renaissance de la contestation sociale ?

Les déconnexions et les expulsions induites par l’adoption d’une certaine
orthodoxie économique ont suscité chez les populations concernées des
réactions souvent violentes, allant de l’incendie de bâtiments municipaux à
l’agression, voire à l’assassinat d’élus locaux ANC, comme dans l’East Rand
à la fin de l’année 1997. Souvent affaiblis, les civics, qui avaient organisé et
dirigé une violence protestataire comparable contre l’État dans les années

29. Cette campagne de sensibilisation est baptisée Masakhane (Construisons ensemble).
30. Voir notamment P. Bond (ed.), Unsustainable South Africa: Environment, Development and Social Protest, Scottsville
(SA)/Londres, University of Natal Press/The Merlin Press, 2002. 
31. Marie Plancq-Tournadre, « Service d’eau et d’électricité au Cap, ou comment la sortie de l’apartheid fabrique
des débranchés », Flux, 56-57, avril-septembre 2004, p. 13-26.
32. M. Plancq-Tournadre, « Du droit au logement à la précarisation immobilière ? Le cas du Cap en Afrique du
Sud », Autrepart, 39, octobre 2006, p. 111-127.
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1980, ont été progressivement concurrencés par des organisations appa-
raissant en différents endroits du pays : l’Anti-Eviction Campaign (AEC)
dans la région du Cap-Ouest et, plus spécifiquement, à Cape Town ; l’Anti-
Privatisation Forum (APF) et le Soweto Electricity Crisis Committee
(SECC) à Johannesburg ; le South African Shackdwellers’ Movement et le
Concerned Citizens Forum (CCF) à Durban. Bénéficiant rapidement
d’une forte visibilité dans l’espace public, ces organisations entendent être
les catalyseurs du mécontentement qui gagne les townships. Bien que dis-
persées géographiquement, elles sont parvenues à incarner un mouvement
unifié aux yeux des journalistes et de divers acteurs du champ politique.
Cette unification a d’ailleurs été favorisée par une entreprise de mise en
réseaux 33, que consacrèrent les rassemblements organisés lors du Sommet
contre le racisme de Durban en 2001, ou le mouvement social unifié
Indaba, né en 2002 à l’occasion des manifestations contre la tenue à Johan-
nesburg du Sommet mondial sur le développement durable. Mais cette
homogénéisation s’appuie plus encore sur la convergence des discours
tenus par les dirigeants de ces différentes organisations. Ceux-ci travaillent
en effet à donner une signification politique aux déconnexions et aux expul-
sions. Cet effort s’est construit autour de deux thématiques, qui, si elles
peuvent aisément se confondre, résument les tensions traversant ces grou-
pements. Il semble en effet évident pour les individus qui sont à la tête de
ces mouvements que ces mesures sont autant de preuves de la « trahison »
par l’ANC du discours de réconciliation et de réparation sur lequel il a assis
sa légitimité à partir de 1994. Ces agents mobilisateurs doivent toutefois
composer avec le capital politique du parti libérateur. Ainsi, il n’est pas rare
que certains militants de l’AEC ou de l’APF manifestent contre les politi-
ques locales et nationales tout en portant un T-shirt de l’ANC. Ce soutien
a priori paradoxal n’est d’ailleurs pas nié par les principaux leaders de la
contestation, qui l’associent au processus de dépolitisation de la société que
soutiendrait le principal parti au pouvoir. On peut également y déceler une
conséquence de la composition hétérogène de ces organisations. Certes, les
dirigeants ont très souvent une forte socialisation politique, héritée de leurs
engagements passés au sein des composantes de l’alliance tripartite. La
tonalité très politique des discours de l’AEC ou de l’APF n’est pas non plus
sans lien avec l’affiliation à ces organisations de groupuscules d’« extrême
gauche » (Keep Left, Democratic Socialist Movement, etc.). Mais la masse

33. Les activistes des différentes organisations échangent des renseignements sur leurs pratiques de mobilisation,
représentent leurs organisations lors des obsèques de militants d’autres structures, se soutiennent mutuellement dans
leurs documents de propagande respectifs et s’entraident pour cacher les militants recherchés par la police.
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militante, elle, est constituée en grande partie de retraités, de chômeurs, de
« gens qui vont à la messe » 34, pour qui, le plus souvent, l’ANC demeure le
parti libérateur. Dès lors, la contestation directe de ce dernier doit être
couplée à une thématique aux contours plus consensuels, désignant moins
directement l’adversaire. La dénonciation d’un « agenda néolibéral
international » semble répondre à ces contraintes. Elle est relayée par un
dispositif de formation et de diffusion de l’information dans les townships :
dans certains quartiers particulièrement touchés par les coupures d’eau et
d’électricité, des ateliers et des forums sont organisés afin d’« aider au
développement d’une conscience publique » 35 quant aux implications des
« politiques de privatisation ». La mise en avant, de plus en plus fréquente
depuis le début des années 2000, de la thématique de la « privatisation
néolibérale » révèle par ailleurs l’existence de passerelles vers la nébuleuse
altermondialiste 36. 
À la construction d’un registre des motifs commun, premier élément d’iden-
tité mouvementiste, s’ajoute pour toutes ces organisations le recours à un
même registre de la proximité. Leur enracinement dans le local, leur connais-
sance du vécu, leur qualité de « gens très ordinaires livrant des batailles de
l’immédiat » 37 sont constamment avancés par les militants pour affirmer le
bien-fondé de leur engagement. Ces organisations seraient légitimes car
représentatives de la « communauté » : « Nous avons établi dès le départ que
lorsque les gens rejoignent [l’Anti-Eviction Campaign], ils le font en tant que
membres d’une communauté (…). Nous sommes constitués par des organisa-
tions communautaires et nous nous y confinons délibérément » 38.
Qu’elle soit évoquée au singulier ou au pluriel, la notion de
« communauté » n’est jamais clairement définie par ceux qui la manient.
Elle se confond néanmoins le plus souvent avec la notion de « peuple ».
Son emploi traduit, selon toute vraisemblance, l’affirmation d’une légiti-
mité populaire, semblable à celle que revendiquaient les groupes anti-apar-
theid et opposable à la légitimité politique de l’ANC. Ce dernier n’est

