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Chronologie

ca XXe millénaire avant le présent Généralisation des industries caracté-
ristiques du Paléolithique Supérieur (Late Stone Age) en Afrique
australe.

ca VIe millénaire avant le présent Introduction de l’industrie lithique Wilton
en Afrique australe.

ca 500 avant l’ère chrétienne Premières pratiques d’élevage d’animaux
domestiques en Afrique australe.

ca 300 de l’ère chrétienne Premières populations d’agriculteurs métal-
lurgistes (Iron Age) au sud du fleuve Limpopo.

Xe-XIIIe siècle Cultures toutswe et mapungubwe dans le bassin du Limpopo.

XIIIe-XVe siècle Apogée de la civilisation du Zimbabwe.

ca XIVe-XVe siècle Fixation des populations de langue sotho / tswana sur 
le plateau sud-africain, des populations de langue nguni le long de
la côte de l’océan Indien.

1487-1488 Les navires portugais conduits par Bartolomeu Dias dou-
blent pour la première fois le cap de Bonne-Espérance.

1497-1498 Expédition de Vasco de Gama jusqu’en Inde par le cap de
Bonne-Espérance.

1510 L’armada portugaise du vice-roi Francesco de Almeida est déci-
mée par des Africains au cap de Bonne-Espérance.

1591-1595 Premières expéditions anglaises et néerlandaises sur la route
des Indes ; escales au cap de Bonne-Espérance.

1602 Création de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales
(VOC).

1619 La VOC installe son quartier général oriental à Batavia (Jakarta)
sur l’île de Java.

1652 La VOC fonde au cap de Bonne-Espérance une station de ravi-
taillement.

9
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1654 Premier voyage de traite d’esclaves, depuis le Cap, à destination
de Madagascar.

1657 Premières allocations de terres à des colons.

1658 Premiers contingents d’esclaves vendus au Cap.

1659-1660 Première «guerre hottentote» entre coloniaux et Africains
(Khoekhoe).

1673-1677 Deuxième «guerre hottentote».

1688 Installation de Huguenots dans la colonie du Cap.

1703 Début de l’expansion territoriale des paysans migrants (trekboers)
blancs.

1705-1707 Agitation des colons contre le gouverneur W. A. Van der Stel.

1713 Épidémie de variole qui décime la population africaine.

1717 Fin de la politique d’incitation à l’immigration européenne.

1719 Parution à Nuremberg de l’ouvrage de Peter Kolbe, Caput Bonae
Spei Hodiernum, entièrement consacré à la description de la colo-
nie du Cap.

1737-1744 Les Frères moraves, premiers missionnaires chrétiens dans 
la Colonie.

1738-1739 Révolte d’Estienne Barbier contre l’administration du Cap.

1739 Révolte africaine dans la colonie, dite «guerre bushman».

1755, 1767 Épidémies de variole.

ca 1775 Mort de Phalo, roi des Xhosa.

1778-1787 Mouvement des Patriotes : pétitions des colons contre l’ad-
ministration de la Colonie.

1779-1781 Première guerre frontalière (dite « guerre cafre ») entre la
colonie et les Xhosa.

1791 La VOC abandonne son monopole sur la traite des esclaves.

1793 Deuxième guerre frontalière entre la colonie et les Xhosa. Deuxième
installation des Frères moraves dans la Colonie ; début du pro-
cessus de christianisation des Africains.

1795 Soulèvement des colons de la frontière contre l’administration du
Cap. La Grande-Bretagne s’empare militairement de la colonie du
Cap.

1799 Premiers missionnaires de la London Missionary Society. Révolte
des colons afrikaners contre l’administration britannique.

1799-1803 Révolte des Khoekhoe et des Xhosa (troisième guerre fron-
talière).

HISTOIRE DE L’AFRIQUE DU SUD
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1802 Traité d’Amiens entre la France et la Grande-Bretagne: restitution de
la colonie du Cap aux Néerlandais (République batave).

1806 La Grande-Bretagne reconquiert la colonie du Cap ; annexion
entérinée par traités (1814-1815).

1807 Loi d’abolition de la traite des esclaves dans toutes les colonies
britanniques.

1808 Entrée en application de l’abolition de la traite (1er mars).

1809 Proclamation coloniale sur le statut des Hottentots (Khoekhoe) :
le système du laissez-passer (pass) renforce l’aliénation de la
main-d’œuvre.

