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La formation de l’Etat en Afrique du Sud est étroitement liée à la genèse d’un ordre 
racial fondé sur la suprématie blanche et la relégation de la majorité noire à une citoyenneté 
de seconde zone. Différentes thèses ont été avancées par l’historiographie sud-africaine pour 
expliquer cette dynamique historique. L’une d’entre elles estime que le républicanisme est au 
cœur du projet politique Afrikaner depuis la proclamation des premières Républiques au 
milieu du 19ème siècle (Natalia, Orange et Transvaal), jusqu’à leur intégration dans l'Union 
Sud Africaine (1910) devenue dominion de l'empire britannique. Il est aussi suggéré que 
l’idéal républicain du 19ème siècle, loin d’être anéanti par l’impérialisme britannique 
s’enracine solidement au 20ème siècle aussi bien au sein du gouvernement que dans la ‘société 
civile’. La victoire du Parti National et du régime de l’apartheid en 1948 puis la proclamation 
de la République d'Afrique du Sud et sa sortie du Commonwealth (1961) peuvent apparaître 
comme l’aboutissement du programme républicain du 19ème siècle, et la revanche des 
Afrikaners contre l’esprit impérial et libéral britannique. D’autres analyses ont en revanche 
montré l’inanité de cette interprétation en soulignant combien les Républiques boers du 19ème 
siècle n’avaient pas grand-chose à voir avec la domination institutionnalisée et systématique 
exercée par l’Etat sud-africain du 20ème siècle. Cette communication entend revenir sur ces 
débats en centrant sur deux points : d’une part montrer comment la place de la république et 
du républicanisme est l’objet d’un débat historiographique contesté dans l’histoire de 
l’Afrique du Sud, d’autre part souligner comment le sentiment républicain est devenu un 
projet de l’une des ailes les plus radicales du nationalisme afrikaner des années 1930 aux 
années 1950.  

La question républicaine n’est plus aujourd’hui en Afrique du Sud un enjeu politique, 
elle a disparu des débats partisans. Les débats qui ont précédé la mise en place de la 
constitution de la nouvelle Afrique du Sud entre 1990 et 1994 ne font pas état de la nécessité 
d’abolir la République, ni n’évoquent la centralité des débats antérieurs sur cette question. La 
République ne fait pas partie du vocabulaire de l’ANC qui lui préfère les termes de 
démocratie multiraciale, de socialisme, d’égalité des droits, ensemble de principes contenues 
dans la charte de la liberté (Freedom Charter) au cœur du dispositif idéologique de l’ANC1.  
La lutte au sein de l’ANC qui s’est exacerbée avec le congrès de Polokwane (2007) a conduit 
en novembre 2008 à la création d’un nouveau parti (Congress of People, Cope) et témoigne 
pour l’essentiel des rivalités entre le nouveau leader de l’ANC et candidat à la présidentielle 
Jacob Zuma et le président sortant Thabo Mbeki. La campagne de Cope pour les 
présidentielles, les législatives et les gouvernements provinciaux de 2009 a de fait critiqué le 
fonctionnement « autocratique » de l’ANC, et a promu la défense de la Charte de la Liberté et 

                                                             
1 A remarquer que ce vocabulaire a considérablement évolué depuis l’arrivée de l’ANC au pouvoir, les termes de 
transformation, de citoyenneté, de droits ayant largement remplacé le vocabulaire militant ou socialiste des 
périodes antérieures.  Tom Lodge, Politics in South Africa, From Mandela to Mbeki, Oxford, James Currey, 
2003 ; Steven Robins and Nick Sheperd, New South African Keywords, Ohio University Press, Athens, 2008. 
Steven Robins; From Revolution to Rights: Social Movements, NGOs and Politics in Post Apartheid South 
Africa, Cape Town, University of KwaZulu Natal Press, 2009.  



de la Constitution de l’Afrique du Sud, un agenda entièrement dissocié de la « défense de la 
République ».  

Ce silence n’est guère surprenant : la République et le républicanisme appartiennent 
pour l’essentiel au bagage idéologique du parti nationaliste afrikaner or plus personne 
aujourd’hui ne se dit « nats » (en référence au parti nationaliste (National Party) qui a dirigé 
le pays de 1948 à 1994). Le parti nationaliste a disparu du paysage politique avec l’absorption 
de ses derniers leaders par l’ANC dans les années 1990. Enfin, les nostalgiques de l’idéologie 
blanche afrikaner associés à l’idéologie républicaine ne se font guère entendre aujourd’hui en 
Afrique du Sud2.  
 Si la République est aujourd’hui hors du débat politique, elle demeure néanmoins 
centrale dans les controverses historiographiques sur l’histoire de l’Afrique du Sud aussi bien 
dans la lecture de ce qu’il est convenu d’appeler l’histoire de la frontière (17eme- 19ème 
siècle), que dans l’histoire des origines de la ségrégation et de l’apartheid et dans l’évolution 
du mouvement nationaliste en Afrique du Sud. L’histoire des Républiques sud-africaines du 
19ème siècle est effectivement intimement liée à l’histoire de la frontière et du Grand Trek3. 
Les premières expériences républicaines qui ont émergé à la fin du 18ème siècle furent de 
courte durée. Trois principales Républiques sont en revanche constitutive de l’histoire et de la 
mémoire afrikaner : la République de Natalia (1838-1843) qui apparaît comme la première 
expérience politique afrikaner mais qui fut rapidement annexée par les Britanniques, l’Etat 
libre d’Orange (1854–1902, capitale Bloemfontein) et la South African Republic également 
appelée République du Transvaal (1858-1902, capitale Pretoria), qui perdirent leur 
indépendance à la suite de la guerre des Boers (1899-1902) pour être intégrées à l’Union Sud-
Africaine, devenu dominion de l’Empire britannique en 1910. Ces Républiques boers4 du 
19ème siècle sont-elles les premiers modèles politiques sur lesquels se sont fondées les 
législations ségrégationnistes de la première moitié du 20ème siècle puis du régime 
d’apartheid ? Ou n’existe-il aucune continuité ? Existe-il une filiation idéologique entre ces 
premiers Républiques et le régime de l’apartheid mis en place par le Parti national à partir de 
1948 et la proclamation de la République en 1961 par ce même régime ? 
 
