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La crise du système éducatif
sud-africain
N matière de politique éducative, à une période

d’aveuglement succède une période d’impuissance :
cette remarque classique et désabusée s’applique tout
particulièrement au cas du système éducatif sud-africain. Rouage
essentiel de l’implantation du système d’apartheid, l’éducation est
le secteur où les contradictions de la société sud-africaine se manifestent le plus ouvertement, celui où l’on peut voir à la fois la réalité
de la volonté de réforme des dirigeants actuels, et le caractère limité
et tragiquement insuffisant de ces réformes qui vont de pair avec
le souci de maintenir à tout prix l’exclusivisme racial, sous prétexte de respecter l’identité des différentes communautés ethniques.
En outre, un programme d’éducation destiné à l’origine à former
les collaborateurs africains prêts à diriger leurs compatriotes sous
la tutelle des Afrikaners a eu l’effet inattendu de susciter une génération de jeunes révolutionnaires prêts à aller jusqu’au bout et à
faire bon marché de leur vie pour mettre à bas le système même
dans le cadre duquel ils ont été formés.
De plus, le débat public sur les problèmes d’éducation permet
de faire apparaître clairement les différents groupes de pression et
les differentes logiques en conflit. L’éducation, en Afrique du Sud,
est une affaire trop sérieuse pour concerner les seuls éducateurs :
elle intéresse au plus haut chef les industriels et le monde des affaires qui, depuis vingt-cinq ans, annoncent que le frein majeur à la
croissance économique du pays est le déficit en main-d’œuvre qualifiée, le remède ne pouvant se trouver que dans une politique délibérée d’élévation du niveau de formation générale et professionnelle
de la masse de la population, ‘donc avant tout des Africains dont
))
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une bonne moitié est constituée de ruraux analphabètes. Même dans
le secteur agricole, la mécanisation de l’agriculture suppose la substitution aux métayers de salariés plus qualifiés.
La venue au pouvoir des Afrikaners éclairés )) autour de P.W.
Botha peut être considérée comme l’expression d’une nouvelle coalition d’intérêts unissant les milieux militaires et le monde des affaires, tant afrikaners qu’anglophones, en faveur d’une ,politique de
réformes )) qui se manifeste de façon privilégiée dans le secteur
de l’éducation, avec la promesse d’égaliser les chances pour les
différents groupes ethniques, tout t n maintenant le principe de la
séparation. Cette politique se heurte, d’une part, à la résistance des
milieux conservateurs appuyés par l’aristocratie ouvrière blanche,
les petits fermiers blancs, les fonctionnaires qui gèrent l’apartheid
au jour le jour et, d’autre part, à la radicalisation croissante de la
jeunesse africaine et métisse scolarisée, aux yeux de laquelle les réformes promises apparaissent dérisoires, et dont les aspirations s’expriment par le mot d’ordre d‘une éducation pour la libération )) inséparable d’une transformation globale du système social sud-africain.
((

((

((

))

((

Les sources historiques de l’apartheid en éducation
Dès le XVIF siècle, le principe de la séparation des écoles selon
les groupes raciaux avait été posé ; au cours du XIXCsiècle s’opposent les deux modèles de tutelle à I’égard de la population africaine : le modèle britannique et le modèle hollandais. Le premier
visait à l’assimilation progressive des élites africaines éduquées ; au
Cap, le droit de participer aux élections n’était pas fonction d’un
critère ethnique mais du niveau d’instruction et de revenu. Dès la
fin du XIXe siècle, à Fort Hare, les missionnaires d’origine britannique avaient organisé un embryon d’enseignement supérieur à
l’intention des élites africaines, alors que les écoles de type hollandais )) des zones rurales étaient réservées aux seuls enfants blancs.
Après 1910, le (( compromis )) entre les deux peuples constituant
l’Union sud-africaine aboutit à confier l’organisation de l’éducation aux autorités des différentes provinces. En 1922, était posé
un principe qui restera en vigueur jusqu’en 1972, liant l’importance des fonds publics destinés à l’éducation des élèves africains
au montant des impôts payés par la population africaine, condamnant ainsi les inégalités structurelles à se reproduire B. A l’époque, on dépense pour un enfant africain 3 L, pour un enfant métis
5 L, lorsqu’on en dépense 20 pour scolariser un enfant blanc : un
rapport de un à sept qui s’est perpétué jusqu’à aujourd’hui. Ce
principe ne sera suspendu que de 1945 à 1954, durant la période
de l’immédiat après-guerre, où l’on a pu croire qu’avec l’expansion économique et la victoire des idéaux démocratiques, l’Afrique
((

))

((
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du Sud allait s’orienter progressivement vers la réalisation d’une
démocratie multiraciale : jusqu’en 1954, les dépenses destinées à
l’éducation des Afiicains se sont donc accrues rapidement. Mais avec
la venue au pouvoir du Parti National en 1948, l’orientation vers
(( l’assimilation )) allait s’inverser. Dès 1948, le manifeste du Parti
National sur (( I’éducation nationale chrétienne 1) annonce que
(( l’éducation des indigènes doit être fondée sur les principes de
la tutelle, de l’inégalité et de la sépégation. Son but doit être
d’inculquer le mode de vie de l’homme blanc, spécialement celui
de la itation boer, lu tutrice première (Senior Tutor) P.

La loi sur l’éducation bantoue (Separate Amenities Bantu Education Act) de 1953 rejetait explicitement ‘l’idée que les équipements
et les ressources consacrés à I’éducation des différents groupes
raciaux auraient à être U égaux D, bien que séparés >>.
L’objectif
fondamental de la loi était d’ôter le contrôie de l’éducation des
(c indigènes
aux églises pour le confier à l’Etat, et de mettre les
finalités de l’éducation en harmonie avec les objectifs de la politique générale : la philosophie qui inspire le système d’éducation bantoue, c’est le principe (< qu’il n’y a pas de place pour les Noirs
dans la communauté européenne au-dessus de certaines formes de
travail )) (H. Verwoerd, 1962). Aussi fallait4 condamner le projet
assimilateur des éducateurs anglophones qui ne pouvaient que développer chez leurs élèves africains des aspirations <c irréalistes x .
((

))

L’enseignement doit former et instruire les gens en fonction des
débouchés qui pourront s’ojjrir iì eux, étant donné le milieu duns
lequel ils vivent (...). De bonnes relations entre les races ne peuvent exister quand l’kducatioiz donnée est contrûlée par des gens
qui foiit naftre chez Pidigène des espérances fallacieuses. L’éducation indigène devrait être conduite en sorte qu’elle s’accorde iì
la politique de I’État. Les relations raciales ne peuvent s’améliorer si Péducation des indigènes aboutit iì former des gens qui se
sentent frustrés B (Déclaration du ministre des Affaires indigènes au Parlement, 1953).

’<<

La contrepartie consiste en l’affirmation du droit au développement séparé )) sur le territoire des bantoustans appelés progressivement à s’administrer eux-mêmes et pour lesquels le système d’éducation (< indigène )) doit former des cadres politiques et administratifs enracinés dans leur propre culture.
((

L a politique de ségégation permet aux indigekes de se développer à partir de leurs propres rucines, de leurs propres institzitions, de leurs propres forces. C’est une politique de développe(c
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ment graduel : les indigènes gardent leur langue maternelle et restent dans leur milieu, et c’est à travers Pun et l’autre qu’ils parviennent à s’instruire et à utiliser leurs facultés dans leur propre
cercle 2) (1).