1811-1812 Les forces coloniales expulsent les Africains (Xhosa) des
territoires situés à l’ouest du fleuve Fish : quatrième guerre fronta-
lière.

1815 Soulèvement des Afrikaners de la frontière (rébellion de Slag-
tersnek).

1816 Mort de Dingiswayo, souverain de la chefferie mthethwa.

ca 1816-1828 Chaka fonde le royaume zulu. Le Mfecane : état de guerre
parmi les populations africaines de la région.

1818-1819 Cinquième guerre frontalière.

1820 Installation de 5000 immigrants britanniques le long de la fron-
tière orientale de la Colonie.

ca 1823 Fondation du royaume ndebele de Mzilikazi dans le Transvaal.

1828 Ordonnance 50: abolition du système des pass pour les Hottentots
et autres personnes libres de couleur. Mort de Chaka ; Dingane lui
succède comme roi des Zulu.

1833 Installation de missionnaires protestants français dans le royaume
sotho.

1834 Émancipation des esclaves.

1834-35 Guerre entre les Xhosa et la Colonie (sixième guerre fronta-
lière) ; défaite des Xhosa.

1834-40 Grand Trek : des milliers d’Afrikaners quittent la Colonie et
s’avancent dans l’intérieur du pays.

1838 Fondation de la république afrikaner de Natalia au Natal. Un
groupe de colons conduit par Pieter Retief est massacré sur ordre
de Dingane (février). Dispersion de l’armée zulu à la bataille de
Blood River (16 décembre).

1843 Annexion de la république de Natalia par la Grande-Bretagne
(colonie du Natal).

CHRONOLOGIE
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1846-1847 Septième guerre frontalière (guerre de la Hache). La Grande-
Bretagne annexe les territoires xhosa (Cafrerie britannique).

1848-1854 Souveraineté de la Grande-Bretagne sur les territoires situés
entre Orange et Vaal.

1850-1853 Huitième guerre frontalière.

1852 Convention de Sand River : la Grande-Bretagne reconnaît l’indé-
pendance des communautés afrikaners installées au nord du Vaal
(Transvaal).

1853 La colonie du Cap obtient l’autonomie législative.

1854 Convention de Bloemfontein : la Grande-Bretagne reconnaît l’in-
dépendance de l’État libre d’Orange.

1856 La colonie du Natal obtient l’autonomie législative.

1856-1857 Grand abattage de leur bétail par les Xhosa, par suite d’une
prophétie ; famine.

1858 Les communautés afrikaners du Transvaal s’érigent en république
(«République sud-africaine»).

1858-1867 État de guerre quasi permanent entre le royaume sotho et
l’État libre d’Orange.

1860 Installation au Natal des premiers travailleurs indiens sous
contrat.

1867 Début de la ruée vers le diamant à Kimberley.

1868 La Grande-Bretagne annexe le royaume sotho.

1870 Mort de Moshoeshoe, roi des Sotho.

1871 La Grande-Bretagne annexe les champs diamantifères (Griqua-
land-West). L’Allemand Carl Mauch est le premier Européen à
visiter les ruines de Grand Zimbabwe.

1872 La colonie du Cap obtient l’autonomie du pouvoir exécutif (élec-
tion d’un Premier ministre).

1877 La Grande-Bretagne proclame l’annexion du Transvaal.

1879 Guerre anglo-zulu. Les forces britanniques et coloniales subissent
une cuisante défaite à Isandhlwana (22 janvier 1879), face aux
Zulu, avant de les vaincre quelques mois plus tard.

1880 Fondation de l’Afrikaner Bond, parti politique afrikaner, dans la
colonie du Cap.

1880-1881 «Première guerre de libération» des Boers, ou guerre anglo-
transvaal. Défaite des forces britanniques à la bataille de Majuba
(février 1881) ; armistice (mars). La Convention de Pretoria (août
1881) accorde l’autonomie à la république du Transvaal.

HISTOIRE DE L’AFRIQUE DU SUD
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1882 Paul Kruger président de la république du Transvaal. Fondation
de la première Église sécessionniste africaine (Thembu Church).