 
I Les Républiques aux origines de la ségrégation blanche: des interprétations contradictoires 

 
Au cœur du débat historiographique en Afrique du Sud depuis plus de trois décennies se 

trouve la question des origines de la suprématie raciale blanche et de la mise en œuvre d’un 
régime ségrégationniste consubstantiel de la formation de l’Etat sud-africain. Dans ce débat la 
                                                             
2 La naissance en 1990 de la communauté d’Orania (petite ville de la Province du Cap septentrional) témoigne 
cependant d’un projet nationaliste dans cette lignée. Celle-ci visait à préserver l’héritage culturel afrikaner, à 
réserver les emplois aux Afrikaners dans cette ville, à lutter contre l’influence néfaste de la culture anglophone et 
à promouvoir l’idée d’un gouvernement autonome sur le modèle des anciennes républiques boers. En dépit du 
caractère limité de cette initiative (la ville compterait aujourd’hui 1500 habitants), cette communauté a été visitée 
à plusieurs reprises par les leaders de l’ANC, Nelson Mandela en 1995, Julius Malema, président de la ligue de 
jeunesse de l’ANC en 2009 et par le président de l’ANC, Jacob Zuma en 2009.  
3 Entre 1835 et 1845, 15 000 familles de burghers et leurs serviteurs quittèrent la colonie du Cap pour s’installer 
dans le Natal et dans le Transvaal : cet épisode est connu en Afrique du Sud sous le nom de Grand Trek. Le 
manque de terres et de main d’œuvre dans la colonie du Cap associé à la volonté de s’affranchir de l’autorité 
britannique qui gouvernait la Colonie depuis 1806 ainsi que de protester contre la décision d’affranchir les 
esclaves du Cap accordée en 1828 en sont les principales raisons.  
4 Le terme boer en Afrikaans a changé de sens au cours des trois derniers siècles. Au 18ème le terme renvoie à des 
fermiers blancs ; au 19ème siècle, il devint synonyme d’Afrikaner singulièrement pour les habitants blancs des 
Républiques. Le terme boer, lorsqu’il est utilisé par des anglophones est cependant depuis longtemps péjoratif : 
il suggère un manque de culture et de rafinement. 



manière dont se sont constituées les premières Républiques boers au 19ème siècle est centrale. 
Cette question fait débat depuis quarante ans et oppose historiens dits libéraux, historiens 
marxistes et néo-marxistes, également appelés révisionnistes ou radicaux, et historiens 
nationalistes. Il faut noter ici le caractère particulier de ce débat à l’échelle du continent qui 
fut plutôt dominé des années 1960 aux années 1980 voire 1990 par les historiographies 
nationalistes, par les théoriciens marxistes de la dépendance puis à partir des années 1980 par 
la « nouvelle histoire sociale »5. L’intensité de ce débat, forte dans les années 1980 et 
1990 est, selon certains, retombée aujourd’hui principalement parce que les historiens 
révisionnistes seraient devenus libéraux et que les historiens libéraux se seraient radicalisés6. 
L’historiographie de l’Afrique du Sud reste cependant en de nombreux points contestée et 
dans la plupart des ouvrages généraux, le désaccord porte moins aujourd’hui sur les « faits » 
que sur l’interprétation générale de l’histoire de l’Afrique du Sud. 

Il y a d’abord désaccord pour savoir quand et pourquoi la ségrégation se développa en 
Afrique du Sud. La vision libérale dominante entre les années 1930 et les années 1980 a 
estimé qu’il s’agissait d’un héritage direct de l’esprit de frontière, du Grand Trek et 
singulièrement des Républiques boers qui se sont constitués au nord de la colonie du Cap dans 
lesquelles les pratiques racistes des fermiers boers furent institutionnalisées. De Kievet estime 
que la tradition raciste de la frontière et la conscience blanche des vortrekkers7 furent 
intensifiée par la formation des Républiques boers8 ; Walker partage l’Afrique du Sud au 
19ème siècle entre un nord illibéral (les Républiques) et un sud libéral (la colonie du Cap) 9; 
Frederikson estime que l’égalitarisme entre les chefs de famille des colons boers et la 
subordination absolue de tous les non blancs aux blancs est au cœur de la formation de l’Etat 
républicain boer du 19ème siècle10 ; Enfin Thompson considère que les origines du racisme 
étatique sud-africain viendraient des conditions  préindustrielles de la frontière et de la 
République11. D’après Thompson, les vortrekkers du 19ème siècle ont tenté de recréer les 
relations patriarcales mises en place au 17ème siècle dans la colonie du Cap : sur la frontière ils 
ont pu poursuivre leur tradition de kidnapping d’enfants pour en faire des esclaves et des 
domestiques12. Les historiens libéraux ont insisté également sur « l’esprit calviniste » d’un 
peuple élu de Dieu ayant reçu un mandat légitimant la dichotomie entre les élus et les non 

                                                             
5 Frederick Cooper, “Conflict and Connection: rethinking colonial African history”, American Historical Review, 
99 Dec. 1994, pp. 1516-1545. 
6 Leonard Thompson, A History of South Africa, Yale University Press, New Haven and London, 1995, p. xii. 
Rodney Davenport et Christopher Saunders, South Africa: a Modern History, Palgrave MacMillan, 2000, p. xxiii 
7 Nom donné aux familles de burghers ayant effectué le Grand Trek.  
8 C.W. De Kievet, A History of South Africa, Social and Economic (Oxford, 1942), p; 212. Voir aussi dans la 
même ligne de pensée, le premier historien libéral d’Afrique du Sud : W.M. Macmillan, Bantu, Boer and Briton: 
the Making of South African Native Problem, 1929.  
9 Walker, The Formation of new states, 1835-1854,  The Cambridge History of the British Empire, VIII 
(Cambridge, 1936), 341, 355-6. 
10 Georges Frederickson, White Supremacy; a Comparative Study in American and South African History (New 
York, 1981). 
11 L.M. Thompson, The Political Mythology of Apartheid (New haven, 1985). 
12 Thompson, A History, pp. 103- 108. 