34. Anthony Egan, Alex Wafer, The Soweto Electricity Crisis Committee, Durban, Case Study for the University of
KwaZulu-Natal/Centre for Civil Society Project, cité.
35. En 2004, le rapport annuel de l’APF présente cette démarche comme l’un des trois champs d’activités dans lesquels
est engagée l’organisation, les deux autres étant les « activités de masse » et la « consolidation de l’organisation ». 
36. Dès 2003, les mouvements sud-africains sont représentés dans les forums sociaux internationaux. Plusieurs de
leurs porte-parole se rendent également à Porto Alegre, et y nouent des liens avec certains de leurs homologues sud-
américains ou asiatiques, tout en « sensibilisant » à la situation sud-africaine quelques-unes des figures de l’altermon-
dialisme (entre autres, Naomi Klein et Michael Hardt). 
37. Un militant d’AEC (cf. Richard Ballard, « An Anatomy of Power », Mail & Guardian Online, 25 janvier 2005).
38. Un dirigeant d’AEC (cf. Sophie Oldfield, Kristian Stokke, Building Unity in Diversity: Social Movements Activism
in the Western Cape Anti-Eviction Campaign, Durban, Case Study for the University of KwaZulu-Natal/Centre for
Civil Society Project, cité, p. 11).
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pourtant pas en reste et, comme le Parti communiste, continue de se
réclamer « du peuple » et « de la communauté ». Le statut de représen-
tant de la communauté devient ainsi un enjeu de luttes, comme le révèle
la contre-offensive essuyée par le Président de la République, Thabo
Mbeki, lorsqu’il exhorte les jeunes chômeurs des townships à devenir des
« volontaires de la communauté » en rejoignant, par exemple, les réser-
vistes de la police nationale. Les porte-parole du SECC répliquent alors
que « la différence entre les volontaires de Mbeki et ceux du SECC tient
au fait que si vous êtes volontaires pour le SECC, vous servirez la commu-
nauté de la classe ouvrière. Mbeki vous demande d’être volontaire, mais
lui et ses ministres touchent de gros salaires chaque mois. Demain, les
volontaires de Mbeki seront envoyés pour attaquer la communauté ; ils
vous arrêteront si vous rebranchez l’électricité de nos “petites vieilles” ;
ils escorteront le shérif quand il viendra vous expulser de chez vous » 39.
Le lien entretenu avec la « communauté » est donc source d’une légitimité
évidente. À cet égard, les meneurs des « nouveaux » mouvements sociaux
bénéficient d’un certain avantage : ils sont le plus souvent issus de ces
« communautés » et y ont acquis une visibilité, en tant qu’élus locaux, mem-
bres influents du civic ou leaders communautaires, avant même leur engage-
ment. Pour autant, le savoir-faire qu’ils mettent en œuvre pour définir et
organiser le mécontentement des habitants de ces quartiers vient souvent de
leur expérience militante au sein des composantes de l’alliance tripartite ou
de ses satellites. Ces carrières militantes, qui n’ont généralement pas dépassé
le niveau provincial, ont été marquées du sceau de la dissidence et, par voie de
conséquence, de l’exclusion institutionnelle (partisane, ou syndicale s’agis-
sant de COSATU). Compte tenu de l’hégémonie politique de l’alliance tri-
partite, une telle exclusion entraîne inévitablement une éviction de l’espace
politique institutionnalisé 40. Elle rend donc d’autant plus cohérente une
reconversion dans le cadre du mouvement social. 

39. SECC/APF, Chairperson’s Report, Johannesburg, 2002.
40. John Appolis, l’un des membres fondateurs de l’APF, fut contraint de reconsidérer son engagement syndical
après avoir suggéré que les « travailleurs » se prononcent par référendum sur l’opportunité de maintenir COSATU
dans l’alliance tripartite. Trevor Ngwane, élu ANC dans le quartier de Pimville, à Soweto, fut évincé du parti à la
suite d’un article, publié dans un journal de la région de Johannesburg, dans lequel il critiquait les privatisations
menées par le gouvernement. Dale McKinley, porte-parole de l’APF, fut lui aussi exclu, pour des raisons similaires,
du Parti communiste de la région du Gauteng.
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Mouvement social versus ANC

