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Contenu Riaan Cruywagen donne lecture des nouvelles à la télévision sud-africaine depuis la première

télédiffusion en 1976. Il est considéré aujourd’hui comme le présentateur du journal le plus connu

d’Afrique du Sud et porte avec fierté le surnom « visage des actualités en Afrique du Sud ». A

l’occasion d’une interview, Riaan Cruywagen parle de ses années de carrière en tant que présen-

tateur du journal. Des photos d’archives montrent aussi comment, à l’époque de l’apartheid, il

présentait sans sourciller au public les nouvelles tragiques et parfois falsifiées – par l’Etat ou la

chaîne de télévision. Il décrit de manière captivante les qualités qui ont fait de lui une personna-

lité très professionnelle et appréciée en Afrique du Sud. Parallèlement, deux journalistes racon-

tent comment les images qu’ils prenaient dans la rue pendant l’apartheid étaient totalement

transformées ou n’apparaissaient pas du tout au journal du soir. Alors qu’on lui demande quelle

avait été son attitude face aux nouvelles falsifiées, Cruywagen répond, très convaincu : il a pour

mission de transmettre les nouvelles au public avec professionnalisme, en préservant la neutra-

lité et sans laisser transparaître son opinion personnelle. Il n’est qu’un intermédiaire qui transmet

la nouvelle, souligne-t-il aussi. Concernant les changements au cours de l’ensemble de sa

carrière, il énonce deux choses différentes. Sa mission et son travail professionnel sont restés

exactement les mêmes. Mais lui-même a changé, en commençant par exemple à considérer ses

collègues de travail à la peau noire sur un pied d’égalité, comme des citoyens d’Afrique du Sud. 
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Le film Dans ce film, la réalisatrice sud-africaine Lucilla Blankenberg présente une personnalité connue

d’Afrique du Sud et permet d’entrevoir le travail exigeant d’un présentateur du journal. De

manière captivante, elle invite le public à réfléchir au rôle des médias et à poser un regard

critique sur la tâche du présentateur du journal télévisé. Mais le film est aussi un document sur le

passé de l’Afrique du Sud marqué par la violence et la discrimination. La personnalité chaleureuse

et sympathique de Riaan Cruywagen et la musique d’accompagnement confèrent au film une

certaine légèreté malgré le contenu tragique des nouvelles.

Le titre du film « Don’t Shoot ! » a un double sens et peut signifier à la fois « ne tirez pas ! » et « ne

filmez pas ! ». Il laisse la porte ouverte à plusieurs interprétations mais souligne en tous les cas

le pouvoir des images et de la caméra que l’on peut parfois considérer comme des « armes ».

Initialement, Lucilla Blankenberg avait l’intention d’amener Riaan Cruywagen à avouer au public

qu’il lui avait menti pendant les années d’apartheid. Car contrairement à ce qu’il dit, elle croit

savoir qu’il occupe une position dirigeante et influente à la SABC (South African Broadcasting

Corporation/Société de télévision sud-africaine) et qu’il peut jouer ou pouvait jouer un rôle décisif

quant au contenu et au genre des nouvelles. Mais Cruywagen ne s’est pas fait coincer par les

questions concernant la présentation des nouvelles qui aurait été plutôt favorable au régime. Et

comme le reconnaît la réalisatrice Blankenberg dans une interview, elle a succombé elle aussi au

charme du présentateur du journal tant apprécié qui ne lui a pas fourni la moindre occasion de

l’accuser. Mais elle explique aussi à quel point Cruywagen décidait lui-même des conditions des

prises de vue de manière à ce qu’il se trouve dans un éclairage favorable. En utilisant plusieurs

mises au point différentes qui présentent Cruywagen de côté, dans le studio de la télévision ou

lors du maquillage, la réalisatrice essaie toutefois de jeter un autre regard sur cette personnalité

incontestée. Par le fait qu’elle se place parfois elle-même sur l’image en temps qu’intervieweuse

ou qu’elle fait apparaître l’équipe de tournage, Blankenberg entend rappeler aux spectateurs et

aux spectatrices que ce qu’ils voient à la télévision n’est pas toujours l’entière vérité.

