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Après la mort de Madiba, quels sont les 
récits des Sud-Africains ? 

  

Marqués par 360 ans de colonialisme et par 
la politique de l’apartheid, les Sud-Africains 
sont encore influencés par les traumatismes 
du passé. Mais les jeunes, qui grandissent 
ensemble sur les bancs d’école, impulsent 
une nouvelle dynamique, libérée des 
préjugés racistes. La nation reprend des 
couleurs… En témoignent le succès de 
nouveaux entrepreneurs noirs, indiens ou 
métis partis de rien ; la vitalité de la société 
civile, qui continue à se battre pour l’idéal 
d’une justice sociale pour tous ; la créativité 
artistique et le développement des 
échanges avec le reste du continent.  

Valérie Hirsch est correspondante des journaux Le Soir, Le Temps et Ouest France, ainsi que de la RTBF, la 
radio suisse romande, RTL et TV5 en Afrique du Sud où elle vit depuis 1996. Elle coordonne également le projet 
de parrainage Sizanani de jeunes lycéens du township d’Alexandra à Johannesburg 

La collection Lignes de vie d’un peuple : Un auteur francophone, souvent expatrié, part à la rencontre des habitants, de 
ceux qui vivent et font leur pays. De ces rencontres, l'auteur livre une trentaine de témoignages, portraits, interviews.  
50 titres parus 

 

En couverture, la main de Monica : 
« Je suis née en Afrique du Sud à l’hôpital St 
Monica du Cap. J’ai quitté mon pays pour venir 
avec mon mari habiter en France, afin d’élargir 
mon horizon personnel et professionnel.  Ma 
langue maternelle est le xhosa. Cette langue 
est parlée par huit millions de Sud-Africains, 
soit environ 18 % de la population, ce qui en 
fait la deuxième langue du pays après le 
zoulou. Elle est la langue du peuple xhosa. Le 
“xh” de xhosa est une consonne originale de 
cette langue qui se prononce d’un claquement 
sonore de la langue appelé “clic”. Très 
attachés à leurs coutumes, les Xhosas croient 
beaucoup à la sorcellerie et aux esprits 
malfaisants. De nombreux Xhosa ont été les 
fers de lance de la lutte contre l’apartheid. 
Mes enfants s’intéressent évidemment 
beaucoup à la culture et au mode de vie sud-
africains et aimeraient en savoir davantage. 
J’aimerais qu’ils soient aussi à l’aise avec la 
culture sud-africaine qu’avec la culture 
française. » 


