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AAVANTVANT--PROPOSPROPOS    

De nombreux questionnements autour de l'écriture de ce mémoire m'ont amené

à rédiger cet avant-propos pour expliquer ma démarche.

Dans le  cadre  de la  licence professionnelle  « chargé-e de projets  de solidarité

internationale  et  développement  durable »,  j’ai  effectué  mon  stage  à  ILRIG  –

International Labour Research and Information Group, à Cape Town, en Afrique du

Sud,  du  10  avril  au  16  juillet  2014.  Cette  formation  me  permet  de  lier  des

engagements  personnels  à  une  pratique  professionnelle.  Ainsi,  le  choix  de  cette

association a fait sens dès le départ car elle allie militantisme et professionnalisme,

autour des questions de justice sociale. Ce stage a été une aventure professionnelle et

humaine,  mais  aussi  une  expérience  militante  passionnante.  La  politique  et

l'engagement personnel et collectif ont été au cœur de cette aventure. Ainsi, rédiger

un  mémoire  professionnel  m'a  paru  un  exercice  compliqué.  En  effet,  je  suis

convaincue  que  tout  est  politique.  Un  écrit  n'est  jamais  neutre,  et  un  objectif  de

neutralité  ne me paraît  pas souhaitable.  Cependant l'équilibre n'est  pas évident à

trouver entre la nécessité d'une rigueur intellectuelle et des convictions personnelles.

Ainsi, un parti pris transparaît tout au long de ce mémoire, dans le fond mais aussi la

forme : celui d'un engagement personnel contre les injustices sociales, les rapports

de domination quels qu'ils soient, et notamment les rapports de genre1. 

La période coloniale du 19e siècle a divisé le monde entre des pays colonisateurs

et des pays colonisés. Ces rapports de domination entre les pays dits « des Nords »2

(ex-colonisateurs)  et  ceux  « des  Suds »  (ex-colonisés)  perdurent,  bien  que  les

relations  internationales  se  soient  complexifiées  au  point  de  devoir  revoir  cette

découpe  manichéenne.  Cependant,  on  retrouve  ces  rapports  de  domination  à  de

multiples  niveaux,  notamment  dans le  système éducatif  et  littéraire.  Les  écrits  et

auteur-e-s « des Nords » sont largement valorisés aux dépens de celleux « des Suds ».

Ainsi, pour ce mémoire, j'ai essayé de favoriser des sources bibliographiques « des

1 Voir glossaire, annexe 1
2 Le choix d'écrire les pays des Nords et des Suds entre guillemets fait partie d'une volonté de remettre en

question et de dépasser la catégorisation parfois simpliste et/ou dépassée d'une découpe géographique
binaire dans un monde complexe.
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Suds »,  ou qui  intègrent  au mieux  cette  dimension,  en essayant  de  mêler  sources

académiques et militantes. Les notes de bas de page sont également utilisées parfois

pour partager des réflexions et questionnements plus personnels et/ou politiques.

La  structure  de  la langue  française  n'est  pas  neutre  non  plus :  lorsque  la

grammaire stipule que le « masculin » l’emporte sur le « féminin », il ne faut pas y

voir un phénomène « naturel ». En effet,  le langage est une construction sociale et

politique, et il évolue en même temps que la société. C'est pourquoi, dans cet écrit, le

choix a été fait de « féminiser » le langage, afin de contrer une « invisibilisation » du

genre féminin. 

« Le langage est un reflet de notre société : non seulement il « catégorise » en
deux  genres  sexués,  mais  en  plus  il  entretient  la  domination  d’un  genre  sur
l’autre.  S’il  est structuré,  le  langage est également structurant :  il  conditionne
notre pensée, la formate. Remodeler le langage c’est refuser une domination et
construire d’autres inconscients collectifs. En cela, la féminisation semble bien
sûr insuffisante puisqu’elle  conserve en elle la division en genres masculin et
féminin. Mais révolutionner complètement le langage est une tâche lourde, qui
prend du temps autant pour réfléchir et construire cette révolution que pour la
pratiquer,  la  vivre   « spontanément ».3 (extrait  du  guide  du  Petit  Altern'Actif
Bordelais)

Lorsque c'est possible, l'utilisation de mots transgenres4 est utilisée. Par exemple,

utiliser un pronom collectif mixte « illes » remplace « ils et elles » ; pour « elles » et

« eux » : « elleux » ; pour « celui » et « celle » : « cellui », etc. 

J'ai conscience, malgré tout, que cette forme d'écriture peut gêner la lecture dans

un  premier  temps.  Mais  je  suis  convaincue  que  la  déconstruction  de  certaines

habitudes,  si  ce  n'est  un  chemin  facile,  mène  vers  l'émancipation  individuelle  et

collective.

La photo de la page de garde est issue d'un atelier « peinture de banderole » avec

des jeunes sud-africain-e-s lors d'un camp politique. L'image représente le pouvoir de

l'éducation comme outil de lutte vers une justice et transformation sociale.

3 Collectif d'objecteur-trice-s de croissance Bordelais-es. Le guide du petit altern'actif. Bordeaux : Pas de
côté, 2010. p.2

4 Entendu ici comme l'utilisation de termes qui essaient de dépasser la binarité et différenciation
des genres
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SSIGLESIGLES    

ANC : African National Congress
Se traduit en français par Congrès National Africain

CFSI : Comité Français de Solidarité Internationale

F3E : Fonds pour la promotion des Études préalables, des Études transversales
et des Évaluations 

GRET : Groupe de Recherche et d’Echanges Technologiques

ILRIG : International Labour Research and Information Group
Proposition  de  traduction :  groupe  d'information  et  de  recherche
internationale sur le travail

LGBTI : Lesbiennes, Gays, Bisexuel-le-s, Transexuel-le-s, Intersexe

NPO : Non Profit Organisation
Proposition de traduction : Organisation sans but lucratif

ONG : Organisation Non Gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unies
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IINTRODUCTIONNTRODUCTION    

L'Afrique du Sud est riche de son histoire passée et présente des mouvements

sociaux. 

« Les  mouvements  sociaux  sont  des  formes  d'action  collective  qui
émergent pour répondre à des situations d’inégalités, d'oppressions et/ou
des  demandes  sociales,  politiques,  économiques  ou  culturelles  non
satisfaites.  Ils  comprennent  un  ensemble  organisé  de  personnes  qui
poursuivent  un  objectif  politique  commun  de  changement  dans  le
temps. »1

Bien sûr, la lutte de libération la plus évidente est celle qui a abouti à l'avènement

de la « démocratie »2 en Afrique du Sud en 1994. La nouvelle Constitution, co-rédigée

au moment de la transition par l'ancien et le nouveau pouvoir en place, est l'une des

meilleures au monde. Elle assure des droits de base garantissant une justice sociale

pour toutes et tous. Pourtant le système ségrégationniste d'apartheid3, officiellement

aboli en 1990, marque encore les esprits et correspond encore à une certaine réalité :

l'argent et le pouvoir ont une couleur et un sexe, ils sont blancs. L'Afrique du Sud est

de loin la plus grande économie du continent africain, mais aussi le pays le plus inégal

au monde au niveau de l'écart de richesse. En 2009, selon les données de la banque

mondiale, son coefficient de Gini s'élève à 63,14. Certes, tou-te-s les Sud Africain-e-s

ont désormais le droit de vote. Mais les inégalités persistent, ainsi que les rapports de

domination, de « race », de classe et de genre. Le pays détient des chiffres record en

termes de criminalité et de violences de genre. Ces réalités sont concentrées dans les

townships, ces  ghettos  noirs  à  la  périphérie  des  villes,  où  ont  été  parquées  les

personnes non-blanches pendant l'apartheid. Non seulement ces townships existent

1 HORN, Jessica. Social movements : Evolution, Definitions, Debates and Resources, 2013. p 19.
2 Le choix de mettre le mot démocratie entre guillemets correspond à une volonté de remettre en question

l'appelation de l’État sud-africain comme étant une démocratie. Quelques éléments qui nourrissent ce
questionnement sont évoqués dans l'introduction et dans le développement du mémoire.

3 Voir glossaire, annexe 1
4 « L'indice de Gini indique dans quelle mesure la répartition des revenus entre les individu-e-s ou les

ménages au sein d’une économie s’écarte de l’égalité parfaite. Le coefficient de Gini est compris entre 0
(égalité  parfaite)  et  100  (inégalité  absolue). »  Banque  mondiale,  Groupe  de  recherche  pour  le
développement. Données de 2009. Les pays suivants les plus inégaux au monde sont respectivement le
Lesotho (63,2), la Sierra Leone (62,9), la Centrafrique (61,3), et le Botswana (60,5).
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encore, mais les conditions de vie y sont parfois encore plus dégradées que pendant

l'apartheid. De nombreuses associations et mouvements communautaires font face,

quotidiennement, à ces réalités démesurées.

Des  Organisations  Non  Gouvernementales  (ONG)  se  sont  substituées  aux

associations  dites  de  service,  qui  soutenaient  les  mouvements  sociaux  pendant

l'apartheid. Ces ONG ne cherchent pas à prendre la place et le rôle des mouvements

sociaux mais à soutenir ces derniers pour que les populations les plus défavorisées se

libèrent pour et par elles-mêmes. C'est le cas d'ILRIG – International Labour Research

and Information Group (Groupe d'information et de recherche internationales sur le

travail), à Cape Town. Dans ces organisations, ce sont souvent d'ancien-e-s militant-e-

s  du  mouvement  de  libération  qui  travaillent  en  tant  que  salarié-e-s.  Ces

professionnel-le-s  sont  aussi  des  militant-e-s  convaincu-e-s.  On  peut  dès  lors  se

demander de quelle manière militantisme et professionnalisme travaillent ensemble,

et de quelle manière les ONG et les professionnel-le-s accompagnent au mieux les

populations les plus défavorisées.

Après 20 ans de démocratie,  où en est-on en termes d'égalités de genre 5 ? La

nouvelle  Constitution  sud-africaine  assure  une  égalité  et  une  justice  sociale  pour

toutes et tous, notamment en termes de genre et de sexualités. Pourtant les violences

de genre sont des plus fortes au monde.  Au quotidien,  des ONG locales intègrent

l'approche  genre6 à  différents  niveaux  dans  leur  organisation  interne  et  leurs

activités. Ces ONG, si elles ne sont pas féministes, sont antisexistes, et travaillent à

une justice  sociale.  Mais  dans quelle  mesure l'approche genre est-elle  intégrée et

prend en compte véritablement  les  problématiques  de genre dans la  société sud-

africaine ? Est-ce que le genre peut être dissocié des autres rapports de domination,

de classe ou de race ? 

5 Voir glossaire, annexe 1
6 Voir glossaire, annexe 1
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Dans un premier temps, des lectures, conférences, débats ont permis de dessiner

la problématique et les hypothèses mentionnées ci-dessus. Dans un deuxième temps,

des entretiens semi-directifs ont été effectué sur la base d'une trame de questions

préparées à l'avance. La méthodologie employée est détaillée en annexe 2. La plupart

des entretiens individuels ont été réalisés auprès des salarié-e-s d'ILRIG. . D'autres ont

été  menés  auprès  de  deux  organisations  de  Cape  Town :  Ndifuna  Ukwazi7,  une

association qui fait des recherches et des campagnes pour la justice et l'égalité des

populations  des  communautés  pauvres  et  défavorisées,  et  PASSOP8,  une  ONG qui

travaille  avec  les  demandeur-euse-s  d'asile,  réfugié-e-s  et  immigré-e-s  LGBTI

(Lesbiennes, Gays, Bisexuel-le-s, Transexuel-le-s, Intersex) d'Afrique du Sud. 

7 « Ndifuna Ukwazi » est traduit du xhosa (une des 11 langues nationales d'Afrique du Sud) par « Dare to
Know » en anglais, ce que l'on peut traduire par « Osons Savoir »

8 PASSOP -  « People  Against  Suffering,  Oppression  and  Poverty »  peut  être  traduit  par  « personnes
engagées contre la souffrance, l'oppression et la pauvreté »
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1.1.      DDESES ONG  ONG MILITANTESMILITANTES  QUIQUI  ACCOMPAGNENTACCOMPAGNENT  LESLES      
MOUVEMENTSMOUVEMENTS  SOCIAUXSOCIAUX  DANSDANS  LALA  SOCIÉTÉSOCIÉTÉ  SUDSUD--AFRICAINEAFRICAINE      
POSTPOST--APARTHEIDAPARTHEID    

Cape Town serait la ville où il y a le plus grand nombre d'ONG par habitant.1 Des

recherches  complémentaires  n'ont  pas  permis  de  vérifier  cette  information.

Cependant,  avec  ses  records  mondiaux  en  termes  d’inégalités,  d'injustices  et  de

criminalité,  la  situation est  « propice »  au travail  des ONG.  Le  pays est  également

connu pour ses nombreux mouvements sociaux. Et en effet, un certain nombre d'ONG

travaillent au quotidien pour accompagner ces mouvements de lutte.

1.1 1.1 Evolution de la société civile : cEvolution de la société civile : contextualisation historique du ontextualisation historique du 
travail des ONG dans la “démocratie” d'Afrique du Sudtravail des ONG dans la “démocratie” d'Afrique du Sud

Les  ONG  n'ont  pas  toujours  existé.  Auparavant,  des  associations  dites  « de

service » ont accompagné les mouvements sociaux.

1.1.1 Des associations de service pour supporter les mouvements 
populaires pendant l'apartheid...

En 1948, le parti national est élu au gouvernement et met en place l'apartheid :

un système ségrégationniste basé sur la construction et hiérarchisation des « races 2».

Le nouveau président Daniel François Malan promet à l'Afrique du Sud « die kaffir op

sy plek en die koelie uit die land »3que l'on peut traduire par :  « L'Africain (terme très

péjoratif)  à  sa  place,  et  l'Indien  (terme  très  péjoratif)  en-dehors  du  pays ».  La

population est divisée en quatre « races » : les blanc-he-s, les métisses (« coloured »),

les indien-ne-s et les noir-e-s. On distingue le « Grand Apartheid », qui partage le pays

1 Extrait d'un entretien informel avec une ancienne salariée d'AIDC, une ONG Cape Townienne.
2 La « race » est une construction sociale. De fait, il n'y en a qu'une seule : la race humaine. Terme

tabou en France,  son utilisation est  « ordinaire » en Afrique du Sud,  à cause de la ségrégation
« raciale ». De fait, puisque le racisme est une réalité sociale, l'utilisation du terme « race » permet
d'identifier  les  rapports  de domination,  préalable  nécessaire  pour lutter  contre  ces  formes de
hiérarchisation arbitraire. Il est toutefois à manier avec précaution, pour éviter une banalisation
de cette catégorisation socialement construite ; d'où l'écriture du terme entre guillemets.

3 BASKIN. Striking Back, a history of COSATU, 1991. p.12
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et instaure un système d'économie politique à base de lois sur l'accès au travail, à la

terre,  l'interdiction  de  certains  syndicats  et  mouvements  sociaux ;  du  « Petty

Apartheid » (apartheid mesquin), qui réorganise la vie quotidienne en assignant aux

« races » des espaces et services séparés. Le racisme s'ancre profondément dans les

lois de ce nouveau gouvernement sud-africain.  Toutes les personnes non-blanches

n'ont pas le droit  de vote,  et subissent des restrictions dans leur vie,  leur travail,

l'éducation,  la  socialisation,  etc.  Les  travailleur-euse-s  africain-e-s  sont  forcé-e-s

d'avoir des « laissez-passer » (« pass »), sorte de permis pour travailler, se déplacer,

vivre. Seulement celleux qui ont un travail ont le droit d'être dans les villes. Les noir-

e-s  commencent  à  protester  contre  ces  injustices  et  défier  ces  lois  racistes,  en

s'organisant  collectivement  dans  les  années  1950.  Au  départ,  c'est  surtout  un

mouvement  ouvrier  qui  se  construit.  Les  travailleur-euse-s  s'organisent  dans  les

usines,  les  entreprises et  les  mines,  formant de fortes structures  syndicales.  Mais

l'Etat  colonial  sous  le  régime  de  l'apartheid  mène des  actions  de  répression très

violentes. L'exemple le plus marquant est le massacre de Sharpeville en mars 1960,

lorsque la police tire sur des manifestant-e-s noir-e-s qui protestent contre les lois

des « laissez-passer ». 69 personnes sont tuées. Peu après ce sanglant massacre, le

gouvernement  interdit  les  syndicats  noirs  et  les  grèves.4 L'ANC,  Congrès  National

Africain,  créé en 1912,  et  le  PAC,  Congrès  Panafricain (un syndicat  exclusivement

noir), furent également interdits et devinrent des partis politiques souterrains. 

Ainsi  dans  les  années  1960,  il  y  a  très  peu  de  mouvements  sociaux  et

d'organisations  syndicales.  En  février  1973,  bravant  l'interdiction,  des  travailleur-

euse-s des usines de textiles à Durban se mettent en grève. Face à l'augmentation

rapide du coût de la vie (transport,  nourriture,  vêtements...),  les travailleur-euse-s

blanc-he-s voient leurs salaires augmenter alors que ceux des noir-e-s n'évoluent pas.

Comme un ouvrier du textile l'exprime :  « Bien que je fabrique des couvertures pour

Mr  Philip  Frame,  je  n'ai  pas  les  moyens  d'en  acheter  pour  mes  enfants »5.  Les

revendications  vont  au-delà  des  salaires  et  les  travailleur-euse-s  noir-e-s  luttent

contre les  injustices  de l'apartheid.  La  grève débouche sur  une augmentation des

4 Toute poursuite de leurs activités, qualifiées de « sabotage », est passible de la peine de mort.
5 Traduction de l'anglais d'une citation d'un ouvrier du textile : « Although I make blankets for Mr Philip

Frame  [directeur  de  l'usine  de  textile  « Frame  Group »],  I  cannot  afford  to  buy  blankets  for  my
children ».  SALLY, Andrew. Education is our spear in the struggle for socialism : A history of worker
education in the labour movement in South Africa, 2003. p.14
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salaires.  Cette  première  victoire  sonne  le  glas  d'un  renouveau  des  mouvements

sociaux qui se propagent dans la région puis le pays. La résistance grandit contre le

système ségrégationniste malgré la répression. D'après Andrew Sally6, c'est ainsi que

les  travailleur-euse-s  apprennent  et  comprennent  l'importance  de  s'unir  et

s'organiser.  Illes  développement  leur  propre  vision  du  monde  sous  une  analyse

classiste7.  Les  luttes  deviennent  des  écoles  pour  les  travailleur-euse-s,  où  illes

apprennent  par  l’expérience  et  l'action.  Dans  les  années  1970,  ce  sont  des

mouvements étudiants, dans la lignée du mouvement de la conscience noire8 (« black

consciousness »),  qui  apparaissent  pour  lutter  contre  l'imposition  de  la  langue

Afrikaans9 à l'école. Les étudiant-e-s noir-e-s protestent également contre le système

éducatif en général.  Ces manifestations se terminent par les émeutes de Soweto10,

encore une fois violemment réprimées par la police, avec des dizaines de morts. 

Ainsi,  c'est  à  cette  époque  de  renouveau  des  mouvements  sociaux  que  de

nombreuses organisations de services  (« service organisations ») apparaissent pour

construire  et  maintenir  la  conscience  ouvrière  et  la  capacité  à  construire  des

structures  et  manières  de  s'organiser.  Ces  organisations  de  travailleur-euse-s

viennent pallier un besoin d'éducation émancipatrice en proposent des programmes

d'éducation populaire pour accompagner les mouvements sociaux. Une réflexion est

amenée sur les formes que doivent prendre cette éducation dans un contexte où le

système  éducatif,  mis  en  place  par  le  gouvernement  national  sous  l'apartheid,

contribue à renforcer le système d'oppression d'une minorité banche sur la majorité

noire.  Des  questionnements  autour  des  méthodes  et  contenus  les  amènent  à

s'intéresser  à  l'approche  de  l'éducation  populaire,  telle  que  l'a  développée  Paulo

Freire en Amérique Latine.

6 SALLY, Andrew. Education is our spear in the struggle for socialism : A history of worker education in
the labour movement in South Africa, 2003. p.11-18

7 D'après Marx, la société est divisée en classes sociales avec une classe dominante : la bourgeoisie (qui
détient les moyens de production), et la classe ouvrière, qui comprend non seulement les travailleur-
euse-s, mais aussi les chômeur-euse-s, précaires, et tou-te-s celles et ceux qui subissent l'oppression de
la classe dominante. 

8 Importée des Etats-Unis, influencée par la théologie de la libération et par le courant panafricain de la
négritude, ce mouvement (avec Steve Biko à sa tête) avait pour objectif de rendre la dignité et l'identité
propre à la population noire.

9 L'Afrikaans était la langue des Afrikaners, les colons hollandais d'Afrique du Sud
10 Soweto est un township situé autour de Johannesburg
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1.1.2 ...qui utilisent l'éducation populaire comme force libératrice...

Paulo Freire était  un pédagogue Brésilien actif  en Amérique du Sud entre les

années 1970 et 1990. Il a pratiqué, développé et écrit sur une approche progressive

de  l'éducation  pour  adultes,  connue  sous  le  nom  d'« éducation  populaire ».  Ses

inspirations  sont  diverses  et  croisent  notamment  des  valeurs  chrétiennes  avec

l'idéologie marxiste. Paulo Freire part du postulat que l'éducation n'est jamais neutre

et qu'elle est l'instrument du pouvoir en place, notamment dans les pays colonisés,

pour asseoir encore plus la domination de celleux qu'il appelle « les opprimé-e-s ». Le

système  éducatif,  mis  en  place  par  « les  oppresseurs »  permet  de  maintenir  et

perpétuer  ces  inégalités  en  créant  une  sorte  de  savoir  valide,  inaccessible  aux

opprimé-e-s. L'éducation populaire, à l'inverse, propose une approche alternative de

l'éducation,  qui  identifie  les  rapports  de  pouvoir  inégaux,  dans une  recherche de

justice  sociale.  Elle  est  « populaire »  car  elle  est  accessible  à  tou-te-s  et

principalement  à  destination  des  populations  défavorisées.  Elle  propose  des

méthodes créatives d'apprentissages, dans lesquels les professeur-e-s et les étudiant-

e-s s'éduquent mutuellement. C'est un processus qui part de l'analyse de l'expérience

actuelle  des  participant-e-s  pour  les  accompagner  à  développer  une  réflexion  et

pensée critique sur leur situation.  La finalité  de cette analyse politique,  sociale et

économique est la mise en mouvement pour une transformation sociale. 

S'inspirant des théories et mises en pratiques de Paulo Freire, les associations de

service  proposent  des  ateliers  d'éducation populaire  aux mouvements  sociaux  en

pleine expansion dans les années 1970. Ces programmes visent à lutter contre les

systèmes  d'oppression  définis  par  les  travailleur-euse-s  comme  étant  le  système

ségrégationniste et raciste d'apartheid et le système socio-économique capitaliste11.

Les formes sont diverses :  des ateliers,  cours,  groupes de discussions,  séminaires,

jeux de rôle sont organisés autour des  luttes  passées et  présentes.  Les  politiques

actuelles et les débats économiques sont vulgarisés dans des publications et autres

médias. L'idée est là : rendre le savoir accessible à tou-te-s, s'inter-éduquer, grandir

politiquement et intellectuellement pour mieux lutter, et s'affranchir de l'oppression. 