La popularité de Riaan Cruywagen est telle aujourd’hui qu’il a même un fan-club et qu’une série

de bons mots circulent à son sujet : « Riaan Cruywagen connaît les dernières nouvelles avant

qu’elles existent » ; « Riaan Cruywagen est omniprésent » ; « Comme premier job, Riaan Cruywa-

gen a dû enseigner à Pythagore » ; « Les gens pensent que Riaan Cruywagen porte une perruque.

En réalité, sa chevelure est si parfaite qu’elle paraît artificielle. Riaan lui-même est artificiel. »

Informations générales L’Afrique du Sud (histoire, géographie, population)

Ce pays situé tout au sud du continent africain a une superficie de 1‘220‘088 km2. L’Afrique du

Sud touche au nord à la Namibie, au Botswana, au Zimbabwe, au Mozambique et au Swaziland.

Le petit pays du Lesotho se trouve, comme une île, dans la partie orientale de l’Afrique du Sud.

Les autres frontières du pays sont définies par l’océan Indien et l’océan Atlantique. Dans la

branche du tourisme, l’Afrique du Sud est l’une des destinations favorites de l’hémisphère Sud.

Le paysage extrêmement varié et impressionnant ainsi que la faune exceptionnelle ont déjà séduit

de nombreux voyageurs. 

Du point de vue culturel et culinaire, ce pays a aussi beaucoup à offrir, notamment en raison de la

très grande diversité de sa population. 24.8 millions de personnes appartenant aux ethnies les

plus diverses et ayant toutes les couleurs de peau possibles vivent dans ce pays. Ce pays abrite

de nombreuses ethnies africaines mais aussi des immigrés néerlandais, allemands, français,

anglais ou asiatiques. La diversité ethnique de l’Afrique du Sud est parmi les plus importantes

du continent africain. Les tensions et les troubles violents qui opposent surtout la minorité

blanche et la majorité noire marquent toutefois fortement l’histoire et l’évolution politique du
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pays (voir plus bas). La moitié de la population vit dans les villes ; sous l’angle du nombre

d’habitants, Johannesburg, eThekwini et Le Cap sont les trois plus grandes. La capitale est

Tschwane, la cinquième ville quant à sa taille. De nombreuses villes et localités ont été

rebaptisées après la chute du régime de l’apartheid : elles ont retrouvé leur nom d’origine.

eThekwini est l’ancienne Durban, East Rand s’appelle aujourd’hui Ekurhuleni et l’ancien Port

Elizabeth est appelé aujourd’hui Nelson Mandela Bay. A Pretoria, le conseil de ville a décidé en

2005 de baptiser la ville en Tschwane, ce qui signifie à peu près « nous sommes égaux », plus

précisément « nous sommes unis parce que nous vivons ensemble. » Les trois quarts des

habitants et habitants d’Afrique du Sud se disent aujourd’hui chrétiens. C’est l’Independent

African Church qui représente la communauté la plus importante (25%). Les conceptions et les

pratiques religieuses de l’animisme, de l’hindouisme, de l’islam, du judaïsme et d’autres

minorités religieuses sont également représentées en Afrique du Sud. Le mélange ethnique du

pays se reflète dans sa diversité linguistique. Onze langues nationales sont reconnues officielle-

ment en Afrique du Sud : l’anglais, l’afrikaans, l’isizulu, le siswati, l’isindebele, le sesotho, le

sotho du nord, le tsonga, le setswana, le venda et l’isixhosa. Dans la pratique, c’est surtout

l’anglais qui est la principale langue de l’administration. Beaucoup de gens parlent aussi

l’afrikaans, car c’était la langue de l’école sous l’apartheid. 

Comme de nombreux pays africains, l’Afrique du Sud est confrontée à l’énorme problème du

sida. Un tiers environ de la population âgée de 15 à 49 ans est séropositive. Le sida est l’une des

principales causes de décès en Afrique du Sud. Rien qu’en 2006, 320‘000 personnes sont mortes

dans ce pays des suites du sida. Ce fait a des conséquences négatives importantes pour le pays

et son économie. Il n’est pas rare par exemple que les écoles manquent de personnel parce que

des enseignants sont morts du sida. A côté du sida, le taux important de criminalité est en

tête de liste des problèmes de l’Afrique du Sud. Bien que l’Afrique du Sud ait réussi à abaisser

fortement la criminalité dans de nombreux domaines au cours de ces dernières années, le taux de

criminalité reste l’un des plus élevés du monde. Dans beaucoup d’endroits, le paysage urbain est

marqué par de hautes clôtures ou des murs de sécurité. On pense que les origines de la violence

se trouvent dans les grandes inégalités sociales et le passé politique du pays. 

