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Afrique du Sud Entre héritages et émergence L'Afrique du Sud est terre de contrastes : divisée par l'apartheid
jusqu'en 1991, elle est désormais la nation “arc-en-ciel” ; longtemps ostracisée sur la scène internationale, elle
est devenue la première puissance émergente du continent africain et réveille toutes les convoitises.
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L’Afrique du Sud est terre de contrastes : divisée par l’apartheid jusqu’en 1991, elle est désormais la
nation “arc-en-ciel” ; longtemps ostracisée sur la scène internationale, elle est devenue la première
puissance émergente du continent africain et réveille toutes les convoitises.

Ce dossier, tout en s’appuyant sur une histoire longue du territoire sud-africain, dresse le bilan d’une
Afrique du Sud post-apartheid et détaille les nombreuses contradictions liées à son émergence
économique. Outre les classes d'histoire, de géographie et d'instruction civique, ce dossier
intéressera le lecteur curieux de l'évolution de ce pays.
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