La loi sur l’éducation bantoue devait être complétée en 1959
par l’Extension of Universities Act créant trois (( collèges universitaires )) destinés aux Africains dans les bantoustans et interdisant
désormais, sauf exceptions rarissimes, d’admettre des étudiants Q non
blancs dans les universités de langue anglaise dites ouvertes ))
qui en accueillaient jusqu’alors quelques centaines (il y avait en
1958-1959, 139 étudiants africains dans les deux Universités du Cap
et du Witwatersrand), alors que les universités de langue afrikaans
étaient strictement réservées aux Blancs (2).
Pour réaliser sa politique, le gouvernement allait d’abord se servir
d c la carte scolaire : comme le déclarait en 1968 le ministre de
1’Education bantoue, c’est notre politique de restreindre l’éducation du second cycle primaire et du postprimaire dans les zones
urbaines, mais non dans les zones indigènes D. Ainsi s’explique la
répartition des écoles secondaires africaines (cf. tableau pour 1974)
et l’implantation des collèges universitaires africains dans les bantoustans.
))

((

((

zones blanches

1 écoles secondaires lercycle
I écoles secondaires 2‘ cycle

1
I
I
I

I

bantoustans

I

98
52

l
I
I

320

149

I
I

Le contrôle du contenu et des méthodes d’enseignement permettait d’imposer aux élèves africains des programmes spécifiques
et l’étude simultanée de la langue de leur ethnie, langue véhiculaire pour les huit premières années d’enseignement, et de l’anglais
à parité avec l’afrikaans, matières d’étude dans le cycle primaire
et véhicules de l’enseignement dans le cycle secondaire. En outre,
en vertu du principe de la Job reservation imposée par l’aristocratie ouvrière blanche, il s’agissait d‘un enseignement général, à
l’exclusion de toute formation technique et professionnelle ; par contre, dans les (( écoles de fermes installées sur les exploitations agricoles blanches à l’intention des enfants de métayers et de salariés
agricoles africains et métis, l’enseignement primaire général était
))

(1) H. Verwoerd, Cupe Argus, 19 mars
1952.
(2) Quant à I’UNISA, université par correspondance fondée en 1948, elle continuait

d’accueillir des itudiants de tous les groupes raciaux puisque, par définition, ceux-ci
n’itaient pas appelés 1 se côtoyer physiquement.
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et est encore combiné avec l’utilisation de la main-d’œuvre enfantine pour les travaux agricoles.
Enseignement général au contenu bien entendu orienté :
étude <( du milieu traditionnel africain et de vertus comme la
le moyen d’obtenir un travail )),
loyauté envers les employeurs
({ l’importance de la ponctualité, de la propreté, de l’honnêteté, de
la politesse, de la modestie ; en géographie et en histoire, jusqu’à
la fin des sept premières années, l’enfant n’étudiait que l’Afrique
du Sud. Pour tous les groupes ethniques, l’accent est mis sur ((le
caractère national et chrétien )) de l’enseignement. La loi sur (< l’éducation nationale chrétienne de 1967 précise qu’
((

))

<{

))

)),

))

((

((

))

))

il faut interpréter le caract2re chrétien de l’enseignement comme
signifiant que celui-ci doit s’inspirer des valeurs traditionnelles
de la civilisation occidentale qui reconnu2 la validité des principes, des normes et des valeurs bibliques, et par caractère national, il faut entendre que l’enseipiement doit se fonder sur l’idéal
du développement national de tous les citoyens d’Afrique du Sud
afiri que notre identité et notre style de vie soient préservés et
que la nation sud-africaine soit constamment consciente de sa mission en tant qu’élémeiit de la civilisation occidentale >).
B

Une telle orientation idéologique persiste encore aujourd’hui :
une étude de Johanna Du Prez qui enseigne la sociologie des communications à l’UNISA, analysant 53 manuels scolaires en usage
en 1981 dans les écoles noires et blanches, y relève entre autres
le concept de la supériorité des Blancs sur les Noirs, de la relation
spéciale des Afrikaners avec Dieu, de la mission de l’Afrique du
Sud en Afrique et l’idée que les autorités légitimes n’ont pas à être
critiquées (3).

Les transformations quantitatives et qualitatives du système
d’enseignement jusqu’en 1976
Si l’on étudie les effets de l’enseignement organisé dans le cadre
de l’apartheid, le premier fait à souligner est l’explosion des effectifs scolarisés, elle-même liée au taux de croissance et à la composition démographique de la population africaine, les moins de dixhuit ans représentant par rapport à la population totale 35,3 Yo des
Blancs, mais 45,3 Yo des Indiens, 48 Yo des Africains et 50 Yo des
Métis; en trente ans, le nombre d’écoles a doublé et le nombre
d’enfants africains scolarisés a quintuplé :
(3) South African Institute of Race Relations, Sumey 1984, pp. 655-656.
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1979

nombre
d‘écoles

nombre
de maîtres

nombre

11 495

18 530
21 974
72 864

747 026
1013 910
3 484 320

’70 d’élèves

scolarisés dans
le second degré
13 ‘70

Nombre de reçus à l’examen de fin d’études secondaires :
1953
332
1960
. 957
1975
k400
1979
23:200
Nombre total des diplômés africains sortis des universités :
avant 1956 : 1426
entre 1956 : 190
et 1978
L’allure de la pyramide scolaire des élèves africains présente les
caractéristiques que l’on retrouve dans la plupart des pays en voie
de développement, avec un taux important de déperdition lors des
premières années de scolarité, taux qui ne décroît que lentement :
en 1963, 44,7 Yo des élèves entrés quatre ans plus tôt à l’école
étaient encore présents en cinquième année ; les autres, sortis prématurément, pouvaient être considérés comme s’ajoutant à l’effectif des analphabètes et des semi-alphabétisés ; en 1971, les élèves
présents en cinquième année représentaient 54,l Yo de l’effectif initial. Par contre, le sommet de la pyramide est particulièrement effilé,
étant donné la sévérité des sélections successives, à la fin du cycle
primaire, du premier cycle secondaire et enfin du deuxième cycle
secondaire, ce dernier examen (((matriculation B)étant organisé selon
les mêmes critères et les mêmes programmes pour les élèves de
toutes races, et ouvrant pour les meilleurs candidats le droit d’entrer
à l’université, mais avec des taux de réussite très différents selon
les groupes raciaux.
Et pourtant, progressivement, l’accroissement d’abord lent, puis
de plus en plus rapide, du nombre des élèves africains et métis
ayant reçu une formation secondaire allait poser un problème à ceux
qui avaient cru pouvoir faire de cette élite sévèrement sélectionnée
la courroie de transmission indispensable au bon fonctionnement
des institutions de l’apartheid.
Partisans et adversaires de l’éducation séparée avaient cru,
les uns pour s’en féliciter, les autres pour s’en indigner, que le
système d’endoctrinement si soigneusement mis au point allait former des générations de jeunes gens dociles et résignés à la suprématie blanche. Pourtant, on l’a dit, le fruit inattendu qui allait
en éclore, c’est le mouvement de la (( Conscience noire n. Parce que,
désormais, les étudiants africains et métis se sont trouvés séparés
((

))

((

))
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de leurs condisciples blancs, ils ont remis en question l’hégémonie
dont avaient joui les étudiants libéraux blancs sur leurs camarades
noirs très minoritaires au sein de l’organisation étudiante anglophone
anti-apartheid qu’était la NUSAS (National Union of South African Students); en 1968, les étudiants noirs décidaient de quitter
la NUSAS pour former leur propre organisation, la SASO (South
African Students ’ Organisation). L’initiative venait d’un petit nombre d’étudiants noirs d’origine chrétienne, autour de Steve Biko,
alors étudiant en médecine à Durban. Les autorités de Pretoria
avaient d’abord applaudi à cette initiative qui leur paraissait aller
dans le sens de la c( séparation qu’elles souhaitaient ; elles devaient
bientôt déchanter ; aux yeux des dirigeants de la SASO, la séparation n’était qu’une étape nécessaire pour rejeter la tutelle paternaliste des Blancs libéraux et pour retrouver Q la fierté d’être Noir ))
ainsi que la capacité d’affirmer leurs propres valeurs et leur propre vision du monde : <( Quand nous aurons bâti notre solidarité
et notre force, nous rencontrerons les Blancs sur un pied d’égalité D, déclarait Steve Biko, et à son tour, Bennie Khoapa, s’adressant aux étudiants blancs du Cap, leur disait :
))