11 Voir définition dans glossaire, annexe 1
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Comme  leur  nom  l'indique,  ces  structures  sont  au  service  des  individu-e-s,

principalement  les  travailleur-euse-s  noir-e-s.  Loin  d'être  dans  une  forme

d'assistanat, elles promeuvent à l'inverse une éducation libératrice. Ces associations

de service ont  accompagné  les  mouvements  sociaux  pendant  près  de  20 ans.  Au

début  des  années  1990,  le  pays  est  en  plein  bouleversement.  Cette  période  de

transition  politique  fait  disparaître  ces  organisations  en  même  temps  que  les

mouvements sociaux. A la place, des ONG se créent, pour à leur tour, accompagner les

mouvements sociaux.

1.1.3 … aux ONG actuelles dans un contexte mondialisé

Naomi  Klein,  dans  « la  théorie  du  choc »  a  fait  des  recherches  sur  ce  qu'elle

nomme « l'échec de la  transition ».  Des  lectures  diverses  d'articles  d'ILRIG et  des

entretiens individuels avec différentes militant-e-s complètent cette analyse. 

Le début des années 1990 est marquée par l'effondrement de l'empire soviétique.

C'est  un coup dur pour les militant-e-s socialistes sud-africain-e-s,  un modèle qui

disparaît  et  des  alliés  qui  ne  sont  plus.  Le  modèle  socio-politico-économique

capitaliste apparaît alors comme le seul modèle « qui fonctionne » à échelle mondiale.

Le monde s'est globalisé,12 le néolibéralisme13 développé par Margaret Thatcher et

Ronald  Reagan  dans  les  années  1970  s'impose  partout.  C'est  le  fameux  TINA de

Margaret  Thatcher :  « Il  n'y  a  pas  d'alternatives  possibles ! »  (« There  is  no

alternatives !»).  Le  pays  est  coincé  dans  la  mondialisation  économique  et  la

libéralisation des marchés : les entreprises multinationales, ainsi que les institutions

financières (Fond Monétaire International, Banque Mondiale) ont plus de poids que

les  gouvernements.  Le  nouvel  État  sud-africain  doit  reprendre  la  dette  du

gouvernement précédent. L'instabilité d'un pays en transition a déjà provoqué la fuite

de  nombreux  investisseurs,  la  croissance  économique  est  au  plus  bas.  Ainsi,  le

discours change, et de promesses socialistes, on passe à des arguments néolibéraux :

il faut faire revenir les investisseurs étrangers pour relancer la croissance à tout prix,

12 Définition mondialisation dans le glossaire, en annexe 1
13 Définition néolibéralisme dans le glossaire, en annexe 1
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ça  créera  des  emplois  et  tout  le  monde  en  bénéficiera.  Personne  ne  s'y  attend

vraiment,  le  choc est  violent,  surtout  pour  les  militant-e-s. Ainsi,  le tout  nouveau

gouvernement « socialiste »  adopte des politiques clairement  néolibérales,  dont le

GEAR14 en 1996. La justice sociale promise par l'ANC n'arrivera pas, et les inégalités,

au  contraire,  se  creusent  de  plus  en  plus.  Des  explications  supplémentaires  sur

l'échec de la transition sont détaillées en annexe 4.

Lors d'une conférence intitulée « 20 ans après la démocratie »,15 qui proposait

une sorte de bilan de la situation socio-économique actuelle, Sampie Terreblanche,

économiste  sud-africain  a  parlé  d'un « apartheid  de  classes »  qui  aurait  remplacé

(d'ailleurs  que  partiellement)  l'apartheid  racial.  Il  l'illustre  avec  des  chiffres :  en

2014, sur une population de 50 millions de sud-africain-e-s, il y aurait 4 millions de

blanc-he-s  très  riches,  6  millions  de  noir-e-s  riches,  15  millions  de  personnes

(mixtes) appartenant à la classe moyenne, et finalement 25 millions de pauvres et

très pauvres noir-e-s (la moitié de la population). L'apartheid aurait créé cette classe

blanche très riche ; tandis que ce sont les nouvelles politiques économiques : la BEE

(« Black Economic Empowerment »), politique de discrimination positive16, qui aurait

permis  l'émergence  de  cette  nouvelle  classe  sociale  noire  riche.  On  les  appelle

également les « diamants noirs » (« blacks diamonds »). En ce qui concerne le taux de

chômage total de la population sud-africaine, d'après les données les plus récentes de

la banque mondiale, il  était de 25 % en 201217.  Il  est difficile de comparer avec la

période pendant l'apartheid car les chiffres de la banque mondiale vont seulement de

1991 à 2012. Cependant, on constate que le taux de chômage le plus bas est en 1995,

juste après l'élection du gouvernement, il est alors à 16,9 %, alors qu'il est en hausse

progressive depuis. Pour autant les associations estiment que le taux réel de chômage

est de 40 % aujourd'hui, et jusqu'à 80 % dans les townships. On constate également

14 GEAR : Growth Employment and Redistribution. « Programme macroéconomique mis en place par le
gouvernement sud-africain afin de relancer la croissance économique, pour créer des emplois et une
meilleur vie pour tou-te-s » ("The need to create employment and a better life for our people is the
central  objective  of  the  economic  policy  of  this  government.  The  Growth,  Employment  and
Redistribution (GEAR) program is the associated macroeconomic strategy used. " Alec Erwin, Ministre
du Commerce et de l'Industrie, May 2001)

15 Conférence « South Africa, 20 years after democracy » qui s'est tenu au Centre de résolution des conflits
à Cape Town, le 26 mai 2014

16 Définition dans le glossaire, annexe 1
17 Données de la  banque mondiale,  2014 :  Chômage,  total  (Le  chômage fait  référence à la part  de la

population active qui est sans emploi mais qui est disponible pour et à la recherche d'un emploi)
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de fortes inégalités entre les femmes et les hommes. Le chômage des femmes s'élève

à 27,8 % en 2012, alors que celui des hommes est à 22,7 %18. 

Jusque dans les années 2000, les mouvements sociaux semblent faibles. On peut

supposer que la victoire de l'ANC, et son accession au gouvernement, a eu un impact

considérable sur les militant-e-s, et l'organisation collective. Créer un contre-pouvoir

prend  du  temps,  surtout  lorsqu'il  doit  s'organiser  contre  d'ancien-ne-s  allié-e-s.

L'ennemi est sans doute également moins aisément définissable. L'apartheid, en étant

une institutionnalisation du racisme, créait du même coup un mouvement fort et uni

de résistance contre un ennemi clairement défini. C'est dans les années 1980 et 1990

qu’apparaissent des ONG pour compenser les manques de l'Etat. Jeanne Planche, une

auteure qui  a  écrit  pour le  CFSI (Comité  français  de solidarité  internationale),  en

partenariat avec le GRET (Groupe de recherche et d’échanges technologiques), écrit :

“Dans un contexte néo-libéral prônant l'affaiblissement de l'État, c'est à la
société  civile,  substitut  idéalisé,  qu'incombe  la  charge  de  réaliser  des
fonctions d’intérêt général et de compenser les défaillances du marché.”19

Elle  explique  par  ailleurs  que  définir  ce  qu'est  la  société  civile  est  une  tâche

compliquée,  car  le  terme  et  sa  signification  ont  été  galvaudés.  Elle  propose  une

définition  par  opposition  puis  une  définition  descriptive  qui,  bien  que  restrictive

permet de situer davantage le concept :

«  C’est d’abord à travers ce qu’elle n’est pas que l’on peut cerner la notion de
société civile : c’est tout ce qui se trouve en dehors de l’État, et éventuellement du
système politique. […] La société civile correspond à un ensemble d’institutions
bien  précises.  La  société  civile  ce  sont  «  les  communautés  de  voisinage,  les
associations culturelles  et  sportives,  les  ONG, les  organisations féminines,  les
organisations paysannes, etc. »20

Ainsi les ONG émergent au sein d'une société civile diverse en pleine expansion

après la transition politique sud-africaine : des syndicats se créent, des mouvements

sociaux  réapparaissent,  et  des  organisations  communautaires  (« grassroots

organisations »)  se  constituent.  2012  marque  un  tournant  important  dans  la

18 Données  de  la  banque  mondiale,  2014 :  Chômage  femmes  /  chômage  hommes (Le  chômage  fait
référence à la part  de la population active qui est  sans emploi mais qui est  disponible pour et à la
recherche d'un emploi)

19 PLANCHE,  Jeanne.  Accompagner  l'émergence  et  le  renforcement  des  sociétés  civiles. Coopérer
aujourd'hui n°38. 2004. p.43

20 PLANCHE,  Jeanne.  Accompagner  l'émergence  et  le  renforcement  des  sociétés  civiles. Coopérer
aujourd'hui n°38. 2004. p.14
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« démocratie » sud-africaine. En août, après quatre mois de grèves dans les mines de

platines de Marikana, pour une demande de salaires décents21, 34 mineurs noirs sont

tués par la police, la plupart de balles dans le dos. Le massacre de Marikana, véritable

choc  pour  le  pays,  rappelant  les  heures  sombres  de  l'apartheid,  a  déclenché  une

intensification des mouvements de protestations et de grèves dans le pays. Depuis

deux ans, les manifestations pour des services de base (« service delivery ») se sont

intensifiées et sont relativement fréquentes. Cependant, des statistiques n'ont pas pu

être trouvées sur le nombre de ces manifestations.

Les  ONG  se  différencient  d'autres  structures  associatives  en  cela  qu'elles

« poursuivent des objectifs  dépassant les  intérêts  de leurs membres. »22 Là encore,  il

existe une large typologie de ces organisations, en fonction de leur valeurs, finalités,

activités, etc. Certaines, dans un refus d'être dans une forme d'assistanat, mais plutôt

dans  une  idée  d’émancipation  et  d'autonomisation  des  populations  qu'elles

accompagnent, se tournent vers le soutien aux mouvements sociaux, dans la tradition

historique des associations de service. C'est le cas d'ILRIG, une des organisations de

la « maison des communautés »23 (« community house ») à Cape Town, un lieu qui

accueille de nombreuses organisations, syndicats et mouvements sociaux.

1.2 Travail d'ONG locales comme support aux mouvements 1.2 Travail d'ONG locales comme support aux mouvements 
sociauxsociaux  : l'exemple d'ILRIG: l'exemple d'ILRIG

ILRIG  est  une  association  qui  a  pour  objectif  de  soutenir,  via  recherches,

publications et éducation populaire, les mouvements sociaux et syndicaux d'Afrique

du Sud. 

21 Là encore, l'Afrique du Sud détient des records mondiaux en termes d'écarts de salaire. D'après des
sources militantes, les salaires des dirigeants des mines de platines sont 200 fois plus élevés que  les
salaires des mineurs. Ces derniers réclamaient un salaire de 12 500 rands, soit un peu plus de 800 euros.
Une  nouvelle  grève  à  Marikana,  débutée  en  avril  2014,  sur  les  mêmes  demandes  qu'en  2012  a
finalement abouti à une augmentation des salaires, échelonnée sur 3 ans. Cette victoire a déclenché un
mouvement de grève dans différents secteurs industriels en Afrique du Sud à l'été 2014.

22 PLANCHE,  Jeanne.  Accompagner  l'émergence  et  le  renforcement  des  sociétés  civiles. Coopérer
aujourd'hui n°38. 2004. p.22

23 Des photos et textes descriptifs de cette « maison des communautés » se trouvent en annexe 5
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1.2.1 Une ONG particulière

ILRIG – International  Labour Research and Information Group,  a  été créée en

1983 par un groupe d'universitaires du département de sociologie de l'Université de

Cape Town. Elle fait partie d'une des nombreuses organisations créées au service des

communautés  et  de  la  classe  ouvrière  dans  les  années  1980,  pour  soutenir  les

mouvements populaires et  les  syndicats  d'Afrique du Sud.  L'idée de départ  est  de

produire des informations accessibles à tou-te-s sur les luttes des travailleur-euse-s

d'autres pays afin de nourrir la construction des mouvements sociaux en Afrique du

Sud,  dans  une  perspective  de  lutte  internationaliste24.  Financièrement  et

administrativement dépendante de l'Université de Cape Town pendant 20 ans, ILRIG

s'en est détachée en 2003 pour devenir une « Trust » indépendante. Une « trust » est

une des trois formes d’ONG qui existent en Afrique du Sud. L'annexe 6 propose une

explication sur le statut juridique des organisations sud-africaines et les raisons qui

ont poussé ILRIG à choisir cette forme.

ILRIG  est  une  ONG militante :  c'est  une  association  socialiste,  anti-capitaliste,

anti-raciste  et  anti-sexiste.  Illes  ont  une  analyse  classiste,  et  s'inspirent  très

largement  des  théories  marxistes-léninistes25.  ILRIG  a  deux  types  d'activités

principales : publications et éducation. Illes essaient d’apporter une analyse critique

du monde d’aujourd’hui,  d’une approche locale  à  une approche globale.  L'objectif

commun est  de proposer,  via  un travail  de  recherche approfondie,  une éducation

populaire, à travers la vulgarisation des contenus et le partage de connaissances et

d’expériences,  dans  une  approche  participative.  Pour  ce  faire,  elle  se  montre

disponible aux demandes des mouvements sociaux. Elle prône et incarne des valeurs

d'autonomisation, de capacitation des populations avec lesquelles elle travaille. De la

même  manière  que  Paulo  Freire,  elle  pense  que  les  mouvements  sociaux  et

associations communautaires doivent s'emparer de leurs propres luttes et que le rôle

d'ILRIG est de les soutenir, non pas de les « assister ». Ainsi, depuis  30 ans, ILRIG a

produit de nombreux ouvrages sur l'histoire des mouvements sociaux et syndicats

d'Afrique  du  Sud,  mais  aussi  à  une  échelle  internationale :  sur  les  effets  de  la

24 Définition internationalisme dans le glossaire en annexe 1
25 Définition marxisme-léninisme dans le glossaire en annexe 1
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mondialisation  économique  et  du  système  socio-économique  capitaliste  sur  les

populations les plus défavorisées, et notamment les femmes ; sur les luttes ouvrières

et mouvements de femmes ; sur les alternatives qui existent notamment dans les pays

dit « des Suds ». Illes intègrent, dans leurs publications, une analyse sur les rapports

de  domination de « race »,  de classe et de sexe.  Les activités de l'association sont

divisés en cinq grands pôles avec un-e chercheur-euse/éducateur-trice pour chaque :

commerce  et  investissement,  démocratie  et  pouvoirs  publics,  nouvelles  formes

d’organisation, jeunes et mondialisation et construction de l’activisme des femmes.

Ces secteurs sont détaillés dans l'annexe 7.

Une autre spécificité d'ILRIG réside dans le fait  que les nouveaux salarié-e-s -

comme  les  stagiaires  -  sont  invité-e-s,  quand  illes  arrivent  dans  l'association,  à

observer,  lire  les  brochures  d'ILRIG,  et  s'imprégner  de  leur  travail.  On  ne  leur

demande pas de faire des projets dans l'immédiat, et illes doivent trouver leur place

par elleux-même. C'est un processus intéressant de capacitation personnelle, de la

même manière que pour les publics avec lesquels ILRIG travaille. Le processus n'est

pas évident pour les nouveaux-elles, et demande une certaine patience, mais à terme,

le résultat est d'autant plus riche qu'il révèle les personnes pleinement.

L'approche théorique d'ILRIG s'inspire largement de la tradition historique des

luttes ouvrières sud-africaines qu'elle continue à nourrir et construire, à travers son

travail d'éducation populaire.  L'approche de l'association réside dans la conviction

que  l'éducation  est  la  clé  pour  lutter  contre  toutes  les  formes  d'oppression  et

d'exploitation. Ainsi, portée par des valeurs politiques libératrices, ILRIG ne propose

pas seulement des ressources documentaires théoriques mais propose également des

ateliers d'éducation pour les militant-e-s des mouvements sociaux.

1.2.3 Les ateliers d'éducation populaire à ILRIG

Les  syndicats  et  organisations  communautaires  font  appel  à  ILRIG  pour  des

ateliers  de  formation.  La  description  et  analyse  de  l'un  d'entre  eux,  permet  de
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comprendre la « manière de faire » de l'association. Du 22 avril au 27 mai, ILRIG a été

invitée à organiser une session de formation sur l'histoire et la politique sud-africaine

par  l'ONG  Ndifuna  Ukwazi26,  pour  un  groupe  de  leader-euse-s  d'organisations

communautaires  des  townships.  Une  réunion  de  préparation  a  permis  de  se

rencontrer et de discuter de la fréquence,  la durée et le contenu des ateliers afin

qu'ils s'adaptent au mieux aux demandes de l'association et aux participant-e-s. Ainsi,

à raison d'une matinée par semaine, six ateliers ont été organisés. Le premier atelier

a été l'occasion de présenter les  différentes organisations présentes,  d'essayer  de

créer  une  cohésion  de  groupe  et  de  proposer  une  réflexion  sur  les  difficultés

auxquelles  ces  associations  sont  confrontées.  Les  ateliers  suivant  ont  permis

d'aborder les « origines des problèmes auxquels les populations pauvres font face » ;

« les problématiques de genre et mouvements de femmes » ; « la société de classe et

ses institutions » ; « le capitalisme aujourd'hui » ; « les luttes historiques et les leçons

pour aujourd'hui ». Chaque session comprenait des temps de réflexion collective par

petits groupes, des restitutions en grand groupe, et un apport théorique de la part

des  facilitateur-trice-s.  Les  méthodes  employées  intégraient  des  approches

participatives et optimisaient la prise en compte individuelle et la synergie collective.

L'objectif, à travers ces sessions de formation, est de développer des connaissances

historiques  et  politiques ;  ainsi  que  des  savoir-faire  pratiques  en  matière  de

leadership  et  d'organisation  interne.  Un  deuxième  objectif  est  de  participer  à

l'émancipation  individuelle  et  collective  des  syndiqué-e-s  et  membres  des

associations,  en  essayant  de  valoriser  la  confiance  en  elleux,  et  en  leurs  propres

savoirs.  L'éducation  populaire  employée  dans  les  ateliers,  en  principe,  favorise

également la capacitation des participant-e-s. 

Cependant,  en  pratique,  les  salarié-e-s  n'ont  pas  de  formation  en  éducation

populaire,  et  reconnaissent  parfois  elleux-même  qu'illes  ne  sont  pas  toujours  de

« bon-ne-s » facilitateur-trice-s. Pourtant, l'éducation populaire n'est pas une forme

d'apprentissage évidente et « innée ». Au contraire, elle nécessite une méthodologie

particulière,  ou du moins une réflexion sur les  enjeux de pouvoir  et  l'échange de

savoir notamment. Par ailleurs, les facilitateur-trice-s d'ILRIG ont des connaissances

26 « Ndifuna Ukwazi » est traduit du xhosa (une des 11 langues nationales d'Afrique du Sud) par « Dare to
Know » en anglais, ce que l'on peut traduire par « Osons Savoir »
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historiques et politiques très riches. C'est également une force et une faiblesse, car il

peut y avoir parfois un décalage entre l'apport théorique des ateliers et la réalité de

terrain des  participant-e-s.  De plus,  en-dehors  des  temps informels  de discussion

entre facilitateur-trice-s à la fin des ateliers, peu de temps est imparti à l'évaluation.

La raison correspond davantage à un manque de temps que de volonté, ou plutôt une

considération des  priorités.  En effet,  une proposition d'évaluation a  été  accueillie

positivement,  ce  qui  est  d'ailleurs  une  condition  nécessaire  à  la  réussite  d'une

évaluation,  comme le souligne Daniel Neu, dans le document du GRET  « Coopérer

aujourd'hui n°21 » :

Il est très rare qu'une évaluation soit utile et réussie, si elle ne répond pas à
un  minimum  de  curiosité  initiale,  et  si  elle  ne  s'intègre  pas  dans  une
perspective de prise de décision, ou au minimum de changement”27

Ainsi, après la session de formation avec Ndifuna Ukwazi, une évaluation a

été effectuée. 

1.2.3 Méthodologie d'évaluation pour une session de formation

Il a d'abord fallu prendre en compte qu'il n'y avait pas de commanditaire pour

l'évaluation puisque c'était  une initiative personnelle.  Une évaluation participative

aurait permis de légitimer le processus et résultat d'une part, et en impliquant les

différents  facilitateur-trice-s,  aurait  eu  un  impact  plus  important  d'autre  part.

Cependant, un manque de temps et / ou d’intérêt pour l'activité n'a pas permis cette

participation collective. Des réflexions diverses ont accompagné le processus. ILRIG

n'ayant  pas  une  « approche  projet »28,  il  ne  semblait  pas  pertinent  de  faire  une

évaluation  complète,  suivant  la  « méthodologie  de  projet ».  Ce  qui  semblait

intéressant  néanmoins  était  de  rendre  cette  évaluation  « populaire »,  c'est  à  dire

accessible à tou-te-s,  simple et réutilisable.  Ma position m'a permis de réaliser en

quelque sorte une évaluation interne et externe en même temps : interne en étant

facilitatrice  d'ILRIG,  et  externe,  car  en tant  que stagiaire  française,  j'ai  un regard

27 NEU, Daniel. Évaluer : apprécier la qualité pour faciliter la décision, 2001. p. 10
28 Fait  référence à la  méthodologie de projet  que la  plupart  des  ONG de développement  occidentales

emploient.

24



Militantisme, genre et féminisme : réalités, postures et pratiques dans les ONG qui soutiennent les 
mouvements sociaux dans la « démocratie » sud-africaine
Licence professionnelle « chargé-e de projets de solidarité internationale et développement durable »
Institut d’aménagement, de tourisme et d'urbanisme, Université Bordeaux Montaigne
ROULLÉ Anne-Christelle – Promotion 2013/2014

extérieur sur la structure. Pourtant le positionnement n'était pas évident mais une

communication  transparente  avec  les  différent-e-s  acteur-trice-s  m'a  permis

d'essayer de mener à bien cette évaluation. En effet, Daniel Neu, affirme que :

“La  transparence  du  positionnement  initial  de  l'évaluateur  vis-à-vis  des
protagonistes  et  de  l'objet  de  l'évaluation  nous  semble  une  notion  plus
opérationnelle  que  celle,  bien  abstraite,  de  son  éventuelle  neutralité.  La
neutralité  “absolue”  n'existe  pas  ;  la  proximité  n'est  pas  toujours
incompatible avec l'objectivité.”29 

Ce  que  j'ai  trouvé  compliqué  dans  la  rédaction  du  rapport  d'évaluation  pour

ILRIG, c'est d'essayer, si ce n'est d'être neutre, de faire valoir les avis des différent-e-s

protagonistes sans imposer le mien. Je ne voulais pas que ce rapport soit une manière

de légitimer mon point de vue et mes propres analyses critiques sur la session de

formation.  Par ailleurs,  j'ai  trouvé l'exercice de rédaction complexe,  notamment la

synthèse analytique des retours,  puisque les « conclusions  doivent  être  accessibles,

crédibles,  psychologiquement  acceptables  et  organisées. »30 Finalement  le  dernier

questionnement  portait  sur  la  nécessité  et  légitimité  à  proposer  des

recommandations, basé sur l'argument de Daniel Neu sur le rôle de l'évaluateur :

 “L’évaluateur est plus libre de son jugement quand sa mission s'arrête à
l'expression  de  celui-ci.  Il  risque,  dans  le  cas  inverse,  de  limiter  les
changements qu'il propose à ceux qu'il sait accompagner. »31 

Malgré tout, proposer des pistes de réflexion m'a semblé intéressant et pertinent,

puisqu’« évaluer, c'est émettre un jugement »32. 