élus. Cette interprétation de la dimension religieuse de la culture afrikaner serait aussi selon 
ces historiens l’une des clés d’explication des politiques raciales du 20ème siècle13.  

La principale critique de cette vision de la frontière et des Républiques boers vint des 
historiens marxistes ou révisionnistes qui ont, sans surprise, critiqué l’absence de toute 
dimension économique dans ces premières analyses. Martin Legassick fut l’un des premiers à 
contester l’idée que l’esprit de frontière était le berceau du racisme sud-africain14. Par la suite, 
la plupart des auteurs ont insisté sur le fait que le régime ségrégationniste et d’apartheid était 
moins l’héritage d’un esprit républicain que la conséquence de la révolution minière et 
industrielle mise en œuvre dès la fin du 19ème siècle dans les mines de diamant et d’or de 
Kimberley et du Rand. Nigel Worden résume bien cette vision révisionniste : si les principes 
libéraux, appliquées à la colonie du Cap au début du 19ème siècle, furent clairement rejetés 
par les Républiques boers, l’idéologie de la ségrégation émergea principalement en raison du 
développement du capitalisme, de la formation des classes sociales en Afrique du Sud de la 
mise en œuvre des politiques de contrôle de la main d’œuvre noire à la fin du 19ème siècle15. 
Le développement du capitalisme et singulièrement des intérêts britanniques - largement sous 
estimés par les historiens libéraux - serait à cet égard bien plus important que le racisme 
atavique supposé des fermiers boers. Timothy Keegan a ainsi montré pour le 19ème siècle que 
les origines du racisme sud-africain se trouvaient moins dans la formation des républiques 
boers que dans la nouvelle bourgeoisie britannique qui développa l’idée de suprématie 
blanche notamment dans ses possessions d’Afrique du Sud (colonie du Cap et du Natal)16. La 
montée en puissance de cette interprétation dans les années 1980 a pu faire dire à Christopher 
Saunders que la lecture marxiste de l’histoire sud-africaine devenait une nouvelle orthodoxie 
universitaire17. Cette opposition libérale/marxiste n’est certainement plus aussi vive 
aujourd’hui. Dans certains cas, la tentation récitatoire tend à exclure toute interprétation plus 
générale et controversée de l’histoire sud-africaine18. Dans d’autres cas, plus rares, il y a une 
volonté explicite de rendre compte des perspectives des différentes écoles historiques19. Les 
interprétations divergentes persistent néanmoins aujourd’hui. En 2007, Nigel Worden 
rappelait l’invalidité de l’interprétation libérale de l’histoire de l’Afrique du Sud tandis que 
Merle Lipton la défendait ardemment en soulignant la présentation caricaturale de cette 

                                                             
13 Voir par exemple André du Toit, ‘No chosen People; the Myth of the Calvisnist Origins of Afrikaner 
Natonalism and Racial Ideology, American Historical Review, 88, 4, 1983, 920-952.  J.N. Gerster, The Thousand 
Generation Covenant; Dutch Reformed Covenant Theology and Group Identity in Colonial South Africa, 1652-
1814 (New York, 1991). T Dubar Moodie, The Rise of Afrikanerdom (Berkeley, University of California Press, 
1975) et G.H. Le May, The Afrikaners: An Historical Interpretation (Oxford, Blackwell, 1995). 
14 Martin Legassick, “Frontier tradition in South African historiography”, In Shula Marks and A Atmore (eds.), 
Economy and Society in Pre-industrial South Africa, London, Longman, 1980. 
15 Nigel Worden, The Making of Modern South Africa, Blackwell, Oxford, 2007, p. 79, 87. 
16 Timothy Keegan, Colonial South Africa and the Origins of the Racial Order, Leicester University Press, 
London, 1996, pp. 13-14. 
17 Christopher Saunders, Making of South African Past, Cape Town, David Philip, 1988, p. 195 
18 Davenport and Saunders, 2000. Dans la préface il est fait mention que cette opposition n’a plus lieu d’être : les 
800 pages qui suivent relatent des faits, ne font plus allusion à ce débat et ne donnent plus d’interprétation 
générale de l’histoire de l’Afrique du Sud. 
19 Herman Giliomee and Bernard Mbenga (eds.), New History of South Africa, Tafelberg, Cape Town, 2007, p. 
x. 



interprétation par les historiens radiaux20. En fait le maintien de lignes de démarcation est 
partiellement entretenu par le partage des historiens entre deux associations qui représentent 
ces principales tendances historiographiques21 qui se sont maintenues même si elles se sont 
atténuées avec la fin de l’apartheid22.  

De leur côté, les historiens afrikaners nationalistes ont également contesté aux 
anglophones leur prétention à se présenter comme plus libéraux que les Afrikaners sur les 
questions raciales23. Herman Giliomee est certainement aujourd’hui l’héritier le plus 
significatif de ce courant en raison de son engagement public pour la défense de la langue 
afrikaans: il est perçu selon les uns comme un intellectuel essentialiste par les autres comme 
un historien soucieux de défendre la cause des Afrikaners24. L’intérêt de son dernier ouvrage, 
Afrikaner, Biography of a People, est de montrer que le monde afrikaner fut très largement 
divisé y compris pendant la période de l’apartheid même si une large majorité des Afrikaners 
votèrent pour le Parti national25. Selon lui, l’obsession des boers de s’opposer au gelykstelling 
ou le nivellement social avec les esclaves, les serviteurs et les noirs est un thème central de la 
pensée politique des afrikaners pour leur survie en Afrique du Sud26. Cette obsession fut au 
cœur du Grand Trek, de l’esprit de frontière et des Républiques boers puis du programme des 
nationalistes du 20ème siècle. Giliomee rejette aussi l’idée d’une confraternité de fermiers 
boers à la base d’un gouvernement républicain mais rappelle la diversité des régimes 
politiques du 19ème siècle en dissociant les tendances autoritaires de certaines républiques 
dirigées par des hommes forts (Transvaal), des régimes plus ouverts défendus par une société 
des burgers (Volkraad dans le Natal). Ce républicanisme avait peu de profondeur 
philosophique, les idées de la République française et américaine étant utilisées comme 
slogan plutôt que réellement débattues. Néanmoins, les idées centrales du républicanisme se 
développèrent à ce moment là autour de l’idée d’une class de burgers libres, indépendants et 
propriétaires avec des droits, des devoirs et des privilèges qui excluaient de facto les noirs27.  