Les représentants de l’alliance tripartite ont répondu de manière particulière-
ment virulente à la rapide visibilité médiatique dont ont bénéficié les nouvelles
organisations mouvementistes. Cette contre-offensive passe, tout d’abord, par
une « stratégie de disqualification par la subversion », qui consiste à exclure les
meneurs de ces organisations du jeu politique au motif qu’ils contestent « les
axiomes fondamentaux » 41 de la République sud-africaine. L’enjeu est en effet,
pour l’alliance tripartite, de démontrer que ces structures « antidémocratiques »
n’ont d’autre ambition que de mettre à mal la stabilité de l’Afrique du Sud et de
ses « communautés ». Cette réaction, qui mobilise jusqu’au Président Mbeki,
croise, d’une part, la théorie du complot, en suggérant que cette « ultra-
gauche » et ces « ultra-révolutionnaires » sont liés à des intérêts étrangers,
d’autre part, l’accusation d’illégitimité politique de leaders contestataires
campés en « révolutionnaires par temps de paix » 42. Ce dernier argument pour-
rait être d’autant plus pertinent que les principales organisations engagées dans
la contestation des politiques gouvernementales ne comptent pas de figures
tutélaires du combat contre l’apartheid parmi leurs dirigeants. On peut bien évi-
demment y voir un effet de génération, mais pas seulement. Le fondateur et très
médiatique porte-parole du SECC, Trevor Ngwane, né en 1960, reconnaît ne
pas avoir pris part directement au soulèvement des collégiens noirs en 1976 43 et
avoue que son engagement n’était qu’« intellectuel » lors des événements qui,
entre 1984 et 1986, enflammèrent les townships et poussèrent le régime dans ses
derniers retranchements 44. Il n’adhère par ailleurs à l’ANC qu’en 1990. La tra-
jectoire de Dale McKinley, porte-parole de l’APF, est comparable puisqu’il ne
rejoint le Parti communiste qu’en 1992, deux ans après sa légalisation 45. Toute-
fois, la mise en concurrence des carrières militantes qui s’esquisse ainsi, mise en

41. Sur ce mode de disqualification, voir Mario Pedretti, La figure du désobéissant en politique. Étude de pratiques de déso-
béissance civile en démocratie, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 210.
42. S. Buhlungu, The Anti-Privatisation Forum: A Profile of a Post-Apartheid Social Movement, Durban, Case Study for
the University of KwaZulu-Natal/Centre for Civil Society Project, cité, p. 4.
43. En 1976, le ministère de l’Éducation décide d’imposer l’afrikaans comme langue officielle de l’apprentissage des
matières fondamentales dans les écoles noires. Cette mesure, ressentie comme une nouvelle marque d’oppression,
provoque de nombreuses émeutes dans les townships, notamment à Soweto, où plus de 15 000 personnes manifestent
le 16 juin. À travers tout le pays, plus de 600 manifestants son tués par la police. Les images de la répression à Soweto
– et, plus particulièrement, celle du corps sans vie d’Hector Petersen, 13 ans – sont diffusées par la plupart des médias
occidentaux. 
44. T. Ngwane, « Sparks in the Townships », New Left Review, 22, juillet-août 2003, p. 40.
45. Titulaire d’un PhD, McKinley se présente comme un « journaliste indépendant, un chercheur et un écrivain ».
Il écrit régulièrement dans les colonnes du Mail & Guardian, hebdomadaire de « centre gauche » dont la rigueur édi-
toriale est loin d’être partagée par le reste de la presse écrite sud-africaine.
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concurrence a priori défavorable aux meneurs des « nouveaux » mouvements
sociaux, n’empêche pas ceux-ci de puiser dans l’univers référentiel de la lutte
anti-apartheid. Plus généralement, face à la légitimité dont continue de bénéfi-
cier l’ANC, il s’agit, pour ces organisations, de chercher à incarner la continuité
des mouvements de libération nationale des années 1970-1980. L’un des signes
les plus évidents de ce travail de mise en tradition réside certainement dans
l’appropriation de pratiques de contestation et de symboles indissociables des
années de combat : l’appel au boycottage des élections, des loyers et des factures
de services urbains ou la pratique du toyi-toyi, forme de manifestation où se
mêlent danses et chants protestataires. L’entreprise se révèle d’autant plus stra-
tégique qu’elle fait fond sur la construction d’une figure oppressive de l’« État-
ANC ». Ce type de démarche n’est a priori pas propre aux mouvements sud-
africains puisqu’il constitue, en général, un « motif classique du discours
contestataire » 46. Néanmoins, la singularité sud-africaine tient à l’histoire de
l’entité visée – l’ANC – et, plus encore, à la nature de la figure négative ébau-
chée. Il s’agit de démontrer que le parti libérateur use, à l’encontre des militants
des « nouveaux » mouvements sociaux, de pratiques empruntées au régime qui
l’a précédé : les appareils répressifs de l’État démocratique se livreraient à
l’« intimidation » et à la « surveillance » des activistes 47. Les principaux diri-
geants de ces mouvements, dont certains sont régulièrement inquiétés par la
police et la justice à l’issue de manifestations ou d’actions diverses, ne cessent de
dénoncer l’attitude « agressive » des forces de l’ordre ou, au contraire, leur
« passivité », lorsque certains militants ANC s’en prennent violemment à eux,
comme lors des campagnes électorales les plus récentes. Les pressions exercées
par les agents de la National Intelligence Agency sont également évoquées et
alimentent très souvent la peur de l’espion infiltré au cœur de la communauté 48.
C’est dans cette même logique que peuvent être appréhendées les accusations de
manipulation de l’information portées à l’encontre de SABC, le service public
audiovisuel. 
La dénonciation de l’« autoritarisme » de l’« État-ANC » permet également
aux mouvements sociaux d’édifier leur propre panthéon par un jeu de miroir
avec ce qui constituerait une sorte de « mémoire collective de l’anti-
apartheid ». En témoigne l’établissement de liens entre les « martyrs » d’hier
et ceux d’aujourd’hui. À l’instar des soulèvements des années 1970 et 1980, la
contestation post-apartheid a ses morts : Michael Makhabane, tué à l’issue