La méthodologie de l'évaluation a compris deux étapes : des activités d'éducation

populaire pour récupérer les différents retours des participant-e-s ; et un question-

naire d'évaluation finale pour Ndifuna Ukwazi. A l'aide des six critères utilisés géné-

ralement pour les évaluations (pertinence, cohérence, efficacité, efficience, impact et

durabilité), un questionnaire en ligne (google doc) a été réalisé. Cependant, un pro-

blème technique33 n'a pas permis de récupérer les résultats du questionnaire.  Après

29 NEU, Daniel. Évaluer : apprécier la qualité pour faciliter la décision, 2001. p.30
30 NEU, Daniel. Évaluer : apprécier la qualité pour faciliter la décision, 2001. p.5
31 NEU, Daniel. Évaluer : apprécier la qualité pour faciliter la décision, 2001. p.17
32 Extrait d'un cours sur le suivi-évaluation avec Elisabeth Hofmann
33 Après  avoir  passé  une  heure  à  remplir  le  questionnaire,  Carohn  Cornell,  coordinatrice  de  Ndifuna

Ukwazi n'a pas su l'enregistrer.
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discussion, et pour ne pas imposer une charge de travail supplémentaire, une pre-

mière ébauche du rapport d'évaluation a été envoyée à Ndifuna Ukwazi, basée sur

des discussions informelles et les retours des participant-e-s. A partir de là, les re-

tours de la structure ont été envoyés, et intégrés entièrement dans le rapport d'éva-

luation final.  D'autre part, des outils réutilisables tels que des activités d'éducation

populaire pour avoir les retours des participant-e-s, ont été envoyées avec le rapport.

Ce dernier est en annexe 8, en anglais. Il comprend une présentation de la session de

formation, et le bilan de l'évaluation, ainsi que les retours des participant-e-s et de

l'association Ndifuna Ukwazi.

Cette évaluation a permis d'apprécier la qualité du travail des facilitateur-trice-s

d'ILRIG, et d'apporter une réflexion sur les pratiques mises en œuvre lors des ate-

liers. Ce qui est notamment ressorti nettement, c'est un engagement personnel fort

de chacun-e. Et en effet, ILRIG est une association particulière, qui s'inscrit dans l'his-

torique de l'accompagnement des mouvements sociaux. L'engagement particulier de

la structure et de ses salarié-e-s réside dans le fait qu'illes se qualifient avant tout

comme des militant-e-s.

1.3 Militant-e-s à temps plein, le rôle / statut des salarié-e-s 1.3 Militant-e-s à temps plein, le rôle / statut des salarié-e-s 
d'ILRIGd'ILRIG

En  anglais,  nous  parlons  d' « activism »,  qui  se  traduit  en  français  par

« activisme »  ou  « militantisme ».  Selon  le  dictionnaire  « Le  Petit  Robert  2014 »,

l'activisme  est  une  « doctrine  qui  préconise  l'action  violente »34.  Quant  au

militantisme,  c'est  l'« attitude  des  personnes  qui  militent  activement  dans  une

organisation »35. Cela décrit avant tout un engagement, et une mise en action dans ce

sens.  Bien  que  la  définition  de  l'activisme  suivant  le  Petit  Robert  2014  est

contestable36,  il  n'a  pas  été  choisi  de  la  garder,  au  vu  de  ce  qu'elle  pourrait

34 REY-DEBOVE, Josette, REY, Alain.  Le Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la
langue française, 2014

35 REY-DEBOVE, Josette, REY, Alain.  Le Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la
langue française, 2014

36 Rattacher de manière systématique l'activisme à l'utilisation de la violence est non seulement réduire sa
définition de manière simpliste, mais participe en plus à criminaliser le militantisme.
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représenter. C'est pourquoi nous avons choisi d'utiliser le terme militantisme, qui se

rapproche davantage de la traduction française d'« activism » au sens où ILRIG et les

autres ONG rencontrées à Cape Town, l'emploient.

1.3.1 On ne naît pas militant-e, on le devient

Des entretiens réalisés auprès des éducateur-trice-s / chercheuse-s d'ILRIG

comportaient des questions relatives au militantisme, au professionnalisme et au lien

entre les deux, dans le cadre de leur travail à ILRIG. La méthodologie et la trame des

entretiens se trouvent en annexe 3. Il  est intéressant de constater que tou-te-s se

définissent comme militant-e-s avant tout.  Illes définissent le militantisme comme

« la mise en action vers une recherche d'une justice sociale », « la volonté de contribuer

à la lutte pour une transformation sociale », « une envie de sublimer mon sentiment

d'impuissance  en  une  action  qui  pourrait  être  transformatrice  d'un  environnement

pourri » ou  encore  en  se  réappropriant  l'argument  et  slogan  politique  né  des

mouvements féministes des années 60 et 70 « le privé est politique »37. 

Les origines de leur militantisme sont diverses, mais tou-te-s reconnaissent que

cet  engagement  part  avant  tout  d'une  expérience  personnelle  d'oppression  ou

d'injustice sociale. C'est une fois cette situation conscientisée que se déclenche une

volonté  de  se  mettre  en  action.  Nous  retrouvons  cette  idée  défendue  par  Paulo

Freire38 : la conscientisation du statut d'opprimé-e permet la mise en mouvement et

le chemin vers une émancipation individuelle et collective. Paulo Freire ajoute même

que même si c'est injuste, c'est le rôle des opprimé-e-s, une fois conscientisé-e-s, de

se  libérer  par  elleux-mêmes  et  de  libérer  leurs  oppresseur-e-s.  Certain-e-s  des

personnes interrogées avouent qu'illes ont commencé à s'engager, lorsqu'illes étaient

jeunes,  pour  « être  rebelles »,  puis  que  la  conscientisation  a  suivi,  à  travers

l’expérience  de  terrain  des  mouvements  sociaux,  notamment  face  à  la  violente

répression policière du système d'apartheid.  C'est  ainsi  que d'« un jeu »,  l'attitude

37 En anglais « Personal is political », traduit en français par « le personnel est politique » ou encore
« le privé est politique ». Ce slogan apparu à la fin des années 60 dans les mouvements féministes a
été popularisé par l'auteure Carol Hanisch en 1969 dans un ouvrage du même nom. 

38 FREIRE, Paulo. La pédagogie des opprimés, 1982
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rebelle est devenue militante, par un processus d'apprentissage politique. Ainsi pour

paraphraser Simone de Beauvoir : « on ne naît pas militant-e, on le devient »39. 

Cependant, une personne a soulevé la question critique de la légitimité à s'auto-

définir comme militant-e parce qu'issue d'une classe moyenne, elle considère que les

« vrais militant-e-s » sont celleux qui agissent dans leurs propres communautés, et qui

se  battent  pour  leurs  propres  luttes.  Elle  a  souligné  le  caractère  « vantard »

(« showing-off »)  de  cette  étiquette,  devenue  parfois  une  « sorte  de  label » pour

s'auto-valoriser. 

Pourtant,  au-delà  de  l'étiquette,  tou-te-s  les  salarié-e-s  d'ILRIG ont  un bagage

politique et une expérience militante de terrain réels. C'est d'ailleurs un des critères

pour  pouvoir  travailler  à  ILRIG.  En  effet,  selon  Leonard  Gentle,  le  président  de

l'association, « soutenir les mouvements sociaux est un travail de militant-e ».

1.3.2 Professionel-le-s ? Une étiquette moins évidente à porter

La deuxième question des entretiens individuels a porté sur l'auto-définition du

statut de professionnel-le. Systématiquement, les réponses n'étaient pas évidentes au

premier abord, floues et maladroites. Souvent d'ailleurs la question revenait : « Que

signifie  être  un-e  professionnel-le ? ».  Et  en  effet  deux  définitions  distinctes

ressortent. Le Petit Robert 2014 définit le terme comme étant le  « statut, qualité de

quelqu'un  qui  exerce  une  activité  avec  une  grande  compétence. » mais  aussi  « qui

exerce régulièrement une profession, un métier, par opposition à amateur. Qui exerce

une activité de manière très compétente. » 40

Ainsi,  chaque éducateur-trice / chercheur-euse d'ILRIG refuse la définition qui

correspond au statut de « cellui qui sait », par opposition (ou plutôt hiérarchisation)

avec « celleux qui ne savent pas ». Selon certain-e-s, être professionnel-le est péjoratif

et signifie  être de la classe moyenne et  privilégié-e,  ou encore travailler  dans des

institutions : être spécialiste tel-le-s que les avocat-e-s, les docteur-esse-s. Mais dans

39 Analogie de la célèbre citation de Simone de Beauvoir « On ne naît pas femme, on le devient ». DE
BEAUVOIR, Simone. Le deuxième sexe, 1949

40 REY-DEBOVE, Josette, REY, Alain.  Le Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la
langue française, 2014
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un second temps, d'autres avouent se retrouver dans des valeurs qu'illes assimilent

au  professionnalisme,  telles  que  le  travail  sérieux  et  intègre,  la  transparence,  la

cohérence,  l'apprentissage  constant,  la  modestie  aussi.  On  peut  interpréter  les

réactions diverses dans ce rapport particulier à la modestie : ne pas se valoriser pour

écraser  d'autres.  Un  salarié  cite  Marx  pour  se  définir  comme  un  « militant

révolutionnaire  [qui]  engage  chaque  heure  de  son  temps  pour  s'engager

personnellement ».  Un  autre  définit  son  professionnalisme  comme  la  volonté

perpétuelle  de développer ses connaissances,  et tenter de maîtriser les sujets sur

lesquels il travaille, faisant son travail pour ILRIG avec conscience professionnelle. 

Il est intéressant de constater que pour les salarié-e-s d'ILRIG, il est plus facile de

se considérer comme un-e militant-e qu'un-e professionnel-le. 

1.3.3 Militantisme / professionnalisme : un mariage possible ?

La  dernière  question  de  l'entretien  permettait  de  faire  le  lien  entre  leur

militantisme et leur travail à ILRIG. Les chercheur-euse-s / éducateur-trice-s y ont

répondu, avec cette auto-critique et modestie qui les caractérisent. Un salarié s'est

étiqueté comme étant un militant bureaucrate, en soulignant la contradiction dans

laquelle il se trouve : 

« Tu es un-e militant-e mais tu es payé pour être militant-e. Tu fais partie
d'une classe moyenne bureaucrate. Tu es différent-e de celleux avec qui tu
travailles : tu as un salaire alors que tu travailles avec des chômeur-euse-s.
On n'est pas égaux, et il faut assumer cette contradiction. »

Une autre salariée reproche à ILRIG de lui avoir fait perdre son militantisme : 

« A  cause  de  la  façon  dont  on  travaille,  parfois  tard  dans  la  journée,
souvent les week-ends, on se concentre sur notre travail et on n'a plus le
temps, ni l'énergie de lutter dans nos propres communautés. » 

Une autre salariée va dans le même sens en exprimant une frustration quant à son

implication réelle dans les mouvements sociaux : 

« Être militante, c'est être pleinement actif-ve dans une lutte concrète, en
se questionnant sur comment aller de l'avant ; ce n'est pas notre cas. »
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En  effet,  ILRIG  est  un  soutien  aux  mouvements  sociaux  et,  pour  se  faire,  les

salarié-e-s sont en réflexion continuelle sur leur positionnement et la meilleure façon

d'accompagner les militant-e-s dans cet objectif de capacitation. Illes sont quelque

part dans une forme de retenue de leurs propres convictions, afin de ne pas faire à la

place.  Pour  certain-e-s,  c'est  une  vraie  frustration ;  d'autres  l'acceptent  beaucoup

mieux. Une salariée se définit comme une militante professionnelle. Elle pense que

son travail à ILRIG lui permet de développer sa conscience politique et un bagage de

connaissance  qui  accroît  son  militantisme.  En  effet,  les  convictions  de  chaque

éducateur-trice / chercheur-euse-s les poussent à avoir une rigueur dans le travail

effectué,  ce  qu'on peut  qualifier  de  conscience politique ou encore  de  conscience

professionnelle.  C'est  un  engagement  et  un investissement  personnel  qui  s'inscrit

dans la durée. A l'inverse, leur activité salariale, portée sur la recherche et l'éducation

populaire leur permet d'être dans une forme d'auto-éducation constante,  qui leur

permet  de développer  des  savoirs,  savoir-faire  et  savoir-être  qui  nourrissent  leur

militantisme. Le mariage militantisme / professionnalisme n'est donc pas dénué de

contradictions et difficultés, mais il créée une synergie intéressante. 

1.3.4 ILRIG : une ONG de professionnel-les – militant-e-s

D'un point  de  vue  externe,  nous  pouvons observer  que  l'organisation interne

d'ILRIG  favorise  également  ce  mariage  entre  militantisme  et  professionnalisme.

L'organisation a une volonté de fonctionner sur des  bases horizontales, privilégiant

l'autonomie  et  la  responsabilité  individuelle,  avec  cependant  un  président

d'association qui a un fort pouvoir de décision. Les salarié-e-s ont une part relative de

liberté  quant à leurs projets  et  activités  menées.  Les  « edcoms »41 hebdomadaires

sont des espaces-temps d'échanges d'expériences et de réflexion qui permettent une

communication  entre  les  différent-e-s  salarié-e-s  et  des  prises  de  décisions

collectives.  Une semaine sur  deux,  ces  réunions sont  l'occasion pour chacun-e de

parler  des  projets  en  cours,  de  manière  analytique,  et  de  recevoir  remarques,

41 « Edcom »  pour  le  raccourci  de  « education  committee »  ou  comités  d'éducation.  Réunions
hebdomadaires entre les chercheur-euse-s / éducateur-trice-s d'ILRIG.
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questions  et  suggestions  du reste de l'équipe.  Alternativement,  les  autres edcoms

sont « purement politiques »: le directeur propose à l'avance un thème d'actualité ou

de fond qui sera discuté et débattu la semaine suivante. 

On retrouve des idéologies très fortes dans l'association, notamment marxistes-

léninistes,  mais également anarchistes.  C'est d'ailleurs sans doute l'une des seules

ONG  d'Afrique  du  Sud  qui  accepte  d'employer  des  personnes  ouvertement

anarchistes,  d'après plusieurs salarié-e-s. D'autres personnes n'ont pas d'idéologie

clairement  définie,  mais  des  opinions  politiques  de  gauche.  Les  différences

idéologiques nourrissent de nombreux débats au sein de la structure,  parfois  des

conflits aussi.  Cet engagement,  ces valeurs et convictions fortes défendues par les

salarié-e-s garantissent une réflexion continue sur leur travail personnel et le rôle

d'ILRIG dans le paysage militant de la gauche progressiste d'Afrique du Sud. Mais par

ailleurs,  cette  adhésion  forte  à  des  idéologies  particulières  peut  entraîner  une

fermeture d'esprit quant à d'autres réalités et / ou stratégies politiques. Bien qu'illes

ne cherchent pas à imposer leurs idéologies, elles transparaissent de manière plus ou

moins évidente dans leurs travaux de recherche et les ateliers d'éducation populaire.

Mais au-delà de ces différences d'opinion, tou-te-s les salarié-e-s partagent un fort

sens  de  camaraderie  (« comradship »).  Il  est  intéressant  à  observer  dans  cette

identité commune et  solidarité qu'il  crée.  On peut également questionner ce qu'il

inclut et exclut.

Une  fois  de  plus,  ILRIG  est  une  organisation  singulière  qui  favorise  les

individualités et engagements de chacun-e en son sein. En les corrélant, elle crée une

synergie  riche  en  termes  d'apprentissages  humains  et  politiques  ainsi  que

d'engagement professionnel et militant. 
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Pour conclure cette première partie, on peut affirmer que l'engagement réel de

professionnel-le-s  militant-e-s  dans  les  ONG,  dans  un  contexte  sud-africain  avec

d'extrêmes inégalités,  constitue  une condition nécessaire certifiant  d'une prise en

compte  réelle  des  intérêts  des  populations  les  plus  défavorisées  qu'illes

accompagnent.  Les  volontés  politiques  qui  vont  dans  un  sens  de  capacitation  et

d'autonomisation sont également valorisables. 

Une deuxième partie permet d'approfondir ce questionnement en intégrant les

problématiques de genre. Qu'est ce que le genre ? De quelle manière il  est intégré

dans les organisations ? Comment et pourquoi,  alors qu'il  est devenu une priorité

gouvernementale, les inégalités de genre sont-elles si fortes en Afrique du Sud ? Peut-

on séparer le genre d'autres rapports de domination, de classe et de « race » ? Ce sont

ces questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans une deuxième partie.
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2. L2. LEE  GENREGENRE, , UNEUNE  PROBLÉMATIQUEPROBLÉMATIQUE  CENTRALECENTRALE  DANSDANS  LALA      
««          DÉMOCRATIEDÉMOCRATIE          » » SUDSUD--AFRICAINEAFRICAINE    

Des  revendications  pour  l'égalité  des  genres  faisaient  partie  intégrante  du

mouvement de libération contre l'apartheid. C'est ainsi que « le genre » est devenue

une priorité gouvernementale dans le gouvernement d'après transition.

2.1 Le genre2.1 Le genre  ::

Le Petit Robert 2014 définit le « genre » comme étant une « construction sociale

de l'identité sexuelle ».1 La définition est courte et brève, mais fait consensus. En effet,

la  définition  du  « genre »  est  complexe,  évolutive,  et  relative  aux  époques,  aux

cultures, aux champs d'utilisation, etc. Ce n'est pas l'objet ici de chercher à définir le

genre de manière exhaustive. La proposition de trois extraits de différent-e-s auteur-

e-s « des Nords » et « des Suds », militant-e-s et académiques, permettent de dessiner

une définition qui nous servira de base pour la suite.

Althea MacQuene, ancienne salarié-e d'ILRIG, propose une définition concrète, en

intégrant d'autres variables / rapports d'oppression : 

« Contrairement au sexe,  le genre n'est  pas inné.  […] Il  correspond aux
attentes de la société concernant la façon dont les femmes et les hommes
doivent  se  comporter,  en  termes  d'attitudes,  de  rôles,  d'activités  et
d'interactions sociales. […] Ce que nous apprenons dépend de la société
dans laquelle on naît, de notre position à l'intérieur, de notre race et de
notre classe sociale »2

Les fiches pédagogiques « Genre et développement » publiées par le collectif F3E3

1 REY-DEBOVE, Josette, REY, Alain.  Le Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la
langue française, 2014

2 MACQUENE,  Althea.  Weaving  gender  into  our  work :  a  handbook  for  working  people  and  their
organisations, 1996. p.10

3 F3E : Fonds pour la promotion des Études préalables, des Études transversales et des Évaluations est un
collectif  associatif  qui  regroupe  des  structures  non gouvernementales  françaises  engagées  dans  des
actions de coopération internationale au service du développement, créé en 1994 (NICOLAS, Yveline,
SEMBLAT, Marie-Lise, HEEREN, Nicolas, et alii. Fiches pédagogiques Genre et Développement 2010.
p.33)
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parlent de « démarche de genre » :

« La  démarche  de  genre  concerne  les  rapports  sociaux  de  sexe.  Cette
approche étudie les fonctions et rôles sociaux, les statuts, les stéréotypes
attribués selon que l’on est une femme ou un homme. La définition,  la
représentation,  la  perception  du  féminin  ou  du masculin  ainsi  que  les
valeurs qui leur sont attachées  sont en effet des constructions sociales,
historiques, culturelles, symboliques.  N’étant ni naturelles ni innées, ces
constructions sont variables et évolutives. »4

Isabelle Clair, sociologue française, dans son ouvrage « la sociologie du genre »

ajoute des arguments quant à la profondeur du champ dans lequel se situe le genre : 

« Le genre révèle une logique globale qui organise la société, jusque dans
ses moindres recoins. Il ne se contente pas de désigner une appartenance
à un groupe de sexe. […] Le genre n'est pas qu'une affaire de femmes […] il
agit  partout  et  tout  le  temps.  […]  Travail  et  sexualité  constituent  deux
espaces majeurs de la fabrique du genre, dans lesquels la différenciation
et la hiérarchisation des sexes non seulement se manifestent mais aussi
prennent forme. » 5

Elle affirme par ailleurs que le genre « n'est pas une variable ».6 Ainsi, le genre est

une construction sociale, au même titre que la « race ». En touchant aux attitudes et

comportements, il touche à l'identité. Mais comme le souligne Isabelle Clair, il touche

aussi aux sexualités. Nous avons choisi de garder ces deux sujets d'étude : travail et

sexualité pour analyser les rapports de genre dans la « démocratie » sud-africaine.

Ces deux pôles font partie intégrante de la Constitution de 1996 qui place l'égalité de

genre  ainsi  que  le  respect  des  sexualités  (LGBTI7)  comme  une  priorité

gouvernementale.

2.1.1 Une priorité dans la nouvelle Constitution sud-africaine...

La Constitution sud-africaine actuelle a été élaborée en 1994 après les premières

élections démocratiques sud-africaine. Promulguée en 1996, elle garantit  « l'égalité

4 NICOLAS, Yveline, SEMBLAT, Marie-Lise, HEEREN, Nicolas, et alii. Fiches pédagogiques Genre et
Développement 2010. p.3

5 CLAIR, Isabelle. Sociologie du genre, 2012. p.8 - 9
6 CLAIR, Isabelle. Sociologie du genre, 2012. p.8
7 Rappel : LGBTI (Lesbiennes, Gays, Bisexuel-le-s, Transexuel-le-s, Intersexe)
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devant la loi pour tou-te-s »8. Son préambule affirme : 

« Nous, le peuple d'Afrique du Sud, Reconnaissons les injustices de notre
passé, Honorons celleux qui ont souffert pour la justice et la liberté dans
nos  terres,  Respectent  celleux  qui  ont  travaillé  pour  construire  et
développer notre pays, et Croyons que l'Afrique du Sud appartient à tou-
te-s celleux qui y vivent, uni-e-s dans notre diversité. C'est pourquoi […]
nous adoptons cette Constitution comme la loi suprême de la République,
pour Soigner les divisions du passé et établir une société basée sur des
valeurs  démocratiques,  une  justice  sociale,  et  les  droits  humains
fondamentaux [...]. »9

En 1996,  l'Afrique  du Sud  est  le  premier  pays  au monde  à  interdire,  dans  sa

Constitution,  les  discriminations  contre  l'orientation  sexuelle,  alors  que

l’homosexualité était encore considérée comme un crime puni de sept ans de prison.

En effet, la section 9 stipule que personne ne sera discriminé sur la base de :

« la  race,  le  genre,  le  sexe,  la  maternité,  le  statut  marital,  les  origines
sociales ou ethniques, la couleur, l'orientation sexuelle, l'âge, le handicap,
la religion, la conscience, croyance, culture, langage et naissance »10

La  Cour  Constitutionnelle  a  statué  également  que  la  section  9  devait  être

interprétée  comme  interdisant  toute  discrimination  contre  les  personnes

transgenres. Quant à l'égalité de genre au travail, des lois sont promulguées en 1995

pour  interdire  les  discriminations  à  l'emploi.  En  2003,  des  lois  autorisent  le

changement de sexe, et en 2006, l'adoption par les couples homosexuels est légalisée.

Le 30  novembre  2006,  l'Afrique  du  Sud  devient  le  premier  pays  africain,  et  le

cinquième au monde a légaliser le mariage homosexuel. Le pays ratifie également des

traités internationaux sur les droits des femmes, comme la CEDAW11,  en 1995. 