1885 La Grande-Bretagne annexe le Bechuanaland.

1886 Ruée vers l’or dans le Transvaal.

1887 La Grande-Bretagne annexe le Zululand ; déportation du roi 
Dinizulu.

1889 Fondation de plusieurs Églises indépendantes africaines.

1890-1896 Cecil Rhodes Premier ministre de la colonie du Cap.

1892 Fondation de la première Église dite «éthiopienne» par le révérend
Mangena Mokone.

1893-1914 Mohandas Gandhi en Afrique du Sud.

1894 Création du Natal Indian Congress pour la défense des droits poli-
tiques et des conditions de travail des Indiens d’Afrique du Sud.

1895 Tentative avortée de déstabilisation du pouvoir au Transvaal par
Cecil Rhodes (raid Jameson de décembre 1895). Reddition de
Jameson aux troupes du Transvaal (2 janvier 1896).

1897-1898 Épizootie de peste bovine.

1899-1902 « Deuxième guerre de libération » des Boers, dite aussi
«Guerre des Boers». La Grande-Bretagne défait et annexe les deux
républiques afrikaners. Paix de Vereeniging (31 mai 1902).

1900 Épidémie de peste bubonique.

1904-1907 Importation de plus de 60000 travailleurs chinois dans l’in-
dustrie minière.

1905-1906 Réinstallation d’un gouvernement civil blanc dans les 
ex-républiques. Révolte du chef zulu Bambatha au Natal (1906) ;
répression violente (plus de 3000 morts).

1908 Première Convention nationale, à Durban : projet d’un État unis-
sant les quatre colonies blanches.

1910 Formation de l’Union sud-africaine, dominion britannique. Louis
Botha Premier ministre de l’Union.

1911 Le Native Labour Regulation Act astreint tout travailleur africain
à posséder un laissez-passer pour circuler entre son lieu de travail
et son lieu de résidence.

1912 Fondation du South African Native National Congress (SANNC)
qui deviendra en 1923 l’African National Congress (ANC).

1913 Le Natives Land Act généralise le système des «réserves indigènes».

1914 Fondation du Parti national afrikaner par J. B. M. Hertzog.

CHRONOLOGIE
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1914-1918 Comme membre de l’Empire britannique, l’Union sud-
africaine participe à la Première Guerre mondiale et envahit le
Sud-Ouest africain allemand (actuelle Namibie) en décembre
1914. Rébellion afrikaner.

1918 Fondation de l’Afrikaner Broederbond, société secrète.

1919 Jan Smuts Premier ministre. L’Union sud-africaine obtient de la
Société des Nations un mandat de protectorat sur le Sud-Ouest
africain.

1921 Fondation du Parti communiste sud-africain.

1922 Soulèvement des ouvriers blancs du Witwatersrand (Rand
Revolt) ; répression : 150 morts. Les colons de Rhodésie refusent
d’entrer dans l’Union.

1924-1933 Gouvernement dirigé par J. B. M. Hertzog sous la bannière
du Parti national.

1925 L’afrikaans remplace le néerlandais comme langue officielle.
Création de la Zion Christian Church par Engenas Lekganyane.

1930 Les femmes obtiennent le droit de vote. Commission d’enquête
Carnegie sur les Blancs pauvres.

1931 L’Union sud-africaine devient un dominion souverain.

1933-1938 Gouvernement d’union nationale dirigé par J. B. M. Hertzog;
Jan Smuts vice-Premier ministre. Parti national et Parti sud-
africain fusionnent dans le Parti unifié (United Party). Daniël
F. Malan crée le Parti national purifié.

1936 Les électeurs noirs de la province du Cap sont rayés des listes
électorales.

1939-1945 Gouvernement d’union nationale dirigé par Jan Smuts ;
départ de J. B. M. Hertzog. L’Union sud-africaine participe du côté
allié à la Seconde Guerre mondiale.

1941 Fondation du Syndicat des Mineurs africains (African Mine 
Workers Union).

1944 Fondation de la Ligue de la jeunesse (Youth League) de l’ANC.

1946 Grève de près de 100000 travailleurs noirs des mines d’or ; répres-
sion. Le recensement fait apparaître un doublement de la popula-
tion noire en dix ans.

1948 Le Parti national afrikaner de D. F. Malan remporte les élections ;
Malan Premier ministre. Début de l’application du programme
d’apartheid.