Le problème ne se pose plus sous la forme d’un choix entre
l’assimilation ou la saaration, deux solutions égabment inacceptables, mais en termes de libération, c’est-&dire de conqzkte du
pouvoir par tous les groupes qui en sont aujourd’hui exclus n.
Q

Ainsi, au sein de la SASO et de toutes les organisations de la
Conscience noire )) qui allaient se former autour d‘elle, se développait une critique radicale du système d’apartheid. I1 s’agissait
d’abord, en prenant au mot ses promoteurs, de montrer les contradictions de leurs propos, puisque les soi-disant << institutions séparées D et notamment les collèges universitaires tribaux continuaient
à être dirigés par des administrateurs et des universitaires afrikaners. C‘est là le thème du discours enflammé prononcé par un militant de la SASO, Abraham Ongopotse Tiro, ancien mineur et lauréat de son université, chargé à ce titre de prononcer le discours
de circonstance lors de la cérémonie de remise des diplômes à l’Université de Turfloop en juin 1972 : après avoir montré que les autorités des bantoustans n’avaient en fait aucun pouvoir sur l’organisation universitaire, il terminait son discours par un appel aux diplômés africains, les invitant à mettre leurs connaissances au service
de la libération de toute l’Afrique. Le scandale fut considérable et
l’étudiant contestataire fut expulsé (4), ce qui déclencha une série
de grèves dans les collèges africains et une manifestation de solidarité des étudiants blancs de l’université du Cap.
i(

(4) I1 devait trouver la mort quelques
mois plus tard par l’explosion d’un colis
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piégé au Bostwana où il s’était réfigié.

La SASO se radicalisait, malgré la répression dont ses leaders
faisaient l’objet. Autour de Steve Biko, expulsé de l’université, s’organisaient des programmes de développement communautaire soutenus par les milieux chrétiens anti-apartheid dans le cadre de l’action
dite SPROCAS (Study Project on Christianity in Apartheid Society).
La libération des anciennes colonies portugaises et la venue au pouvoir du FRELIMO au Mozambique voisin étaient saluées avec
enthousiasme comme le prélude à la libération de l’Afrique du Sud.
Certes, le mouvement de la Conscience noire )) restait avant
tout un mouvement d’intellectuels : un sondage d’opinion auprès
.d‘un échantillon représentatif de la population africaine ne trouvait, en 1977, que 4 9’0 de partisans déclarés de la Conscience
noire et les grèves ouvrières de Durban en 1973 n’avaient pas
grand-chose à voir avec les spéculations théoriques sur la dignité
de l’homme noir. Reste cependant qu’il y a eu sans doute un travail semi-clandestin de soutien et d’aide à la mise en place des premières organisations ouvrières noires de la part d’une poignée d’intellectuels convaincus que les choses ne changeraient, en Afrique du
Sud, que lorsque la majorité noire prendrait conscience de sa force
potentielle en s’organisant.
Mais, au-delà du petit groupe des militants de la SASO, qui
se recrutaient en majorité parmi les étudiants d’université, quel était
l’état d’esprit des élèves de l’enseignement secondaire qui allaient,
à partir de 1976, constituer l’avant-garde de la révolte contre l’apartheid ? Une enquête de C.R. Tunmer (5) montre que sur un groupe
de 607 élèves africains des deux dernières années secondaires, 68 9’0
aspiraient à exercer une profession libérale ou qualifiée (dans l’ordre :
l’enseignement, la médecine, le travail social), mais la moitié d’entre
eux pensaient qu’ils ne trouveraient que des emplois de bureau ou
du travail en usine. Une seconde enquête menée en 1971 par Melville
Edelstein, fonctionnaire du Département des affaires non européennes de la municipalité de Johannesburg (6), montrait que sur un
échantillon de 200 élèves de classes terminales de Soweto, 61 To
refuseraient de quitter la ville pour exercer un bon emploi D dans
les bantoustans et que 50 70 accepteraient de s’y rendre pour exercer un emploi (( bien meilleur )? que celui qu’ils pourraient trouver
dans les zones blanches. Mais les choses se sont aujourd’hui aggravées avec le gonflement des effectifs de la fonction publique dans
les bantoustans ; 12 9’0 seulement des diplômés du secondaire formés dans les écoles situées dans les bantoustans pourront trouver
sur place un emploi correspondant à leur formation, tandis que les
((

((

))

(5) C.R. Tunmer, African Actitudes
Towards Education, South African Institute
of Race Relations, 1966, multigr.

(6) M.L. Edelstein, What do Young AfnThink ? South African Institute of Race
Relations, 1972, multigr.
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autres n’ont pour issue que d’émigrer vers les zones industrielles
de la République.
La même enquête demandait d’indiquer, dans l’ordre, cinq
réponses parmi douze proposées à une question sur leurs éventuels
griefs : 73 Yo indiquaient (( l’absence de droits politiques )), 67 Yo le
contrôle des déplacements D, 65 Yo B l’insuffisance des revenus )),
65 YO <( l’insuffisance de l’équipement scolaire D, 4 9 3 Yo (( le manque de débouchés correspondant à la formation reçue 88 Yo d’entre
eux rejetaient les divisions tribales imposées par la loi et souhaitaient que les Noirs d’Afrique du Sud ne forment qu’une seule
nation, 68,5 Yo disaient préférer le mode de vie occidental au mode
de vie tribal, tout en se disant à 96,5 Yo fiers d’être Noirs N. A
une question ouverte sur le type de gouvernement qu’ils voudraient,
70 Yo répondaient un gouvernement multiracial D, 88,5 Yo disaient
préférer pour leurs enfants une éducation en langue anglaise plutôt qu’en langue tribale ou en afrikaans. En pratique, c’est l’anglais
seul qui était effectivement utilisé dans les écoles secondaires, ce
qui s’accompagnait d’une attitude beaucoup plus favorable envers
les Blancs anglophones qu’envers les Afrikaners. Fait caractéristique, dès que le bantoustan du Transkei avait accédé à l’autonomie
interne en 1963, les autorités avaient décidé que la langue xhosa
serait remplacée par l’anglais comme langue véhiculaire dès la cinquième année primaire. Les autorités des autres bantoustans ont
pris à leur tour la même décision dès qu’une marge de pouvoir
leur a été concédée par Pretoria. Cette importance croissante de
la connaissance de l’anglais au sein des générations plus jeunes et
plus instruites est l’un des traits qui les différencie des générations
plus âgées : une enquête récente (1986) du Conseil de recherche
en sciences humaines évaluait à plus de 65 Yo la proportion d’adultes africains ne parlant ni l’anglais, ni l’afrikaans.
((

)),

((

c(

))