46. Daniel Mouchard, « Les mobilisations de “sans” dans la France contemporaine : l’émergence d’un “radicalisme
autolimité” ? », Revue française de science politique, 52 (4), août 2002, p. 425-447.
47. L’APF consacre une partie importante de son rapport organisationnel de 2003 à la « répression d’État ».
48. Rebecca Pointer, « Questioning the Representation of South Africa’s “New Social Movements”: A Case Study
of the Mandela Park Anti-Eviction Campaign », Journal of Asian and African Studies, 39 (4), 2004, p. 288.
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d’une manifestation d’étudiants à Durban en 2001 ; Teboho Mkonza, 17 ans,
tué à Harrismith en août 2004, après que la police eut tiré sans sommation sur
des manifestants ; Marcel King, assassiné la même année par les hommes
venus couper le raccordement à l’électricité alimentant la maison de sa mère.
L’utilisation de certains termes ou labels confirme cette stratégie. Ainsi, les
87 militants de l’APF arrêtés en avril 2002 au cours d’une manifestation
devant la demeure du maire de Johannesburg, dans le quartier de Kensington,
deviennent les « 87 de Kensington » dans le discours de l’organisation, qui
appelle à une mobilisation dépassant le cadre du mouvement pour exiger leur
libération. La terminologie n’est peut-être pas fortuite : en 1984, un con-
seiller municipal noir de Sharpeville fut lynché par six habitants de la township
qui l’accusaient de collaborer avec l’oppresseur. Arrêtés et condamnés à mort,
les « 6 de Sharpeville » (Sharpeville 6) furent finalement graciés par le Prési-
dent Botha grâce à une campagne de mobilisation internationale. Un autre
épisode offre une illustration de cette volonté de mettre sur un pied d’égalité
les « grandes causes » et les « héros » de l’histoire contemporaine sud-
africaine : en 2003, à la suite de l’arrestation à Mandela Park 49 de
Max Ntanyana, porte-parole de l’AEC, une foule se réunit sur Chris Hani
Road 50, entonne un chant populaire de la lutte contre l’apartheid – Senzani
Na ? (Qu’avons-nous fait ?) –, et lance des Free Max faisant écho aux Free
Mandela des années 1970-1980. Cet épisode, choisi parmi d’autres, souligne
combien le combat contre l’apartheid s’est transformé en « patron de la
contestation » (Master Template of Contention) 51, « disponible comme forme
modulable de protestation politique pour une très longue période » 52.

49. Mandela Park est un quartier de Kayelitsha, l’une des grandes townships noires de Cape Town.
50. Chris Hani est l’une des figures légendaires – avec Nelson Mandela, Steven Biko et Walter Sisulu – du combat
contre l’apartheid. Principal dirigeant du Parti communiste et chef de la branche armée de l’ANC, il fut assassiné en
1993 par des militants de l’extrême droite blanche.
51. Ce concept, forgé par William H. Sewell Jr et Doug McAdam, a été notamment appliqué à la « révolution ».
Cette dernière aurait été inventée, en tant que formule, en France en 1789, et aurait servi par la suite de « modèle »
aux révolutions françaises de 1830, 1848 et 1870, aux révolutions allemande, autrichienne, hongroise et italienne de
1848, etc.. Les « tactiques, objectifs et idéologies » de chacun de ces événements étaient certes différents, mais il
demeurait une manière précise de « faire une révolution », qui dépendait d’une « conception particulière de la légiti-
mité politique ». Le mouvement des droits civiques aux États-Unis peut être lui aussi considéré comme un master
template. Il est mobilisable en tant qu’ensemble d’« articles culturels » (adhésion générale à la non-violence, besoin
tactique de combiner marches et événements démontrant un soutien de masse à la cause, et actions directes pour
atteindre une influence dans la négociation) à partir duquel un mouvement cohérent peut être mis en place. Sous cette
forme, le mouvement des droits civiques aurait servi de référence aux « nouveaux mouvements sociaux » européens,
aux mouvements de protection des droits des animaux, à ceux protégeant le droit à l’avortement, aux « croisades »
contre l’alcoolisme, etc.. Cf. D. McAdam, W. H. Sewell Jr, « It’s about Time: Temporality in the Study of Social
Movements and Revolutions », dans Ronald R. Aminzade et al. (eds), Silence and Voice in the Study of Contentious Poli-
tics, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 113-117. 
52. Ibid., p. 113.
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De la désobéissance civile à un ordre social alternatif 