8 Extrait  de la section 9 de la Constitution de la République d'Afrique du Sud, n°108 de 1996, p.3 :
« Everyone is equal before the law and has the right to equal protection and benefit of the law »

9 Traduction personnelle d'un extrait du préambule de la Constitution de la République d'Afrique du Sud,
n°108 de 1996, p.7 :  « We, the people of South Africa, Recognise the injustices of our past; Honour
those who suffered for justice and freedom in our land; Respect those who have worked to build and
develop our country; and Believe that South Africa belongs to all who live in it, united in our diversity.
We therefore, through our freely elected representatives, adopt this Constitutiona s the supreme law of 
the Republic so as to Heal the divisions of the past and establish a society based on democratic values, 
social justice and fundamental human rights »

10 Extrait de la section 9 de la Constitution de la République d'Afrique du Sud, n°108 de 1996, p.12 « The
state  may not  unfairly  discriminate  directly  or  indirectly  against  anyone on one  or  more  grounds,
including race, gender, sex, pregnancy, marital status, ethnic or social origin, colour, sexual orientation,
age, disability, religion, conscience, belief, culture, language and birth »

11 La Convention sur 1’é1imination de toutes les formes de discrimination à 1’égard des femmes a  été
adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale des Nations Unies. 
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Pourtant,  malgré  une  Constitution  remarquable  en  termes  de  protection  des

droits des femmes et des personnes LGBTI, le contraste est saisissant avec les réalités

sociales de la « démocratie » sud-africaine. 

2.1.2 ...mais une réalité sociale, bien éloignée des lois,... 

Les  illustrations  sont  multiples  et  il  est  difficile  d'en  proposer  un  panorama

exhaustif.  A l'heure actuelle, la grande majorité des personnes les plus pauvres en

Afrique du Sud sont des femmes, noires, qui vivent dans des « shacks », ces habitats

informels,  cabanes  insalubres  en  taule  et  en  bois,  des  townships.12 Quant  aux

conditions  socio-économiques  des  femmes  en  milieu  rural,  elles  sont  également

particulièrement  précaires.  Le  pays  détient  par  ailleurs  des  records  mondiaux  en

termes  de  violences  de  genre.  Joëlle  Palmieri,  chercheuse  en  sciences  politiques,

spécialisée  sur  les  questions  de  genre,  dans un article  daté  de 2011,  affirme que

l'Afrique du Sud se caractérise par un niveau de violence très élevé, et parmi celle-ci

les violences de genre :

Des taux très importants de violences de genre peuvent se distinguer, avec
le  plus  haut  niveau de  viols  dans  le  monde.  Selon l’étude  de  2009 du
Medical Research Council (MRC), intitulée Understanding Men’s Health and
the Use of Violence: Interface of Rape and HIV in South Africa, un jeune sud-
africain sur quatre reconnaît avoir violé au moins une fois dans sa vie. La
moitié des hommes sondés au cours de l’étude du MRC avaient moins de
25 ans et 70% moins de 30 ans. […] Selon les organisations sud-africaines
de défense des droits des femmes, une Africaine du Sud sur trois vit une
relation violente, une femme est tuée par son partenaire tous les six jours
et une femme est violée toutes les 26 secondes. […] Dans les statistiques
nationales, en 2006, 55 000 viols étaient officiellement enregistrés par la
police.  Le  National  Institute  for  Crime  Prevention  and  Reintegration
Programme estime pour sa part que seul un viol sur vingt est rapporté, ce
qui pourrait ramener le chiffre à un million par an. 13

Par ailleurs,  l'Afrique du Sud est tristement célèbre pour la pratique du « viol

correctif ».  Ce  dernier désigne  une  pratique  criminelle  qui  consiste  à  violer  des

lesbiennes dans le but de les « guérir » de leur homosexualité et les remettre sur le

12 BENSON, Koni.  « I Live Where I Like » : 300 Years of Women's Shack Dwelling in Cape Town. In
South Africa Today : how do we characterize the social formation ?, 2011. p.109

13 PALMIERI, Joëlle. Afrique du Sud : les violences de genre en chiffres, 4 janvier 2014.
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droit  chemin,  celui  de  l'hétérosexualité.  A  côté  de  ces  « crimes  haineux »  (« hate

crimes »),  les personnes LGBTI sont toujours autant stigmatisées et violentées.  Ce

sont  également  les  premières  touchées  par  le  virus  du sida.  En  effet,  d'après  les

données  de  la  banque  mondiale,  sur  les  17,9 %14 de  la  population  sud-africaine

infectée par le VIH, 59 % sont des femmes en 201215. 

Du côté du travail,  seulement 10 %16 des femmes âgées de 15 à 24 ans ont un

emploi,  contre  14,89 %17 chez  les  hommes.  De  plus,  ce  que  les  statistiques  de  la

banque mondiale ne permettent pas de voir, c'est que ce sont majoritairement les

femmes noires qui occupent les postes les plus précaires. Elles sont souvent dans des

travaux saisonniers ou des temps partiels, et dans des secteurs dit « féminins ». Elles

ont les salaires les plus bas et ont peu de droits et de sécurité de l'emploi. Beaucoup

de femmes des zones rurales, se sont déplacées dans les zones urbaines pour accéder

à ce qui leur semblait être une meilleure vie, mais vivent en réalité dans une grande

précarité.  Celles  qui  sont  restées  à  la  campagne  n'ont  pas  accès  à  la  terre,18 et

travaillent  pour  de  grands propriétaires  terriens.  Leurs  conditions  de  travail  sont

terribles : elles travaillent souvent des journées de 10h à 12h. Leurs salaires sont très

faibles,  et  elles  n'ont  aucune  protection  sociale.  Elles  font  face  également  à  des

violences :  harcèlement moral et sexuel, viols, etc.19 Cette situation extrême évolue

peu ces dernières années. Ces paysannes ne sont pas du tout ou très peu organisées.

D'après Althea MacQuene, les syndicats organisent majoritairement les secteurs dits

« masculins » : plutôt en ville, dans les industries et entreprises, et surtout pour les

travailleur-euse-s à plein temps, alors que les femmes occupent les postes les plus

précaires, et souvent dans le secteur informel. Ces secteurs sont plus compliqués à

organiser.20

14 Données de la banque mondiale de 2012 : « Prévalence du VIH, total (% de la population âgée de 15 à
49 ans) » (La prévalence du VIH est le pourcentage des personnes infectées par le VIH.)

15 Données de la banque mondiale de 2012 : « Femmes adultes ayant le VIH (% de la population âgée de
plus de 15 ans ayant le VIH) » (Le taux d'infection des femmes est un pourcentage de la population
totale infectée par le VIH)

16 Données de la banque mondiale de 2012 : « Ratio emplois/population de femmes âgées de 15 à 24 ans »
(Le ratio emploi-population est la proportion de la population d'un pays qui a un emploi. En général, les
personnes de 15 à 24 ans sont considérées comme la population des jeunes.)

17 Données de la banque mondiale de 2012 : « Ratio emplois/population d'hommes âgés de 15 à 24 ans »
18   Les colons Britanniques et Afrikaners ont expropriés les noir-e-s de leur terres, et la redistribution des 

terres promises par le nouveau gouvernement noir n'a jamais eu lieu. 
19 Sources diverses venant de lectures militantes, de discussions, et de témoignages recueillis pendant un

atelier organisé par ILRIG pour des paysannes non syndiquées
20 MACQUENE,  Althea.  Weaving  gender  into  our  work :  a  handbook  for  working  people  and  their
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On  peut  alors  se  demander  quelles  sont  les  raisons  de  ce  fossé  entre  une

Constitution exemplaire et une absence de mise en pratique. 

En réalité, il  existe un véritable fossé entre droit formel (les lois) et droit réel

(leur  application)  en  Afrique  du  Sud.  D'une  part,  les  ONG  dénoncent  le  système

judiciaire qui ne met pas en pratique ces lois. Elles regrettent également le manque

de formation pour les policiers qui ne prennent souvent pas les violences de genre au

sérieux.  Ainsi,  la  plupart  des  femmes  n'osent  pas  porter  plainte,  comme  le

démontrent les chiffres cités un peu plus haut. D'autre part, la situation est liée au

« pluralisme  juridique »21 du  pays.  Monica  Morandi  explique  que,  comme  dans

beaucoup de pays Africains, il existe un double système de lois : gouvernementales et

les  autres  dites  « traditionnelles »  ou  « coutumières ».  Ces  règles  ancestrales

promeuvent  un  droit  de  type  traditionnel  et  religieux,  souvent  fondées  sur  des

visions très conservatrices des rôles de genre : les femmes sont assignées à des rôles

reproductifs22,  et  doivent prendre soin de la communauté.  Une des spécificités de

cette  nouvelle  Constitution  est  qu'elle  prend  en  compte  et  respecte  les  lois

coutumières23. 

Certain-e-s avancent l'argument selon lequel la transition a été trop brutale et la

Constitution est en avance sur les mentalités. Fréquente encore est l'idée reçue selon

laquelle  l'homosexualité  ne  serait  pas  africaine  et  aurait  été  importée  par  les

Occidentaux-ales. Un argument prétendument anticolonialiste qui paraît simpliste24

mais qui est encore très présent dans les mentalités. La religion a un impact très fort

également  et  nourrit  les  stéréotypes  fondés  sur  l'aspect  « non  naturel »  de

l’homosexualité.

Enfin,  les arguments féministes dénoncent le patriarcat, qui,  lié au système de

production capitaliste développé par le colonialisme, puis accru par la montée en

organisations, 1996. p.15
21 MORANDI, Monica. L’égalité des sexes et le pluralisme juridique en Afrique du Sud postapartheid, 12

juillet 2010
22 La définition des « rôles reproductifs » est proposée dans la partie suivante.
23 Un exemple symbolique est le nombre de femmes (sept) du président actuel, Jacob Zuma. En effet, dans

la tradition zoulou, la polygamie est légale. 
24 De multiples études ont prouvé que l'homosexualité a « toujours existé ». Un mot zoulou (une des 11

langues nationales d'Afrique du Sud) traditionnel par exemple était utilisé pour désigner les hommes qui
aiment les hommes.
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puissance  du néolibéralisme  a  instauré  et  creusé  une  hiérarchisation  des  genres.

Ainsi comme dirait Nelson Mandela, le jour de son investiture : «Nous ne sommes pas

encore libres, nous avons seulement atteint la liberté d’etre libres. » Certes, la nouvelle

Constitution sud-africaine marque une avancée historique en ayant inscrit dans les

lois  des libertés fondamentales et  les  conditions nécessaires pour une égalité  des

genres dans la société. Mais elle est insuffisante pour lutter contre les racines de ces

inégalités qui sont ancrées dans des centaines d'années d'oppression des femmes. 

2.1.3 ...qui prend ses racines dans le patriarcat

D'après le dictionnaire Le Petit Robert 2014, le patriarcat est une « organisation

sociale fondée sur la famille patriarcale ». Cette dernière étant une « forme de famille

fondée sur la parenté par les mâles et sur la puissance paternelle »25. Althea MacQuene

définit le patriarcat comme étant « une société régie par les hommes ». Elle ajoute que

le patriarcat s'appuie sur :

 « la croyance que les femmes et les hommes ont différents rôles dans la
société.  Les  femmes  sont  considérées  comme  étant  naturellement
responsables de prendre soin pour la famille et le travail domestique. C'est
le travail que toutes les femmes font à la maison, comme porter et élever
les enfants, s'occuper de leurs maris, faire le ménage, le linge et la cuisine.
Ce travail est appelé travail reproductif. »26

On  retrouve  ici  la  définition  du  genre  selon  Isabelle  Clair.  Et  en  effet,  cette

dernière pense que les termes de « patriarcat », « domination masculine », « rapports

sociaux de sexe » sont synonymes et dépendent des époques dans lesquels ils ont été

utilisés. On retrouve la notion de « travail reproductif » chez les différentes auteures.

Cette théorie part du constat qu'il existe une « division sexuelle du travail » dans la

majorité des sociétés,  qui  contribue à la distribution inégale du pouvoir  entre les

femmes  et  les  hommes.  Le  travail  domestique  est  considéré  comme  « travail

reproductif ». Ce dernier n'est souvent pas considéré comme un travail à part entière,

et il repose sur la responsabilité des femmes, à cause de qualités dites «  naturelles »,

25 REY-DEBOVE, Josette, REY, Alain.  Le Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la
langue française, 2014

26 MACQUENE,  Althea.  Weaving  gender  into  our  work :  a  handbook  for  working  people  and their
organisations, 1996. p.5
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comme le décrit Althea MacQuene. A l'inverse, le « travail productif » correspond à la

production de biens et services dans l'économie. C'est donc un travail salarié, souvent

assigné aux hommes.

Un argument fréquemment avancé dans les pays « des Suds » consiste à placer

l'origine du patriarcat dans la colonisation. Pourtant, comme le souligne une salariée

féministe d'ILRIG : 

« Le patriarcat  a commencé avant le colonialisme et le capitalisme, il  a
plus de 5000 ans en réalité.  Il  est arrivé avant tout autre système.  Les
religions,  notamment  le  christianisme  ont  également  renforcé  le
patriarcat. » 

Des  recherches  complémentaires  seraient  nécessaires  pour  dater  ses  origines

dans les sociétés précoloniales,  mais ce n'est  pas l'objet  ici  de faire un historique

complet  du  patriarcat  en  Afrique  du  Sud.  Cependant,  on  peut  affirmer  qu'avec

l'évolution des sociétés, les formes de patriarcat évoluent. Nous avons choisi de partir

de l'époque coloniale qui a transformé les relations de genre de manière significative.

Ce qui suit a été puisé dans diverses lectures et entretiens.

La colonisation en Afrique du Sud démarre dans la deuxième moitié du 17e siècle

avec  l'arrivée  des  hollandais-e-s  qui  s'installent  d'abord  au  Cap27.  Les  anglais-e-s

arrivent  et  s'installent  également  plus  tard,  à  la  fin  du 18e siècle.  La  domination

blanche s'installe à cette époque avec l'appropriation des terres, puis le contrôle des

villes  avec  le  système  des  « laissez-passer »  et  des  logements,  et  la  ségrégation

géographique des « races »,  bien avant l’institutionnalisation du « concept »  par le

système d'apartheid. Le système de production capitaliste se développe à la fin du 19e

siècle avec la  découverte des mines d'or et de diamants.  Les propriétaires blancs

monopolisent  la  production dès 1881 et  font  venir  progressivement une force de

travail noire, masculine, sous-payée et logée autour des mines dans des conditions

précaires. Les femmes restent dans les fermes et s'occupent seules des enfants et de

l'économie traditionnelle. Les employeurs n'ont donc pas à payer le coût du travail

reproductif.  Les profits générés sont énormes.  C'est le principe même du système

27 Ce ne sont pas les hollandaise-s qui ont « découverts » l'Afrique du Sud, mais les Portugais-e-s deux
siècles auparavant.
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capitaliste  racial  sud-africain :  l'accumulation  du  capital  par  les  blancs28 grâce  à

l'exploitation  des  travailleur-euse-s  noir-e-s.  Le  racisme  s'institutionnalise

progressivement,  tout  au  long  du  20e siècle,  avant  la  mise  en  place  du  régime

d'apartheid à proprement parler. Des lois promulguées enlèvent progressivement les

droits des natif-ve-s africain-e-s,  au profit des colons anglais-e-s et hollandais-e-s.

Par exemple, alors qu'une agriculture paysanne se développe pour approvisionner

ces nouvelles villes minières, les fermiers blancs (« boers ») font pression en parlant

de concurrence déloyale et obtiennent une loi  sur la  terre (« land act ») en 1913.

Cette  dernière  permet  de  continuer  à  expulser  « légalement »  les  paysan-ne-s

africain-e-s de leurs terres.

Le « système de travail migrant » (« migrant labour system ») a duré de 1910 à

1940. Pendant cette période, des milliers d'hommes noirs ont été forcés de quitter les

« réserves »29. Les femmes, poussées par la pauvreté, cherchaient à rejoindre les villes

créées  autour  des  mines,  et  ont  commencé  à  construire  des  habitats  informels30

autour des villes. Certaines sont devenues des travailleuses domestiques (« maids »)

au  service  des  femmes  blanches  (« madams »).31 D'autres  ont  développé  une

économie  informelle :  vente  de  bière,  prostitution...  Elles  étaient  souvent

dépendantes  des  hommes,  et  de  leurs  faibles  salaires.32 Ainsi,  l'économie

traditionnelle a disparu peu à peu pour laisser la place à une économie « moderne ».33

La ségrégation raciale atteint un sommet lors de l'arrivée au pouvoir du parti

national  en  1948  et  le  début  du  régime  d'apartheid.  Les  lois  se  succèdent  alors,

renforçant l'oppression des blanc-he-s sur les noir-e-s, mais également l'oppression

des femmes noires.  On peut supposer  que le  gouvernement  blanc conservateur a

28 C'est une volonté ici que de ne pas féminiser le terme, car les détenteurs du capital sont majoritairement
des hommes.

29 Les « réserves » sont les zones dans lesquelles les  africain-e-s ont été refoulé-e-s dans le processus
d'expropriation des terres par les colons blancs. 90 % de la population sud-africaine s'est retrouvée sur
13 %  du  territoire,  contrôlée  par  les  autorités  blanches.  Pendant  l'apartheid,  on  les  a  rebaptisées
« bantoustans » leur donnant des semblants d'autonomie.

30 A l'époque appelés  « squatter  camps »  (camps  squattés),  ces  habitats  informels  ont  pris  le  nom de
« shacks » (cabanes) pendant l'apartheid.

31 C'est le comble du travail domestique, qui n'est pas considéré comme un travail à part entière, sauf
lorsqu'il est « acheté ». Et là encore, les salaires sont très faibles puisque le travail reproductif est
dévalorisé.

32 « Elles devaient accepter d'être dépendantes des hommes, et devaient être heureuses d'être l'une
de leurs nombreuses femmes ». Extrait d'un entretien avec un salarié d'ILRIG.

33 Economie capitaliste qui enrichit les blancs, détenteurs du capital, en exploitant une main d’œuvre noire
bon marché.
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imposé sa vision de la séparation des rôles de genre. Par ailleurs, des lois de plus en

plus  strictes  interdisent  aux  femmes  l'accès  aux  villes,  pour  lutter  contre  le

développement des habitats informels entre autre. « Le contrôle des femmes noires est

central pour le développement du capitalisme racial pendant l'apartheid », avance Koni

Benson  dans  son  article  « Je  vis  où  je  veux :  300  ans d'habitat  informel  à  Cape

Town »34.  Elle  ajoute  qu'il  était  essentiel  de  forcer  les  femmes  à  rester  dans  ces

réserves surpeuplées pour entretenir le  « mythe des réserves comme étant les vraies

terres-mères  africaines »,  un  argument  qui  permettait  de  faire  face  à  la  pression

internationale qui dénonçait l'apartheid. 

Et  qu'en  est-il  aujourd'hui ?  Le  passage  d'une  ségrégation  de  « race »  à  une

ségrégation de classes n'a cependant pas supprimé le racisme. L'argument néolibéral

qui avance que  l'Etat ne peut pas porter le coût des services sociaux pour tout le

monde  a  de  graves  conséquences  sur  la  situation  socio-économique  des  femmes

noires  des  classes  sociales  les  plus  pauvres,  qui  sont  en  bas  de  l'échelle  de  la

hiérarchisation sociale sud-africaine. Koni Benson affirme que ces femmes sont les

premières touchées par  « la crise de reproduction sociale actuelle »35 La baisse des

subventions  publiques  fait  peser  sur  les  femmes  la  responsabilité  du  coût  de  la

reproduction sociale, qui correspond aux services de base qui ne sont plus satisfaits :

santé, éducation, accès à l'eau et à l’électricité, à des logements, etc. Ce sont d'ailleurs

les femmes qui sont majoritaires dans la rue à l'heure actuelle, dans les nombreuses

manifestations pour des services de base (« service delivery protests »).

Le genre s'est largement démocratisé ces dernières années et a été pleinement

intégrée dans la « démocratie » sud-africaine en théorie. En pratique, le patriarcat a

évolué pour s'adapter au différents contextes socio-économiques et changer la forme

de l'oppression des femmes.  Dans un contexte où les rapports d'oppression envers

les femmes sont institués depuis plus de 300 ans, des ONG sud-africaines, engagées

dans une recherche de justice sociale,  intègrent les problématiques de genre dans

34 BENSON, Koni. « I Live Where I Like » : 300 Years of Women's Shack Dwelling in Cape Town. In
South Africa Today : how do we characterize the social formation ? 2011. p.115 (« shack dwelling se
traduit littéralement par « cabane d'habitation »)

35 BENSON, Koni. « I Live Where I Like » : 300 Years of Women's Shack Dwelling in Cape Town. In
South Africa Today : how do we characterize the social formation ? 2011. p.110
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leur organisation et leurs activités à travers « l'approche genre ».

2.2 Une approche pour intégrer les problématiques de genre dans 2.2 Une approche pour intégrer les problématiques de genre dans 
les organisationsles organisations

2.2.1 De l'approche « femme » à l'approche « genre »

Althea  MacQuene  propose  une  définition  de  « l'approche  genre »  dans  son

ouvrage « Intégrer le genre dans notre travail : un manuel pour les travailleur-euse-s

et leurs organisations ». Pour elle :

 « Intégrer l’approche genre dans une situation particulière, c’est ajouter
notre sensibilisation au genre ou analyse de genre à la situation, de sorte
d’obtenir  une image complète de la situation.  L’approche genre signifie
comprendre ce qu’est le genre, et appliquer une analyse de genre dans
toutes  les  situations.  L'approche  genre  n'est  pas  une  problématique
séparée  ou  additionnelle,  c’est  une façon  de  voir un ensemble
d'informations  qui  éclaire  notre  compréhension  des  gens  et  de  la
société. »36

De  son  côté,  Isabelle  Clair,  une  sociologue  française,  dans  son  ouvrage

« Sociologie du genre » parle des lunettes du genre : 

« Regarder le monde social avec les lunettes du genre sur le nez, c'est la
promesse  de  le  voir  plus  nettement.  […]  Comme  tout  instrument
améliorant la perception, elles rendent visible ce que les autres laissent
(ou plongent) dans l'ombre ; les adopter fait courir le risque […] de voir
autrement le monde, et surtout la  place qu'on y occupe.  […] Elles sont
enfin intimidantes, prenant des formes complexes tout en démasquant un
tabou (le sexe). »37

Les  fiches  « genre  et  développement »  de  l'organisation  F3E38 proposent  une

définition de l'approche genre, contextualisé historiquement. Dans un premier temps,

36 MACQUENE,  Althea.  Weaving  gender  into  our  work :  a  handbook  for  working  people  and  their
organisations, 1996. p.13

37 CLAIR, Isabelle. Sociologie du genre, 2012. p.5
38 F3E : Fonds pour la promotion des Études préalables, des Études transversales et des Évaluations est un

collectif  associatif  qui  regroupe  des  structures  non gouvernementales  françaises  engagées  dans  des
actions de coopération internationale au service du développement. (NICOLAS, Yveline, SEMBLAT,
Marie-Lise, HEEREN, Nicolas, et alii. Fiches pédagogiques Genre et Développement 2010. p.33)
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une « approche femme » permettait de cibler les besoins des femmes avec :

« pour  objectif  d'améliorer  leur  situation  économique,  alimentaire,
sanitaire […] [Cependant des études], ont montré que ces actions avaient
souvent  eu  des  effets  pervers,  en  cantonnant  les  femmes  au  rang  de
bénéficiaires,  en  gardant  une  vision  stéréotypée  du  rôle  des  femmes
(projets de santé, éducation des jeunes enfants, nutrition) et sans prendre
en compte les inégalités initiales liées notamment à leur subordination ».
39

« L'approche genre » dans le développement, serait alors apparue en 1995, lors de la

conférence internationale de Pékin sur le statut de femmes. Il s'agissait de :

« répondre aux besoins spécifiques et différents de chaque sexe, en visant
une autonomisation, une émancipation des femmes (empowerment) et en
prenant  en  compte  à  la  fois  des  inégalités  familiales  et  sociales.  Cette
approche  genre  conduit  à  identifier  des  rapports  de  pouvoir,  à
questionner des institutions et des pratiques. Elle suppose en amont un
diagnostic  approfondi,  intégrant  simultanément  les  aspects  sociaux,
économiques, culturels, environnementaux, politiques du développement,
en prenant en compte les différences dites sexospécifiques. Elle prévoit
d’assurer  la  participation  égale  des  hommes  et  des  femmes  à  tous  les
stades de l’action et un suivi et une évaluation au regard du genre et de
l’objectif d’égalité des femmes et des hommes. »40

Ainsi,  c'est une approche relativement récente qui propose un nouveau regard

dans la  manière d'appréhender les problématiques de genre dans le développement,

sans stigmatiser les femmes, mais en apportant une grille d'analyse dans les rapports

sociaux entre les sexes. L'application et mise en pratique de l'approche genre diffère

selon qui l'emploie, dans quel cadre et pour quelle finalité. Il semblerait que depuis

que  le  genre  soit  devenu  une  priorité  dans  la  nouvelle  Constitution,  elle  se  soit

inscrite également dans les programmes des ONG sud-africaines.  « Phénomène de

mode », ou véritable prise en compte, nous avons choisi de regarder spécifiquement

la manière dont certaines ONG de Cape Town l'intègrent. 

