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Illustration 1 – Elisabeh Deliry-Antheaume et Benoît Antheaume

Auteur : Pierre Antoine Landel, Newcastle (Afrique du Sud), 2007.
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1

L'Afrique du Sud post-apartheid au cours des quinze dernières années a été le terrain et le
cadre d'une remarquable génération de travaux de géographes (ou assimilés)
francophones : juniors (ou ex juniors) qui y ont fait leur thèse, et seniors qui ont mené des
programmes en partenariat avec des collègues sud-africains. Un géographe, ex
représentant de l’Institut de Recherche pour le Développement en Afrique du Sud, Benoît
Antheaume, a été un vrai facilitateur pour la plupart de ces travaux et un passeur pour les
échanges avec les géographes sud africains. Benoît Antheaume prenant sa retraite, c'est
l'occasion de lui rendre hommage, ainsi qu'à son épouse, Elisabeth Deliry-Antheaume,
géographe et photographe, elle aussi véritable passeur par sa connaissance des
townships, de leurs habitants et de leurs artistes de murals qu'elle a médiatisé. La forme
de ce portfolio centré sur l’image lui doit d’ailleurs beaucoup.

2

À partir de quelques contacts établis dès le début des années 1990 par l’ORSTOM-IRD, et à
la faveur de l’installation d’une représentation IRD dans la nouvelle Afrique du Sud, ils
ont participé à étendre les réseaux de partenariats notamment chez les géographes, en
parallèle avec la mise en place de l’IFAS-Recherche (Institut Français d’Afrique du Sud)
dirigé à la même époque par Philippe Gervais-Lambony. Grâce à cette conjonction spatiotemporelle, Benoît Antheaume et Philippe Gervais-Lambony ont, de concert, mis en place
les conditions institutionnelles, matérielles, intellectuelles de la recherche francophone
en Afrique du Sud en prenant soin qu’elle se développe à la fois en partenariat et dans une
atmosphère conviviale, voire amicale, d’échanges. Venus après une longue expérience de
terrains africains, au Togo notamment, et des settlerssocieties australes (Nouvelle Zélande,
Nouvelle Calédonie), l’investissement des Antheaume s’est effectué sur le plan
institutionnel avec une inlassable action de Benoît pour tisser des liens avec de nouveaux
collègues sud-africains issus notamment des universités « historiquement défavorisées »
de Durban-Westville, de Fort Hare, du KwaZulu (Zululand), du Transkei mais bien vite
recrutés par les grandes universités sud-africaines où ils jouent un rôle parfois majeur
dans leur discipline. Citons Brij Maharaj de l’Université du KwaZulu-Natal présent dans ce
dossier.
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Cet effort d'ouverture des partenariats s’est prolongé dans les Suds au-delà de la seule
Afrique du Sud avec notamment les programmes Corus sur les recompositions
territoriales associant le Maroc par ses géographes de l'Université Cadi Ayyad à ceux d’un
réseau d’universités sud-africaines et françaises ou encore le programme sur les
migrations transnationales porté par des sociologues comme Simon Bekker de
Stellenbosch et associant nombre de spécialistes africains.

4

L’investissement s’est fait également sur le terrain, arpenté inlassablement à la recherche
des marges sud-africaines, celles des townships, des anciens bantoustans et des zones
frontalières. Elisabeth a souvent guidé des chercheurs de tous horizons dans ces
townships où elle a suivi des projets de fresques murales communautaires ou individuels :
townships ayant pour nom Kliptown à Soweto, Gugulethu au Cap ou encore New Brighton
à Port Elizabeth et même d’improbables townships de petites villes comme Makana à
Grahamstown ou Esikhawini à Richards Bay.

5

Les 14 contributions ici réunies illustrent la richesse des travaux réalisés sur les
transformations spatiales, la réinvention des lieux et les réappropriations symboliques de
la nouvelle Afrique du Sud mais également sur l’inertie des structures urbaines et
spatiales (Voir localisation sur carte ci-dessous). Elles représentent aussi les générations
de chercheurs et les types de partenariats impliqués dans ces travaux ainsi que de
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nouvelles pistes de recherches tracées à partir des chantiers ouverts dans la décennie
1990.
Illustration 2 – Localisation des illustrations présentées dans le portfolio

En complément de cette introduction une bibliographie non exhaustive rend compte des
thèses francophones soutenues, souvent avec l’appui de l’IFAS et/ou de l’IRD, en
géographie durant la période des décennies 1990 et 2000 ainsi que des ouvrages et
numéros spéciaux de revues portant sur les mutations des espaces sud-africains1.
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NOTES
1. On consultera aussi avec profit la liste des travaux plurisiciplinaires sur l’Afrique du Sud
compilée par l’IFAS, http://www.ifas.org.za/research/.
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