La notion de désobéissance civile justifie et légitime nombre de mobilisa-
tions contemporaines 53. Dans les définitions les plus régulièrement rete-
nues, elle renvoie à une transgression du droit en vigueur dans une société,
au nom d’une norme supérieure. C’est ainsi que les militants des mouve-
ments sociaux sud-africains perçoivent les modes d’action auxquels ils
recourent le plus souvent. Si, dans certains cas, la voie de la légalité est pri-
vilégiée pour servir la cause (notamment à travers la recherche d’un dialo-
gue direct avec les autorités politiques locales), leur répertoire d’action
emprunte majoritairement à l’illégalisme : de la protection physique de
logements faisant l’objet de mesures d’expulsion au rebranchement sau-
vage à l’eau et à l’électricité, en passant par la destruction des compteurs
électriques à pré-paiement. Bien évidemment, le « tracé d’une frontière
entre [action légale et action illégale] dépend [avant tout] de l’interpréta-
tion que les parties en présence donnent de ce qui s’est passé » 54. Revenant
sur la pratique des rebranchements sauvages, Trevor Ngwane déclare ainsi
que son organisation a réussi à transformer en acte de défiance ce qui, du
point de vue de la compagnie d’électricité, constituait un acte criminel 55.
Néanmoins, au nom de la désobéissance civile, l’illégalisme des pratiques
est le plus souvent explicitement revendiqué par les activistes de l’APF, de
l’AEC ou du CCF. Il doit être visible, exposé 56, voire mis en scène, les
reconnecteurs du SECC ayant par exemple pour consigne d’accomplir leur
tâche au grand jour 57. La démarche est d’autant plus cohérente, selon les
militants de ces organisations, qu’elle se fonde sur une référence directe à
la déclaration des droits contenue dans la Constitution de 1996. Il ne s’agit
donc pas de s’engager dans un rapport de force avec la puissance publique
dont l’issue idéale serait la reconnaissance par cette dernière de nouveaux
droits, mais d’appeler cette même puissance publique au respect de ceux

53. Voir notamment D. Mouchard, « Les mobilisations de “sans” dans la France contemporaine : l’émergence d’un
“radicalisme” autolimité ? », art. cité, ou Isabelle Sommier, Le renouveau des mouvements contestataires à l’heure de la
mondialisation, Paris, Flammarion, 2003 (2001).
54. Pierre Favre, Olivier Fillieule, « La manifestation comme indicateur de l’engagement politique », dans Pascal
Perrineau (dir.), L’engagement politique. Déclin ou mutation ?, Paris, Presses de Sciences Po, 1994, p. 119.
55. Cf. A. Egan, A. Wafer, The Soweto Electricity Crisis Committee, op. cit., p. 16.
56. Jacques Ion, Michel Peroni, Engagement public et exposition de la personne, La Tour d’Aigues, Éditions de L’Aube,
1997.
57. De même, les rebranchements ne se font pas de manière désordonnée mais, le plus souvent, dans le cadre de cam-
pagnes dont la plus importante, Khanyisa (Rallumer), aurait conduit à la reconnexion de plus de 3 000 ménages à
Soweto.
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ayant déjà valeur constitutionnelle 58. Soutenues par des juristes bénévoles
(avocats et universitaires), ces organisations s’érigent donc en gardiennes
d’un ordre normatif qui consacrerait le droit de tout Sud-Africain d’avoir
un toit (article 26 de la Constitution) et de bénéficier de l’accès universel et
gratuit aux services domiciliaires en réseaux comme l’eau et l’électricité 59 ;
ordre normatif supérieur que méconnaîtraient les politiques gouverne-
mentales. Cette justification des pratiques protestataires se charge d’une
forte signification symbolique : la Constitution est en effet censée mettre
en forme une partie du discours de réconciliation et de réparation sur
lequel s’est appuyé le pouvoir après la fin de l’apartheid. La thématique de
la trahison dont se rendraient coupables l’ANC et ses alliés se trouve donc
une nouvelle fois confortée.
Le recours, somme toute classique, aux actes de désobéissance civile ne doit
pas faire oublier l’autre univers de significations dans lequel s’inscrivent les
moyens d’action décrits. De nombreux activistes invitent ainsi à considérer
ces derniers comme porteurs d’une forme certaine de solidarité, dans la
mesure où ils contribueraient à la construction d’une identité commune, élé-
ment indispensable au succès d’une mobilisation : « Je me souviens du temps
où, dans les réunions de SECC, on demandait aux gens qui étaient illégale-
ment connectés de lever la main. Et presque tout le monde levait la main. Il
y avait ce sentiment de soulagement puisque presque tout le monde était illé-
galement connecté » 60.
Émerge donc ici la conscience partagée de former un groupe, cette conscience
étant généralement « une condition, un enjeu et un produit de [la] lutte » 61

dans laquelle est engagé le groupe. Par ailleurs, l’identité qui naîtrait du simple
fait d’avoir été, comme son voisin, « rebranché » serait d’autant plus forte que
ces reconnexions sont assurées par des « gens ordinaires ». Les ménages
« reconnectés » prendraient ainsi la mesure du « potentiel [que revêt] l’auto-
organisation » de la communauté 62. L’idée d’auto-organisation, également