Les événements de Soweto
L’ironie tragique de l’histoire fait que le chercheur même qui
avait essayé en vain d’avertir les autorités de l’état d’esprit réel des
jeunes Africains, Melville Edelstein, ait été l’une des premières victimes de la révolte des lycéens le 16 juin 1976 : pour avoir essayé
de s’interposer entre la police prête à tirer et le cortège des écoliers, il devait mourir sous les pierres lancées par ceux-ci.
Le prétexte de la manifestation était une décision des autorités
provinciales du Transvaal remettant en vigueur l’usage de l’afrikaans à parité avec l’anglais, ce qui devait entraîner la colère des
enseignants africains aussi bien que de leurs élèves.
Comme on le sait, la brutalité de la répression à laquelle s’était
heurtée la foule des lycéens qui se préparaient à tenir un meeting
22
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de protestation au stade d’orlando à Soweto devait mettre le feu
aux poudres et entraîner un cycle infernal de protestations et de
répression. En quelques mois, le nombre des morts dépassait le
chiffre de 600 ; des dizaines de milliers d’écoliers avaient fait
l’expérience de la prison ; des milliers d’autres avaient franchi clandestinement les frontières du pays pour se réfugier à l’étranger :
la plupart d’entre eux devaient rejoindre les rangs de 1’ANC (African National Congress) apportant à celui-ci un renouveau de
vigueur. Le centre de l’agitation n’était plus comme en 1972 les
universités (( tribales n, même si celles-ci devaient participer au mouvement, mais les établissements secondaires et même primaires de
tout le pays. Entre les années 1976 et 1978, plus de la moitié
des élèves du second cycle se sont trouvés hors des établissements
scolaires : les chiffres officiels qui recensaient 34 650 lycéens du
second cycle en 1976 n’en relèvent plus que 14 379 en 1978.
L’agitation scolaire devait cesser fin 1978 ; en janvier 1979, des
délégués venus des établissements secondaires de tout le pays, réunis à Roodeport, décidaient de mettre fin officiellement à leurs
actions de boycott.
Si l’on cherche à analyser les caractères du mouvement de
1976, on est frappé par le courage, l’audace, l’esprit de sacrifice
d’une jeunesse qui face à la répression a pris conscience de l’importance de son unité, une unité ‘qui dépasse non seulement les frontières des ethnies D, mais qui unit l’ensemble des non-Blancs
dans une opposition commune au système d’apartheid. Une prise
de conscience aidée sans nul doute par les thèmes diffisés par
la SAS0 au,sein de la jeunesse scolaire. On voit ainsi émerger
une génération bien différente de celle qui l’a précédée : les différentes enquêtes montrent bien la distance énorme entre le niveau
d’éducation des lycéens et celui de leurs parents (114 des 200
lycéens interviewés par M. Edelstein avaient un père qui n’était
pas allé au-delà des deux premières années d’école primaire). A
cause de ces différences, peut-être y a-t-il chez ces jeunes gens
une surestimation de leurs propres forces et une sous-estimation
de la difficulté à entraîner l’ensemble des travailleurs salariés dans
les grèves de soutien; cela se retrouvera d’ailleurs dans les mouvements les plus récents. Mais c’est surtout entre les lycéens, euxmêmes issus de familles de travailleurs citadins jouissant de droits
- si précaires soient-ils - de résidence en zone urbaine, et les
travailleurs migrants logés dans des hôtels-casernes D pour célibataires que les oppositions devaient se manifester sous forme
d’incidents violents, faisant dix morts à Soweto en août 1976 ; incidents orchestrés et encouragés par la police, qui ne s’expliquent
pas seulement par des (( manipulations )) mais par le sentiment,
chez ces travailleurs, que les jeunes scolaires qui manifestaient
étaient, par rapport à eux, des privilégiés.
((

((

))

((
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Quelle allait être, face à la révolte scolaire, la réponse des autorités ? Tout d’abord en minimiser l’importance, affirmant qu’(<il
n’y a pas de crise )) et se contentant de retirer, dès juillet 1976,
la décision imposant le retour à l’afrikaans. Une loi de 1979 réformant l’éducation destinée aux Africains devait généraliser la règle
d’utilisation de l’anglais dès la cinquième année de scolarité. Mais,
à plus long terme, les kvénements de 1976 et 1977 allaient surtout
permettre de redéfinir les objectifs et les structures de l’éducation.
Dès 1977, le Ministère chargé de l’éducation bantoue changeait de
nom pour devenir le Ministère de l’éducation et de la formation.
Changement qui n’est pas seulement d’ordre symbolique mais qui
montre bien que la révolte lycéenne allait être l’occasion d‘une restructuration des rapports de force au sein du pouvoir blanc. Les
milieux d’affaires qui critiquaient depuis longtemps les barrières
opposées par le système d’apartheid 2 l’accès des Africains a m
emplois qualifiés (ce qui aboutissait à aggraver le déficit permanent
en main-d’œuvre professionnellement formée et à renchérir artificiellement le coût salarial de la main-d’œuvre blanche) ont saisi cette
occasion pour accroître leurs pressions en faveur d’une stabilisation de la population africaine des zones urbaines et d’une réorientation du système éducatif destiné aux Africains dans un sens plus
pratique. La venue au pouvoir de P.W. Botha en 1978 à la suite
du scandale du <( Muldergate l> et de la démission du président Vorster allait être l’expression de cette nouvelle alliance entre la fraction (( éclairée )) des hommes politiques nationalistes et le monde
des affaires. L’apartheid, désormais, cesserait tout à fait d’être cette
vision utopique d’un développement séparé et parallèle de peuples
m é r e n t s pour devenir ouvertement ce qu’il avait peut-être déjà été
en pratique, une technique de gestion autoritaire et de répartition
territoriale de la maifi-d’œuvre en fonction des nécessités
économiques.
Mais du coup, le système éducatif destiné aux Africains devait
perdre la cohérence apparente qui seule auparavant pouvait lui conférer une légitimité, même illusoire : il ne s’agissait plus désormais
de former, dans les langues africaines, de fùturs <( chefs capables
de guider leurs compatriotes dans le respect des traditions et des
coutumes africaines, mais de préparer une main-d’œuvre adaptée
aux besoins d’une économie moderne ;une telle politique allait par
contre se heurter à la résistance de l’aristocratie ouvrière blanche
et de l’ensemble des petits Blancs D.
))

((
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Le développement du système d’enseignement entre 1976 et
1986

La croissance des dépenses d’éducation n’est pas seulement un
thème de propagande utilisé par Pretoria mais un fait incontestable; entre 1970 et 1983, elles ont augmenté trois fois plus vite
que le coût de la vie ; elles ont triplé entre 1975-1976 et 1983-1984,
atteignant en 1983 plus de 3.900 millions de rands ainsi répartis (7) :
zones blanches
homelands non

Éducation des Africains
indéDendants

Éducation des Indiens
Éducation des Métis
Éducation des Blancs

I

561 millions
290

millions

3 1 7 3 millions

225 millions
450,7 millions
2 062 millions

En 1984-1985, nouvel accroissement de 21,3 Yo des dépenses consacrées aux Blancs et de 26,3 Yo des dépenses consacrées aux Africains ; et pourtant le fossé entre les sommes moyennes consacrées
à un élève africain par rapport à un élève blanc reste de 1 à 7.
L’objectif (( d’égalisation )) des dépenses par tête, aujourd’hui officiellement accepté, apparaît donc comme utopique. C’est d’abord
pour faire face à l’afflux des élêves africains et à la demande sociale
croissante d’accès de ceux-ci à l’enseignement secondaire du premier et du second cycle que les dépenses ont dû croître, sans parvenir à enrayer une dégradation de la qualité de l’enseignement face
à l’explosion des effectifs scolarisés.
Les effectifs scolaires ont triplé entre 1976 et 1981 ; en 1986,
il y avait six millions d’écoliers africains, contre trois millions et
demi en 1980.
En 1983, 51 Yo des élèves ne vont pas au-delà des quatre premières années primaires, 19,3 Yo quittent l’école entre la 5‘ et la
7‘ année, 18 Yo quittent l’école au cours du premier cycle secondaire, si bien que 11 ?70 seulement des élèves entrés à l’école dix
ans auparavant parviennent dans le second cycle.