39 NICOLAS, Yveline, SEMBLAT, Marie-Lise, HEEREN, Nicolas, et alii. Fiches pédagogiques Genre et
Développement, 2010. p.6-7

40 NICOLAS, Yveline, SEMBLAT, Marie-Lise, HEEREN, Nicolas, et alii. Fiches pédagogiques Genre et
Développement, 2010. p.6-7
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2.2.2  L'approche genre dans trois ONG de Cape Town : ILRIG, Ndifuna 
Ukwazi et PASSOP

2.2.1.1 L'approche genre à ILRIG

L’approche  genre  est  intégrée  de  trois  manières  spécifiques  au  sein  de

l’organisation. Tout d'abord, dans le recrutement des salarié-e-s et les programmes

menés,  il  existe  une  certaine  recherche  de  la  parité41.  En  effet,  Leonard  Gentle,

président de l’association, pense qu’une forme de proportionnalité homme/femme

est nécessaire actuellement pour « souligner et lutter contre des inégalités existantes,

mais qu’elle est loin d’être une clé suffisante pour une égalité des sexes ».42 Ensuite, dans

les ateliers, illes essaient de promouvoir la participation et le leadership des femmes.

Enfin, un pôle de l'association dédié au genre est également créé en 1990 : “genre et

militantisme  des  femmes”.  ILRIG pense  que  ce  secteur  permet  non seulement  de

mettre en place des programmes spécifiques, mais aussi d'intégrer l'approche genre

de manière systématique à tous les niveaux, dans l’organisation interne et le travail

effectué. 

Concrètement, on peut observer un engagement sincère et une volonté réelle de

chercher à intégrer l'approche genre, à différents niveaux. Mais on peut se demander

dans quelle mesure elle est véritablement intégrée. En effet, lors de l'évaluation finale

de la session de formation mise en place par ILRIG, Carohn Cornell43, coordinatrice

des  programmes  à  Ndifuna  Ukwazi, a  regretté  que  l'approche  genre  ne  soit  pas

intégrée de manière transversale44.  Malgré la sensibilisation des facilitateur-trice-s

d'ILRIG aux problématiques de genre, illes ont reconnu elleux-même qu'il n'était pas

toujours évident d'intégrer cette approche de manière systématique. C'est pourquoi il

m'a  semblé  intéressant  de  proposer  un  entretien  à  Carohn  Cornell,  pour  la

questionner sur le sujet. 

41 Définition du Petit Robert 2014 : (de paritaire) Répartition égale entre deux groupes. La parité entre les
hommes et les femmes; la parité hommes-femmes.

42 Extrait d'un entretien avec Leonard Gentle
43 Carohn Cornell ne se considère pas comme une militante, car « Je ne viens pas de la classe ouvrière. Je

pense que cette étiquette revient aux populations que j'accompagne dans les ateliers, c'est à dire, les
leadeuses  et  leaders  des  mouvements  sociaux  et  associations  communautaires ».  Elle  pense
modestement être une « facilitatrice pour militant-e-s ». Extrait d'un entretien avec Carohn Cornell.

44 « Gender perspective needs to be integrated throughout », traduction d'un extrait des recommandations
de Carohn Cornell dans le rapport d'évaluation remis à ILRIG.
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2.2.1.2 L'approche genre à Ndifuna Ukwazi

Ndifuna  Ukwazi45 est  une  association  militante  qui  fait  des  recherches  et  des

campagnes juridiques  pour la justice et l'égalité des populations des communautés

pauvres.  Illes  soutiennent  les  mouvements  sociaux  de  Cape  Town,  notamment  à

travers la formation de leadeur-euse-s des organisations communautaires.  Ndifuna

Ukwazi ne se définit par comme une organisation féministe : Carohn Cornell ne voit

pas  l’intérêt  d'apposer  une  sorte  de  label  sur  l'association,  si  cela  reste  une

« communication  externe  sans  application  réelle,  comme  ce  qui  se  passe  pour  la

Constitution ».46 Par  contre,  elle  est  intimement  convaincue,  ainsi  que  les  autres

salarié-e-s  de  l'association,  qu'il  est  nécessaire  d'avoir  une  approche  genre  dans

l'organisation de la structure et les programmes proposés. 

Concrètement,  une attention soutenue est  portée face aux inégalités de genre,

dans  les  ateliers :  par  exemple,  dans  la  distribution  des  temps  de  parole  ou  le

dénigrement de la parole des participantes. Dans ce cas, elle réagit en soulignant ce

qui se passe, sans imposer sa propre analyse, mais plutôt en proposant une réflexion

des participant-e-s autour. Par ailleurs, des espaces non-mixtes pour les participantes

sont proposés, en dehors des temps de travail en groupe, pour souligner les inégalités

de  genre  au  sein  même  des  ateliers.  Ces  espaces  sont  également  l'occasion  de

discuter  d'autres  rapports  de  domination,  tels  que  les  différences  d'âge  ou

d’expérience.  Elle  avoue que certains  sujets  sensibles  sont  compliqués  à  aborder,

comme les traditions. L'exemple des jeunes hommes qui sont morts pendant le rite

traditionnel xhosa47 de la circoncision48, illustre cette difficulté. Lorsqu'elle a proposé

ce sujet de discussion, la plupart des participantes se sont tues d'elle-même, tandis

que certains participants se sont exprimés de manière agressive pour clôturer un

45 « Ndifuna Ukwazi » est traduit du xhosa (une des 11 langues nationales d'Afrique du Sud) par « Dare to
Know » en anglais, ce que l'on peut traduire par « Osons Savoir »

46 Extrait d'un entretien avec Carohn Cornell
47 Le xhosa est une des 11 ethnies et langues nationales d'Afrique du Sud. Elle est majoritaire dans la

région de Cape Town.
48 Dans les communautés xhosa traditionnelles, entre 18 et 25 ans, les jeunes hommes sont envoyés dans

les « bush » (les buissons), en-dehors de la ville pour un mois, afin de préparer leur passage à l'âge
adulte. Les modalités et le contenu du rite sont maintenus secrets. C'est à ce moment que les hommes se
font circoncire, de façon traditionnelle, sans assistance médicale. De temps en temps, les dangers de ces
rites sont dénoncés après des accidents dans lesquels des jeunes homme se retrouvent a l’hôpital ou
meurent suite à ce rite de passage.
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sujet qui n'a pas sa place dans des lieux mixtes, d'après eux. En dehors de ces ateliers,

les habitudes genrées sont tenaces par ailleurs. Lors des pauses, elle a surpris des

participants demander aux participantes qu'elles leur servent du thé par exemple.

Dans ces moments-là, elle avoue que les « choses sont prises en main par le groupe lui-

même »49. Lorsque ce n'est pas le cas, elle  initie des discussions, en questionnant les

pratiques. 

Ainsi,  d'après  Carohn  Cornell,  l'approche  genre  est  une  attention  de  tous  les

instants, afin de détecter et de souligner les inégalités de genre, des plus évidentes, au

plus cachées,  dans les  moments formels comme informels.  Ce qui  est  intéressant,

c'est sa volonté de partager ces « lunettes du genre » avec les participant-e-s qu'elle

accompagne, dans cette posture perpétuelle de se mettre en retrait, modestement,

tout en soulignant les problèmes, en laissant les personnes s'en saisir et en discuter.

2.2.1.2 L'approche genre à PASSOP

Un deuxième entretien a été réalisé auprès de Koko Guillain, un coordinateur de

projet  de  l'association  PASSOP50.  Cette  association  lutte  pour  les  droits  des

demandeur-euse-s d'asile, les refugié-e-s et immigrant-e-s LGBTI en Afrique du Sud.

Basée à Cape Town, elle est majoritairement constituée par des salarié-e-s qui sont

ou ont été dans les situations décrites ci-dessus. PASSOP plaide pour l'égalité et la

justice sociale de toutes les personnes, sans considération de leur nationalité, âge,

genre , « race », croyance, validité ou orientation sexuelle. Le travail de l'organisation

consiste à  capaciter les  personnes LGBTI pour qu'elles expriment librement leurs

envies, besoins et peurs, afin qu'elles accèdent à leurs droits. L'éducation des droits

(« basic  rights  education »),  le  militantisme  et  la  participation  des  communautés

constituent le processus à mettre en œuvre pour cette finalité.

L'approche genre est intégrée dans l'organisation même. D'après Koko Guillain,

elle  est  leur  « cheval  de  bataille » :  à  travers  la  parité  (nombre  de  femmes  dans

l'administration), la prise en compte et valorisation individuelle de chacun-e, et enfin

chaque projet a à sa tête un-e représentant-e de la communauté LBGTI. Koko Guillain

49 Extrait d'un entretien avec Carohn Cornell.
50 PASSOP -  « People  Against  Suffering,  Oppression  and  Poverty »  peut  être  traduit  par  « personnes

engagées contre la souffrance, l'oppression et la pauvreté »
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pense que l'engagement du directeur qui est « très sensible aux rapports de genre, et

aux différentes sexualités »51 est une garantie qu'ils soient réellement pris en compte

au sein de l'association.  A la question  « Et comment intégrez-vous l'approche genre

dans  vos  programmes ? »,  Koko Guillain ne  sait  pas trop quoi  répondre.  Mais  à  la

question  « Quelles  sont  les  activités  concrètes  de  votre  organisation ? »,  il  explique

qu'illes ont trois volets différents. Le premier consiste à accompagner les réfugié-e-s

LGBTI dans leurs démarches administratives (droit de séjour) et judiciaires (pour

lutter contre les discriminations à l'emploi, l'accès au logement). Le deuxième volet

« recherche  et  plaidoyer »  réside  dans  un  travail en  collaboration  avec  des  ONG

internationales  (Amnesty  International,  Human  Rights  Watch...)  pour  écrire  des

rapports sur la situation des réfugié-e-s LGBTI en Afrique du Sud. Enfin le dernier

volet consiste à organiser des formations parmi les bénéficiaires de l'organisation

pour qu'illes deviennent militant-e-s et qu'illes s'emparent de leurs luttes dans cette

idée de « Rien pour nous, sans nous ».

Ainsi,  sans  même  le  nommer,  PASSOP  intègre  une  approche  genre  dans  ses

programmes,  en  luttant  contre  toutes  les  formes  de  discriminations  liées  aux

différentes identités et sexualités. On observe que cette approche n'est pas évidente à

appréhender, et / ou à mettre en pratique dans les ONG. On peut alors se demander

quelles en sont les raisons. Cette question a été posée lors des entretiens individuels.

2.2.3 Limites de l'approche genre

La première raison abordée par une majorité des salarié-e-s d'ILRIG est celle de

l'intériorisation  du  patriarcat,  et  des  rôles  sociaux  de  genre.  « Consciemment  et

inconsciemment, la société a internalisé les normes patriarcales »52 On peut supposer

en effet que des centaines d'années d'oppression des femmes ont instauré des codes

sociaux  genrés  difficilement  détectables.  Le  président  d'ILRIG  affirme  que  cette

difficulté  réside  dans  la  profondeur  du champ d'intervention  du patriarcat  et  du

capitalisme :

51 Extrait d'un entretien avec Koko Guillain
52 Extrait d'un entretien avec un salarié d'ILRIG qui répondait à la question : « Pourquoi c'est difficile

d'intégrer l'approche genre dans les ONG ? »
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« Même  en  tant  que  militant-e-s,  nous  sommes  coincé-e-s  dans  des
relations sociales. Celles-ci masquent la nature genrée de l'exploitation et
des  résistances.  C'est  à  cause  du  capitalisme  et  du  patriarcat.  Le
capitalisme suggère systématiquement que les problèmes sont individuels
et qu'il n'y a pas d'oppression. C'est une problématique compliquée. Nous
devons continuellement nous battre contre cette difficulté. »53

Il ajoute :

« On essaie d'apporter cette analyse et compréhension dans notre travail
avec les militant-e-s, quotidiennement, mais nous ne pouvons pas être des
expert-e-s sur tout. Il faut faire des choix. ILRIG est une association qui fait
des recherches sur le travail dans le monde entier, nous sommes liés aux
mouvements ouvriers. Ce n'est pas une excuse, mais c'est pour montrer
qu'il faut commencer quelque part. Notre point d'entrée est le travail, pas
le genre. »54

Cet argument est intéressant en cela qu'il montre que l'approche genre est vue

comme une nécessité,  mais  dans un second temps seulement.  Une autre  salariée,

féministe  et  nouvellement  arrivée  propose  une  autre  réflexion :  « La  plupart  des

personnes à ILRIG ont une analyse marxiste-léniniste, et voient le capitalisme comme le

problème principal. » En effet, l'analyse classiste55 apporte une grille d'analyse de la

société qui considère la classe sociale comme la base des oppressions. Encore une

fois, le genre devient une approche secondaire.

Outre  ces  raisons  sociales  et  idéologiques,  un  salarié  précise  que :  « le  genre

prend en  compte  les  hommes  et  les  femmes,  mais  aussi  les  gays  et  lesbiennes,  pas

seulement les femmes,  comme ILRIG le dit parfois. »56 Ainsi,  on retrouve une vision

restrictive  de  la  définition  du  genre  qui  limite  de  fait  l'approche  genre  à  une

« approche femme ». Si cette réflexion trouve un certain écho chez certain-e-s salarié-

e-s, elle ne reflète pas la diversité des approches d'ILRIG. En réalité, ILRIG n'a pas une

seule approche genre, mais autant qu'il y a de salarié-e-s, dans une apparente volonté

individuelle  de  se  remettre  en  question  continuellement.  L’intérêt  réel  quant  à

l'approche genre dépend ensuite des individualités, convictions et positions sociales

53 Extrait  d'un  entretien  avec  Leonard  Gentle  qui  répondait  à  la  question :  « Pourquoi  c'est  difficile
d'intégrer l'approche genre dans les ONG ? »

54 Extrait d'un entretien avec Leonard Gentle
55 D'après Marx, la société est divisée en classes sociales avec une classe dominante : la bourgeoisie (qui

détient les moyens de production), et la classe ouvrière, qui comprend non seulement les travailleur-
euse-s, mais aussi les chômeur-euse-s, précaires, et tou-te-s celles et ceux qui subissent l'oppression de
la classe dominante. 

56 Extrait d'un entretien avec un salarié qui répondait à la question : « Qu'est ce que le genre selon toi ? »
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de chacun-e.

Visibiliser  les  inégalités  de  genre  grâce  à  la  grille  d'analyse  que  propose

l'approche genre est une nécessité pour des ONG sud-africaines, mais cette approche

centrée sur l'oppression des femmes a ses limites. On peut alors se demander si le

genre s'inscrit dans une démarche féministe plus large.

2.3 2.3 Du genre aux féminismes en Afrique du SudDu genre aux féminismes en Afrique du Sud

Le féminisme selon le dictionnaire « Le Petit Robert 2014 » est l'« attitude de ceux

qui  souhaitent  que les  droits  des  femmes soient  les  mêmes que ceux des  hommes ».

Isabelle Clair considére le féminisme comme un « mouvement collectif de luttes » :

« Ces  luttes  reposent  sur  la  reconnaissance  des  femmes  comme
spécifiquement  et  systématiquement  opprimées,  l'affirmation  que  les
relations entre hommes et femmes ne sont pas inscrites dans la nature
mais que la possibilité politique de leur transformation existe. »57

Quant  à  ILRIG,  bien  qu'il  y  ait  autant  de  définitions  que  d'individu-e-s  dans

l'organisation, leur approche globale définit le féminisme comme une lutte contre les

systèmes d'oppression des femmes : le patriarcat, mais aussi le système capitaliste et

l'idéologie néolibérale.  En effet, selon elleux, l'objectif d'une société socialiste passe

par la libération de tou-te-s. Leur perspective féministe se base alors sur l’adage de

« Personne n'est libre quand d'autres sont opprimé-e-s »58. Cette idée suppose ici que

tant que les femmes ne seront pas libres, l’humanité ne sera pas libre. L'association

considère les systèmes d'oppression comme seuls responsables de l'oppression des

femmes. Dès lors, il n'y a pas de jugement des individu-e-s. Ainsi, si l'association ne

travaille pas directement sur les sexualités, ou les questions LGBTI, elle travaille avec

des publics discriminés, notamment des prostituées. En-dehors des ateliers organisés

dans les communautés,  ILRIG a mis en place un programme depuis plus d'un an :

« féminisme pour aujourd'hui ».

57  CLAIR, Isabelle. Sociologie du genre, 2012.
58 Traduction de la  citation :  "No one is free while others  are oppressed" dont certain-e-s en donnent

l’origine à Martin Luther King, d’autres à Nelson Mandela ou encore Steve Biko
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2.3.1 Les ateliers « féminisme pour aujourd'hui »

Sous  la  forme  de  rendez-vous  mensuels,  des  ateliers  d'éducation  politique

proposent  un  temps  et  un  espace  pour  des  femmes  de  différentes  communautés

défavorisées. Les objectifs sont multiples. Dans un premier temps, ces ateliers sont

l'occasion de partager leurs expériences personnelles, et de réaliser qu'elles font face

à des problématiques communes dans leurs communautés, au travail, et chez elles.

Dans  un  deuxième  temps,  un  apport  théorique  politique  leur  donne  des  clés  de

compréhension sur l'origine et les raisons de la situation qu'elles vivent, en tant que

femmes noires, pauvres des townships à une échelle plus globale. D'autre part, ces

espaces-temps  capacitants,  majoritairement  en  non-mixité  leur  permettent  de

construire leur confiance en elles, l'estime de soi,  et tisser des liens de solidarités

entre  femmes.  La  solidarité  est  une  base  nécessaire  pour  qu'elles  s'organisent

ensuite, qu'elles s'emparent de leurs propres luttes pour défendre leurs droits. Ces

ateliers  sont  des  tremplins  qui  leur  permettent  ensuite  d'organiser  des  ateliers

d'éducation politique dans leurs propres communautés. 

Concrètement,  les  ateliers  comprennent  généralement  des  temps  d'échanges

entre participantes, sous la forme de petits groupes et en plénière. Les sujets varient

d'un mois à un autre, en fonction de l'actualité, des envies des participantes aussi. Ils

portent sur des aspects très théoriques comme l'origine de l'oppression des femmes,

la définition du patriarcat, en quoi le néolibéralisme assoit un peu plus le fardeau des

femmes...  Parallèlement,  les  expériences  personnelles  des  participantes  sont

valorisées :  des  temps  de  réflexion  collectifs  sont  proposés  sur  les  problèmes

rencontrés,  leurs  origines  et  les  façons  collectives  de  lutter.  Le  programme  dure

depuis un an, et les participantes sont de plus en plus nombreuses. Les anciennes

partagent  leurs  expériences  d'ateliers  organisés  dans  leurs  communautés  et  les

débuts de mouvements créés. Des chants historiques des mouvements de lutte des

femmes contre l'apartheid ponctuent les ateliers et on peut ressentir une cohésion, et

une énergie de force et solidaire qui se dégage de ces instants. 

Une évaluation-bilan après un an de ce programme a fait ressortir des éléments

très  positifs  en  termes  d'apports  de  ces  ateliers.  C'est  un  véritable  processus
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capacitant individuellement et collectivement. Le contenu de ce bilan se trouve en

anglais, en annexe 9. Les participantes déclarent se sentir globalement plus fortes,

plus en confiance. Elles ont l'impression d'avoir des clés de compréhension sur leur

situation et réutilisent l'expression des mouvements féministes des années 60 et 70

en  Occident :   « le  privé  est  politique ».  Elles  se  sentent  connectées  les  unes  aux

autres, dans une forme de sororité59. Elles ont envie « d'arrêter de parler et de passer

à l'action »60,  pas seulement dans leurs propres communautés,  mais aussi  dans le

cadre de ce groupe solidaire qu'elles ont constitué.

Ce bilan a  été important  pour  la  coordinatrice  qui  a  pu réaliser  les  fruits  du

travail effectué sur l'année. Ces processus de conscientisation sont très demandeurs

en termes de temps, d'énergie, et de remises en question perpétuelles. Et les résultats

ne sont pas toujours visibles dans l'immédiat. C'est pourquoi ces temps de recul et

d'analyse sont nécessaires, autant du point de vue de la facilitatrice pour l'encourager

à continuer son travail, que du point de vue des participantes pour qu'elles réalisent

par elles-mêmes le chemin parcouru, et qu'elles soient en mesure de maîtriser leurs

apprentissages. 

D'un point de vue de française blanche, de classe moyenne, ce qui m'a semblé

particulièrement compliqué dans le déroulement de ces ateliers a été de trouver un

équilibre  entre  une  empathie  nécessaire  (et  presque  obligatoire)  face  à  des

problématique graves  que vivent  ces  femmes dans leurs  communautés  (violences

domestiques, violences sexuelles, accès au soin, accès aux services publics...) et une

nécessité  de  politiser  et  généraliser  ces  expériences  personnelles.  Une  réflexion

quant  au positionnement  de  coordinatrice  est  primordiale  et  doit,  me semble  t-il

rester dans un rôle de facilitation des échanges et de mise en valeur de leurs paroles,

idées,  réflexions  individuelles  et  collectives  afin  qu'elles  trouvent  des  formes

d'organisation et de lutte adaptées par et pour elles-mêmes. 

On  peut  dire  que  ces  ateliers  sont  véritablement  « féministes »  en  cela  qu'ils

s'inscrivent  dans  un  processus  émancipateur  pour  les  femmes.  Pourtant,  il  est

finalement étonnant de trouver cette « étiquette » dans l'intitulé même des ateliers.

59 Définition de sororité selon le dictionnaire « Le Petit Robert 2014 » : Solidarité entre femmes. Vient du
latin soror, influence de fraternité et de l'anglais sorority.

60 Extrait  d'une  prise  de  parole  d'une  participante  lors  de  l'évaluation-bilan,  applaudie  par  d'autres
participantes.
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Par ailleurs, les réalités et inégalités sont diverses en Afrique du Sud, et on peut se

demander si on peut réellement parler d'un féminisme.

2.3.2 Des féminismes en Afrique du Sud et de la nécessité d'imbriquer 
le genre avec d'autres rapports de domination : la question de 
l'intersectionnalité

Le féminisme est un gros mot pour beaucoup de personnes en Afrique du Sud.