58. On peut établir ici un parallèle avec la définition donnée par Hanna Arendt : « Des actes de désobéissance civile
interviennent lorsqu’un certain nombre de citoyens (…) croit possible de faire changer d’attitude un gouvernement
qui s’est engagé dans une action dont la légalité et la constitutionnalité sont gravement mises en doute ».
Cf. H. Arendt, Du mensonge à la violence. Essais de politique contemporaine, Paris, Presses Pocket, 1972 (1969), p. 76.
59. La garantie constitutionnelle de la gratuité de ces services fait cependant débat, même au sein du groupe de
juristes soutenant ces mouvements. Cf. Michael Kidd, « Not a Drop to Drink: Disconnection of Water Services for
Non Payment and the Right to Access to Water », South African Journal of Human Rights, 20, 2004, p. 119-137 ;
Kevin Iles, « Limiting Socio-Economic Rights: Beyond the Internal Limitations Clauses », ibid., p. 448-465.
60. T. Ngwane, cité dans Prishani Naidoo, Ahmad Veriava, Re-membering Movements: Trade-Unions and New Social
Movements in Neoliberal South Africa, Durban, Centre for Civil Society Research, Report n˚ 28, 2004, p. 15.
61. L. Mathieu, Comment lutter ? Sociologie et mouvements sociaux, Paris, Textuel, 2004, p. 183.
62. Cf. P. Naidoo, A.Veriava, Re-membering Movements: Trade-Unions and New Social Movements in Neoliberal South
Africa, op. cit., p. 16.
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revendiquée par les activistes lorsqu’ils ré-installent des familles dans les mai-
sons dont elles viennent d’être expulsées tout en se chargeant de trouver un
logement de substitution aux nouveaux locataires ou propriétaires des lieux, fait
inévitablement écho au principe du people’s power que portaient le front inté-
rieur de lutte contre l’apartheid et, plus spécifiquement, les civics. Or c’est à une
désinstitutionnalisation du politique que travaillait ce principe en ne reconnais-
sant de souveraineté que dans le cadre d’une « communauté » perçue comme
une alternative à la société sud-africaine et à ses institutions. Près de vingt ans
plus tard, on peut relever dans le discours de certains leaders mouvementistes,
ou dans les écrits des intellectuels ou des universitaires qui les soutiennent, les
germes d’un travail d’idéologisation partageant la même ambition : la
« construction de valeurs et de normes alternatives à celles existant dans la
société » 63, le but étant la « création d’un espace [permettant] d’imaginer une
“société alternative” dans laquelle les services de base seraient fournis directe-
ment par l’action collective des habitants » 64. Une telle réalisation permettrait
alors de « réorganiser la vie sociale hors du cadre du marché » 65 et, pourrait-on
ajouter, loin de l’influence de l’État. Cette démarche est peut-être plus assumée
du côté de l’APF, qui revendique l’inscription de son action dans le socialisme
et dont l’un des principaux porte-parole affirme que les « mouvements sociaux
(…) doivent combattre l’État, le détruire et le remplacer par un État des
travailleurs » 66. Elle n’est cependant pas absente d’autres initiatives comme
celle qui, en 2003, a conduit des militants d’AEC à ouvrir une école (la People’s
Power Secondary School) à Khayelitsha, l’une des townships noires du Cap.
L’établissement, finalement fermé au bout de trois mois sur ordre du ministère
provincial de l’Éducation et après intervention de la police, devait, au nom du
« droit constitutionnel à l’éducation », accueillir les enfants ne trouvant pas de
place dans l’enseignement public et fonctionnait avec l’aide d’une trentaine
d’enseignants bénévoles. 
Un élément distingue toutefois l’attitude des mouvements anti-apartheid de
celle des organisations contemporaines du mouvement social. Dans le premier
cas, il s’agissait d’édifier un espace social parallèle à la société blanche et à sa
sphère étatique. Dans le second, cette volonté s’appuie directement sur l’un des
piliers de cette sphère, le référent constitutionnel. L’enjeu semble être, par
conséquent, de fonder la société à laquelle aurait dû conduire la révolution
nationale de 1994. Il n’est dès lors pas incohérent que cette entreprise ait le

63. I. Sommier, Le renouveau des mouvements contestataires à l’heure de la mondialisation, op. cit., p. 270.
64. Voir le point de vue de P. Naidoo et A.Veriava, qui se présentent comme des activistes (Re-membering Movements:
Trade-Unions and New Social Movements in Neoliberal South Africa, op. cit.).
65. Ibid.. 
66. T. Ngwane, « The Anti-Privatisation Forum », South African Labour Bulletin, 27 (3), 2003, p. 32.
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souci de s’approprier jusqu’à la thématique de la « nation arc-en-ciel ». Les
activistes de ces organisations mettent régulièrement en avant sinon le carac-
tère fondamentalement « multiracial » de leurs structures, du moins le fait que
Noirs, Blancs, Métis et Indiens y évoluent en bonne intelligence. L’argument
porte d’autant plus que les antagonismes « raciaux » sont régulièrement ravivés
dans les discours tenus au sein même de l’espace politique institutionnalisé,
comme en témoignent les rapports ambigus entre l’ANC, majoritairement
noir, et la Democratic Alliance, parti d’opposition essentiellement composé de
Blancs et de Métis. 
L’orientation auto-organisatrice apparaît également dans le traitement de la
question politique, où domine un rejet du principe représentatif. S’engager
dans les mouvements de contestation sociale revient à faire le choix de la
« vraie politique » contre celui de la politique « des partis » : « We want to
make decisions, not to make leaders ». Cette défiance, qui caractérisait déjà
les mouvements de lutte anti-apartheid dans les années 1980, n’interdit pas
totalement toute intrusion dans le jeu politique officiel, dès lors que celle-ci
vise à y imposer certaines valeurs. C’est ainsi que peut être interprété le choix
du SECC et du CCF de présenter ou de soutenir des candidats dans certaines
circonscriptions lors des élections locales de 2005 67. Ici, le risque de compro-
mission s’effacerait devant le fait que les candidats sont désignés par une
« assemblée communautaire » leur ayant confié un mandat impératif. En
outre, si l’on en croit Dale McKinley, l’enjeu n’est pas d’être élu mais d’élar-
gir l’audience de l’organisation afin, à terme, d’imposer ses thématiques sur
l’agenda politique 68.

Un nouvel enjeu d’investissement et de concurrence ?