(7) South African Institute of Race Relations, Sumq 1984, p.419.
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Les candidats à la matriculation (diplôme de fin d’études
secondaires) n’en sont pas moins de plus en plus nombreux:
((

))

9000 en 1975
11 O00 en 1977
15000 en 1979
52000 en 1981
mais les taux de réussite n’ont cessé de
1981
1983
1984

76000 en 1982
82467 en 1983
86873 en 1984
baisser :

5 3 3 Yo de reçus dont 12,s % admissibles à l’université
48 70
9,s Yo n
50,l 470
11,45 Yo a),
))

))

))

))

Ceci s’explique par le fait que ces jeunes gens, de plus en plus
nombreux dans l’enseignement secondaire, n’ont affaire, pour les
encadrer, qu’à des maîtres très insuffisamment qualifiés, dont beaucoup n’ont pas eux-mêmes dépassé le premier cycle secondaire !
Aussi de nombreux observateurs s’accordentyils à dénoncer .un enseignement fondé sur la mémorisation et l’asservissement aux manuels,
sans développement de l’esprit critique. En 1982, sur 82 365 maîtressafricains, moins d’un quart seulement (23,l Yo) étaient titulaires soit du diplôme de fin d’études secondaires, soit du diplôme
d’une école normale ; en 1983, ils étaient 26,8 90 et en 1984,
40,7 70: il y a donc eu une politique de recrutement et de formation des enseignants, qui a abouti au fait que la moitié des 40 000
maîtres exerçant en << zones blanches ont moins de trente ans, alors
que l’âge moyen des élèves de terminale est de 19 ans et 10 mois :
ainsi explique-t-on les rapports nouveaux qui s’établissent aujourd’hui
entre les lycéens et leurs professeurs et la lutte commune qu’ils
mènent pour la transformation du système éducatif.
Quelques timides expériences d’B intégration furent tentées ;
opposants, en théorie, au système d’apartheid, les évêques catholiques, sous la pression des critiques formulées par les prêtres noirs,
ont pris conscience du fait que les structures de séparation.et ‘d’inégalité qu’ils dénonçaient se retrouvaient au sein de leurs propres
écoles : en 1972, sur un total de 90 000 élèves de l’enseignement
privé catholique, les 30 000 élèves africains n’avaient à leur service que 300 des 2 400 religieuses enseignantes et les écoles étaient
entièrement séparées selon les races ; aussi ont-ils décidé d’encourager l’admission d’élèves (( non blancs )) sur la base du mérite scolaire ; 120 des 327 écoles catholiques sont ainsi devenues (( ouvertes mais ces expériences d’intégration ne concernent au mieux
que quelques centaines d’écoliers et de lycéens, pour lesquels il faut
chaque fois demander une autorisation exceptionnelle aux autorités
provinciales qui ont fait savoir qu’elles supprimeraient toute subvention aux écoles admettant 30 70d’effectifs (( non blancs )).
((

))

))

))

)),
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C’est la même méthode des quotas qui est aujourd’hui en
vigueur dans les universités depuis la loi de 1983 (Universities
Azneizdnzent Act). Sur les 41 023 étudiants des quatre universités
blanches anglophones, 5 596 soit 13,7 Yo étaient des (( non-Blancs ))
(1 547 Africains : 3,8 Yo, 2 407 Indiens : 5,9 Yo, 1 642 Métis : 4 Yo)
et en 1984, les nomBlancs constituaient 15,7 Yo de l’effectif des universités blanches anglophones, mais à peine 1 Yo de l’effectif des
universités blanches afrikaans. Cette même année, sur près de
200 O00 étudiants sud-africains (198 675), 60 O00 étaient des nonBlancs )), dont 36 604 Africains. En 1983, en accord avec la nouvelle politique qui reconnaît le caractère définitif n de la présence
de la population africaine dans les zones blanches, s’ouvrait une
nouvelle université africaine, VISTA, avec quatre campus situés respectivement à Soweto, Mamelodi (banlieue de Pretoria), Batho (banlieue de Bloemfontein) et Zwide (banlieue de Port-Elizabeth). Le
poids numérique croissant de cette population d’étudiants non
blancs peut expliquer le recul des thèses de la (( Conscience noire
dans la mesure où l’exclusivisme racial dont elle se réclamait, fiìtce provisoirement, reflétait les positions défensives d’une minorité, alors qu’on voit se dessiner aujourd’hui une alliance entre les
étudiants B radicaux 1) noirs et blancs. Par exemple, en juillet 1983,
lors du festival de la NUSAS, deux anciens membres du Conseil
représentatif des étudiants de Soweto, Sechaba Montsitsi et Murphison Morobe, récemment libérés de Robben Island, s’adressant
aux étudiants blancs B progressistes leur disaient qu’ils devaient
participer eux aussi au mouvement de transformation de la société
sud-africaine...
Un autre aspect des transformations universitaires concerne les
réformes qui ont eu lieu dans les universités des bantoustans indépendants dans la mesure où l’indépendance D, si formelle soit-elle,
devrait permettre, selon les promoteurs de ces réformes, de développer un système de formation mieux en accord avec les besoins
du développement D.
Mais le développement en question ne s’opère pas en vase clos :
à vrai dire on retrouve, à l’université du Bophutatswana récemment créée, le souci de préparer la main-d’œuvre qualifiée qui trouvera des débouchés dans le secteur industriel de la région de Pretoria et dans les industries de frontière : en ce sens, les universités des bantoustans indépendants ne font qu’indiquer Ia voie des
réformes que souhaitent les milieux d‘affaires, sans les entraves que
constitue, dans les zones blanches 1) de la République, la résistance de la bureaucratie blanche en place.
L’introduction progressive de l’obligation scolaire dans I’enseignement africain a touché en 1980 : 201 écoles et 45 000 écoliers,
en 1982 : 237 écoles et 75 O00 écoliers, en 1983 : 264 écoles et
113 491 écoliers, soit 6,7 Yo de l’effectif total des élèves africains
((

((

((

))

))

((

))

))

((

((

((

))

((
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des {( zones blanches : elle s’est accompagnée d’un effort d’amélioration qualitative de l’enseignement (gratuité des manuels, abaissement de l’âge d’entrée à l’école de sept à six ans, introduction
d’un programme de préparation- à la scolarité )) à l’image de ceux
qui ont été mis en œuvre aux Etats-Unis, pédagogie différenciée
par groupes de niveaux D).Mais ces réformes sont-elles à la mesure
des problèmes qui se posent ? Elles ont rencontré une certaine opposition au sein de la population africaine, dans les milieux influencés par 1’AZAPO (Azanian Peoples’ Organisation) - et se réclamant
de la (( Conscience noire )) - qui y ont vu c une ruse pow obliger
les Africains à accepter un système éducatif qu’ils ont rejeté au prix
de leur vie en 1976 D. Les autorités ont décidé que l’obligation scolaire ne serait introduite que très progressivement, dans la mesure
où les Comités scolaires où sont représentés les parents d’élèves y donneraient leur accord. Mais l’essentiel des réformes n’est
certainement pas là : il est bien plutôt dans le nouvel accent mis
sur la formation de la main-d’aeuvre dont l’industrie sud-africaine
a besoin.
Nous l’avons dit, les événements de Soweto ont permis de renforcer la pression des milieux d’affaires pour la croissance des dépenses publiques d’éducation et pour la réorientation de l’enseignement
dans un sens pratique et professionnel. Le président de 1’AngZoAmerican Company, H. Oppenheimer, déclarait le 15 juillet 1981
que N le fossé entre l’éducation des Noirs et celle des Blancs était
u le plus sérieux obstacle à la croissance économjque et à l’amélioration des relations raciales )).Le ministre de 1’Education et de la
Formation (chargé de l’éducation des Africains des (( zones blanches ))) reconnaissait : Si l’Afrique du Sud n’arrive pas à former
assez de main-d’œuvre pour ses besoins, cela conduira à une catastrophe économique )), tandis que le vice-président du (( Conseil des
recherches en sciences sociales )), M. Flipsmit, déclarait : u I1 n’y
a tout simplement pas assez de Blancs pour pourvoir tous les postes de responsabilité requis pour le développement )).Si l’on fait
le bilan du nombre d’élèves africains de l’enseignement secondaire
général étudiant des sujets pratiques )) à titre d’options, on trouve
en 1982 un total de 373 484 élèves : mais l’immense majorité recevait une formation de type agricole ou une initiation aux arts ménagers et 9 702 seulement une véritable formation technique. En 1981,
s’il y avait à Soweto 55 écoles secondaires donnant un enseignement général, une seule donnait une formation technique de niveau
secondaire. Aussi a-t-on créé, à partir de 1983, des centres d’éducation technique (Departemental Training Centres) au nombre de 17
dans tout le pays, dans lesquels des élèves volontaires des écoles
du voisinage pourraient aller s’exercer pendant deux heures et demie
par semaine à des activités pratiques (électricité, travail du bois et
d u métal, activités du bâtiment), et que peuvent également fré))