L’histoire de l’Afrique du Sud

Le conflit qui oppose les Noirs et les Blancs remonte au 17e siècle ou même plus tôt, quand

les maîtres coloniaux s’installèrent en Afrique australe et chassèrent la population locale ou la

réduisirent en esclavage. Au 19e et même encore au 20e siècle, les puissances néerlandaises,

françaises et allemandes se livrèrent à de nombreuses batailles de conquête. Mais une grande

partie de l’histoire de l’Afrique du sud a été écrite par les nombreuses tentatives d’occupation et

les luttes pour le pouvoir des Britanniques et des Boers. Les victimes étaient généralement la

population indigène noire ou « de couleur » (les personnes métissées). Les « maîtres blancs » les

ont opprimés et exploités pendant des décennies.

C’est en 1910 que se constitua l’Union sud-africaine ; ses langues officielles étaient l’anglais

et le hollandais (à partir de 1925, l’afrikaans) et le gouvernement avait son siège à Pretoria. La

hiérarchie au sein de la population resta la même car l’Union fut dès le début aux mains des

Blancs. Le capital anglais dominait l’industrie et l’exploitation minière; la population boer vivait

principalement dans les régions rurales mais la politique intérieure était marquée par l’idéologie

des Boers qui exigeait une séparation des « Blancs » et des « Noirs ». La population d’origine

africaine ainsi que la population asiatique immigrée se trouvaient au bas de la hiérarchie et leurs

droits ne leur étaient pas reconnus.
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Aux alentours des années trente et durant la Deuxième Guerre mondiale, l’Afrique du Sud connut

un essor économique florissant. Ceci eut pour effet la création de nombreuses places de travail ;

par ailleurs, la population opprimée commença de protester contre sa situation insatisfaisante en

faisant la grève. Ces rébellions s’achevèrent plusieurs fois par la répression sanglante du gouver-

nement. Malgré le fait qu’elle était inférieure en nombre, la « population blanche » se maintint au

pouvoir. En 1948, c’est le parti nationaliste Afrikaner qui acquit le pouvoir politique ; il poursuivit

ce qui avait déjà commencé : les années d’apartheid et les atrocités qui les ont marquées. 

L’apartheid en Afrique du Sud

Nelson Mandela a décrit très justement la situation de la société à l’époque de l’apartheid :

« L’apartheid était un nom nouveau, mais une vieille idée. C’était un condensé de toutes les lois

et directives qui avaient maintenu pendant des siècles les Noirs dans une position inférieure par

rapport aux Blancs. » (1994)

Les Nationalistes au pouvoir depuis 1948 avaient trois buts : ils voulaient renforcer leur pouvoir

politique, mettre en pratique leur système de catégories raciales et relever le statut de l’éduca-

tion et de l’économie des Boers. Pour atteindre leurs buts, ils commencèrent par diviser la popu-

lation en quatre catégories : les Blancs, les Noirs, les personnes de couleur (métissées) et les

asiatiques ; les Blancs devaient être au haut de l’échelle. Ce sont ces catégories raciales qui

déterminèrent par la suite la vie de la population. Dans les lieux publics, les Blancs et les non-

Blancs étaient séparés de manière très stricte. Dans les bus, il y avait des compartiments distincts

pour les Blancs et les Noirs et sur les plages, on disposa des écriteaux portant l’inscription « for

white persons only ». Le mariage entre des personnes appartenant à des catégories raciales

différentes était interdit. Et la construction des nouveaux quartiers d’habitation respectait elle

aussi une séparation très claire, si bien qu’il n’y avait pas non plus de mixité à l’école. L’apparte-

nance aux différentes catégories raciales était inscrite dans les pièces d’identité par un code com-

posé de lettres. Cette pratique rappelle aujourd’hui le « tampon juif ». La population blanche

jouissait de tous les privilèges. Elle s’installait dans les lieux de résidence les plus beaux – et au

besoin, la population de couleur était déplacée – elle avait accès aux plus belles plages et aux

meilleurs restaurants et c’était elle qui décidait de la répartition des ressources et des droits. 