                                                             
20 Worden, The Making. Merle Lipton, Liberals, Marxists, and Nationalists. Competing Interpretations of South 
African History, Palgrave, MacMillan, 2007.  
21 La Southern African Historical Society (SAHS) fondée en 1965 à Bloemfontein représente à la fois la tradition 
libérale et afrikaner. Le History Workshop de l’Université de Witwatersrand crée en 1977 sur un modèle 
similaire à l’History workshop créée l’année précédente en Grande Bretagne était plus sensible à l’histoire des 
classes sociales, à une histoire par le bas et insistait sur la nécessité de combattre le régime de l’apartheid par un 
engagement militant de l’historien auprès d’un public plus large que la communauté universitaire. Philip Bonner, 
“New nation, new history: the History Workshop in South Africa, 1977-1994”, The Journal of American 
History, 81, 3, 1994, pp. 977-985. 
22 Christopher Saunders et Vivian Bickford Smith, considèrent que la rivalité entre les deux associations est 
toujours vive aujourd’hui. Entretien à Pretoria et à Londres, juin 2009. En septembre 2008, le History Workshop 
organisait sa conférence annuelle sur le thème : Labour Crossings : World, Work and History et rassemblait un 
grand nombre d’historiens radicaux tandis qu’en juin 2009, le SAHS organisait sa conférence biannuelle dans 
laquelle l’invité d’honneur William Beinart, présentait les limites et potentiels de l’histoire par le bas pour 
signaler notamment le caractère incomplet de la formation des classes sociales en Afrique du Sud.   
23 Hermann Giliomee, The Afrikaners, Biography of a People, Tafelberg, Cape Town, p. xvi. 
24 Entretien avec Kees van de Waal, Jeff Lever, Steven Robins, Stellenboch et Cape Town. Mai et juin 2009. Sur 
la vision essentialiste de Gilliome, voir 
25 Plus douteuse en revanche est sa démonstration sur le fait que l’apartheid et ses conséquences racistes n’était 
pas un but en soi mais visait simplement à la survie politique des Afrikaners. Gilliomee, The Afrikaner, p. 469-
71.  
26 Ibid, p. xiv, p. 467. 
27 Ibid, p. 167. 



Il paraît évident que dans ce débat, les historiens tentent de minimiser ou amplifier le 
rôle des Afrikaners ou des Anglais dans les origines du système ségrégatif sud-africain. Pour 
Nigel Worden, par exemple, la responsabilité est clairement anglaise : les Républiques 
d’Orange et du Transvaal étaient moins ségrégués racialement en terme d’accès à la terre et 
d’activité économique que ne l’étaient la colonie du Natal et du Cap oriental28. Les notions 
d’administration séparée et les systèmes légaux différents développés par le gouverneur 
britannique Shepston dans la colonie du Natal dans la second moitié du 19ème siècle auraient 
ainsi largement influencé les politiques indigènes de l’Union dans les années 1920 et 
notamment l’idée de développer des réserves pour les noirs29. Les plus ardents défenseurs des 
historiens libéraux rejettent cette interprétation30.  

Il paraît clair aujourd’hui que le « moment libéral » était définitivement passé à la fin 
du 19ème siècle et que la législation raciste eut partout tendance à s’étendre en Afrique du Sud 
que se soit dans les colonies anglaises ou dans les Républiques boers31. Il est bien connu par 
ailleurs, que la nécessaire réconciliation après la guerre Anglo-Boer (1899-1902) s’est faite en 
concédant aux différents gouvernements de la future Union le pouvoir de décider des droits 
qui seraient accordés aux noirs alors que les Britanniques avaient promis aux noirs une 
extension de leur droits civiques et plus d’opportunités économiques si ils se battaient à leurs 
côtés. Et en ce domaine, il y a eu fusion des intérêts blancs britanniques et Afrikaners contre 
les intérêts de la majorité noire au lendemain de la guerre des Boers. Dans les débats 
préalables au projet de constitution de l’Union sud Africaine, les libéraux du Cap ne tentèrent 
à aucun moment d’étendre le droit de vote dont jouissaient les noirs et métis fortunés du Cap 
aux autres provinces de l’Union. Au regard de l’histoire du monde moderne au 19ème siècle, la 
trajectoire politique de l’Afrique du Sud fut relativement banale. Les deux dernières décennies 
du 19ème siècle marquent la montée en puissance dans le monde occidental d’une conscience 
raciale blanche, le souhait d’imposer des mesures de ségrégation fut mise en œuvre non 
seulement en Afrique mais aussi contre les aborigènes d’Australie, les Maoris de Nouvelle 
Zélande ou les Indiens des Etats-Unis.32  

 

II Le nationalisme afrikaner : résurgence du Républicanisme au 20ème siècle ?  

La plupart des historiens sont d’accord pour dissocier l’expérience des Républiques 
boers du 19ème siècle du mouvement nationaliste afrikaner qui fut pour l’essentiel un 
mouvement né dans le milieu des classes moyennes du Cap de la fin du 19ème siècle 
(fondation du l’Afrikaner Bond, du journal Die Burger) et des intellectuels et pasteurs du 

                                                             
28 Worden, the Making, p. 81. 
29 Ibid, p. 78. 
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Transvaal (création de la société secrète afrikaner en 1918, Afrikaner Broderbond) qui 
jouèrent un rôle important dans la mobilisation des soutiens politiques pour la fondation des 
associations culturelles Afrikaners dans les années 1920 et 1930. Il existe néanmoins des 
divergences d’interprétation autant sur la composition sociologique que sur les fondements 
idéologiques du nationalisme afrikaner au 20ème siècle. Ce n’est pas le lieu ici de revenir sur 
ces controverses. Notons plutôt que la place du projet républicain dans ce mouvement est peu 
analysée alors qu’il constitue une question centrale à deux moments de l’histoire blanche de 
l’Afrique du Sud : pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant les sept années précédent 
le référendum concernant la République organisé le 5 octobre 1960. 