{(

{(

))

))

((

{(
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quenter les adultes. Ces centres recevaient, en 1983, 33 097 élèves. A la même date, 19 lycées techniques secondaires des zones
blanches accueillaient un total de 2 670 élèves africains, et 3 Technikons (l’équivalent de nos IUT) un total de 1 394 étudiants africains. Le secteur privé collabore avec les services de l’enseignement
pour développer, au sein des écoles secondaires, une préparation
aux emplois commerciaux et techniques : la Chambre de commerce
américaine de Johannesburg a financé la création à Soweto d’un
lycée commercial (150 élèves). Mais la faiblesse de ces chiffres montre bien l’énormité du retard à rattraper et le handicap que constitue l’ins&isance de la formation scientifique et technique des maîtres africains.
Les autorités se trouvent au confluent de plusieurs types de pressions différentes : la formidable demande sociale de promotion
et de statut social grâce à l’enseignement, émanant des parents africains qui veulent pour leurs enfants plus d’éducation et de meilleure qualité, les exigences du patronat préoccupé par les besoins
de l’industrie, les impérarifs politiques qu’impose au pouvoir le souci
de son électorat blanc. Ces contradictions se manifestent dans les
projets de réforme qui, loin d’apaiser les esprits, ne font qu’aiguiser la conscience de la crise et les pressions pour des changements
beaucoup plus radicaux que ceux qui ont été timidement amorcés.
((

))

Le débat sur l’enseignement : les projets de réforme de la
commission De Lange et la réponse du pouvoir
A l’origine de la formation de la commission De Lange, il y
a les mouvements de protestation des élèves métis de la région du
Cap en 1980, suivis de la visite de Franklin Sonn, président de
l’Association des maîtres métis, à P.W. Botha et l’engagement de
ce dernier à réaliser ((une éducation égale pour tous les groupes
de population D. D’oÙ la mission confiée au (( Conseil des recherches en sciences humaines de constituer une commission comprenant 19 Blancs, 2 Africains, 2 Indiens et 2 Métis pour étudier les
réformes nécessaires du système éducatif. La commission était présidée par J.P. De Lange, recteur de l’université Rand Afrikaans
(qui sera élu en 1983 président de 1 ’ A j n k ” Broederbond). La tâche
assignée à la commission était de recommander des politiques permettant à tous les Sud-Africains de réaliser leur potentiel indivïduel, d’atteindre la croissance économique et d’améliorer la qualité
de leur vie D. Après plusieurs mois d’enquêtes et de visites à l’étranger, notamment en Israël et à Taïwan, la commission publiait en
octobre 1981 un rapport se réclamant d’une idéologie méritocratique )) et critiquant les inégalités fondées sur des différences non
pertinentes ;panni les priorités qu’elle proposait, il y avait d’abord :
))

((

((

((

))
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- le principe d’une éducation obligatoire et gratuite pour tous,
- l’élimination des restrictions fondées seulement sur la
(( race
sans pour cela aboutir à une éducation identique pour
tous, cela au nom des valeurs culturelles et sociales des différents groupes de population )) mais sans que cela justifie
U l’imposition d’une identité culturelle prédéterminée D,
- la nécessité de prendre pour référence le niveau d’éducation actuellement accessible aux Blancs,
- la nécessité de développer l’éducation technique et professionnelle, et de réorienter entre 50 et 80 YO des élèves du
secondaire dans cette voie, en faisant participer les employeurs
au financement de cette formation.
))

((

Le rapport recommandait l’égalisation progressive des dépenses
d’éducation destinées aux différents groupes de populations, et la
création d’un seul Ministère central de l’éducation, accompagnée
d’un programme de décentralisation permettant à chaque région de
définir ses propres priorités.
En réponse au rapport De Lange, le gouvernement publiait un
i(Livre blanc )) affirmant que le but, proposé par la commission
et accepté par le pouvoir, d’une éducation (< de qualité égale pour
tous les groupes de population devrait être atteint G dans le cadre
de la politique qui veut que chaque groupe de population ait ses
propres écoles autrement dit, dans le cadre de l’apartheid, afin
de preserver le caractère g chrétien et national de l’éducation destinée aux Blancs ; il fallait donc maintenir des Ministères de l’éducation distincts pour chaque groupe racial. Huit des membres de
la commission (des Blancs anglophones et des (< non-Blancs D)protestèrent publiquement devant cette réponse, en annongant que
))

)),

))

les critiques et les probl2mes qui s’étaient a v M s durant Ia préparation du rapport se feront jour de plus en plus quand les d$. férentes communautés verront qu’on n’a pas l’intention de réaliser Ia réforme D.
((

Pris entre les exigences contradictoires de son électorat blanc attaché au principe de la séparation et l’aspiration de la majorité noire
à l’égalité, le gouvernement n’avait pas su saisir l’occasion d’affirmer, fit-ce symboliquement par la création d’un seul Ministère de
l’éducation, son engagement d’aller à plus ou moins long terme vers
l’intégration raciale. I1 tenait compte des demandes des milieux
d’affaires, mais non de celles des élèves et des éducateurs noirs.
Avec la mise en application de la nouvelle constitution de 1983,
approuvée par référendum par les seuls électeurs blancs, allait entrer
en vigueur le principe de la séparation des (( affaires communes ))
relevant du super cabinet, et, des (( affaires propres 1) relevant des
trois parlements et des trois communautés officiellement reconnues,
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les Blancs, les Métis, les Indiens ; l’éducation était considérée comme
relevant des affaires propres de chaque communauté, mais les
normes, les programmes, les critères financiers, les conditions
d’emploi des enseignants continuaient à être soumis à la loi commune, sous la responsabilité d’u9 ministre des Affaires propres (de
la communauté blanche) et de 1’Education nationale ; quant à l’éducation des Africains des zones blanches, elle continuait à relever
d’un Ministre blanc, désormais dénommé Ministre de la coopération et du développement de l’éducation.
C’est la campagne de boycott des élections aux deux parlements
métis et indien lancée en 1984 par l’UDF (United Democratic Front)
qui allait relancer la mobilisation politique des écoliers et se traduire, au sein du système éducatif, par des grèves scolaires, des
manifestations et une crise d’une ampleur encore plus grande que
celle de 1976.
((

))

La crise scolaire depuis 1984
Après deux années de calme relatif, la mort en février 1984
d‘une écolière noire de quinze ans, écrasée par un véhicule blindé,
donne une nouvelle impulsion à l’agitation dans les écoles. Une
des premières revendications est la protestation contre une circulaire de 1983 excluant des écoles secondaires les élèves de plus de
21 ans ayant échoué à la matriculation )) et les élèves de plus de
18 ans ayant échoué au certificat de fin d’études secondaires du premier cycle, élèves de plus en plus nombreux tant est important
l’enjeu social que représente la ‘réussite aux examens, ce qui amène
ceux qui ont échoué à redoubler pour tenter à nouveau leur chance.
Outre cette revendication, le programme du COSAS (Council of
South African Students), nouvel organisme fondé en 1979 sur une
base théoriquement non raciale, comportait l’amélioration des conditions d’enseignement,, la fin des châtiments corporels et du (( harcèlement sexuel des filles par les professeurs, et l’exigence de
reconnaissance de (( conseils étudiants 1) élus démocratiquement dans
toutes les écoles.
En juin 1984, 20 écoles étaiént en grève; en août, 9 7 ; le 22
août 1984, 800 O00 élèves cessaient le travail, dont 630 O00 des
768 O00 élèves métis, ce qui coïncidait avec la campagne politique
de boycott des élections au parlement Q tricaméral )).En novembre,
au moment où le mouvement risquait de s’essouffler, une des plus
grandes grèves de l’histoire sud-africaine mobilisait au Transvaal
800 O00 salariés aux côtés de 400 O00 écoliers, autour d’un programme élargissant les revendications et exigeant que l’armée se
retire des townshzja. En janvier 1985, la mobilisation continuait ;
le 26 août, le gouvernement interdisait le COSAS autour duquel
((