Par  exemple,  la  coordinatrice  de  l'association  Gender  Dynamix61 explique  que

l'association  refuse  l'étiquette  « féministe »  alors  même  qu'illes  travaillent

pleinement  sur  les  questions  de  genre.  Cette  association  qui  travaille  sur  les

questions transgenres affirme qu'illes ne se reconnaissent pas dans la définition d'un

féminisme  prétendument  universel.  Le  féminisme  est  en  effet  mal  considéré.  Un

argument fréquent vient de la méconnaissance du terme : certain-e-s le considèrent

comme un mouvement anti-homme. Mais ce qui fait le plus d'ombre au féminisme en

Afrique  du  Sud  est  son  origine  prétendument  occidentale.  Une  idée  largement

répandue suppose que le colonialisme a apporté ce concept « blanc ». Il semblerait

qu'il soit facile d'utiliser cet argument pour apposer l'origine de tous les maux sur la

colonisation. Il ne s'agit en aucun cas de minimiser l'impact de l'installation massive

et violente de colons blancs, mais d'essayer de rétablir certaines vérités niées par une

pensée conservatrice sud-africaine. Ce qui semble plus probable, c'est que des luttes

émancipatrices des femmes ont existé depuis que le patriarcat existe, sous différentes

formes, sous différents noms et à différentes époques. Cependant, on ne peut pas nier

l'existence d'une pensée dominante féministe qui ne prend pas en compte les réalités

propres  aux  femmes  des  pays  « des  Suds ».  C'est  d'ailleurs  sur  la  critique  d'une

prétendue  hégémonie que le féminisme noir s'est créé dans les années 1980 (« black

feminism »).  Né  aux  Etats-Unis  dans  les  mouvements  noirs  contre  la  ségrégation

raciale,  il  s'est  construit  en  contestation  avec  un  féminisme  blanc  raciste  qui

stigmatisait les femmes noires descendantes d'esclaves.

« Toutes  les  femmes  sont  blanches,  tous  les  Noirs  sont  des  hommes,  mais  nous

61 Une association qui travaille sur les problématiques autour des personnes transgenres
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sommes quelques unes à être courageuses »62. Le féminisme noir dénonçait l'ignorance

et le mépris des féministes blanches pour la condition des femmes de couleur et leur

expérience de l'oppression patriarcale. Ce mouvement s'est basé sur des arguments

statuant que le statut socio-économique des femmes noires était singulier : dans leur

rapport au travail, à la vie communautaire, aux relations sociales, etc. Ce féminisme

qui prend en compte les rapports croisés de « race » et de sexe a trouvé une forte

résonance dans le contexte ségrégationniste racial d'Afrique du Sud.

Lors des entretiens avec les salarié-e-s d'ILRIG, une question a été posée sur la

nécessité éventuelle d'imbriquer d'autres rapports de domination à l'approche genre.

Les réponses étaient toutes positives. Outre les rapports sexe / « race », une salariée a

soulevé la question de l'imbrication avec la classe sociale : 

« Les femmes riches souffrent aussi du patriarcat, elles sont opprimées en
un sens qui est différent de celui de la classe ouvrière. On n'a pas le même
statut en terme de richesse. Elles auront toujours du pain. L'argent donne
accès à la santé et la justice »

On retrouve cet  argument du féminisme noir  dans l'affirmation de conditions

socio-économiques  singulières.  Isabelle  Clair  va  plus  loin  et  déconstruit  le

présupposé d'une sororité universelle :

« La  catégorie  « femme »  a  été  au  moins  trois  fois  contestée  par  le
mouvement  social  […]  [des  femmes]  ont  accusé  les  féministes,
intellectuelles,  blanches  et  qui  mettaient  en  sourdine  la  question  de
l'oppression hétérosexuelle, d'être ethnocentriques et de ne défendre que
les droits  de « la » femme dominante,  porte-parole de  ses « sœurs » de
lutte. Les sœurs ne s'y sont pas toujours reconnues. »63

Cet  argument  dénonce  non  seulement  la  domination  d'un  féminisme  blanc

prétendument universel,  mais met en valeur également la nécessité de prendre en

considération d'autres rapports d'oppression : de « race », de classe et de sexualité.

D'ailleurs, le directeur d'ILRIG exprime la nécessité de cette intersection :

« Les relations de pouvoir sont produites ensembles, on ne peut pas les
séparer  les  unes  des  autres :  le  capitalisme,  le  genre,  la  race  font  tous
partis de ce pouvoir d'oppression. Tu ne peux pas libérer les femmes aux

62 Traduction du titre d'un ouvrage fondateur des études féministes noires aux Etats-Unis. HULL, Gloria,
BELL SCOTT Patricial, SMITH, Barbara. « All the women are white, all the Blacks are men, but some
of us are brave », 1982

63 CLAIR, Isabelle. Sociologie du genre, 2012. p.112
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dépens des autres problématiques. »64

Prendre  en  considération  différents  rapports  de  domination  est  le  propre  de

l'intersectionnalité. Elle permet de questionner les problématiques de genre en les

croisant avec d'autres formes d'oppression : de “race”, de classe, de sexualités, etc. Ce

faisant, l'intersectionnalité apporte une grille de lecture, non plus centrée sur l'un ou

l'autre  aspect,  mais  dans  une  analyse  des  relations  entre  ces  différents  rapports

hiérarchiques. Isabelle Clair argumente par ailleurs sur la nécessité de :

« sortir d'une pensée additionnant les rapports hiérarchiques comme si
être  une  femme  noire  appartenant  aux  classes  populaires  impliquait
nécessairement  un  triple  handicap  social  ou  trois  handicaps  qui  se
renforceraient mutuellement. »65

Au  contraire,  elle  affirme  que  l'articulation  de  ces  rapports  d'oppression  est

complexe : 

« la  race  est  toujours  genrée  et  prise  dans  la  classe  sociale,  et
réciproquement ; ainsi une femme racisée est assignée à l'hétérosexualité
et à une position dominée par rapport aux groupes des hommes d'une
façon spécifique, ses caractéristiques minorantes ne sont pas autonomes
les unes des autres. »66

Cette  analyse  est  intéressante  et  propose  une  réponse  à  de  multiples

questionnements lors des entretiens autour de la prépondérance de l'une ou l'autre

entrée  comme  base  pour appréhender  les  différents  rapports  de  domination.  Les

marxistes-léninistes affirment que le capitalisme est le principal ennemi à combattre,

car  il  hiérarchise  avant  tout  la  société  en  classes  sociales.  Les  “plus  féministes”

affirment  à  l'inverse  que  l'on  doit  partir  du  genre  car  le  patriarcat  devance  le

capitalisme. Mais est-ce que ce n'est pas un faux débat que de chercher à savoir quel

système est apparu avant l'autre, et si une femme blanche riche est plus opprimée

qu'un  homme  noir  pauvre,  ou  l'inverse ?  Il  n'est  pas  dit  qu'il  y  ait  une  vérité

universelle et c'est le propre même de l'intersectionnalité que de mettre en valeur et

de questionner la complexité des rapports de pouvoir et d'oppression. Peut-être qu'il

ne  devrait  pas  être  question  de  chercher  de  nouveau  à  hiérarchiser  des

64 Extrait d'un entretien avec Leonarg Gentle, président d'ILRIG
65 CLAIR, Isabelle. Sociologie du genre, 2012. p.118 (Concept qui serait apparu en 1994, d'après Isabeùlle

Clair, grâce à la juriste afro-américaine Kimberlé W. Crenshaw dans un ouvrage intitulé « Cartographie
des marges : intersectionnalité, politique de l'identité et violences contre les femmes de couleur »

66 CLAIR, Isabelle. Sociologie du genre, 2012. p.119
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catégorisations, qui, rappelons-le, sont des constructions sociales. Le risque encouru

serait  d'essayer  de  justifier,  “historiquement  parlant”,  une  prétendue  légitimité  à

choisir  un  angle  ou  un  autre  comme  “base  de  référence”.  Finalement,  on  peut

supposer que la conscientisation de la multiplicité des rapports de domination part

d'expériences  personnelles  de  situation  d'oppression ;  l'important  alors  étant

d'essayer de comprendre leur imbrication avec d'autres, pour lutter contre. 

L'intersectionnalité propose un angle d'approche intéressant mais complexe qui

répond en partie à la question de la difficulté à intégrer l'approche genre, coincée

dans d'autres rapports de domination. 

2.3.3 Institutionnalisation du genre

Lors d'une conférence contre le racisme, organisée pour la venue d'Angela Davis à

Cape Town,  celle-ci a mis en avant les liens d'imbrication entre racisme et sexisme.

En basant son argumentation sur les réalités actuelles d'un monde complexe, elle a

également prévenu les militant-e-s présent-e-s des risques de simplifier les analyses

des rapports d'oppression. Elle a illustré son propos en mettant en avant les luttes

anti-racistes dans le mouvement de libération contre l'apartheid qui, bien qu'ayant

permis  la  mise  en place  d'un gouvernement  noir,  n'ont  pas  réglé  le  problème du

racisme. Elle donne l'exemple par ailleurs de « l'actuelle commissaire de police, une

femme noire, qui a donné l'ordre de tirer sur les mineurs de Marikana »67 en août 2012.

Ce faisant, elle remet en question l'approche essentialiste de certain-e-s féministes

qui légitime le besoin d'une parité hommes / femmes sous prétexte que les femmes

sont meilleures que les hommes. L'approche féministe essentialiste68 considère en

effet que les hommes et les femmes sont fondamentalement différents, et prête aux

femmes par exemple des qualités « dites féminines » telles que la douceur. 

La Constitution sud-africaine qui promet une égalité entre tou-te-s, affirme que

67 Extrait  de  la  prise  de  parole  d'Angela  Davis  lors  de  la  conférence  « Mouvements  de  solidarité
transnationale contre le racisme », du 9 juillet 2014, à Cape Town. Référence au massacre des mineurs
de Marikana, explicitée davantage en page 20 du mémoire.

68 A l'inverse,  le  féminisme  matérialiste  considère  que  les  différences  entre  femmes  et  hommes  sont
socialement construites ainsi que les qualités dites « naturelles » qu'on leur prête.
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celle-ci  « comprend la  pleine  et  égale  appréciation  de  tous  les  droits  et  libertés »69.

Ainsi, pour se faire, elle statue que « des lois et d'autres mesures qui visent à protéger

des  personnes  ou  catégories  de  personnes  désavantagées  par  des  discriminations

injustes,  pourront  être  prises. »70 C'est  ce  qu'on  appelle  des  politiques  de

discrimination positive. Le Petit Robert 2014 définit le terme comme une :  « action

visant à favoriser certains groupes sous-représentés afin de corriger les inégalités. »71

Ces politiques constituent un pôle important des choix gouvernementaux en matière

de lutte contre les inégalités à travers la mise en place de quotas pour une parité des

sexes dans les entreprises, les administrations, etc., pour les groupes de populations

discriminés : les noir-e-s et les femmes principalement. 

« Le problème pour le gouvernement actuel, c'est que « genre » est égal à « femme »

selon lui ».72 En effet, ces politiques de discrimination positive en matière de genre

ont mis en avant une catégorisation de deux groupes distincts : les hommes et les

femmes, pour viser une égalité des sexes. D'une part, cette catégorisation binaire est

contestable, en cela qu'elle asseoit encore davantage le concept d'hétéronormativité.

Ce  dernier  qui  met  en  avant  l'existence  (et  l'opposition)  de  deux  sexes  et  leur

prétendue  complémentarité,  considère  l'hétérosexualité  comme  une  norme ;

l'homosexualité  ou  la  bisexualité  étant  considérées  comme  des  déviances.  Par

ailleurs, des militant-e-s s'opposent à ce système de parité qui « place » des femmes à

des postes particuliers, parce qu'elles sont « femmes ». Il n'y a là aucune remise en

question de la cause et origines des inégalités de genre,  et en ne traitant que les

symptômes,  cela  perpétue  et  maintient  quelque  part  ces  inégalités  dans  les

mentalités et les réalités sociales.

Joëlle Palmieri parle du problème de l'« institutionnalisation du genre ». Depuis

la  conférence  de  Pékin  en  1995,  l'inscription  du « genre »  dans  les  organisations

internationales a marquée une avancée dans la prise en compte des problématiques

de genre à l'international. Cependant, Joëlle Palmieri affirme que :

69 Traduction d'un extrait de la Constitution de la République d'Afrique du Sud, n°108 de 1996, p.12 :
« Equality includes the full and equal enjoyment of all rights and freedoms. » 

70 Traduction d'un extrait de la Constitution de la République d'Afrique du Sud, n°108 de 1996, p.12 :
« legislative and other measures designed to protect  or advance  persons, or categories of persons,
disadvantaged by unfair discrimination may be taken. »

71 REY-DEBOVE, Josette, REY, Alain.  Le Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la
langue française, 2014

72 Extrait d'une discussion informelle avec une lesbienne noire des townships
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« Cette posture, bien que nécessaire, renvoie davantage à une dialectique
des droits (des femmes – position défensive), inhibant celle de leurs luttes
(position  offensive),  c’est-à-dire  qu’elle  éloigne  les  organisations  de
femmes du pouvoir et de la décision politique. […] Le concept de genre tel
qu’il  est  ici  utilisé  est  ainsi  tronqué  de  ses  fondements  théoriques
féministes,  les  rapports  d’exploitation  entre  hommes  et  femmes  et  la
hiérarchisation  des  relations  sociales,  et  se  réduit  à  sa  définition
institutionnelle : l’égalité des droits entre hommes et femmes. »73

Non seulement cette conception binaire du genre réduit sa définition, mais elle la

fige  également.  L'institutionnalisation  du  genre  retire  la  portée  politique  et

transformatrice du terme qui devient un concept immuable. Ainsi, on parle aussi de

« dépolitisation  du  genre ».  Institutionnalisé,  il  prend  le  relai  quelque  part  des

revendications féministes qu'il fait taire et / ou décrédibilise. 

Pour conclure sur cette première partie, on peut affirmer que le « genre », est

devenu, d'une certaine manière, une priorité dans l'Afrique du Sud post-apartheid.

Des ONG intègrent cette approche dans leur organisation interne, leurs programmes

et  actvités.  Cependant,  on  remarque  également  que  cette  approche  est  difficile  a

intégrer.  Le  patriarcat,  comme  système  d'oppression  des  femmes  est  présent,

consciemment et inconsciemment et limite l'analyse des rapports sociaux de sexe. De

plus, une prise en compte de l'imbrication des différents rapports de domination, à

travers  la  grille  d'analyse  que  propose  l'intersectionnalité  est  une  nécessité.  Par

ailleurs,  en  s'institutionnalisant,  la  définition  du  genre  a  été  réduite  à  une

catégorisation binaire et figée,  réduisant sa potentialité  de transformation sociale.

Devenu un outil, plutôt qu'une grille d'analyse, il est utilisé à des finalités égalitaires,

qui  passent  souvent  par  une  recherche  de  la  parité.  Malgré  tout,  des  ONG

accompagnent  des  mouvements  de  femmes  vers  un  « véritable  féminisme »

émancipateur, dans une volonté de changement social. 

73 PALMIERI, Joelle. De la genèse à l’institutionnalisation du genre, 8 juin 2014.
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CCONCLUSIONONCLUSION    

 Le contexte patriarcal, capitaliste, post-colonial et post-apartheid de l'Afrique du

Sud en fait un pays extrême où les rapports de domination de sexe, de « race » et de

classe s'imbriquent les uns aux autres. Dans ce contexte, de multiples ONG existent et

prennent  le  relai  de  l'Etat  pour  lutter  contre  les  inegalités,  dans  une  volonté  de

transformation sociale.  Certaines  ONG,  comme ILRIG,  réfutent  l'assistance comme

moyen  d'action  et  privilégient  l'accompagnement  des  mouvements  sociaux.  Les

professionnel-le-s qui y travaillent sont avant tout des militant-e-s qui questionnent

leurs postures et pratiques et cherchent à aller dans le sens d'une émancipation des

populations défavorisées. L'éducation populaire devient une clé politique et apporte

une légitimité à l'action sociale entreprise par ces ONG. 

Cependant,  on peut s'interroger sur la capacité d'adaptation de ces structures

militantes,  qui  basent  leurs  valeurs  sur  l'idéologie  marxiste,  dans  un  contexte

national et international en constante évolution. En effet, les mouvements sociaux de

ces  20  dernières  années  prennent  de  nouvelles  formes,  moins  organisées  et

hiérarchiques,  plus  spontanées.  Comme le soulignent  Florence Aubenas et  Miguel

Benasayag, dans leur ouvrage « Résister, c'est créer » :

« Ni les sans terre du Brésil, ni les piqueteros argentins et boliviens, ni les
émeutiers  algériens,  ni  les  antimondialistes  européens  ne  considèrent
plus la prise du pouvoir comme l'objectif central de leur mouvement. […]
Il  s'agit  peut-être  là  de  la  position  de  rupture  la  plus  radicale,  la  plus
absolue avec le mode de fonctionnement politique traditionnel. »1

La prise de pouvoir est au cœur de la théorie marxiste-léniniste, et ILRIG s'appuie

avant tout sur cette analyse politique dans son travail. En même temps, on entend

souvent dans nos  sociétés occidentales que la  lutte  des classes  est  dépassée,  que

l'analyse marxiste de la société appartient à une autre époque. Pourtant, cette analyse

trouve  un  écho  important  en  Afrique  du  Sud  dans  une  société  qui  essaie  de  se

reconstruire  d'un  passé  violent,  et  qui  fait  face  à  une  réalité  quotidienne  où  les

catégorisations des rapports sociaux sont exacerbées. Ainsi, si cette idéologie peut

1 AUBENAS, Florence et BENASAYAG, Miguel. Résister, c'est créer, 2002. p.10 - 11
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répresenter une limite à d'autres grilles d'analyse des sociétés, elles représentent des

axes  théoriques  interessants  et  primordiaux  pour  lutter  contre  les  rapports  de

domination.  De  plus,  l'association  a  déjà  dû  évoluer  dans  un  contexte  en  pleine

mutation. Après plus de 30 ans d'activités, gageons qu'elle saura s'adapter.

Le genre, devenue une priorité dans le gouvernement « démocratique » reste une

problématique centrale dans la société sud-africaine. Alors que l'approche genre est

intégrée  dans  l'organisation  des  ONG,  leurs  programmes  et  activités,  pour  lutter

contre les inegalités des rapports sociaux de sexe, son institutionnalisation réduit sa

portée  politique,  en  même  temps  qu'elle  permet  une  visibilisation  des

problématiques de genre dans la société sud-africaine. Renvoyé à une catégorisation

binaire,  il  oppose  les  deux  sexes  et  réduit  l'approche  genre  à  une  « approche

femme » ;  alors  que  le  genre  pensé  dans  une  perspective  féministe  incite  à  une

reflexion continue sur la déconstruction des catégorisations pour une transformation

des rapports sociaux. L'intersectionnalité propose de nouvelles grilles d'analyse des

relations de domination qui complexifient le chemin vers le changement social, mais

lui apporte une perspective plus vaste. 

Le risque de  dépolitisation des luttes féministes est une large problématique qui

mériterait  d'être  creusée  davantage.  Jules  Falcquet  parle  d'« ONGisation »  pour

décrire  le  phénomène  dans  lequel  des  mouvements  s'institutionnalisent  pour

amplifier leurs revendications, leur permettre d'accèder à des financements par des

bailleurs de fonds, et ce faisant, perdent de leur radicalisme et autonomie. Elle donne

l'exemple de mouvements féministes latino-américains,  qui ont été récupérés2 par

des  instances  internationales  comme  l'ONU  (Organisation  des  Nations  Unies).  Le

processus  d'ONGisation met  en avant les  conséquences de  la  prise en charge des

mouvements sociaux par des institutions. 

2 Jules Falquet  avance que  « l’ONU vise moins une gouvernance mondiale qu’une neutralisation des
mouvements sociaux. […] Or non seulement l’ONU en devenant un des principaux organes mondiaux
de  rassemblement  des  mouvements  féministes,  propulse  leur  ONGisation  et  leur  dépolitisation,
sélectionnant  les  moins  radicaux,  mais  encore  elle  centralise  ainsi  une  quantité  impressionnante
d’informations  que  font  remonter  ces  organisations,  tout  en  détournant  une  bonne partie  des  idées
qu’elles  élaborent. »  FALQUET,  Jules. Le  débat  du  féminisme  lation-américain  et  des  Caraïbes  à
propos des ONG. Novembre 1997.
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Dans un monde idéal,  les ONG n'existeraient pas.  En attendant que ce monde

existe,  une reflexion permanente sur les pratiques et les postures des militant-e-s

professionnel-le-s  est  importante  et  nécessaire.  Ces  questionnements  nombreux

amènent des doutes et des remises en question. Ces dernières ne doivent pas aboutir

sur un immobilisme, mais au contraire initier, à travers des échanges de savoirs et

d'experiences,  des reflexions personnelles et collectives,  afin de s'inscrire dans un

véritable processus de transformation sociale.
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AANNEXENNEXE 1 1          : G: GLOSSAIRELOSSAIRE    

Définition du dictionnaire
“Le Petit Robert 2014”

Autres définitions

Apartheid
 

étym. 1954 

◊ mot afrikaans, littéralement 
« séparation », du néerlandais 
apart « à part, séparé » 

■ Ségrégation des populations
basée sur le critère de la 
couleur de la peau, en Afrique 
du Sud (pratiquée 
officiellement jusqu'en 1990). 
« l'apartheid est l'expression 
institutionnelle de l'idéologie 
raciste coloniale la plus 
brutale » (Ziegler). 

Définition personnelle tirée de
lectures diverses : Division de
la  population  en  quatre
« races » :  les  blanc-he-s,  les
métisses  (« coloured »),  les
indien-ne-s et les noir-e-s. On
distingue  le  « Grand
Apartheid »,  qui  partage  le
pays  et  instaure  un  système
d'économie politique à base de
lois sur l'accès au travail,  à la
terre, l'interdiction de certains
syndicats  et  mouvements
sociaux ;  du  « Petty
Apartheid »  (apartheid
mesquin), qui réorganise la vie
quotidienne  en  assignant  aux
« races »  des  espaces  et
services séparés.

Capacitation ou
empowerment 

Dictionnaire de genre et 
développement : Ce terme, 
issu d’analyses et de pratiques 
menées notamment par des 
mouvements sociaux
en Inde et en Amérique Latine,
désigne le processus de 
renforcement du pouvoir, de
la participation, des capacités 
de choix et de négociation, de 
l’autonomie… Les textes 
onusiens traduisent parfois 
empowerment par 
accroissement du pouvoir 
d’action des femmes. Au 
Québec, on utilise parfois le 
terme empouvoirement.

Capitalisme étym. 1842; « richesse » 1753 ◊
de 2. capital
Régime  économique  et  social

Définition du dictionnaire  “Le
Nouveau Littré”:
Système économique et social
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dans  lequel  les  capitaux,
source  de  revenu,
n'appartiennent  pas,  en  règle
générale,  à  ceux  qui  les
mettent  en  œuvre  par  leur
propre travail.

privilégiant la propriété privée
des  moyens  de  production  et
se  caractérisant  par  la
recherche de profit.

Colonisation étym. 1769 ◊ anglais 
colonization, de to colonize  →
coloniser
1. Le fait de peupler de colons; 
de transformer en colonie. La 
colonisation de l'Amérique, 
puis de l'Afrique, par l'Europe.

2. Mise en valeur, exploitation 
des pays devenus colonies.  ➙
colonialisme, impérialisme. « 
Colonisation = Chosification » 
(Césaire). 

Colonialisme étym. 1902 ◊ de colonial

Système politique préconisant 
l'occupation et l'exploitation 
de territoires dans l'intérêt du 
pays colonisateur.  ➙
impérialisme. 

Colonialisme économique.  ➙
néocolonialisme.