1949 Premières lois de l’apartheid : Native Laws Amendment Act, Pro-
hibition of Mixed Marriages Act.

HISTOIRE DE L’AFRIQUE DU SUD
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1950 Population Registration Act, Immorality Act, Suppression of Com-
munism Act.

1951 Bantu Authorities Act.

1952 Albert Luthuli président de l’ANC. Campagne de résistance pas-
sive. Généralisation du système du laissez-passer.

1953 Bantu Education Act, Public Safety Act, Reservation of Separate
Amenities Act.

1954 Retrait de D. F. Malan ; Johannes Strijdom Premier ministre.
Début de la destruction du quartier mixte de Sophiatown à Johan-
nesburg.

1955 Adoption, à l’appel de l’ANC, de la Charte de la Liberté (Free-
dom Charter) par 3000 délégués des partis d’opposition (juin).

1956 Les électeurs coloured de la province du Cap sont rayés des listes
électorales. Début du procès pour trahison (Treason Trial) de
156 militants d’opposition.

1958 Émeutes dans la réserve du Sekhukhuneland par suite de la dépo-
sition d’un chef ; 300 arrestations. Hendrik Verwoerd Premier
ministre.

1959 Fondation du Pan-Africanist Congress (PAC) par des dissidents
de l’ANC. Promotion of Bantu Self-Government Act.

1960 Manifestations contre le système du pass (mars) ; plusieurs
dizaines de manifestants tués par la police à Sharpeville (21 mars).
Albert Luthuli brûle publiquement son laissez-passer (26 mars).
État d’urgence ; dissolution des organisations africaines, dont
l’ANC et le PAC (8 avril).

1961 Après divers jugements et appels, le verdict définitif du Treason
Trial est l’acquittement. Proclamation de la république d’Afrique
du Sud (31 mai 1961) ; sortie du Commonwealth. Albert Luthuli
prix Nobel de la paix. L’ANC opte pour la lutte armée.

1962 Arrestation de Nelson Mandela (5 août) ; condamnation à cinq ans
d’emprisonnement pour sortie illégale du territoire (procès de Pre-
toria, 22 octobre-7 novembre). L’assemblée générale de l’ONU
vote des sanctions contre l’Afrique du Sud.

1963 Arrestation à Rivonia, près de Johannesburg, de l’ensemble des
membres du haut commandement de la branche armée de l’ANC
(juillet), dont Govan Mbeki et Walter Sisulu ; début du procès dit
de Rivonia. Le Transkei premier homeland autonome.

1964 Fortes pressions internationales pour éviter la peine de mort aux
inculpés ; condamnation à perpétuité de huit personnes, dont 
Nelson Mandela (11 juin).

CHRONOLOGIE
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1965 La minorité blanche de Rhodésie proclame unilatéralement l’in-
dépendance du pays.

1966 Premières actions de la SWAPO, mouvement de libération du
Sud-Ouest africain (août) ; l’ONU annule le mandat de l’Afrique
du Sud (octobre), qui saisit la Cour de justice internationale.
Assassinat de H. F. Verwoerd par un Blanc.

1966-1968 La Grande-Bretagne accorde l’indépendance au Lesotho
(1966), au Botswana (1966) et au Swaziland (1968).

1966-1978 John Vorster Premier ministre.

1967 Terrorism Act.

1970 Bantu Homelands Citizenship Act.

1971 La Cour de justice internationale déclare illégale l’occupation du
Sud-Ouest africain. Bantu Homelands Constitution Act.

1972 Steve Biko fonde la Black People’s Convention.

1973 Grève de 60000 ouvriers noirs à Durban.

1974 Lancement du programme sud-africain de production d’armes
nucléaires.

1975 Indépendance du Mozambique et de l’Angola, ex-colonies portu-
gaises. L’armée sud-africaine pénètre en Angola. Fondation de
l’Inkhata par Mangosuthu Buthelezi.

1976 Manifestations à Soweto (16 juin) et dans d’autres townships ;
plusieurs mois d’émeutes : près de 600 personnes tuées par la
police. Indépendance du bantustan du Transkei (octobre), non
reconnu par la communauté internationale.

1977 Arrestation et mort de Steve Biko (septembre). Embargo interna-
tional sur la fourniture d’armes à l’Afrique du Sud. Indépendance
du bantustan du Bophuthatswana. Attentats commis par les mou-
vements de libération.

1978-1984 Pieter W. Botha Premier ministre.