))

:.:.
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s’était organisé le mouvement revendicatif et, en septembre, il fermait 464 écoles pour éviter qu’elles ne servent de point de ralliement à l’agitation. Le problème permanent qui se posait alors était
la contradiction, chez les lycéens, entre l’appel à la grève et le désir
de passer les examens, clé de toute promotion sociale fiture : par
exemple en novembre 1985, sur les 75 027 candidats à l’examen
de fin d’études secondaires, 10 O00 étaient en grève, dont 5 439
à Soweto.
C’est alors qu’allaient entrer en scène les parents d’élèves, les
hommes d’Église et les enseignants de l’Association des maîtres
d’Afrique du Sud, qui regroupe la majorité des enseignants africains, en organisant les 28 et 29 décembre 1985 une conférence
nationale consultative sur l’éducation. Après avoir obtenu le feu vert
de 1’ANC dont ils avaient rencontré les représentants à Lusaka, ils
décidaient d’appeler les élèves à retourner en classe << parce que la
révolution ne peut s’appuyer sur une génération d’ignorants )), mais
pour se démarquer des autorités, ils fixaient la rentrée au 28 janvier 1986, et non à la date officielle du 8 janvier qui fut marquée
par un absentéisme massif. Ils convoquaient une nouvelle conférence nationale sur l’éducation à Durban, les 28 et 29 mars 1986,
coserence appuyée par l’UDF mais à laquelle les organisations inspirées par la (( Conscience noire )) (National Fonon) refisaient de
participer. Quant à Inkatha, l’organisation (( activiste B zouloue de
Gatsha Buthelezi, elle prenait comme une provocation le fait de
convoquer la conférence au Natal, considéré comme son fief, et les
attaques physiques des militants de Inkatha contre les délégués obligeaient d’ailleurs la conférence à se déplacer vers un faubourg industriel de la ville d e Durban. La conférence appelait à nouveau les
écoliers et lycéens à suspendre leurs grèves et à inventer i( de nouvelles techniques d’opposition créatrice en (( prenant le contrôle
des écoles )) pour en faire i(des bases pour l’organisation politique
et l’introduction d’une nouvelle éducation populaire orientée vers
la libération D.
R e p s au Ministère de la coopération et du développement de
l’éducation, les délégués se voyaient répondre que leurs revendications d’ordre scolaire (abolition des impôts scolaires, gratuité des
manuels, report des dates d’examens, reconnaissance de nouveaux
conseils scolaires élus, abolition des châtiments corporels, etc.) étaient
du ressort des (( comités scolaires 1) décentralisés ; quant aux revendications plus globales (retrait de l’armée des townsh$s, libération
des élèves et enseignants détenus, légalisation du COSAS), elles
n’étaient pas, comme telles, du ressort du Ministre, mais des autorites politiques. A l’échelon politique, le président Botha répétait
la promesse de donner une éducatjon égale pour tous )), mais le
ministre F.W. de Klerk, chargé de 1’Education nationale et de 1’Education des Blancs précisait à nouveau qu’il ne s’agissait en aucun
))

((
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cas d‘accepter l’intégration scolaire tant que ce gouvernement sera
au pouvoir D. Le 24 avril 1986, P.W. Botha déclarait :
((

La majorité noire devra être relevée et son niveau de forniation amélioré pour qu’elle puisse contribuer à développer l’économie: nous n’aurons la paix que quaiid nous aurons pris conscience de la vaIeur de ces gens pour notre économie H,
((

ce qui paraissait être plus une réponse aux pressions des milieux
d‘afhires qu’une prise en compte des aspirations des Africains. Sans
doute P.W. Botha réaffirmait-il que (( des droits politiques devraient
être attribués à ceux qui n’en ont pas D, mais sans préciser s’il remettait en cause le cadre constitutionnel des institutions séparées, et
le ministre Viljoen précisait que la clé des réformes politiques est
la possibilité de maintenir une position d’exclusivisme racial en
matière de logements, d’écoles et de partis politiques 8 .
La conférence de Durban avait maintenu l’appel à suspendre
les grèves tout en appelant à une mobilisation massives les 16, 17
et 18 juin 1986, pour le dixième anniversaire des événements de
Soweto. Comme on le sait, les autorités de Pretoria allaient pren-,
dre les devants en réinstaurant l’état de siège et en déclenchant une
vague massive d’arrestations préventives de tous les cadres potentiels du mouvement de protestation : enseignants, syndicalistes, militants de l’UDF, ecclésiastiques. Depuis la rentrée scolaire de juillet 1986, les écoles sont sous surveillance policière : élèves et maîtres doivent être porteurs d’une carte d’identité pour y pénétrer,
et les établissements seront progressivement tous entourés de grillages. Quant aux maîtres, ils devront s’engager à se conformer aux
règles normales d’objectivité à propos de leurs convictions sociales
et politiques D. On se demande cependant qui sera juge de cette
objectivité 1) et comment il sera possible de contrôler, jour après
jour, ce qui se dit dans chacune des classes d’Afrique du Sud.
L’apparent retour à l’ordre imposé par la force depuis juin 1986
signifie sans doute que les scolaires et les enseignants avaient peutêtre une fois de plus présumé de leurs forces, si certains d’entre
eux avaient espéré qu’à elle seule, la grève de juin 1986 allait prendre un caractère insurrectionnel et entraîner la chute du régime qui
n’a pas encore fait usage de la totalité des moyens de répression
dont il dispose. Mais en même temps, les grillages qui entourent
aujourd’hui les écoles sont impuissants à empêcher la circulation
des idées et le formidable travail de (( conscientisation qui s’opère
aujourd’hui en Afrique du Sud autour du thème d’une nouvelle
éducation pour la libération B. Comme le disait en janvier 1986
le manifeste publié par 137 organisations de la région du Cap appelant à la reprise des cours :
((

((

((

))

((
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i(L a lutte sera longue et nous demandera encore beaucoup plus
de sacrifices. Dire cela n’est pas se rendre populaire, mais c’est
une analyse correcte et responsable. Le boycott n’est que l’une
des armes ci la disposition du peuple et pourrait, si l’on en faisait mauvais usage, se transformer en instrument suicidaire. Il
faut retourner en classe et continuer dzZcqu@ir le savoir faire
nécessaire pour vivre et survivre dans un Etat d’apartheid, et
plus encore, parce que nous en aurons besoin, dans la société
d’après l’apartheid, non raciale et démocratique. En même temps,
il faudra continuer ci faire de faGoon de plus en plus systéwiatique ce que les maîtres et ékves progressistes ont toujours fait dans
les classes; nous pouvons et devons transformer les classes en zones
libérées, et transformer l’ensemble du système éducatif en arme
contre nos oppresseurs, pourvu que nous ayons suffisamment de
maîtres et d’élèves politiquement conscients, c’est-&dire véritablement éduqués (8).
))