Peu à peu, la population opprimée commença de résister et de protester. Le parti de l’opposition

noire créé en 1912 déjà, l’African National Congress (ANC), acquit de plus en plus d’importance. Il

combattit d’abord de manière pacifique contre l’oppression des non-Blancs. Mais plusieurs autres

organisations de l’opposition de tendance plus radicale se formèrent et s’armèrent. Encouragés

par le mouvement Black-Power des années 60 aux Etats-Unis, ce furent, en Afrique du Sud aussi,

avant tout les étudiants noirs qui se soulevèrent contre l’oppression. Plusieurs grèves et des

révoltes meurtrières contraignirent le gouvernement et la société internationale à modifier les

structures politiques en vigueur. Un résultat important fut obtenu quant les Nations Unies adop-

tèrent en décembre 1973 une convention qui préconisait de bannir l’apartheid. Mais la population

dut néanmoins endurer beaucoup de violence jusqu’à ce que l’autorité blanche se morcelle pro-

gressivement en 1990 et que les Noirs puissent célébrer leur « liberté » politique reconquise. En

raison de la pression nationale et internationale, Willem de Klerk qui succédait à Pieter Willem

Botha entama immédiatement après son élection en 1989 d’actives négociations avec le leader de

l’ANC, Nelson Mandela. alors en prison. La libération de Nelson Mandela en 1990 peut être

considérée comme une grande victoire de la population noire face à l’oppression des Blancs. Elle

marquait un pas décisif vers la nouvelle démocratie de l’Afrique du Sud. Cette victoire est due à

la conjugaison de nombreuses raisons : l’importante résistance de la population noire depuis des

années, la pression internationale exercée sur l’Afrique du Sud, la crise économique des années
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80 en raison de la chute du cours de l’or, le changement de gouvernement, passant de Botha à de

Klerk ainsi que la fermeté de Mandela dans ses négociations avec le gouvernement. 

Nelson Mandela devint l’une des figures prépondérantes de l’Afrique du Sud en raison de sa force

et de sa capacité de résistance exceptionnelles face au régime de l’apartheid. Né en 1918, il fit

par la suite des études de droit à Fort Harare. Il s’engagea très tôt dans la politique et lutta en

tant que membres de l’ANC et cofondateur de l’association de jeunesse de l’ANC (ANCYL) pour

l’égalité des droits de la population noire en Afrique du Sud. Mandela passa près de trente ans en

prison. En dépit des conditions de détention inhumaines, il poursuivit son combat politique avec

le soutien d’autres membres de l’AN, eux aussi incarcérés, jusqu’à sa libération le 2 novembre

1990, peu après l’entrée en fonction de De Klerk. Dans le fameux discours prononcé après sa

libération, Mandela amorçait sa politique de la réconciliation en invitant « toutes les personnes

qui avaient renoncé à l’apartheid à participer à la construction d’une Afrique du Sud non raciste,

unie et démocratique avec des élections libres et le droit de vote pour tous ». En 1994, l’ANC 

sortit gagnante des premières élections démocratiques et Nelson Mandela fut le premier Noir à

être élu par le Parlement à la fonction de Président de l’Afrique du Sud. Il resta en fonction

jusqu’en 1999 mais ne cessa pas, même par la suite, à se faire l’avocat d’une série d’organisations

de défense des droits humains. 