1978 Centaines de victimes dans l’attaque par l’armée sud-africaine
d’une base de la SWAPO en Angola (avril) ; résolution 435 de
l’ONU sur la transition du Sud-Ouest africain vers l’indépendance
(désignée sous le nom de Namibie).

1979 Légalisation des syndicats africains, qui obtiennent le droit de
grève. Indépendance du bantustan du Venda.

1980 Transition démocratique en Rhodésie (Zimbabwe).

1981 Indépendance du bantustan du Ciskei. Intensification de la répres-
sion contre l’opposition armée. Attaque de la guérilla contre la
principale base militaire du pays.

HISTOIRE DE L’AFRIQUE DU SUD
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1982 Fondation du Parti conservateur (mars). Ruth First, membre du
Parti communiste et épouse de Joe Slovo, est tuée à Maputo par
un colis piégé (août). Attaque de la guérilla contre la centrale
nucléaire de Koeberg. Raids de l’armée sud-africaine contre les
bases de l’ANC au Lesotho et au Mozambique.

1983 Création de l’United Democratic Front (UDF), vitrine de l’ANC 
et de l’ensemble de l’opposition démocratique. Approbation par
référendum (réservé aux Blancs) du projet de nouvelle Constitu-
tion faisant une place aux Indiens et aux Coloureds.

1984 Début du retrait de l’armée sud-africaine d’Angola ; pourparlers
entre le gouvernement sud-africain et la SWAPO. Entrée en
vigueur de la nouvelle Constitution instaurant un système prési-
dentiel et un Parlement tricaméral ; Pieter W. Botha président de la
République (3 septembre). Révolte dans les townships ; répression
par l’armée et la police ; campagnes de boycott des services
publics et des conseils municipaux. Desmond Tutu prix Nobel de
la paix.

1985 L’ANC appelle à une intensification de la lutte armée ; bombarde-
ment de bases ANC au Botswana, au Lesotho, en Zambie, au
Zimbabwe. L’armée est déployée dans les townships : centaines
de victimes et milliers d’arrestations. Premiers affrontements
entre l’Inkhata et l’UDF. P. W. Botha : discours du « Rubicon »
(août). Création du Congress of South African Trade Unions
(COSATU), fédération de syndicats.

1986 Abrogation de la législation sur les pass. Proclamation de l’état
d’urgence (en vigueur jusqu’en 1989) dans tout le pays : détention
de milliers de personnes, censure sur la couverture médiatique 
des événements. Abrogation de plusieurs lois d’apartheid. Le
Parti national approuve le principe d’un gouvernement multi-
racial. Le congrès des États-Unis vote le renforcement des mesures
contre le régime d’apartheid. Premiers pourparlers secrets entre le
pouvoir et l’ANC.

1987 Grève de 250000 mineurs africains. Rencontre entre des intellec-
tuels afrikaners et l’ANC à Dakar (juillet). Libération sans condi-
tion de Govan Mbeki (novembre). Percée de l’extrême droite aux
élections.

1988 L’Afrique du Sud se retire d’Angola et se soumet au plan onusien
en vue de l’indépendance de la Namibie. Coup d’État au Bophu-
thatswana et restauration du président Mangope par l’armée sud-
africaine. Dissolution du COSATU et de l’UDF, parmi 18 organi-

CHRONOLOGIE
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sations politiques. Festivités spontanées pour les 70 ans de Nelson
Mandela en prison (juillet).

1989 Frederik De Klerk succède à P. W. Botha à la tête du Parti national
(février) puis comme chef de l’État (août). Les élections générales
(6 septembre) lui donnent un blanc-seing pour réformer ; poussée
de l’extrême droite (30 %). Négociations officieuses entre le 
gouvernement et l’ANC. Libération de prisonniers politiques,
dont Walter Sisulu. Déségrégation des lieux publics. L’armée sud-
africaine quitte la Namibie. Première rencontre entre Frederik
De Klerk et Nelson Mandela (13 décembre).

1990 Discours de Frederik De Klerk (2 février) posant les bases de la
transition politique ; légalisation des organisations dissoutes ;
retour d’exil d’Oliver Tambo, président de l’ANC; libération de
prisonniers politiques, dont Nelson Mandela (11 février) ; procla-
mation d’indépendance de la Namibie (21 mars) ; coups d’État au
Ciskei et au Venda (mars, avril) ; négociations officielles entre 
le gouvernement et l’ANC. Levée de l’état d’urgence. Heurts 
violents entre l’Inkhata et l’ANC; généralisation de la violence.
Suspension de la lutte armée par l’ANC (8 août) ; ouverture des
plages publiques à tous les groupes raciaux (16 novembre).

