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PRELUDE … you really can’t





Vidéo : 
http://www.youtube.com/watch?v=xQtFe9aqPa0







Violences et Injustices structurelles

LES MONDIALISATIONS 
Violences et Injustices structurelles

SUD-AFRICAINES 



Mondialisations et violences
 La phase des comptoirs et de l’esclavage (XVIIè)

La colonisation  une ondialisation ar la iolence La colonisation = une mondialisation par la violence

 La phase impérialiste (fin du XVIIè – XVIIIè) :  La phase impérialiste (fin du XVIIè XVIIIè) : 

extension du contrôle politique et foncier vers l’intérieur 

des terres

 Extension spatiale de la violence et des espaces colonisés

 La hase oderne (XIXè)  industrialisation et urbanisation La phase moderne (XIXè) : industrialisation et urbanisation

=> Une mondialisation à partir de l’Afrique du Sud qui repose sur une 
exploitation violente et injuste de la main-d’œuvre « non-blanche »

 La phase de fermeture (XXè) : apogée des États-Nations, puis de l’apartheid

 U  i l  é i é    f  d  di li i=> Une violence systématisée et un refus de mondialisation



Globalisation et violence

• Globalisation contemporaine = un facteur de 
violence économique et symbolique

 Rapidité et violence de l’entrée dans 

la mondialisation contemporaine de 

l A S l ll’Afrique du Sud depuis la fin de l’apartheid

 Libé li ti    f t ti   Libéralisation = une frustration 

pour ceux qui en sont exclus

 Globalisation => creusement des

inégalités => violence ?inégalités => violence ?



UN TÉLESCOPAGE
MONDIALISATION / DÉMOCRATISATIONMONDIALISATION / DÉMOCRATISATION



Un télescopage
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mondialisation/démocratisation
• La situation “post ” : ‘time of n/
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• La situation post-  : time of 
entanglement’ (Mbembe, 2001)
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[T]he present as experience of a 
time is precisely that moment 
when different forms of absence 
become mixed together: absence ph
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longer so and that one remembers hi
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(the past), and absence of those 
others that are yet to come and 
are anticipated (the future) ” 2/
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are anticipated (the future).  
(2001, 16)
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Démocratisation => Ségrégationg g

• Démocratie locale pas exempte d’effets p p
pervers (Bénit, 1998)

 Accaparemment par les classes riches à  Accaparemment par les classes riches à 

aisées pour défendre leurs propres intérêts 

(syndrôme NIMBY)(syndrôme NIMBY)

 Acceptation d’un certain statu quo par  Acceptation d un certain statu quo par 

les populations défavorisées en échange 

d’un peu de pouvoird un peu de pouvoir

Dé ti  l l   t  d  Démocratie locale comme porteuse de 
différenciations socio-spatiales 



Mondialisation => Construction 
nationale inclusive

• Exemple du District 
Six MuseumSix Museum

• Monumentalisation du 
quotidien et du quotidien et du 
vernaculaire

• Co-construction des Co construction des 
savoirs, muséographie
émotionnelle et 
médiée, dimension 
politique
C li i• Cosmopolitisme



"Mega-events" => Construction nationale inclusive

• Mega event => stade + logo



Mondialisation => Construction 
métropolitaine inclusive ?

• Exemple de Vilakazi Street  Precint (Soweto)

• Patrimonialisation de l’extra-ordinaire… et de 
l’ordinaire ?

• Projet conçu pour 

êt  ti i tifêtre participatif

• Coprésence des 

populations locales 

et des touristeset des touristes



INERTIES MOUVANTES ET 
CHANGEMENTS IMMOBILESCHANGEMENTS IMMOBILES



Champs sociaux et temporalitésp p
• Temporalités du changement (Gervais-Lambony)

Ch li i id i i é• Changement politique : rapide voire instantané
– Abolition des lois d’apartheid

Premières élections démocratiques 1994  Constitution 1996– Premières élections démocratiques 1994, Constitution 1996

– Gouvernement d’unité nationale de Mandela, puis succession de 
présidentielles (Mbeki, Zuma) 

• Changement social et économique
– Plus lentPlus lent

– Nécessite une action de la puissance publique : discrimination 
positive, Black Economic Empowerment et programme de 
rattra age et de réduction des inégalités (ser ices)rattrapage et de réduction des inégalités (services)

• Changement ou inertie spatiale ?

E e le de l’a artheid urbain  fin du Grou  Areas Act  ais– Exemple de l’apartheid urbain : fin du Group Areas Act, mais…



Le Cap 
h idpost-apartheid

GAA

Persistance de la Persistance de la 
ségrégation résidentielle 
raciale et sociale

Census 2001



Les lieux du changement

• Une géographie différenciée

• Les métropoles

• Des changements s’inscrivant dans les • Des changements s inscrivant dans les 
dynamiques contradictoires globalisation / 
ddémocratisation

• L’apartheid comme avantage marketingL apartheid comme avantage marketing



Robben Island

Transforming the old prison island 
into the symbol of “the triumph of into the symbol of the triumph of 
the human spirit over enormous 
hardship and adversity” 
(http://www.robben-island.org.za/)

Le Saint des Saints : la cellule de Mandela



Le township post-apartheid, lieu 
du changement?

• Qu’est-ce qu’un township ?

• Qu’est-ce que le post-apartheid ?



Gugulethu post-apartheid



Orlando West post-apartheid



Vilakazi Street (Soweto): 
U  h i i li éUn township patrimonialisé



Gugulethu, township africain



Gugulethu Square :
démocratisation  consommationdémocratisation, consommation



Un projet moderniste



Il était une fois la révolutionIl était une fois la révolution…



Interface

• Au delà de la question de la mondialisation  • Au-delà de la question de la mondialisation, 
celle du néolibéralime, à comprendre

“bi é” (“ i d”  B  comme “bigarré” (“variegated”, Brenner, 
Peck, Theodore, 2012)

• “Package” et circulations

Plasticité / er éabilité ( oir aussi Didier  • Plasticité / perméabilité (voir aussi Didier, 
Morange, Peyroux 2012)





Back to Soweto

llMaponya Mall

CCommémorer…
pour mieux 
consommer ?



Et après ?

• Violences sud-africaines = en partie des héritages, 
d  é   d  fl  déf é  d  des conséquences et des reflets déformés des 
violences dont sont porteuses les mondialisations

• Villes sud-africaines = laboratoires pour penser les p p
télescopages  contradictoires : 

entre démocratisation et mondialisationentre démocratisation et mondialisation

entre global et local

  é  é   f  entre passé, présent et futur 



Infecting the City Art Festival
2011