De façon analogue à ce qui se passait en Afrique du Sud, les gens durent lutter aux Etats-Unis

aussi contre une discrimination raciale systématique. Rosa Parks (1913 – 2005) fournit, par ses

actes et sa mobilisation, l’étincelle qui marqua le début de mouvements importants aux Etats-

Unis. Elle travaillait depuis 1943 comme secrétaire de la NAACP (National Association for the

Advancement of Colored People) et se mobilisait en faveur des droits de la population noire

d’Amérique. Comme elle l’explique dans son autobiographie, elle ne voulait plus continuer de se

soumettre à la discrimination fondamentale des personnes à la peau noire et au système en place,

méprisant pour le genre humain. A Montgomery, elle refusa donc un jour dans un bus de libérer

une place qui était réservée aux Blancs et se fit arrêter. La publication de son cas (1955) et le

colossal engagement de Rosa Parks entraînèrent des mouvements de protestation massifs de la

population noire et marquèrent le début d’une ère de mouvements de défense des droits 

civiques ; Martin Luther King, pasteur baptiste, défenseur des droits citoyens, en fut une figure

marquante. A la suite de l’arrestation de Rosa Parks, un mouvement de solidarité se développa

parmi la population noire et on appela au boycott général des transports publics. C’est dans ce

contexte que Martin Luther King (1929 – 1968) créa la Montgomery Improvement Association et

assura la coordination du boycott qui dura 381 jours. S’inspirant des enseignements de Gandhi,

Martin Luther King se mit à parcourir tout le pays pour appeler la population à résister de manière

non-violente contre l’oppression et la discrimination. Sa mobilisation ainsi que son discours

intitulé « I have a dream » suscitèrent l’attention et le soutien du monde entier. En 1968, Martin

Luther King fut abattu à Memphis. 

Dans le monde entier, il s’est toujours trouvé de fortes personnalités pour lutter en faveur de la

démocratie et de l’égalité et contre l’oppression de la population. A part Mahatma Gandhi, Nelson

Mandela, Rosa Parks et Martin Luther King, San Suu Kyi au Myanmar et Shirin Ebadi en Iran font

preuve de beaucoup de courage et luttent en faveur des droits humains par la non-violence

malgré les risques importants encourus et les traitements inhumains subis en prison.
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Qu’est-ce que le racisme ?

L’attitude et les actes du régime de l’apartheid et de la domination coloniale en Afrique du Sud

étaient marqués par une idéologie raciste. Il est nécessaire d’expliquer ici brièvement ce qu’est le

racisme, ce que nous entendons par là dans notre société actuelle et quels sont les dangers du

racisme manifeste et latent. Ce chapitre se fonde sur les constats des deux chercheuses Myriam

Eser Davolio et Monique Eckmann (voir documents permettant d'approfondir le sujet).

Le racisme est un rapport de domination entre deux personnes ou groupes. L’une des parties met

en avant certaines caractéristiques de l’autre partie (par exemple des signes distinctifs physiques

et culturels ou des appartenances ethniques, nationales ou religieuses). Elle dévalorise ces

caractéristiques réelles ou fictives et considère l’autre partie comme inférieure. Cette prétention

à la supériorité sert à se valoriser soi-même, à maintenir ses privilèges et / ou à justifier des

agressions. Le racisme peut être décrit comme un phénomène qui repose sur quatre composantes

liées entre elles : 1. La perception et la mise en évidence de différences effectives ou fictives

(distinction). 2. La répartition en différents groupes des personnes qui présentent ces différences

(catalogage, classement en fonction de stéréotypes). 3. L’appréciation de la valeur de ces

différences (préjugés). 4. L’utilisation des différences pour nuire aux autres et en tirer éventuelle-

ment un profit pour soi-même (discrimination). Le racisme peut prendre des formes indirectes, par

exemple par le biais de propos discriminatoires concernant des tiers ou de tactiques d’exclusion

latentes. Le racisme se manifeste aussi de manière directe : par la violence verbale, par la

pression psychique, par la violence physique infligée à des individus jusqu’à la forme extrême du

génocide. Le racisme en tant qu’idéologie se manifeste par exemple par la propagation de

certaines visions du monde et valeurs dans les médias.

Les puissances coloniales et les dirigeants du régime de l’apartheid en Afrique du Sud utilisèrent

par exemple de vieilles théories raciales pour légitimer leur système de ségrégation raciale. Ces

théories partaient du principe qu’il y avait des différences biologiques et génétiques fondamen-

tales entre les personnes de peau blanche et celles de peau noire ou de couleur ; elles faisaient

la différence entre les races « inférieures » et « supérieures ». La recherche génétique moderne

montre toutefois qu’il n’y a pas, dans le génotype humain, de différence qui permettrait d’établir

une distinction entre les races ; il n’existe qu’une seule espèce, l’espèce humaine ! Mais la ques-

tion de savoir si les races existent du point de vue biologique n’est que d’importance secondaire.