1991 Abrogation du Land Act, du Group Areas Act, du Population
Registration Act et du Separate Amenities Act. Nelson Mandela
président de l’ANC (juillet). « Inkhatagate » : révélations sur le
financement de l’Inkhata par le gouvernement (juillet). Accord
national de paix (14 septembre). Première Convention (Conven-
tion for a Democratic South Africa) : accord entre dix-sept organi-
sations politiques sur une déclaration commune (décembre).
Nadine Gordimer prix Nobel de littérature.

1992 Victoire du oui au référendum (réservé aux Blancs) sur la poursuite
des négociations (mars). Deuxième Convention : échec (15 mai).
Tuerie à Boipatong (17 juin) ; l’ANC se retire des négociations
(19 juin). Accord pour la reprise des pourparlers (septembre). Loi
d’amnistie (octobre). L’Inkhata et plusieurs partis conservateurs
et d’extrême droite forment une alliance politique (octobre).

1993 Levée des sanctions européennes contre l’Afrique du Sud. Frede-
rik De Klerk annonce la destruction du stock d’armes nucléaires.
Troisième Convention (avril) : le Multi-Party Negociating Forum.
Assassinat de Chris Hani, secrétaire général du Parti commu-
niste, par des militants d’extrême droite (avril). Arrestation de
200 membres du Pan-African Congress (mai). Multiples attentats
commis par l’extrême droite et par la branche armée du PAC. 
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Nelson Mandela et Frederik De Klerk reçoivent conjointement le
prix Nobel de la paix (octobre). Accord sur une Constitution inté-
rimaire (novembre). Un Conseil exécutif transitoire (Transitional
Executive Council) administre le pays.

1994 L’Inkhata accepte in extremis de participer aux élections. Entrée
en vigueur de la Constitution intérimaire (27 avril), qui réintègre
les bantustans ; premières élections démocratiques et non raciales
(26-29 avril) ; victoire de l’ANC; Nelson Mandela président de la
République (10 mai) ; gouvernement d’union nationale. Début des
travaux en vue de la rédaction d’une Constitution définitive.
L’Afrique du Sud retrouve son siège au Commonwealth (mai) et à
l’ONU (juin).

1995 Abolition de la peine de mort.

1996 Début des auditions de la Commission Vérité et Réconciliation
(Truth and Reconciliation Commission, TRC). Le Parti national
quitte le gouvernement. Adoption de la nouvelle Constitution
(Act 108, octobre 1996).

1997 Entrée en vigueur de la nouvelle Constitution (3 février). Thabo
Mbeki succède à Nelson Mandela à la présidence de l’ANC.
Audition de Winnie Madikizela-Mandela devant la TRC.

1998 Visite de Bill Clinton en Afrique du Sud (mars). Pieter W. Botha
condamné pour refus de témoigner devant la TRC. Refondation
du Parti national (New National Party). Remise du rapport final
de la TRC (octobre) ; poursuite des travaux du comité d’amnistie.

1999 Deuxièmes élections générales (juin) ; victoire de l’ANC. Thabo
Mbeki président de la République.

2000 Premières attaques de fermes blanches au Zimbabwe. Premières
déclarations controversées de Thabo Mbeki sur le sida.

2001 Fin des travaux du comité d’amnistie de la TRC.

2002 Acquittement en assises du responsable du programme de guerre
chimique et bactériologique du gouvernement d’apartheid. Grâce
présidentielle pour 33 membres des mouvements de libération
auteurs d’atteintes aux droits de l’homme.

2003 John Maxwell Coetzee prix Nobel de littérature.

2004 Troisièmes élections générales (avril) ; victoire de l’ANC. Réélec-
tion de Thabo Mbeki. Le New National Party rejoint l’ANC.