Pour la plupart des historiens (Davenport, Worden, Saunders et Giliomee) ce n’est pas 
avant les années 1870 qu’une conscience commune commença à se développer parmi les 
Afrikaners du Cap sur le bases d’une culture et d’une histoire distincte en opposition à 
l’impérialisme britannique. Un certain nombre d’historiens libéraux insistent cependant sur 
les possibles continuités historiques entre les Républiques du 19ème siècle et le mouvement 
nationaliste afrikaner. Pour Thompson, le sentiment républicain n’est pas mort avec la défaite 
de la guerre des Boers, bien au contraire : la plupart des Afrikaners des anciennes 
Républiques conservaient l’intime conviction que leur cause était juste33. Le mouvement 
nationaliste afrikaner du début du 20ème siècle avait pour ambition de conquérir le pouvoir 
dans l’Union et de créer une République afrikaner : la rébellion de 1914 qui espérait renverser 
le gouvernement et retrouver l’indépendance perdue des Républiques d’Orange et du 
Transvaal est un autre exemple de la vivacité du sentiment républicain34. La création de 
l’Afrikaner Broederbond par des intellectuels du Transvaal en 1918 fut également perçu 
comme l’avant-garde d’un mouvement pour la promotion d’une République afrikaner, pour 
assurer le contrôle Afrikaner au sein des gouvernements de l’Union et pour promouvoir la 
cause du Parti National35. Pour Fauvelle-Aymar le nationalisme Afrikaner ne se distingue pas 
non plus de l’esprit républicain et du républicanisme boer. « Le ferment de la mobilisation 
nationaliste après la création de l’Union en 1910 est le réveil du républicanisme, un temps 
étouffé par la défaite et le consensus de 1910 est désormais nourri d’ambitions 
sécessionnistes. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale fournit comme la première 
matière à un sursaut républicain, toujours aussi antibritannique »36.  

La montée de l’apartheid et la formation de l’Etat nation sont deux lectures 
téléologiques qui ont d’après Achille Mbembe et Sarah Nutall dominé l’historiographie sud-
africaine des trente dernières années37. Un certain nombre de travaux ont bien montré que les 
années 1940 représentaient moins la montée inexorable des forces nationalistes afrikaners, 
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qu’un « monde de possibilités » dans lesquelles de nombreuses autres options politiques 
furent envisagées et faillirent l’emporter38. Nigel Worden nous incite également à se méfier 
des reconstructions historiques a posteriori dans lesquelles le nationalisme afrikaner est 
perçue comme une expérience unifiée : celle de la frontière, du Grand Trek, de la lutte contre 
les Anglais pendant la guerre anglo sud-africaine, protestant contre le soutien de la cause 
britannique pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale et finalement quittant le 
Commonwealth et établissant une République en 196139. De fait, le monde afrikaner fut 
politiquement divisé pendant très longtemps et ne fut attiré par les sirènes nationalistes qu’à 
partir des années 1930 et surtout 1940. La question ici est donc de savoir d’une part à partir de 
quand et pourquoi le mythe républicain est devenu une force de mobilisation politique dans 
les milieux afrikaners et d’autre part, est-ce que l’on peut réduire le mouvement nationaliste 
afrikaner à ce républicanisme ? 

On voudrait avancer l’hypothèse que la promotion de la cause républicaine fut un 
élément de propagande utilisé lorsque la nécessité politique le commandait pour l’essentiel 
par certains cadres du Parti national purifié créée en 1934 par Malan40. Certains leaders du 
mouvement nationaliste développèrent l’idée d’établir une République afrikaner qui rejetterait 
toute alliance avec les « forces coloniales »  c'est-à-dire britanniques. Ce nationalisme se 
construisit sur une opposition entre des valeurs afrikaners (la langue afrikaans, la croyance en 
une élection divine mais aussi les valeurs du monde rural) supposément opposées à des 
valeurs étrangères (l’appartenance au monde anglophone, la ville, le manque de valeur 
morales). Les rangs nationalistes furent grossis pendant les années 1930 par le nombre 
croissant de « pauvres blancs » provenant des zones rurales qui se trouvaient dans une 
position vulnérable sur le marché du travail en ville. A partir des années 1930, ces 
nationalistes afrikaners firent campagne contre l’impérialisme étranger, pour l’extension d’un 
programme de séparation raciale et pour la création d’une République afrikaner. Ces 
sentiments furent largement exacerbés pendant la Seconde Guerre mondiale : l’alliance du 
gouvernement de Smuts et de la Grande Bretagne fut perçue par les nationalistes comme le 
témoignage d’une soumission inconditionnelle de l’Afrique du Sud à l’impérialisme 
britannique.  

A. Le républicanisme : une cause minoritaire au sein du parti national (1934-1954) 

Cependant au sein du Parti nationaliste, tous les leaders étaient loin d’être des 
républicains convaincus. Ses deux leaders historiques, Herzog et Malan, y étaient opposés et 
le parti fut longtemps divisé sur la nécessité de créer une République et même d’invoquer la 
cause républicaine. En fait l’histoire de la cause républicaine en Afrique du sud est pour 
l’essentiel l’histoire d’une cause défendue par une minorité au sein du parti nationaliste avant 
de devenir sa politique officielle lorsque les principaux républicains, principalement des 
hommes politiques originaires du Transvaal et de l’Etat libre d’Orange, Strijdom puis 
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Verwoerd succédèrent à Malan, à la tête du Parti national et du gouvernement en 1954. Dès 
son origine la défense de la cause républicaine par les nationalistes afrikaner fut délibérément 
ambigüe: soit elle représentait une lecture particulière de l’histoire de l’Afrique du Sud 
(nostalgie des Républiques boers du 19ème siècle, la lutte du peuple afrikaner contre 
l’impérialisme britannique)  soit elle incarnait un projet politique (créer une République 
blanche soit afrikaner, soit bilingue (Afrikaans et anglais qui seraient les deux langues 
officielles). Cette ambigüité permit aux nationalistes de rassembler le peuple afrikaner sur un 
projet flou mais hautement émotionnel car plongeant ses racines dans la guerre Anglo-boer.  