Ce qui joue un rôle prépondérant, c’est la signification que l’on attribue aux différences effectives

ou fictives. Ce qui est incontestable, c’est qu’il y a une différence entre les gens. Les gens ont des

nationalités différentes, des pays d’origine ou des couleurs de peau différentes ; ils parlent des

langues différentes ou appartiennent à des religions différentes. Mais malgré toutes ces différen-

ces, tous les êtres humains sont égaux. Chaque être humain a droit au respect de sa dignité et

peut se prévaloir des mêmes droits humains. Considérer qu’un être humain ou un groupe est

inférieur en raison de certaines caractéristiques est une infraction à la Déclaration universelle des

droits de l’homme (Art. 2) ; cette attitude est à la base du racisme. En Suisse, le racisme est

punissable en vertu de la Constitution fédérale (Art. 8, al. 2) et du Code pénal (Art. 261bis). 
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Les médias et leur responsabilité

Qu’il s’agisse des journaux, de la radio, de la télévision ou d’Internet, les médias jouent un rôle

important dans tous les pays. Les médias de l’Etat dépendent financièrement, politiquement ou

juridiquement de l’Etat et de la population. Quant aux stations privées, elles doivent veiller avant

tout à maintenir leur lectorat et leur taux d’écoute et suivre les tendances politiques ou les

contraintes juridiques. Elles sont confrontées à la demande des informations les plus actuelles,

les plus conformes à la vérité et les plus neutres. Celui qui manipule les faits et les déforme cesse

peu à peu d’être pris au sérieux. Mais dans les Etats qui ont un régime démocratique, les médias

ont un rôle de contrôle important. Reinold Thiel (comité de la branche allemande de Transparency

International) parle même des médias comme d’un « quatrième pouvoir » et estime que leur

tâche est indispensable pour que la population puisse se faire une opinion objective. Les comp-

tes rendus lacunaires manipulés par le gouvernement favorisent l’abus de pouvoir, la corruption

et de mauvaises conditions pour forger son opinion. Les comptes rendus critiques indépendants

favorisent en revanche la transparence et une gestion démocratique des affaires publiques. Seuls

les citoyens et les citoyennes bien informés peuvent prendre des décisions sensées lors de vota-

tions et d’élections. Le principe de la liberté de la presse est donc élémentaire. Les journalistes ne

peuvent pas effectuer correctement leurs tâches s’ils travaillent directement sur mandat du gou-

vernement. Ils ont besoin d’indépendance, sinon on ne peut pas parler de démocratie. Les journa-

listes doivent avoir un rôle de vigilance active face à la politique et à l’administration. Ils doivent

partir du principe que les gouvernements peuvent commettre des erreurs, que le pouvoir peut

être utilisé de manière outrancière et qu’il est de leur devoir de mettre en lumière ces erreurs et

ces abus de pouvoir. Les journalistes doivent avoir un rôle actif dans la collecte d’informations ;

ils ne peuvent pas attendre passivement que le gouvernement leur offre ces informations. Ce tra-

vail nécessite du temps et de la motivation ainsi que l’envie de faire un travail de détective. Pour

pouvoir assumer correctement leur rôle et effectuer leurs investigations sans danger, les journa-

listes ont besoin de compétences professionnelles, de certains droits, de certaines garanties et

d’une certaine sécurité. 