La réaction des membres de l’alliance tripartite à la « nouvelle » contesta-
tion sociale se veut, nous l’avons dit, particulièrement disqualifiante. Elle
vise à contester le caractère démocratique et la légitimité politique de cette
contestation. Mais, par sa seule existence, cette contre-offensive confère
immanquablement une force sociale au discours porté par les organisations
protestataires. 
Dès le début des années 2000 et de manière plus ou moins explicite, l’ANC et
ses alliés réinvestissent le mouvement social, ses lieux et ses pratiques, afin de
contrer les organisations rivales qui occupent l’espace public urbain par des
manifestations, réunions de rue, porte-à-porte et autres graffitis. L’espace des

67. L’opération est d’ailleurs couronnée de succès pour ce qui concerne le CCF.
68. D. McKinley, « New Power to the People », Mail & Guardian, 16 mai 2004.
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mouvements sociaux redevient par là même un enjeu, que renforce certaine-
ment la forte baisse du taux de participation électorale depuis la fin des années
1990. L’ambition des anciens acteurs de la lutte anti-apartheid souligne surtout
le fait qu’ils ne définissent plus les règles du jeu au sein d’un espace profondé-
ment reconfiguré autour d’une contestation visant les titulaires de positions de
pouvoir politique. Cette stratégie de réinvestissement passe, pour l’ANC et ses
alliés, par la recherche d’une visibilité au sein de l’espace des mouvements
sociaux. C’est dans ce sens que peuvent être perçus les appels répétés des diri-
geants de l’ANC à une re-mobilisation des sections locales de SANCO et à leur
mise en concurrence directe avec les nouvelles organisations du mouvement
social. Ces appels s’accompagnent par ailleurs, en 2002, de l’arrivée de deux
membres du gouvernement dans les instances dirigeantes de l’association
nationale des civics, cette reprise en main d’une structure reposant sur un
maillage de micro-associations pouvant être particulièrement féconde en
temps électoraux. Parallèlement, le parti de Thabo Mbeki entreprend de des-
cendre dans l’arène en ayant recours à des formes d’action qui le confrontent
directement aux organisations du mouvement social. Il cherche ainsi à occuper
cet espace par excellence de la protestation sociale qu’est la rue, en organisant
et en prenant la tête de diverses manifestations. La démarche n’est pas sans
risque : elle s’apparente, à terme, à une évaluation réciproque des capacités de
chaque camp à rassembler, comme l’atteste la façon dont les organisations du
mouvement social interprètent et exploitent à leur profit les échecs relatifs de
l’ANC dans ce domaine, notamment lors du Sommet mondial sur le dévelop-
pement durable en 2002 69 ou au cours des marches contre la guerre en Irak. 
Estimant que « l’absence de stratégie de mobilisation de masse [de l’ANC] ouvre
un espace aux (…) mouvements sociaux » 70, la confédération syndicale
COSATU entend à son tour réaffirmer son aptitude à la protestation. Revendi-
quant un positionnement « à gauche », elle reprend la bannière de la critique
sociale et cherche à capter les cadres de mobilisation préalablement façonnés par
l’APF ou l’AEC, les légitimant par la même occasion. Elle organise ainsi plu-
sieurs grèves nationales, à partir de 2001, pour dénoncer les « privatisations » ;
grèves auxquelles SANCO cherche à s’associer dans un premier temps. Ce qui
peut être interprété comme l’ajustement à la demande sociale d’une structure
syndicale impliquée, au moins officiellement, dans la formulation de la politique
nationale, n’est pas sans cohérence. COSATU, comme SANCO, est en effet

69. Les rues de Johannesburg sont à cette occasion le théâtre de deux marches rivales. La première rassemble divers
mouvements sociaux fédérés au sein d’Indaba et attire plus de 20 000 personnes. La seconde est organisée par les
membres de l’alliance tripartite et ne mobilise pas plus de 5 000 individus.
70. Zwelinzima Vavi, secrétaire général de COSATU, Cape Times, 15 juin 2006.
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particulièrement exposée à la concurrence de l’APF ou de l’AEC en raison de
son positionnement revendiqué au cœur de la « société civile ». Proche des nou-
velles organisations du mouvement social lors de leurs créations 71, COSATU a
cependant, par la voix de ses dirigeants nationaux, rapidement pris ses distances
vis-à-vis de leaders jugés trop ouvertement hostiles à l’ANC. Néanmoins, des
contacts existent parfois au niveau local entre syndicalistes et activistes, ces der-
niers demeurant persuadés que les militants COSATU finiront par rejoindre
leurs rangs 72. L’existence de ces mobilisations, où chômeurs, retraités et tra-
vailleurs de l’économie informelle occupent une place importante, met toutefois
en relief l’une des faiblesses de COSATU : son seul enracinement dans une éco-
nomie formelle qui n’est que partiellement représentative de l’Afrique du Sud
des années 2000. Cette faiblesse peut éclairer un retour relativement récent vers
un social-movement unionism 73 dont COSATU avait, par la force des choses,
emprunté la voie durant les années 1980. À titre d’exemple, la confédération
s’associe au Treatment Action Campaign (TAC) 74 afin de contraindre le gouver-
nement à modifier son attitude vis-à-vis du virus HIV et de la distribution de
médicaments anti-rétroviraux aux femmes enceintes. Elle est également pré-
sente, aux côtés d’organisations comme l’APF, lors des marches de protestation
contre l’intervention militaire en Irak. Sur un plan plus général, la rivalité qui
s'instaure entre COSATU et les nouvelles organisations mouvementistes rend
plus évident le fait que la confédération syndicale accentue sa posture protesta-
taire et sa prise de distance vis-à-vis de l’ANC. À partir de la fin des années 1990,
les congrès de COSATU sont autant d’occasions de condamner le « virage à
droite » du parti majoritaire, néanmoins partenaire politique 75. Ce qui peut, en
partie, être appréhendé comme un ensemble de signaux envoyés en direction de
l’espace de la protestation sociale connaît une forme de consécration en août
2005, lorsque la branche COSATU de la Province du Cap-Ouest annonce vou-
loir mettre en liaison des acteurs de la « société civile », des représentants des