CHRONOLOGIE
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UN CAP AU SUD

Une histoire hors les murs

Malgré les bonnes intentions généralement affichées par les
spécialistes de l’Afrique ou d’autres parties du monde hier colo-
nisé, on ouvre les livres d’histoire traitant ensemble les périodes
précoloniale et coloniale sans toujours arriver à se défaire de l’im-
pression que, pour leurs auteurs, l’histoire véritable commence
avec l’arrivée des Blancs. Cette idée, plus souvent sous-entendue
que proclamée, est également assez commune dans le public, his-
torien ou non, pour que l’on soit en droit de soupçonner le lecteur
d’être tenté de commencer la lecture du présent ouvrage vers le
milieu, passé les inévitables gloses initiales sur les précautions
d’emploi des termes, et passé surtout les pages dévolues à la «pré-
histoire» de la région, c’est-à-dire tout ce qui précède l’escale de
Vasco de Gama dans une baie du cap de Bonne-Espérance par une
belle journée de la fin de notre XVe siècle. Cet avant-propos servira,
si possible, à l’en dissuader.

Le lecteur voudra bien, au seuil de ce livre, faire le premier pas,
et reconnaître que les sociétés entrées sur le tard dans les sources
produites par d’autres et venues plus tardivement encore – lorsque
c’est le cas – à l’écriture de soi, ont quand même une histoire. On
conviendra dès lors que la prise en compte de la longue durée de
ces sociétés exige de mobiliser des registres documentaires divers,
en associant à l’écrit l’archéologie et les traditions orales, ou encore
d’autres savoirs «connexes» comme l’anthropologie culturelle, la
linguistique ou la toponymie, la génétique des populations. Peut-on
faire de l’histoire en n’étant qu’historien? Les directeurs des deux
volumes de la toujours classique Oxford History of South Africa
répondaient à cette question dans leur préface de 1969, en prenant
par la même occasion leurs distances avec leurs prédécesseurs :
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Une […] limite atteinte par la plupart des écrits historiques
contemporains sur l’Afrique du Sud est qu’ils manifestent une
approche disciplinaire marquée, traduisant l’histoire en termes
étroits. Le volume consacré à l’Afrique du Sud dans la Cam-
bridge History of the British Empire contient un aperçu, par 
un anthropologue social, sur la condition des habitants de
l’Afrique du Sud avant qu’ils ne se mêlent à la population venue
d’Europe; un récit des premiers contacts de la côte est-africaines
avec le monde extérieur ; et des chapitres qui analysent l’effet
des contacts sur les populations africaines. Ces chapitres résul-
taient d’un travail pionnier quand ils furent écrits, mais notre
connaissance de l’archéologie et de l’anthropologie africaines
s’est rapidement accrue au cours des années récentes. La seconde
édition incluait un chapitre sur l’art, la littérature et le sport 
sud-africain. Néanmoins, il en résulte un effet d’addition 
plutôt que d’intégration, car l’ouvrage était consacré dans son
ensemble à la population blanche et à la politique1.

Cet argument en faveur d’une approche pluridisciplinaire du
passé a des implications fortes pour l’exercice du métier d’histo-
rien sur des terrains «exotiques», notamment en Afrique, partie du
monde pour lesquelles les sources disponibles n’ont pas acquis, au
sein de notre Université, la même légitimité que l’archive ; mais 
il est particulièrement fondé dans le cas de l’Afrique du Sud, où 
le travail d’historien impose une pratique «hors les murs». Là, en
effet, se pose plus qu’ailleurs le problème du biais racial de la 
narration, ô combien prégnant dans une région qui a connu une
colonisation brutale (et même, pourrait-on dire, plusieurs coloni-
sations contemporaines et successives) suivie d’un long XXe siècle
d’hégémonie raciste. Longtemps, pour les historiographes blancs,

HISTOIRE DE L’AFRIQUE DU SUD

22

1. M. Wilson et L. Thompson, « Preface », in M. Wilson et L. Thompson
(dir.), The Oxford History of South Africa, Oxford, Clarendon Press, 1969, 2 vol.
(ici vol. I, South Africa to 1870, p. VI). La Cambridge History of the British
Empire (J. H. Rose, A. P. Newton et E. A. Benians, dir.) fut éditée par la Cam-
bridge University Press entre 1929 et 1959, 8 tomes en 9 volumes, le huitième
tome étant intitulé South Africa, Rhodesia and the Protectorates (E. A. Walker,
dir.), 1936 (2e éd. en 1963 sous un titre légèrement modifié : South Africa, 
Rhodesia and the High Commission Territories).
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