L’influence des médias est incontestablement importante et peut avoir des effets dévastateurs,

comme le montre un exemple emprunté au Ghana : en 1995, le gouvernement projetait d’intro-

duire la taxe sur la valeur ajoutée qui devait remplacer la taxe sur la vente. Le taux de cette taxe

serait resté le même. Mais les médias ont annoncé que cette taxe ferait fortement augmenter les

prix à la consommation en peu de temps. Cette nouvelle suscita des protestations violentes et

massives de la part de la population et cinq personnes perdirent la vie. Trop souvent, les médias

sont utilisés par les forces politiques. De ce fait, les médias diffusent intentionnellement de faus-

ses informations, présentent des réalités déformées ou taisent des faits. Quand Riaan Cruywagen

présentait les résultats des élections durant l’apartheid, il ne disait pas que la population noire

n’avait pas été autorisée à voter. Taire certains faits ou déformer la réalité continuent de se prati-

quer aujourd’hui. Une étude a été menée par exemple an Afrique du Sud concernant le Black Eco-

nomic Empowerment (encouragement de la participation de la population noire à l’économie). Les

médias économiques publièrent des articles très positifs sur l’évolution, la forte augmentation

des fusions et des reprises et l’accroissement du volume commercial. Mais ils ne dirent pas que

la majeure partie du « capital blanc » se trouvait aux mains de l’élite politique noire et qu’en 2003,

les 60 pour cent profitaient seulement à deux politiciens noirs (Cf. E + Z, No 7, 2004). 

Les propos d’Erich Stather (secrétaire d’Etat allemand, 2001) semblent à cet égard tout à fait

sensés ; il était d’avis que, dans la perspective de la promotion d’une société démocratique, le

soutien du journalisme, des médias et de la communication devrait faire partie de la coopération

au développement. Mais il faut être conscient que l’influence importante des médias n’intervient
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pas seulement dans les pays en développement ou les pays dotés d’un gouvernement répressif,

mais également dans des Etats démocratiques comme par exemple la Suisse ou l’Autriche. Les

débats politiques actuels ou le comportement de la population en matière de consommation ne

sont que des aspects de cette influence. 

Le film « Don’t Shoot ! » soulève une question passionnante : le présentateur ou la présentatrice

du journal porte-t-il une part de responsabilité concernant les informations qu’il lit. Riaan

Cruywagen rejette pour sa part clairement cette responsabilité. Si l’on pousse cette idée à

l’extrême, on pourrait en venir à se demander quelle est la responsabilité du soldat qui reçoit, à

la guerre, l’ordre de tirer ; ou encore : quelle était la responsabilité d’un employé d’un camp de

concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale ? Se rendait-il coupable par le fait qu’il

exécutait l’ordre de ses supérieurs ?

Objectifs d’apprentissage • Connaissances de l’histoire de l’Afrique du Sud 

• Se confronter à la réalité de l’apartheid en Afrique du Sud 

• Aborder la question du racisme en Europe

• Réfléchir au rôle des médias dans la société

Suggestions didactiques
Suggestion 1 L’apartheid (3 leçons)

Préparation avant de voir le film (45 minutes)

1. Former trois groupes.

2. Chaque groupe établit le portrait de l’un des trois présidents Willem Botha, Frederik Willem de

Klerk ou Nelson Mandela. Questions principales : qui était cette personne ? Quelles étaient

ses orientations politique et ses buts ? Quelle a été l’action politique de cette personne et à

quel moment ?

3. Présenter les résultats en plénière.

Regarder le film (11 minutes)

Travail après avoir vu le film (70 minutes)

1. En plénière : regarder la photo no 3 HNP, cf. Galerie de photos dans la partie vidéo du DVD.

Quelle est l’importance de cette photo ? Quelles sont les informations fournies par le film à

propos du contexte général de cette photo ?

2. Remplir par groupes de deux la fiche pratique 1. (Chercher les réponses dans le film ou

effectuer des recherches personnelles supplémentaires)

3. Discussion : quelle est la différence entre les élections avant l’apartheid et les élections après

l’apartheid ? Comment s’explique cette différence ?

4. Par petits groupes : concevoir une affiche sur laquelle on notera les principales caractéristi-

ques de la démocratie et de l’apartheid. En discuter en plénière.

Suggestion 2 Le rôle des médias (1 à 2 leçons)

Préparation avant de voir le film (15 minutes)

Regarder individuellement le journal télévisé et remplir la fiche pratique 2.

Discuter brièvement en plénière des nouvelles du journal télévisé. Comparer si l’accent était mis

ailleurs, selon la chaîne de diffusion. 