Communisme étym. 1840 ◊ de commun 

1. Organisation économique et
sociale fondée sur la 
suppression de la propriété 
privée au profit de la propriété
collective. 

2. Système social prévu par 
Marx, où les biens de 
production appartiennent à la 
communauté 

Discrimination
positive

 Action visant à favoriser 
certains groupes sous-
représentés afin de corriger 
les inégalités. 

66



Militantisme, genre et féminisme : réalités, postures et pratiques dans les ONG qui soutiennent les 
mouvements sociaux dans la « démocratie » sud-africaine
Licence professionnelle « chargé-e de projets de solidarité internationale et développement durable »
Institut d’aménagement, de tourisme et d'urbanisme, Université Bordeaux Montaigne
ROULLÉ Anne-Christelle – Promotion 2013/2014

Féminisme étym. v. 1840 ◊ du latin femina

Attitude de ceux qui 
souhaitent que les droits des 
femmes soient les mêmes que 
ceux des hommes. (À partir de 
1960, le féminisme se 
développe dans les pays 
occidentaux.)

Genre (anglais gender) Construction 
sociale de l'identité sexuelle. 

Internationalisme Doctrine  pronant  l'union
internationale  des  peuples,
par-delà les frontières

Léninisme étym. 1917 ◊ de Lénine
Doctrine de Lénine, 
application politique du 
marxisme.

Marxisme étym. v. 1880 ◊ du nom de Karl
Marx (1818-1883)

Doctrine philosophique 
(matérialisme dialectique), 
sociale (matérialisme 
historique) et économique 
élaborée par Karl Marx, 
Friedrich Engels et leurs 
continuateurs. 

Militantisme étym. 1963 ◊ de militant

Attitude des personnes qui 
militent activement dans une 
organisation 

Mondialisation
économique

étym. 1953 ◊ de mondial 

Phénomène d'ouverture des 
économies nationales sur un 
marché mondial libéral, lié aux
progrès des communications 
et des transports, à la 
libéralisation des échanges, 
entraînant une 
interdépendance croissante 
des pays.
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Mouvement
(sociaux)

1. (1784) Changement dans 
l'ordre social.

2. (1790) Un mouvement : 
action collective (spontanée 
ou dirigée) tendant à produire 
un changement d'idées, 
d'opinions ou d'organisation 
sociale

Les mouvements sociaux sont
des  formes  d’action  collective
qui apparaissent en réaction à
des  situations  d’inégalité,
d’oppression et/ou quand des
revendications  sociales,
politiques,  économiques  ou
culturelles  ne  sont  pas
satisfaites.  Ils  constituent  un
ensemble  organisé  de
membres  poursuivant  un
objectif  politique  commun  de
changement dans le temps par
l’action collective.
Les  mouvements  sociaux
naissent du constat de départ
d’un  monde  socialement
construit  qu’il  est  à  la  fois
possible  et  nécessaire  de
changer pour réaliser la vision
qu’a  le  mouvement  d’une
société  juste  et  des  rapports
de  pouvoir  qui  doivent  y
prévaloir. 
L’existence  des  mouvements
sociaux ainsi que les visions et
actions  qui  les  caractérisent
sont  intrinsèquement
politiques  dans  la  mesure  où
elles  visent  à  remettre  en
cause  et  à  changer  les
systèmes de pouvoir. »

Néocolonialisme étym. v. 1960 ◊ de néo- et 
colonialisme

Nouvelle forme de 
colonialisme qui impose la 
domination économique à une 
ancienne colonie ayant accédé 
à l'indépendance. 

Néolibéralisme étym. 1844 ◊ de néo- et 
libéralisme

Écon., polit. Forme de 
libéralisme qui admet une 
intervention limitée de l'État.

Dictionnaire de genre et 
développement : Mouvement 
politique qui favorise la 
libéralisation économique - 
par exemple, la promotion de 
la réduction des obstacles au 
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commerce, tels que les droits 
de douane à l'importation, 
comme un moyen de 
promouvoir le commerce et la 
coopération internationale - 
comme un moyen de 
promouvoir la croissance 
économique et assurer la 
liberté politique

Patriarcat étym. XVIe; patriarchat v. 1280
◊ latin ecclésiastique 
patriarchatus  patriarche →

Forme de famille fondée sur la 
parenté par les mâles et sur la 
puissance paternelle; 
structure, organisation sociale 
fondée sur la famille 
patriarcale.

Définition de la sociologue 
française Andrée Michel 
(1980):  système qui utilise –
ouvertement ou de façon plus 
subtile – tous les mécanismes 
institutionnels et idéologiques 
à sa portée (le droit, la
politique, l'économie, la 
morale, la science, la 
médecine, la mode, la culture, 
l'éducation, les médias, etc.) 
afin de
reproduire les rapports de 
domination entre les hommes 
et les femmes, de même que le 
capitalisme les utilise pour se
perpétuer.

Socialisme étym. 1831 ◊ de social, d'après
l'anglais socialism (1822) ou 
l'italien socialismo (1803)
Doctrine d'organisation 
sociale qui entend faire 
prévaloir l'intérêt, le bien 
général, sur les intérêts 
particuliers, au moyen d'une 
organisation concertée 
(opposé à libéralisme); 
organisation sociale qui tend 
aux mêmes buts, dans un souci
de progrès social (  ➙
progressisme). 

Société civile Selon Jeanne Planche : La 
société civile est 
essentiellement considérée 
comme un lieu où, parce qu’il 
se situe en dehors de l’État, 
s’exercent la liberté et la 
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créativité des individus ; un 
lieu où, égaux bien que 
différents, ils établissent 
consciemment des relations 
entre eux, communiquent,  
échangent, nouent des 
contrats, s’associent de 
diverses façons ; un lieu où ils 
s’organisent volontairement 
pour faire reconnaître leurs 
droits et participent à 
l’élaboration du bien commun.

Township  Ghetto noir à la périphérie des
grandes villes d'Afrique du 
Sud.
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AANNEXENNEXE 2 2  : A: AVENANTVENANT

Amendment

IINTERNNTERN I INFORMATIONSNFORMATIONS    

• Contact :
Name : ROULLE Anne-Christelle (Kriska) Adresse : Résidence Compostelle
E-mail : achristelle.roulle@gmail.com Bâtiment B1
Cellular phone : 0033 (0)695 511 747 4 rue Léo Ferré
Skype : gamac3 33600 Pessac, France

• General Objectives :
- Discover South African context, activism and feminism
- Integrate to understand the way of doing of a local activist organization
- Learn  and  deepen  theoretical  knowledge  about  anticapitalism,  globalization,
feminism, activism
- Develop my skills in project management
- Learn education and sensitization methodology about feminism

• Justification for this approach :

Comitted  for  few  years  in  movements  and  struggles  against  inequalities,  I
integrated from September 2013 a training “Project  Management of  International
Solidarity and Sustainable Development”,  to link my personal  commitment with a
professional  activity.  This  one-year-study  brings  me  knowledge,  know-how  and
knowledge to be, about international solidarity and sustainable development. 

I am very interested by activism, its different forms, its origins. In recent years, I
have developed a growing interest for gender issues.  As a feminist,  I  took part in
actions  to  sensitize  people  about  gender  inequalities,  and  I  am  currently  part  of
discussion groups about women discriminations and relations of domination. 

My first international volunteer experience, which lasted one year, was in Georgia
and firstly highlighted the importance of observing, understanding and adapting to a
particular  cultural,  socio-economic and political  context.  Secondly,  it  specified the
need for collaborative and participative work with local actors. That is why I would
like  to  integrate  a local  structure,  the  closest  to  the  realities  and interests  of  the
people it supports. It will be the opportunity for me both to employ and expand my
knowledge and skills.
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LLOCALOCAL O ORGANIZATIONRGANIZATION I INFORMATIONNFORMATION    

ILRIG - International Labour Research and Information Group
ILRIG is an NGO providing education, publications and research for the labour

and social movements in South and Southern Africa. The main focus of their work is
globalisation. ILRIG was founded in 1983. For many years they were linked to the
sociology department of  the University of  Cape Town but  since 2003 ILRIG is  an
independent Trust. Over the years they have built up a reputation for high-quality
publications and education programmes which are accessible and useful  to social
movement  activists  and  trade  unionists.  All  their  work  stresses  democratic
participation  and  interaction  and  is  geared  towards  building  strong,  active
formations of the working class able to develop alternatives to the neo-liberal agenda.

• Office contact

Adress : Room 14 Community House Phone : 0027 21 447 6375 
41 Salt River Road Fax :  0027 21 448 2282 
Salt River
P.O. Box 1213
Cape Town
South Africa Website : http://www.ilrig.org/2014/

• Chairman of the association
Lenny Gentle
E-mail : leonard@ilrig.org.za

• Number of  workers on the association projects
12 staff members, 1 local intern and 1 future other international volunteer

• General objectives of the structure 
 ILRIG seeks to build the capacity of trade unions and social movements to pro-
actively respond to the challenges of globalisation. Linked to this, we also aim to 
contribute towards the development of independent, democratic and participatory 
alternatives. 

• Intervention’s fields of the structure
Through  ILRIG’s  education  programmes  and  research  they  aim  to  bring  the

experiences  of  working  and  poor  people  in  other  countries  to  Southern  African
organisations, and to draw on this information to inform the search for alternative
policies.  ILRIG’s  objective  is  also to  assist  in  the  development  of  strong bonds of
international solidarity between social movements and trade unions. ILRIG conducts
its research in collaboration with organisations and networks internationally. They
take this  information to  organisations  by running education courses  and training
programmes, and producing popular publications.
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There are four sector projects in ILRIG :
- Building Women's Activism
- Democracy and Public Power
- New forms of Organisation
- Youth and Globalisation
- Trade and Investment

Since 2002 ILRIG has convened an annual  Globalisation School  -  a  week-long
event  which  draws  activists  from  all  over  Africa  and  elsewhere  to  an  occasion
combining debate and learning and cultural events. ILRIG hosts a public Forum every
last Thursday of the month. The topics vary and that gets decided in a meeting with
staff. 

In  addition to  publishing popular  booklets  on international  issues,  ILRIG also
produces a Bi-monthly newsletter called Workers World News. We also host open
public forums on the last thursday of each month.

IINTERNSHIPNTERNSHIP I INFORMATIONNFORMATION    

• Nature of the planned activities
- To assist and observ the conference on Building's movements from 11 to 13 April 
- To assist in general ILRIG's activities
- To assist with planning and organisation of monthly public forums
-  To  work  with  the  researcher  responsible  for  the  project  « Building  Women’s
activism »
-  To  assist  in  the  organization  of  workshops  (various  requests  from  partners
organisation)

• Intern expectations in relation to those activities
- To be involved in the general activities of ILRIG (meetings, conference...)
- To be involved in the « Building Women’s activism » project
- To be able to take initiatives
- To implement some of the phases of the project management's methodology
- Regular meetings with the tutor
- A day per week (or 4 days per month) to concentrate on the regular and final report

• Skills required or that could be mobilized by the intern

- Adaptation capacities
- Abilities to take initiatives
- Animation and moderation
- Mobilisation of human ressources
- Computer knowledge
- Team and independent work
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• Expectations of the association concerning the intern
- Activist experience
- Involvement and interest for ILRIG's activities and projects
- To work with ILRIG's office hours, from 9 to 5, and to work weekends or late nights 
when needed

• Tutor name, statut and contact
Nandi Mgijima, researcher educator in ILRIG, who heads up the project  « Building
Women’s activism » - nandi@ilrig.org.za 

• Estimated budget, and sources of financing

EXPENSES REVENUE
PRE-DEPARTURE EXPENSES :
- Flight : 800 euros
- Visa : 43 euros

Self funding

ON SITE EXPENSES / month : 
- Housing : 200 euros (3000 rand)
- Food : 100 euros (1500 rand)
- Transportation : 46 euros (700 rand)
- Other expenses : 46 euros (700 rand)
TOTAL = 2215 euros

• Expenses assumed by the association  
None
SSIGNATURESIGNATURES  OFOF  THETHE  CONTRACTINGCONTRACTING  PARTIESPARTIES    

Anne-Christelle
ROULLE (Kriska)

 Educational Leader
Elisabeth HOFMANN

ILRIG
Judith KENNEDY

ILRIG tutor
Nandi MGIJIMA
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AANNEXENNEXE 3 3  : : MMÉTHODOLOGIEÉTHODOLOGIE  DESDES  ENTRETIENSENTRETIENS  SEMISEMI--DIRECTIFSDIRECTIFS

Afin  d'alimenter  les  recherches  autour  de  la  problématique  du mémoire,  une

première phase d'observation participative m'a permis de me familiariser avec mon

nouvel  environnement  de  stage.  Cette  phase  a  compris  un  certain  nombre  de

lectures ; d'une part sur l’association en elle-même, son histoire, les activités menées,

et  d'autre  part  sur  le  contexte  local,  historique,  socio-économique et  politique de

l'Afrique  du  Sud.  Étant  donné  que  j’ai  effectué  mon  stage  dans  le  secteur

"construction  du  militantisme  des  femmes",  j'ai  lu  également  des  brochures  et

documents  théoriques  et  pratiques  sur  les  problématiques  de  genre,  notamment

dans les syndicats et les mouvements sociaux en Afrique du Sud. 

Dans  un  deuxième  temps,  des  entretiens  semi-directifs  ont  été  effectué.  La

plupart  des  entretiens  individuels  ont  été  réalisés  auprès  de  chaque  salarié-e

d'ILRIG.. D'autres ont été menés auprès de deux organisations de Cape Town : 

- Ndifuna Ukwazi1, une association qui fait des recherches et des campagnes pour la

justice et l'égalité des populations des communautés pauvres et défavorisées.

-  PASSOP2,  une ONG qui travaille  avec les demandeur-euse-s d'asile,  réfugié-e-s et

immigré-e-s  LGBTI  (Lesbiennes,  Gays,  Bisexuel-le-s,  Transexuel-le-s,  Intersex)

d'Afrique du Sud.

Le choix d'effectuer la majeure partie des entretiens avec les salarié-e d'ILRIG,

des personnes avec qui j'ai travaillé pendant trois mois et demi, m'a paru pertinent

pour plusieurs raisons. D'une part, la communication est plus aisée et nous avons pu

aborder  les  sujets  en  profondeur.  De  plus,  leur  domaines  de  compétences  et

personnalités  sont  si  différentes  qu'aucun  entretien  n'a  ressemblé  à  un  autre.

Finalement, il y a une telle problématique de confiance inter-individuelle en Afrique

du Sud, à cause d'un passé et présent douloureux, que ça prend du temps d'engager

des relations de confiance avec les personnes. Cette confiance me paraissait être un

1 Ndifuna Ukwazi est traduit du xhosa (une des 12 langues nationales d'Afrique du Sud) par « Dare to
Know » en anglais, ce que l'on peut traduire par « Osons Savoir »

2 PASSOP -  « People  Against  Suffering,  Oppression  and  Poverty »  peut  être  traduit  par  « personnes
engagées contre la souffrance, l'oppression et la pauvreté »
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préalable nécessaire aux entretiens, pour aborder certaines questions. Un anonymat

m'a parfois été demandé lors de ces entretiens, il a été respecté dans ce mémoire.

D'ailleurs, les autres associations contactées n'ont pas répondu du tout, ou pas

favorablement à ma demande d'entretiens. La prise de contact tardive a certainement

eu un impact par ailleurs. Dans le cadre d'une série d'ateliers mis en place par ILRIG,

j'avais déjà rencontré et travaillé avec Carohn Cornell, coordinatrice des programmes

à Ndifuna Ukwazi. Quant à Guillain Koko, coordinateur de projets à PASSOP, je l'avais

également  déjà  rencontré  lors  d'une  conférence  sur  le  mouvement  et  les

problématiques queer en Afrique3.  Il  m'avait alors proposé de venir le rencontrer

dans  son  organisation.  Ainsi,  ces  deux  entretiens  ont  été  riches  en  échange

également.

J'avais préparé une trame de questions (ci-dessous) pour une heure d'entretien.

Cependant, ils ont duré entre 1h30 et 3h. Les questions évoluaient en fonction des

personnes que j'interrogeais,  leur  domaine d'expertise  et  leur  travail.  A  la  fin  de

chaque entretien,  je  prenais  le  temps d'analyser le  déroulement de l'entretien.  Ce

temps d'évaluation m'a permis d'améliorer au fur et à mesure la méthodologie et

qualité des entretiens. J'ai réellement vu l'évolution entre les premiers entretiens et

les derniers, qui étaient bien plus fluides et riches.

J'ai beaucoup travaillé ma posture pour ces entretiens semi-directifs. J'essayais

d'être dans une écoute active : favoriser la parole de l'interlocuteur-trice, reprendre

leurs idées pour les inciter à aller plus loin ; prendre le temps aussi et laisser des

blancs pour que les personnes interrogées parlent d'elles-mêmes. Ainsi, prendre des

notes sur ordinateur m'a paru plus pertinent qu'enregistrer sur un dictaphone au

final,  pour avoir ces temps de réflexion et éviter une pression extérieure. C'est un

véritable travail psychologique aussi de comprendre les résistances, sous forme de

rire ou de question retour : « Pourquoi poses-tu cette question ? ». J'essayais alors de

reformuler, exprimer ou montrer que je n'étais pas dans le jugement, proposer mes

propres pistes de réflexion sur le sujet, avec humilité pour leur permettre de parler

plus librement. J'ai trouvé l'exercice passionnant.

3 Conférence “Queer in Africa” qui s'est tenue à Cape Town du .. au  .. Juin 2014
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Ci-dessous,  la  trame  de  questions,  en  anglais,  utilisées  comme  base  pour  les
entretiens semi-directifs     :

Gender / feminism
What is gender for you ? What is the gender perspective ?
Do you integrate the gender perspective in your organisation ?
Where and how do you integrate it into your organisation?  
At which levels? In which fields/ activities?
Why do you think it is so difficult to integrate it actually?

Do you think quotas, affirmative action is one of the way for gender equality within 
work, trade unions, organisations... ? 
Do you think gender perspective has to be considered with other relations of 
domination, such as race, classes, etc ? (intersectionnality)

Do you consider yourself as a feminist ? What is feminism for you ?

Women have been quite active in the struggle against apartheid. How do you explain 
that today women have such a low level of self confidence and self estime here ? 
Why is it hard to get them organized ? 

Activism / professionalism / NGO
Do you consider yourself as an activist ? Why / How did you become an activist ?

Do you consider yourself as a professional ?
Why did you choose to « live » your activism as a professional practice ?
Do you think that working as a professional (paid job) doesn't interfer with your 
activism ?

Do you think it is the rôle of the NGOs to defend the rights of the communities ?

How do you find the right balance, by accompagnying social movements without 
putting your own agenda, and let them own their own struggles? 

What is international solidarity for you ? Do you think it really exists despite the 
relations of domination (North/South) ?

Others
What are your political opinion / ideology ?
What is leadership for you ? Isn't it dangerous to promote leadership for a socialism/ 
equality between everybody ?
According to you, is SA a democracy ?
What about the future of SA ? Optimist, pessimist about social change ?
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AANNEXENNEXE 4 4          : :     TTRANSITIONRANSITION  VERSVERS  UNEUNE « «          DÉMOCRATIEDÉMOCRATIE          » » SUDSUD--AFRICAINEAFRICAINE    

A la fin des années 1980 s'amorce la transition. Le gouvernement national est mis

à mal de tous les côtés. En interne, les mouvements sociaux se sont intensifiés. Le

pays est au bord d'une guerre civile. A l'international, la pression des peuples et des

gouvernements  sanctionnent  l’État  Sud-Africain  et  sa  politique  raciste

ségrégationniste. Poussé de toute part, Frederik De Klerk, président du parti national

au gouvernement, libère Nelson Mandela, devenu alors le prisonnier politique le plus

connu au monde. Sa libération, conditionnelle, l'oblige à entamer des négociations

avec  le  gouvernement  en  place.  Nelson  Mandela  est  alors  président  de  l'ANC,  le

Congrès National Africain. C'est pendant les années 1950, à l'époque où le parti est

obligé d'opérer dans l'ombre que, de manière démocratique, en favorisant la parole

du plus grand nombre, ses partisan-ne-s ont co-rédigé la Charte de la Liberté, qui est

sensé devenir  le  fondement d'une Constitution socialiste.  Loin de vouloir  prendre

leur revanche et inverser une tendance raciste, cette charte propose au contraire une

nation arc-en-ciel, post-apartheid où toutes les « races » pourraient cohabiter en paix.

Le pays est en ébullition,  la libération de Nelson Mandela promet un changement

radical. 

« Tous les yeux sud-africains étaient rivés sur les écrans de télévision qui
diffusaient  la  sortie  du  héros  national.  On  appréhendait  un  peu,  on
s'attendait  tou-te-s  à  voir  un  vieillard  sortir  de  prison,  mais  c'est  un
homme fort, de 72 ans qui sort de prison, debout et fier. » 1 

Les négociations politiques durent quatre ans entre Nelson Mandela et De Klerk,

pendant  lesquelles  ils  gouvernent  le  pays  « en  atlternance ».  Puis,  en  1994,  se

tiennent les premières élections démocratiques. Tout le monde peut voter et les listes

d'attentes aux bureaux de vote sont interminables. Nelson Mandela est élu haut la

main avec 63 % de voix.  La transition politique est réelle :  la Charte de la liberté,

quasiment dans son intégrité, devient la nouvelle Constitution de la nation arc-en-

ciel2. La libération, tant espérée, n'a jamais été autant accessible. Mais la transition

1 D'après une salariée d'ILRIG
2 Terme employé par Nelson Mandela, lors de son discours de sortie de prison, pour qualifier l'Afrique du

Sud, pays où toutes les races peuvent cohabiter pacifiquement
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économique  ne  se  fait  pas.  La  redistribution  des  terres  et  nationalisation  des

entreprises  privées,3 promise  par  l'ANC  n'arrivera  jamais.  Certain-e-s  militant-e-s

aujourd'hui, disent avoir été trahis par Nelson Mandela ; d'autres pensent qu'il s'est

retrouvé pieds et poings liés dans un contexte international peu favorable à d'autres

modèles politico-économiques que le capitalisme. Il  avait le pouvoir politique,  pas

économique.

20 ans de « démocratie » cette année, et c'est toujours l'ANC qui gouverne le pays.

Le constat est amer chez les militant-e-s. Les élections présidentielles 2014 n'ont pas

fait de surprise chez les militant-e-s.  L'ANC (African National Congress), le parti de

libération, au pouvoir depuis 1994, a été réélu, malgré la chute de sa popularité dans

l'opinion publique. Pourtant, Jacob Zuma, président depuis 2008, est éclaboussé par

plusieurs scandales politiques : accusation de viol, de corruption, et tout récemment,

une affaire de détournement d'argent pour la rénovation de sa résidence privée, pour

le maigre montant de 16,5 millions d'euros. Mais les gen-te-s ne votent pas pour la

personne, mais le parti. Et aucun des partis d'opposition ne fait le poids contre l'ANC,

qui  profite  encore  de  la  notoriété  d'une  certaine  libération  toute  récente,  et

notamment de son icône nationale, Nelson Mandela. 