71. Un immeuble de COSATU héberge ainsi durant plusieurs mois le bureau de l’APF. Les liens qui existent entre
la confédération et certaines organisations du mouvement social sont dus essentiellement au syndicat des agents
municipaux (SAMWU), a priori plus sensible à la thématique de la « privatisation » des services publics urbains.
72. Par le biais d’un document publié en 2003, l’APF apporte son soutien aux grèves menées par COSATU contre
les privatisations, espérant ainsi souligner l’« incohérence » de l’engagement de la confédération syndicale dans
l’alliance tripartite.
73. Le concept de social-movement unionism désigne un syndicalisme qui dépasse les seules revendications salariales
pour englober des préoccupations plus politiques et sociétales. Voir Peter Waterman, « Social-Movement
Unionism: A New Union Model for a New World Order », Fernand Braudel Center Review, 15 (3), 1993, p. 245-278 ;
Karl von Holdt, « Social Movement Unionism: The Case of South Africa », Work, Employment and Society, 16 (2),
2002, p. 283-304.
74. Organisation nationale fondée en 1998 pour promouvoir l’accès aux médicaments anti-rétroviraux. 
75. Depuis 2005, les appels à quitter l’alliance au pouvoir se font de plus en plus pressants au sein de l’organisation
syndicale.
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différentes Églises présentes sur le sol sud-africain, des ONG et des
« organisations communautaires », dans le cadre d’une structure qu’une note
interne présente comme le « nouvel UDF ». Si les dirigeants de COSATU
renoncent rapidement à cette appellation, la référence n’est évidemment pas
anodine et ne manque pas d’être reprise et commentée par une majorité d’obser-
vateurs du champ politique. Créé en 1983, en réaction à l’adoption de la nouvelle
Constitution, le United Democratic Front (UDF) s’était donné pour tâche
d’édifier une « société non sexiste, non raciale et démocratique ». Emmené
notamment par l’archevêque Desmond Tutu, il rassembla plusieurs centaines de
milliers de Sud-Africains – tant noirs que blancs, indiens ou métis – et des cen-
taines d’organisations opposées à l’apartheid. L’UDF demeure de ce fait une ins-
titution phare de l’histoire de la lutte et certainement la plus consensuelle, ne
serait-ce qu’en raison de sa dimension « multiraciale » revendiquée. Ce front uni
d’organisations avait, en outre, rendu possible la création de COSATU en 1985.
La réactivation du label UDF est ainsi un moyen, pour la confédération syndi-
cale, de rappeler la part prise dans le mouvement de « révolution démocratique
nationale » et, plus spécifiquement, de revendiquer une sorte de légitimité mou-
vementiste historique. En effet, il ne s’agit pas, aux dires du secrétaire général de
COSATU, de transformer cette nouvelle organisation en un parti susceptible de
concurrencer l’ANC ou le SACP – même s’il prend soin de spécifier qu’elle se
situera « à gauche » du premier –, mais de l’inscrire dans la « campagne contre
la pauvreté et pour l’emploi » que mène la centrale syndicale. Le choix de
l’espace des mouvements sociaux comme théâtre des opérations semble donc ici
explicitement affirmé. Le large objet social de cette nouvelle structure – la lutte
contre la pauvreté – recouvre, par ailleurs, tout le champ des revendications por-
tées par l’AEC, l’APF ou le CCF. Ces derniers ne s’y trompent pas : après
l’annonce de COSATU, une vingtaine de ces organisations, localisées dans la
région du Cap-Ouest, signent une déclaration commune condamnant une ten-
tative « de récupération et de contrôle du mécontentement radical » 76. 

La montée en puissance de la contestation des politiques des gouvernements
conduits par l’ANC n’a pas manqué d’être lue sous le signe de la nouveauté.
Pourtant, et sans verser dans une « vision téléologique de l’histoire des mobi-
lisations antérieures » 77, qui consisterait à voir dans notre objet l’aboutisse-
ment logique d’une longue suite d’actions collectives, des continuités existent.

76. « Statement by Cape Town Organisations against Participation in the New UDF », 13 août 2005 (http://kha-
nyacollege.org.za/Documents/Journal11-pdfs/j11_14.pdf). 
77. L. Mathieu, « La constitution du mouvement altermondialiste français », Critique internationale, 27, avril-juin
2005, p. 148.

LivreN¡39.book  Page 159  Mercredi, 21. mai 2008  6:12 18



160 — Critique internationale no 39 - avril-juin 2008

Elles s’incarnent dans des pratiques et des discours, le plus souvent par le biais
d’une recherche de filiation avec le mouvement de libération nationale. Mais
le trait le plus saillant de ce renouveau de la protestation sociale tient au fait
que l’espace des mouvements sociaux est à nouveau porteur d’enjeux, après la
phase de ralentissement de son activité ouverte par l’avènement de la démo-
cratie représentative, en 1994. Plus encore, l’attitude à son égard des membres
de l’alliance tripartite confirme sa relative autonomie ou, à tout le moins, le
fait qu’il n’est pas totalement dépendant du jeu politique officiel et peut
même, dans une certaine mesure, l’influencer. ■
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