La défense de la cause républicaine fut le fait de certains leaders au sein du parti 
nationaliste de Hertzog qui avançait dès 1933 que seul un authentique parti républicain (c'est-
à-dire non coalisé avec la communauté anglophone) était le seul moyen de ressusciter l’esprit 
national parmi les Afrikaners41. En 1938, la commémoration du centenaire du Grand Trek 
(qui prit comme date d’origine la proclamation de la Première République de Natalia en 1838) 
et l’immense engouement populaire qu’il suscita dans les milieux afrikaners profita 
essentiellement au parti national purifié (dans l’opposition)42. Le Grand Trek représente la 
construction de la nation en dehors de l’emprise britannique et dans l’intérieur d’une Afrique 
désormais habitable par la race blanche43. Dans le contexte de l’industrialisation et 
l’urbanisation des années 1930, le Grand Trek renvoie aussi à une communauté imaginée, un 
point de vue idéalisée des Républiques des vortrekkers, enracinée dans un passé mystique, 
héroïque et rural ; il devient force de mobilisation politique au moment où l’ordre social rural 
afrikaner était en voie de désintégration frappée par la crise économique de 192944. 

Le projet politique républicain fut également central pendant la Guerre et reflète aussi 
des tensions au sein des différentes mouvances nationalistes. La situation politique était très 
volatile. D’un côté, l’ancien chef de gouvernement Hertzog quitta le Parti unifié de Smuts en 
janvier 1940 pour reconstituer, avec Malan le Parti national d’avant 1934. De l’autre la 
Guerre fit naître des organisations proches des modèles fascistes européens : le Nuwer Order 
(NO) se faisait l’avocat d’un national socialisme afrikaner, anticapitaliste et républicain 
chrétien alors que la principale organisation para militaire, le Ossewa-Brandwag (OB) fondé 
pour perpétuer « l’esprit du wagon » des cérémonies de 1938  fit campagne à partir de 1941 
pour une république afrikaner sur la base d’une fondation national socialiste. Notons que les 
trois principales organisations nationalistes (le parti national, le OB et le NO) constituaient un 
réseau fluide en contact permanent45. La cause républicaine fut un instrument utilisé par 
certains leaders du Parti Nationaliste pour assoir leur leadership sur la mouvance nationaliste.  

La réconciliation entre Hertzog et Malan risquait de marginaliser les afrikaners les 
plus nationalistes. Hertzog étant hostile à la cause républicaine, les nationalistes parvinrent à 
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faire rapidement échouer cette tentative de réconciliation en promouvant leur projet de 
République afrikaner46. Malan restant seul aux commandes du parti sut jouer avec l’idée 
républicaine pour assoir son leadership sur le mouvement nationaliste contesté à sa droite par 
les leaders de l’OB et de NO. Il accepta de discuter au sein du parti du projet de création 
d’une République afrikaner dans laquelle la seule langue officielle serait l’Afrikaans reléguant 
l’Anglais à un rôle secondaire47. Ce projet était soutenu par une poignée de nationalistes 
radicaux du nord (J.G. Strijdom et H.J. Verwoerd du Transvaal et C.R. Swart  de l’Etat libre 
d’Orange), qui devinrent les principaux artisans de l’apartheid après la guerre. Malan prit 
prétexte de la distribution publique non autorisée de ce projet de constitution républicaine par 
l’OB en 1941 pour écarter les membres de l’OB du parti national. En 1943, Malan s’était 
imposé leader de la mouvance nationaliste, chef de l’opposition officielle après les élections 
de 1943 et mena son parti à la victoire en 194848. Malan, peu favorable à la cause 
républicaine, tempéra ses plus ardents militants pour ne pas effrayer l’électorat blanc 
anglophone plus attiré par le discours de suprématie blanche du Parti national. La campagne 
pour les élections de 1948 fut axée principalement sur l’idée que la suprématie blanche serait 
maintenue et renforcée par le Parti National alors que le Parti unifié était partagée entre une 
aile conservatrice et une branche libérale prête à garantir davantage de droits politiques et 
sociaux aux noirs. Avec 39,4% des voix, le Parti national l’emporta de justesse aux élections 
de 1948.  

Fonder une République blanche unifiée (1954-1961) 