3 La redistribution des terres était un point fort des revendications de l'ANC : reprendre les moyens de
production des mains des capitalistes pour les redistribuer au peuple est le modèle économique que
propose le communisme.
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AANNENNE    XEXE 5 5          : M: MAISONAISON  DESDES C COMMUNAUTÉSOMMUNAUTÉS    
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AANNEXENNEXE 6 : S 6 : STATUTTATUT  JURIDIQUEJURIDIQUE  DESDES ONG  ONG SUDSUD--AFRICAINESAFRICAINES    

Une « trust » est une des trois formes d’ONG qui existent en Afrique du Sud, ou

plutôt une NPO, « organisation sans but lucratif »1 ou « Non Profit Organisation ». Le

système  juridique  dépend  encore  actuellement  du  système  Britannique  puisque

l'Afrique du Sud a fait parti du Commonwealth pendant la période coloniale. L'Acte

des organisations sans but lucratif : « The Non Profit Organisations Act » désigne les

NPO comme étant « des trusts, des entreprises ou d'autres associations de personnes

installées  pour  un  objectif  public  dont  le  revenu  et  la  propriété  ne  sont  pas

redistribués  à  ses  membres ».2 Les  recherches  entreprises  n'ont  pas  permis  de

clarifier  la  distinction  entre  NPO  et  NGO.  L’hypothèse  proposée  est  que  les  deux

termes sont employés de manière équivalente, comme des synonymes. L'explication

pourrait  résider  dans  le  fait  que  les  NPO  sont  inscrites  dans  la  loi  Britannique,

contrairement  aux  ONG.  Mais  que  le  développement  des  ONG  à  l'international  a

proposé une nouvelle forme d’appellation de ces NPO. En effet, les salarié-e-s et le

directeur d'ILRIG caractérisent l'association comme étant une NGO, qui est le terme

couramment  employé  dans  les  différentes  organisations  associatives  d'Afrique  du

Sud.  Les  trois  formes  légales  des  NPO  en  Afrique  du  Sud  sont  la  « trust »,  la

« voluntary association » et la « section 21 companies ». Le choix du statut d'ILRIG

s'est fait de manière stratégique. En effet, la « Voluntary association » est adaptée aux

organisations qui ont des adhérent-e-s, ce qui n'est pas le cas d'ILRIG. Et la « Section

21 companies » peut avoir des visées commerciales. Dans les deux cas, ces statuts ne

correspondait ni aux valeurs, ni à l'organisation interne d'ILRIG. 

1 Traduction personnelle de « Non Profit Organisation »
2 « The Act defines an NPO as a trust, company or other association of persons established for a public

purpose; and in the income and property of which are not distributable to its members » (Section 1(x)). 
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AANNEXENNEXE 7 : C 7 : CINQINQ  SECTEURSSECTEURS  DD''ACTIVITÉSACTIVITÉS  ÀÀ ILRIG ILRIG    
ILRIG repartit ses activités en cinq secteurs avec un-e chercheur-e/educateur-trice

pour chaque :

> Trade and investment – Commerce et investissement

Shawn Hattingh fait principalement du travail de recherche sur l’État, le capitalisme,

les politiques néolibérales. Il travaille notamment sur le rôle de l’État dans les crises

économiques.  Il  propose également des formations sur ces sujets.  Actuellement,  il

effectue une série de formations avec un réseau de   paysan-ne-s et des syndicats

locaux autour des conséquences du capitalisme et du néolibéralisme sur la classe

ouvrière.  Ces  formations  visent  à  apporter  aux  militant-e-s  des  clés  de

compréhension du contexte socio-économique dans lequel s'inscrivent les luttes des

mouvements sociaux et syndicats d'Afrique du Sud.

> Democracy and public power – Démocratie et pouvoirs publics

Ce programme travaille sur les liens entre les autorités locales et les communautés,

autour des problématiques d'accès aux services de base : logement, accès à l'eau et

électricité,  réforme  agraire,  santé  et  emploi  public.  Actuellement,  Mickael  Blake

travaille avec l’ « Housing Assembly », un jeune collectif de communautés issues des

townships1,  en  leur  proposant  des  formations  pour  leur  donner  des  clés  de

compréhension, et de création de rapport  de force avec les autorités locales pour

l’accès au logement pour tou-te-s. Il travaille également avec des syndicats.

> New form of organization – Nouvelles formes d’organisation

Les activités de Mthetho Xali sont principalement du travail de recherche de bureau,

sur les différentes manières de s’organiser, ici et ailleurs, et notamment dans d’autres

pays  des  Suds.  Il  propose  une  analyse  de  ces  alternatives,  sur  les  raisons  et

1 Un township désigne les zones urbaines en Afrique du Sud, où les noir-e-s, les métisses et les indien-ne-
s (selon la classification des « races » ont été ségrégés pendant l'apartheid, à la périphérie des villes. 
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conséquences de ce qui fonctionne ou pas. Il travaille notamment sur les limites des

organisations syndicales actuelles. A travers ces recherches, il  souhaite diffuser de

l’information  aux  syndicats  et  organisations  Sud-Africaines,  sur  les  possibilités

d’autres  formes d'organisations  pour lutter  contre  le  capitalisme et  les  politiques

néo-libérales actuelles. 

> Youth and globalization – Jeunes et mondialisation

Judith Kennedy fait exclusivement du travail de terrain. Elle met en place des ateliers

hebdomadaires de discussions et débats dans deux lycées de Khayelitsha2,  sur des

sujets  d’actualité  politique.  L’objectif  de  ces  ateliers  est  de  développer  un  esprit

critique chez les jeunes. Elle participe également à des émissions d’actualité politique

dans une radio locale.

> Building women’s activism – Construction de l’activisme des femmes

Nandi Vanqa-Mgijima a deux types d'activités. Elle  fait du travail de recherche de

bureau,  mais  aussi  de  terrain  sur  les  problématiques  de  genre.  Elle  effectue  ses

recherches  notamment  sur  le  lien  entre  patriarcat  et  capitalisme,  l'effet  des

politiques  néolibérales  sur  les  femmes,  le  leadership  des  femmes  dans  les

mouvements  sociaux  et  syndicats.  Elle  met  en  place  également  des  temps  de

discussions  sur  le  genre  et  les  manières  d’intégrer  une  approche  genre  dans  les

organisations et syndicats.

2 Khayelitsha est un des plus grands et des plus pauvres townships d’Afrique du Sud, dont une grande
partie est constitué d’habitats informels. Il se situe dans la périphérie de Cape Town.
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AANNEXENNEXE 8 : R 8 : RAPPORTAPPORT  DD''ÉVALUATIONÉVALUATION N NDIFUNADIFUNA U UKWAZIKWAZI    

Evaluation report on the courses 
on South-African history and politics for Ndifuna Ukwazi

22/04/14 – 27/05/14

IINTRODUCTIONNTRODUCTION    
Following  the  evaluation  activities  completed  during  the  last  session  with  the
participants of  the workshop,  and with the report  received from the organisation
Ndifuna  Ukwazi,  this  document  tries  to  gather  the  different  feedbacks  for  an
evaluation of the course provided by ILRIG. This report is a proposition to reflect on
the work we have done and to propose ideas for improving our ways of facilitation.
On annexe 1, you can find the feedbacks from the participants ; on annexe 2, the one
from Nidfuna Ukwazi ; and on annexe 3, the questionnaire which has been made for
the evaluation of the silent partner. 

PPRESENTATIONRESENTATION    

WHAT ? Six sessions of South-African history for activists courses
1. Key problems that confront us and our approaches to struggle
2. Root causes of problems confronting the poor
3. Women’s struggles and gender issues
4. Understanding class society and its institution
5. Capitalism for today
6. Struggle history and Lessons for Today

WHO ?
- Silent partner : Ndifuna Ukwazi (Carohn Cornell)
- Facilitators : ILRIG (Mthetho, Shawn, Nandi, Mawethu, Anele, Kriska)
-  Participants :  16  Khayelitsha-based  activists  from  Social  Justice  Coalition,

Treatment Action Campaign, Equal Education, Free Gender and Inkululeko in Mind.

WHY ? In order to develop a modula curriculum that Ndifuna Akwazi, its partners,
and others could use/adapt in future for training of social movements activists.

HOW ? 6 sessions for half a day per week for 6 weeks

WHERE ? Ndifuna Ukwaze’s office at 47 Strand Street

WHEN ? Every Tuesday morning, from the 22nd of April until the 27th of May, from
9:30 to 12:30
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EEVALUATIONVALUATION    

1. Expectations of the silent partner 1. Expectations of the silent partner 
- Popular education in a participative way
- Concrete things, no ideology
- Highlight on women issues and integration of the gender perspective

2. Methodology for the evaluation2. Methodology for the evaluation
- Popular education activities with the participants
- Questionnaire for Ndifuna Ukwazi

3. Results of the evaluation3. Results of the evaluation
If  there is  something to remember from this  evaluation is that  the content of  the
workshops was really good.  The course provided knowledge and critical thinking for
the participants. 
On  the  other  hand,  facilitation  has  to  be  improved.  What  came  out  from  the
participants feedbacks about facilitation is mostly about time management, group-
work, and distribution of talk between participants. Only few and always the same
were speaking while others kept silent. Group-work lasted too long and there were
too many people in. 
According to the expectations of the organisation, there was a lack of integration of
the gender perspective throughout the courses. 

4. Ideas / recommendations4. Ideas / recommendations

- Variation of the sizes of the group-work depending on the type of activity. Smaller
groups  makes  it  easier  for  everybody to  participate.  Using  activities  which allow
everybody to speak.

- Making sure that everybody understand properly the activities, by asking someone
to explain with ones words what are the rules before a group-work for example.
- Trying to make the participants reflect on the activity regularly, for 10mn at the end
of each workshop.

CCONCLUSIONONCLUSION

It  was  a  very  interesting  experience  for  me  to  be  part  of  these  courses,  in  an
observation process and while proposing some activities. I learnt a lot, both from the
content and ways of facilitating workshops. I really appreciate and support the way of
teaching  of  ILRIG,  throughout  popular  and  political  education  to  provide  critical
thinking. 
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1. F1. FEEDBACKSEEDBACKS  FROMFROM  THETHE  PARTICIPANTSPARTICIPANTS

Activity 1     : «     End game     »

> Participants sit in a circle, have to speak one by one, to complete some proposed

statements. The sentences were : « The most interesting thing was… The most boring

was… » and « To conclude, I’d like to say…. »

Most interesting things Most boring To conclude
Classes pyramid X4
Capitalism X4
Root causes X2
Learning and education in 
general X2
Gender session
Formation of organisation and 
struggle

Form : Facilitation X3
Group work (too long and too many 
people per group)

Content : Political issues, COSATU 
and all the unions, women’s struggle
chapter, the first session

Others : ANC blamed for everything 
being wrong, not spending more 
time with participants, reading’s 
presentation

Negative : facilitation 
skills, time management, 
group work

Positive : Thank you (a lot 
of)
Interesting courses, 
education is key, I’ve 
learnt a lot from you, good 
job, let’s do it again !

Activity 2     : «     Rucksack     »

>  Participants  were  asked  to  draw

themselves  going  home  with  a

rucksack on their back. It contains all

the items that they would like to carry

home… everything that they’ve learnt,

and  want  to  keep  (feelings,  ideas,

values…). They could also show things

lying on the ground that they want to

leave behind (bad habits, old ideas…).

As we did not have much time, it was

not a « compulsory task ».
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Pic 1

+ Participation, respect, equality, debatting skills, critical thinking

-  Facilitation  skills,  group  work,  time  management,  superiority  (felt  that  some

facilitators seem to know the truth unlike the participants)

Pic 2 :

To carry home

1 the knowledge learnt about what happening around our society

2 How to apply the info learned

3 Which relevant info would want to use in future

Leave behind

1 Exclusion in discuss of other people, like using certain language when facilitating

(deep form of xhosa difficult to understand for some people)

2 Having long sessions

3 Having side conversations

Pic 3

Knowledge, Engagement, Life, Books, Public speaking, Political education, Listening,

Education, Confidence, Friendship, Leadership, Respect

Pic 4 

Handbag : Book + Political knowledge

People need to be self educated then they can face the world
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2. F2. FEEDBACKSEEDBACKS  FROMFROM N NDIFUNADIFUNA U UKWAZIKWAZI

COMMENTS TO CONTRIBUTE TO AN EVALUATIONCOMMENTS TO CONTRIBUTE TO AN EVALUATION

OF THE ILRIG COURSE AT NDIFUNA UKWAZI
from Carohn Cornell, curriculum coordinator

1. Introduction
1.1 Thanks

• Thanks very much for being willing to facilitate this course and for 
coming as a group for the full six weeks – we know you put a lot of work
into preparing the course.

• The participants appreciated your comradely approach and your passion
for your subject and so did I and the other staff members who had an 
opportunity to meet you. 

• It is very, very valuable that several of the facilitators were able to 
use Xhosa as the medium and to move between Xhosa and English; 

1.2 Basis for comments
• Unfortunately I’m linguistically deficient and could only follow about 

30% of what was communicated in Xhosa; that means I’m not able to 
comment fully on the sessions. Sorry!

• The limited comments that follow are based on my own observations, 
some discussion between sessions with participants, and feedback they
gave in the evaluation forms they filled in last week for all of their 
courses: most did this quickly and sketchily, a few took time to think 
about it.

1.3 With hindsight
1. As this was a pilot course, I wish we’d planned for “formative 

evaluation” in addition to the evaluation at the end of the course. We 
did talk in passing but I think:
It would have been helpful to have a structured (even if short) 
evaluation discussion after each session, involving your team and any of
our staff who sat in, and perhaps some follow-up by email.

2. As all the participants are themselves facilitators in their normal work,
some of them with long experience, and some trainers of trainers, it 
would have been valuable to get their constructive comments about 
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popular education methods during the course, e.g 
We could have had a “comments box” and/or newsprint on the wall for 
participants to make comments and suggestions, to note questions you 
said you’d come back to, and to pose new questions.

2. Feedback from participants
2.1 Most interesting part of the course 
3. “the class pyramid and who belongs where” 
4. “classes and root causes”
5. “some past and present struggles and their strategies”

2.2 The narrative/message of the course?
• “Our organisations are in the struggle for better life for the poor so 

we need to understand how the class pyramid works so we can have 
better strategies.”

• “This painful class system will always be there because the elite get 
their wealth from the hard labour of the working class.”

• “Not clear if socialism is working somewhere in the world so why are 
you trying to force us to believe in it?”

• “Most people in SA are working class, that is why we are poor and our 
life is hard.”

• “We must overthrow the capitalists  and then the working class can 
share the profits and become more middle class.”

2.3 Most problematic aspects of the course: 
• Time management 

o “The comrades have good information but it seems like nobody 
has a watch or cellphone to keep time.”

o Too much time for most group discussion (eg allocated 15-20 
minutes but dragged to 40) 

o Facilitators forgot to give breaks but we can’t concentrate for 
more than 2 hours, esp. in crowded stuffy room

o The comrades didn’t divide time to best advantage - too long on 
groups so sometimes session cut short at the end, just when it 
was getting interesting

• Facilitation skills in general
• “Sometimes purpose of discussion questions for groups were not clear

or repeated from before but facilitators kind of left us to it so it 
looked as if they didn’t know their content very well.”
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• Pace was sometimes too slow, sometimes too fast
• “We couldn’t read the writing on board”; “No logical order in the 

writing”; “Better not to write on the board like that – sort of messy 
and confusing”.

• “It seems like you blame everything on the ANC and MK but why? 
They are part of our history.”
 

• Comments on specific sessions
•  “Mthetho is a good listener but he was too polite and kind to the 

male who was dominating discussion as usual.” 
•  “Shawn has good information but he speaks too fast, even faster 

when time gets short – that is hard to follow and can give a person 
headache.”

•  “Nandi started with a long lecture (half an hour?) – boring.”
• “Nandi used deep Xhosa terms we don’t know so it was confusing.” 
• “In the end we had hot discussion in Nandi’s session but a waste of 

time in the beginning - stuff we already know if we work with gender, 
and other stuff we don’t know (What is IMF and GEAR and why is it 
bad?)”

• “Kriska knows popular ed methods (e.g. moving debate, evaluation 
circle) that work well” 

• “It’s a pity Kriska’s time was cut short after other people went on for
too long; she knows to get everyone thinking and sharing ideas.”

• “Anele handled the discussion quite well – he made the two groups 
take turns in a disciplined way.”

• “Anele is a pretty cool dude - easy to listen to.”

3.My own feedback and suggestions for a way forward
• As a team you have a wealth of information and tools for analysis, and 

the readings you chose were potentially very valuable, but I feel the 
course did not achieve its potential, largely because of issues around 
methodology.

• Please see 1.3 above for suggestions for evaluation in future – I think 
we all missed an opportunity. 

• As a way of giving feedback, I’d like to suggest a different way of 
arranging the material for a similar course. 
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Some ideas for reworking the course
• Only first session outlined in full; 
• Gender perspective needs to integrated throughout;
• Not sure whether it is useful to discuss “root causes” separately or 

stick with the Class Pyramid as the main organizing concept … which 
obviously contains the idea of “root causes”

• Not clear where and how to integrate this part of the story – maybe in 
several sessions:  When and how the ANC govt betrayed the interests 
of the working class … global context … privatization etc

3. E3. EVALUATIONVALUATION  QUESTIONNAIREQUESTIONNAIRE  FORFOR N NDIFUNADIFUNA U UKWAZIKWAZI

> Actually, I sent the questionnaire online to Carohn Cornell, and she filled it for

one hour,  but a technical problem happened and she couldn't save it.  That's

why she wrote a full report. But I let the questionnaire here if you want to use it

as a base for another workshop evaluation.

Please read quickly the questionnaire before answering the question, then fulfill  this

form to evaluate the six SA history sessions facilitated by ILRIG.

* Required

In general, are you satisfied with the courses provided by ILRIG? *

Tick the appropriate box

1 2 3 4 5

Very satisfied Not at all

Have these six sessions answered your expectations about SA history? *

Tick the appropriate box

1 2 3 4 5
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Completely Not at all

Have these six sessions answered your expectations about SA history? 

You can add any comments
 

Were the courses adapted to the participants : 16 Khayelitsha-based activists?

*

Tick the appropriate box

1 2 3 4 5

Completely Not at all

Were the courses adapted to the participants : 16 Khayelitsha-based activists? 

You can add any comments
 

What do you think about the six sessions? *
Tick the appropriate box

Very 
good Good So 

so
Quite 
bad

Very 
bad

"Key problems that confront us and our 
approaches to struggle" - Theoretical content

"Key problems that confront us and our 
approaches to struggle" - Facilitation

"Root causes of problems confronting the poor"
- Theoretical content

"Root causes of problems confronting the 
poor" - Facilitation

92



Militantisme, genre et féminisme : réalités, postures et pratiques dans les ONG qui soutiennent les 
mouvements sociaux dans la « démocratie » sud-africaine
Licence professionnelle « chargé-e de projets de solidarité internationale et développement durable »
Institut d’aménagement, de tourisme et d'urbanisme, Université Bordeaux Montaigne
ROULLÉ Anne-Christelle – Promotion 2013/2014

Very 
good Good So 

so
Quite 
bad

Very 
bad

"Women’s struggles and gender issues" - 
Theoretical content

"Women’s struggles and gender issues" - 
Facilitation

"Understanding class sociey and its institution" 
- Theoretical content

"Understanding class sociey and its institution" 
- Facilitation

"Capitalism for today" - Theoretical content

"Capitalism for today" - Facilitation

"Struggle history and Lessons for Today" - 
Theoretical content

"Struggle history and Lessons for Today" - 
Facilitation

What do you think about the six sessions? 

Add any comments

Do you think gender perspective was integrated sufficiently? *

Tick the appropriate box

1 2 3 4 5

Completely Not at all

Do you think gender perspective was integrated sufficiently? 

Add any comments
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Which topics could have been added to the courses? 
 

In general, what do you think can be improved? *
 

In your view, what impacts these courses will have on the participants and

their organisations? 
 

Do you think you would like to partner again with ILRIG? *

1 2 3 4 5

Yes, totally Not at all

If yes, in which area of collaboration? 
 

If no, why? 
 

To conclude, do you have any other comments? 
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AANNEXENNEXE 9 : R 9 : RAPPORTAPPORT  DD''ÉVALUATIONÉVALUATION “ “FEMINISMFEMINISM  FORFOR  TODAYTODAY””    
RRESULTSESULTS  OFOF  THETHE  EVALUATIONEVALUATION  WORKSHOPSWORKSHOPS  
FORFOR  THETHE “ “FEMINISMFEMINISM  FORFOR  TODAYTODAY” ” COURSESCOURSES

What the “feminism for today” courses bring to the participants:

- To reflect on what they live as individuals and to share about their views and issues

collectively.

- To understand that they face common issues and that “the personal is political”.

- Understanding the root causes.

- Impact on them: “changed our mindset, had empower our daily struggles, at home

too”.

-  To link them together,  build  solidarity  amongst  them:  “We  are  a  family,  we  are

united now!”

- To build their self-confidence and self-estime as individuals, especially as women.

- To build also solidarity between them.

- Give them political education, skills and tools to organize workshop in their own

communities.

What these women expect for the future:

- More respect between them: listening to each other, starting on time, not speaking

too long, as everybody can speak, switch off the cellphones...

- More facilitation

- To move forward and “to make sense in their struggles”

- ILRIG to go on assisting women's movements

- When and how to be practical > help to organize the 9th of August

- A discussion about the place / role of men in the women movement
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My inputs

> According to me,  what can be reinforced right now is  not much about political

knowledge,  but  more  about  building  self  confidence,  and  solidarity  between  the

participants. They start to know each other even if new participants are coming, and

it's  interesting to see the evolution of the courses when women start to be more

confident  to  speak  to  each  other,  but  still  at  a  very  small  level.  The  issue  of

communities identity seems to be strong, and these courses can help to overcome it,

in order to build real solidarity and unity.

> I may be to focus on that, but I was quite surprised and chocked last time to see this

comrade who was speaking so much, taking the place,  and trying to organize the

women. For me, he can be here if he respects “the rules”, it is a “women space”. They

are so few spaces for women only. Because we live in a patriarchal society, I guess it's

important to keep these spaces away from these kind of “patriarchal attitude”. In the

same time, I find it interesting to let a place for men who want to be part of these

movements, when and if women agree with that. This can be a future discussion. But

better  to  have  it  with  only  women  maybe  at  one  point?  Women's  space  enables

participants to speak more freely. 

> Using popular education tools during the workshops can help to make them speak

about  their  issues,  try  to  distribute  the  speech  equally  between  participants,  to

promote a real group cohesion, not only with the same people speaking all the time. 
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RRESUMÉESUMÉ    

 Le  « genre »,  est  devenu,  d'une  certaine  manière,  une  priorité  dans  la

« démocratie »  sud  -africaine.  Des  ONG  intègrent  l'« approche  genre »  dans  leur

organisation interne, leurs programmes et actvités. Mais cette approche a ses limites

et ne s'inscrit pas systématiquement dans une perspective féministe plus large.  Le

contexte patriarcal, capitaliste, post-colonial et post-apartheid de l'Afrique du Sud en

fait un pays extrême où les rapports de domination de sexe, de « race » et de classe

s'imbriquent  les  uns  aux  autres.  Dans  ce  contexte,  de  multiples  ONG  existent  et

prennent  le  relai  de  l'Etat  pour  lutter  contre  les  inegalités,  dans  une  volonté  de

transformation sociale.  Certaines  ONG,  comme ILRIG,  réfutent  l'assistance comme

moyen  d'action  et  privilégient  l'accompagnement  des  mouvements  sociaux.  Les

professionnel-le-s qui y travaillent sont avant tout des militant-e-s qui questionnent

leurs postures et pratiques et cherchent à aller dans le sens d'une émancipation des

populations défavorisées. L'éducation populaire devient une clé politique et apporte

une légitimité à l'action sociale entreprise par ces ONG. 

MOTSMOTS  CLÉSCLÉS    

Genre, militantisme, féminisme, rapports de domination, mouvements sociaux
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