Comme en 1976, scolaires et enseignants forment le fer de lance
du mouvement de contestation, ce qui explique qu’à court terme,
il ne suffit pas à ébranler les bases mêmes du pouvoir étant donné
l’inégalité des forces militaires en présence. Pourtant, en dix ans,
les capacités d’organisation ont considérablement progressé et les
perspectives politiques se sont élargies : si l’on compare les objectifs et les perspectives du syndicat étudiant COSAS à ceux de
l’ancienne SASO, on constate un recul de l’exclusivisme racial qui
caractérisait les organisations de la Conscience noire au profit
de l’engagement à construire N une Afrique du Sud non raciale t t
démocratique .D, et la vision d’un système éducatif G au service de
la majorité, et non de l’économie capitaliste d’exploitation n. Très
caractéristique à cet égard est l’évolution de la famille Mashinini :
le frère aîné, Tsietsi, président du Conseil représentatif des étudiants de Soweto en 1976, réfugié à Londres, est resté fidèle à ses
positions antérieures, mais son frère Mpeo, d’abord agent de recrutement du PAC (Pan African Congress), a changé après un séjour
à Londres et déclarait :
<{

))

<iJ’ai réalisé que, quoi qu’ils fassent [les dirigeants de Pretorial, ils .ne pouvaient nous briser en tant que nation. Et, en
côtoyant les dirigeants de I’ANC, j’ai adopté leurs princ$es
miiltiraciaux D.
Les dirigeants du COSAS ont inscrit leur action dans le cadre
de celle de l’UDF ; ils ont été accusés par la police de ({ promou-

(8) Argus, 27 janvier 1986.
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voir les objectifs de 1’ANC D avec laquelle ils avaient effectivement
pris contact au Botswana. Ils ont constitué avec 1’AZASO (Azanian Students’ Organisation) et la NUSAS, l’organisation libérale
blanche, un Front commun pour une Charte de l’éducation con. çue sur le modèle de la Charte de la liberté de 1955.
Autre avancée : si ce sont les lycéens des grandes métropoles
qui ont été à la pointe du combat, l’agitation et la mobilisation
ont cette fois-ci gagné toutes les régions du pays, notamment les
zones rurales et les bantoustans. La politique officielle consistant
à implanter la majorité des écoles secondaires dans les bantoustans
(870 écoles secondaires dans les bantoustans non indépendants, contre 297 dans les (( zones blanches ))) peut se révéler avoir à long
terme les effets inverses de ceux pour lesquels elle avait été conçue : certains témoignages indiquent aujourd’hui dans tous les bantoustans, un conflit de générations entre ceux des adultes, peu instruits, qui avaient accepté de collaborer à la mise en place des institutions séparées (ils sont plusieurs centaines de milliers en Afrique du Sud) et la génération de leurs enfants, plus instruits et politisés, qui pensent en termes d’une libération politique globale.
Les liens se sont également resserrés entre les élites intellectuelles et la masse des travailleurs salariés. L’expérience a montré
aux premiers que leurs objectifs resteraient irréalisables sans l’appui
de la classe ouvrière noire. En témoigne l’itinéraire exemplaire de
Cyril Ramaphosa, ancien dirigeant de la SASO, emprisonné en
1976-1977, qui après avoir reçu une formation de juriste s’est consacré à l’organisation des mineurs africains et est devenu le premier secrétaire général du N U M (National Union of Mineworkers).

École et société en Afrique du,.Sud aujourd’hui
En Afrique du Sud, comme dans beaucoup de pays du Tiers
monde, nous sommes face à une situation bien différente de celle
que connaissent les institutions scolaires de nos sociétés. Loin d’être
un instrument de reproduction 1) des divisions sociales et de légitimation de l’ordre établi, et quelles que soienv les intentions déclarées de ceux qui les ont organisées dans le but explicite de les
mettre au service de la mise en tutelle, elles se sont révélées être
un instrument puissant de déstabilisation 1) et de transformation
sociale.
Une enquête réalisée en 1979 auprès de.1 O00 élèves de quatre
écoles secondaires de Soweto montre que les élèves ‘de l’enseignement secondaire sont issus de familles qui ne sont, dans l’ensemble, ni plus riches, ni plus stablesj ni moins nombreuses que telles de l’ensemble de la population et qu’ils ont reçu beaucoup plus
((

((
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d’années d’éducation que leurs parents (9) ;les compositions libres
proposées à ces jeunes gens révèlent le peu d’échanges verbaux avec
leurs parents, auxquels les enfants reprochent leur alcoolisme, leur
autoritarisme et leur ignorance ; mais c’est le gouvernement qu’ils
rendent responsable des problèmes sociaux qu’ils dénoncent ; tout
en décrivant la pauvreté, la brutalité, la violence même de la vie
quotidienne à Soweto, ils apprécient en même temps la chaleur de
la vie communautaire, les sports, la danse, les activités organisées
dans le cadre des églises... Les auteurs formulent l’hypothèse que,
dans le cas de ces jeunes gens, c’est l’école et non la famille qui
a une influence majeure modelant leurs attitudes sociales, influence
d’autant plus forte que la durée de la scolarisation est plus longue. Le plus grand changement est celui qui se produit lors du
passage du l e r ‘au 2“ cycle secondaire (entre la 3‘ et la 4c année
d’études secondaires), passage qui suppose une sélection sévère que
franchissent seulement les meilleurs élèves. Aussi leurs ambitions
sont-elles grandes : comme leurs prédécesseurs d‘il y a vingt ans,
ils voudraient, pour les garçons, exercer des professions libérales
comme le droit et la médecine, tandis que les jeunes filles se contenteraient d’emplois dans l’enseignement, les professions de la santé
ou le service social. Mais il existe un contraste explosif entre ces
aspirations et ce qu’ils s’attendent, de façon réaliste, à rencontrer
au sortir de l’école en matière d’emplois et de salaires. Diverses
enquêtes montrent que les perspectives d’emplois sont plus mauvaises encore pour les jeunes gens qui ont reçu une formation primaire ou une formation secondaire incomplète que pour les illettrés; en 1977, le taux de chômage à Soweto est évalué à 14,9 Yo
pour les illettrés, à 22,l Yo pour ceux qui ont terminé leur éducation primaire, à 8,5 90 pour ceux qui ont terminé l’enseignement
secondaire. Alors que le système scolaire encourage les ambitions
individuelles et l’idée d’un progrès lié aux efforts personnels, l’environnement global continue, quelles que soient les déclarations et
les projets de réforme, à définir le destin de chacun en fonction
de son appartenance raciale. Les investigations psychologiques
menées par les auteurs à l’aide de questionnaires et d’épreuves projectives auprès de ces l O00 élèves montrent qu’on peut distinguer
parmi eux trois types de profils: ceux qui s’adaptent au système
tel qu’il est, en se réErant aux organisations établies, qu’elles soient
d’ordre tribal ou d’ordre ecclésiastique, en définissant leurs ambitions personnelles dans le cadre des structures existantes ; ceux qui
se montrent (( déprimés et acceptent le statu quo en ayant le sentiment de n’avoir pas le choix et qui, chose intéressante, sont ceux
qui témoignent lors d’épreuves projectives du plus haut degré d’hostilité latente, apparemment refoulée ; et enfin les révolutionnai))

((

(9) B.A. Geber, S.P. Newman, Soweto’s
Children, Londres, Academic Press, 1980.
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res 1) qui rejettent les institutions politiques et tribales et s’interrogent sur le rôle de l’éducation dans les transformations sociales ;
ce sont ceux qui ont en même temps la vision la plus positive de
leurs relations familiales et manifestent la plus grande complexité
cognitive ?) t’est-à-dire des plus grandes capacités d’analyse. Ce sont
des révolutionnaires D de ce type qui ont joué et continuent à jouer
un rôle important dans les événements qui se déroulent aujourd’hui
en Afrique’du Sud. Ils ont fait preuve non seulement d’un très
grand courage face à la répression, mais également de grandes capacités d’organisation, en prenant en charge un certain nombre de
services sociaux laissés à l’abandon dans les townships et en s’efforçant de construire dès maintenant, au jour le jour, cette éducation
a differente )) dont aura besoin l’Afrique du Sud de demain.
((
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