La mort de Malan en 1954 et l’arrivée au pouvoir de Strijdom (1954-1958), puis de 
Verwoerd (1958-1966) deux des promoteurs de la République Afrikaner en 1941 fit resurgir 
la question républicaine sur le devant de la scène politique. A partir de 1955, ce qui était 
jusque là un courant minoritaire devint la propagande du Parti National ; la question 
républicaine fut dès lors présente à toutes les sessions parlementaires de 1955 jusqu’à la 
proclamation de la République en 196149. La lecture des débats parlementaires permet de 
mieux comprendre les principaux enjeux politiques du moment. La mobilisation politique 
autour de la cause républicaine visait à faire vibrer la corde nationaliste afrikaner à un 
moment de grande incertitude politique et de la montée des nationalismes noirs sur le 
continent et en Afrique du sud. Dans l’esprit de leur promoteur, la cause républicaine devait 
permettre la création d’une unité nationale des deux communautés afrikaner et anglophone. 
Cette condition était indispensable pour le maintien de la suprématie blanche en Afrique du 
Sud. Une République imposait aussi de repenser le lien impérial avec la Grande Bretagne et 
au-delà avec le Commonwealth mais les nationalistes ne cessaient d’affirmer que les deux 
questions (la création d’une République et l’adhésion ou non au Commonwealth) étaient non 
liées. La défense de la cause républicaine montre enfin comment les leaders nationalistes 
jouèrent sur la mémoire afrikaner républicaine.  
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 De fait le Parti nationaliste a réécrit largement l’histoire du pays. A partir de 1954, ses 
leaders rappellent  qu’il y a deux lignes de pensée politique en Afrique du Sud depuis le 19ème 
siècle : une sud-africaine, patriote et républicaine, l’autre étrangère, britannique, monarchique 
et impérialiste (Hansard, 27 janvier 1955 col 139). Verwoerd mentionne que la lutte depuis 
1910 est entre le nationalisme et l’impérialisme, entre la république et la monarchie (Hansard, 
18 septembre 1958 col 1461). Du Plessis, un des intellectuels du parti va plus loin : la bataille 
pour la République remonte à 1806 quand les Britanniques ont occupé Le Cap pour la 
seconde fois (Hansard, 23 Mars 1960 col.  3928). Cette relecture du passé fait évidemment 
passer à la trappe les nombreuses alliances politiques nouées entre 1902 et 1948 entre le Parti 
unifié et le Parti national. A partir de 1956, l’idée d’une filiation entre ce projet républicain et 
le fonctionnement des Républiques boers du 19ème siècle se diffuse plus largement. Le 
Ministre des Postes déclarait sans crainte en mai 1957 vouloir revenir à la République de 
Natalia de Piet Retief selon ses trois principes : « être libres, ne pas oppresser les non blancs, 
établir une  patrie fondée sur notre foi et notre dévouement en le seigneur » (Hansard, 7 mai 
1957, col. 5513-14). D’autres affirmaient que la constitution de l’Etat libre d’Orange pourrait 
devenir le modèle de la future constitution de la République sud-africaine. A l’approche du 
référendum cependant, le Premier Ministre vint se présenter en conciliateur : 

It is well known on our side that there are many who have preferred to have republic with a 
constitution similar to that of the Old Transvaal Republic or the old Free State Republic. It is 
well known that there were many people on our side who should have preferred to have a 
president clothed with powers, as the position was in those republics. But we gave up in order 
to have the other side of the house in accordance. We have made concessions. 

Il est clair que les leaders du parti ont joué sur la mémoire des Républiques boers du 
19ème siècle essentiellement pour attirer les voix afrikaners pendant le référendum. Un député 
afrikaner du Parti unifié résume bien cette politique du Parti national : « la propagande du 
parti nationaliste a été de jouer la rivalité supposée entre les Anglophones et les boers. Quand 
les leaders nationalistes ont échoué, ils ont alors commencé à ressusciter la guerre des boers et 
commencé à parler des camps de concentration » (interjections sur les bancs du Parti 
nationaliste) (Hansard, 22 mars 1960 col 3927).   

La force du Parti nationaliste pendant toute la campagne précédent le référendum de 
1960 fut aussi d’avoir réussi à dissocier la question républicaine de la question de 
l’appartenance au Commonwealth. En 1949 à la suite de la déclaration de Londres, les 
anciennes colonies ou dominions devenus républiques avaient désormais la possibilité de 
rester membres du Commonwealth. Ce précédent a permis aux leaders du parti nationaliste de 
se mettre d’accord sur une ligne politique qui n’a pas bougé ensuite: vouloir une république 
est une demande légitime qu’il faut dissocier de la question de l’appartenance au 
Commonwealth. Strijdom rappela aussi que devenir une République n’isolerait pas l’Afrique 
du Sud du reste du monde car les Républiques du monde ne sont pas isolés diplomatiquement 
des autres grandes puissances (Hansard, 23 avril 1956, col. 4100). « La Grande Bretagne 
continue de faire de bonnes affaires avec le Pakistan, l’Inde et Ceylan depuis qu’elles sont 
devenues des Républiques pourquoi par l’Afrique du Sud ? » (Hansard, 18 septembre 1958 
col 4161). Ces arguments furent efficaces car le Parti unifié était incapable de répondre au 



Parti national que le risque d’isolement n’était pas lié à la forme du régime politique mais à la 
condamnation croissante du maintien d’une suprématie blanche en Afrique du sud à laquelle 
le Parti unifié n’était pas prêt à renoncer.  

 Les résultats du référendum concernant la République manifestent une exacerbation 
des oppositions entre les communautés afrikaners et anglophones : 75% des Afrikaners 
votèrent pour la République alors que la communauté anglophone d’Afrique du Sud vota 
contre à 90% par crainte de voir l’Afrique du Sud exclu du Commonwealth.  Dans la province 
du Natal, bastion anglophone de l’Afrique du Sud, un front anti-républicain (Anti-republican 
league, Torch Commando, la branche régionale du Parti Unifié) avait fait campagne contre la 
République nationaliste. Ce front tenta même de faire sécession au lendemain du référendum 
mais la mobilisation fut de courte durée50. En 1961, le gouvernement comprit que la demande 
d’adhésion de la République d’Afrique du Sud au Commonwealth serait refusée par l’Inde, 
par le Canada et les pays africains nouvellement indépendants et décida donc de sortir du 
Commonwealth. Cette sortie contribua à renforcer l’isolement diplomatique sud-africain mais 
les réserves en or de l’Afrique du sud autorisaient cet isolement relatif alors que 
simultanément le discours anticommuniste sur lequel jouaient les leaders nationalistes lui 
valaient des soutiens diplomatiques des chancelleries occidentales pendant la Guerre froide.   

Dans l’esprit des nationalistes, fonder une République permettrait au final de briser les 
allégeances que la communauté anglophone d’Afrique du Sud continuait de payer à la 
Couronne britannique :  

 “In a Republic, everyone will be friends of the Britain without any suspicion of any 
superior motives. Establishing a republic will put an end to the discord between the 
Afrikaners and the English speaking communities. It will put an end to the tactics of the 
United Party who for their own petty party political aims are trying to seek friendship of 
Britain in its struggle against the Government side in this house at the expense of the 
friendship between two nations which should be friends” (Hansard, 18 septembre 1958, col. 
4157-60).  

Elle permettrait aussi pour le Parti nationaliste de réduire l’opposition parlementaire 
blanche. « Cette nouvelle République unifiée n’aurait plus besoin du parti libéral qui essaie à 
tout prix d’établir une coalition entre blancs et non blancs ». (Hansard, 18 sep 1958 col. 4148-
50). « Elle cesserait de diviser les blancs sur la question du droit de vote des métis » (Hansard, 
27 Janvier 1959 col 58). « Enfin unis dans une république des Etats Bantu pourraient être 
établis et devenir éventuellement indépendants » (Hansard, 29 janvier 1959, col. 114).  

A posteriori les nationalistes ont eu raison : le parti nationaliste n’a cessé de renforcer 
son influence sur l’électorat blanc dans les décennies suivantes, le Parti libéral blanc est 
devenu embryonnaire dans les années 1960, le parti Unifié n’a cessé de perdre de l’influence 
dans les milieux anglophones, et lorsque le gouvernement a imposé la conscription obligatoire 
à la fin des années 1960, bien peu d’anglophones ont protesté contre cette mesure. Débarrassé 
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de la tutelle britannique et de ses critiques de plus en plus affirmée vis-à-vis de la politique 
d’apartheid, le parti nationaliste a pu convaincre une large majorité de son électorat blanc du 
bien fondé de son projet de suprématie blanche. 

Conclusion  

Fondamentalement, la nouvelle République modifiait bien peu le régime politique 
précédent (un Président sans pouvoir réel remplaça l’ancien gouverneur général). Le projet 
républicain nationaliste afrikaner visait principalement à affranchir l’Afrique du Sud du 
Commonwealth et à mobiliser la communauté blanche autour du parti nationaliste. Ce projet 
républicain ne fut avancé que lorsque le parti nationaliste avait déjà acquis  suffisamment de 
soutiens électoraux blancs après 1953. Il représente l’un des éléments dans le maintien de la 
suprématie blanche en Afrique du sud pendant les trois décennies suivantes. Ces péripéties 
politiques paraissent bien insignifiantes dans le paysage politique actuel. Le projet des 
nationalistes afrikaners a cependant eu des effets plus durables et inattendus dans certains 
domaines de la vie quotidienne. On ne soulignera ici que deux exemples.  

Le projet républicain nationaliste changea progressivement les manières de boire et de 
se rencontrer. Le braai (barbecue), aujourd’hui si répandu dans tout le pays ne devint 
populaire dans les milieux afrikaners qu’au lendemain de la commémoration du Grand Trek 
en 1938. Le braai ressuscitait l’idée de frontière, de ruralité et de vie au grand air notamment 
dans les nouveaux milieux citadins. Il devint commun d’en organiser régulièrement en 
souvenir de cette période51. La sortie du Commonwealth liée à la proclamation de la 
République eut aussi des implications commerciales directes, l’Afrique du Sud devant trouver 
ailleurs les débouchés préférentiels dont elles bénéficiaient dans le cadre du Commonwealth.  
L’exportation des vins sud-africains étaient menacés à court terme alors que les fermiers et 
viticulteurs blancs de la province du Cap constituaient une clientèle électorale importante du 
Parti Nationaliste. C’est l’une des raisons pour laquelle la prohibition de la vente des vins et 
alcools sud-africains pour les noirs fut levée dès l’année suivante, inversant radicalement une 
politique de restriction de l’accès aux alcools européens prévalent depuis la fin du 19ème 
siècle52. Des lieux publics autorisés aux manières de boire plus policées apparurent sans faire 
disparaître pour autant les manières de boire clandestines  qui se poursuivaient dans les 
dizaines de milliers de shebeens (bars clandestins) d’Afrique du sud. La publicité faite autour 
de ces nouvelles manières de boire participait de la promotion par le parti nationaliste d’une 
classe moyenne noire émergente dans les années 1960 et 1970 tandis que le nouveau 
Ministère de l’administration bantu (créée en 1961) fut financé à 80% par les bénéfices de la 
vente d’alcool53. Les organisations anti-apartheid voyaient dans ces débits de boisson un 
moyen « d’endormir les masses »; l’une des premières cibles des émeutiers de 1976 fut donc 

                                                             
51 Si l’histoire de la diffusion de cette pratique reste à écrire, bien peu de gens aujourd’hui associe le braai à la 
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52 Mager, Anne, “The first decade of European beer, in apartheid South Africa : the state, the brewers and the 
drinking public, 1962-1972”, Journal of African History, 40, 3, 1999, p. 367-388.  
53 Laurent Fourchard, « Shebeens, sociabilité et pouvoir en Afrique du sud au 20ème siècle », in Fourchard L, 
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de saccager les débits de boisson autorisés par le gouvernement. C’est une autre répercussion 
lointaine et inattendue de la proclamation de la République 15 ans plus tôt.  

Le projet républicain modifia aussi durablement l’organisation de la police. 
L’interdiction de l’ANC et du Parti Communiste et la proclamation de l’état d’urgence en 
1960 incitèrent le gouvernement à mettre sur pied dès 1961 des comités de volontaires (civic 
defence ou home defence) qui devaient défendre la République contre les « attaques 
terroristes » extérieures et intérieures. Cette nouvelle force républicaine (connue sous le nom 
de réserve) devait aider la police sud-africaine à faire appliquer l’état d’urgence. Cette force 
« citoyenne » initialement réservée aux blancs s’est cependant rapidement transformée en 
force  de police supplétive volontaire ouvert à toutes les communautés et patrouillant dans les 
townships pour tenter d’endiguer une criminalité croissante des années 1960 à nos jours (le 
gouvernement de l’ANC a repris cette disposition et l’a largement popularisé depuis). Le 
volontarisme citoyen si commun aujourd’hui en Afrique du sud n’est donc pas uniquement un 
héritage du combat anti apartheid, il provient également du projet politique républicain 
nationaliste. Mais cette héritage a été tellement réapproprié et transformé que la mémoire 
collective a oublié ses origines républicaines contestées. 