Regarder le film (11 minutes)
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Travail après avoir vu le film (45 minutes)

1. Par petits groupes : trouver un passage dans le film où Riaan Cruywagen a dû donner lecture

d’une vérité mensongère, d’une déformation des faits. Décrire : en quoi consiste cette vérité

mensongère ? Pourquoi a-t-on propagé cette vérité déformée ? Présentation en plénière.

2. Par petits groupes, inventer une nouvelle qui pourrait avoir un impact énorme sur la société.

Présenter cette nouvelle en plénière sous la forme d’un journal. Les autres petits groupes

s’interrogent sur la façon dont la population pourrait réagir à cette nouvelle et donnent lecture

des nouvelles relatives aux conséquences. 

3. Discussion : que pensent les élèves de l’affirmation finale de Riaan Cruywagen « Im just a

Messenger ».

Suggestion 3 Les images sont trompeuses (2 leçons)

Préparation avant de voir le film (15 minutes)

1. Réunir en groupe les nouvelles les plus actuelles. Quelles sont les principales nouvelles du

moment ? Que dit-on à ce sujet ? Les comptes rendus à ce sujet sont-ils différents selon la

source ?

2. Chercher des expériences et des exemples personnels de circonstances où on a été trompé /

induit en erreur par des photos ou s’est fait une fausse idée de la situation en raison des

photos. Discussion : comment cela s’explique-t-il ? Pourquoi avons-nous parfois tendance à

nous fier davantage à des photos qu’à un texte, par exemple ?

Regarder le film (11 minutes)

Travail après avoir vu le film (50 minutes)

1. Par deux : chercher dans le film les passages où les informations diffusées sont fausses, où la

vérité est déformée. 

2. Discussion : pourquoi la chaîne de télévision transmet-elle à la population une information

différente de la réalité telle qu’elle a eu lieu ?

3. Discussion : quelles peuvent être les conséquences d’informations fausses diffusées par les

médias ? Quel est le but poursuivi par les médias en diffusant des vérités inexactes ou des

informations déformées ? Connaissons-nous dans notre pays des cas où les nouvelles

diffusées étaient fausses ou déformées ?

4. Discussion par groupes de quatre : quelles sont les caractéristiques d’une « bonne » informa-

tion dans les médias ? Etablir une liste comprenant les conditions et les critères à satisfaire,

les objectifs à atteindre. Comparer la liste en plénière.

5. Rédiger un petit texte : quelles conclusions pouvons-nous tirer du film « Don’t Shoot ! »

concernant notre attitude personnelle envers le journal, les comptes rendus et les reportages

télévisés ?
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Suggestions pour L’apartheid

approfondir le sujet • Chercher le passage du film dans lequel diverses personnalités (Oscar Petersen, Victor Lackay,

Josie Abraham) s’expriment sur la crédibilité des nouvelles durant l’apartheid. Discussion :

quelles sont les raisons qui permettent d’exprimer de tels doutes ?

• Ce film nous montre des images qui n’ont pas été diffusées à la télévision (par ex. le soulèvement

de Soweto en 1976 ou l’état d’urgence de 1985 – 1989). Regarder une nouvelle fois ces scènes.

Discussion : pourquoi ces images n’ont-elles pas été diffusées ? Quel aurait été le danger ? 

• Constituer des petits groupes qui représentent chacun une personne (Riaan Cruywagen, Deena

Bosch, ancien rédacteur en chef (blanc), actuel rédacteur en chef (de couleur), reporter

blanc/reporter blanche, reporter de couleur). Chaque groupe se met d’accord sur les opinions de

son personnage. Table ronde sur la question « De quelle manière aurait-on dû gérer l’actualité à

l’époque de l’apartheid pour bien faire ? » et « Comment traite-t-on aujourd’hui la vérité ? ».

• Regarder la photo no 3 (Affiche HNP, cf. galerie de photos dans la partie vidéo du DVD). Discus-

sion : que défend cette affiche ? Que représentait ce parti en Afrique du Sud ? Réunir des affiches

électorales suisses. Quelles sont les idées essentielles des différents partis ?

• Par petits groupes. Chaque groupe crée une affiche en rapport avec les questions suivantes : que

veut dire démocratie ? Quels sont les points forts d’une démocratie ? Quels sont les point faibles

d’une démocratie ? Quelles sont les formes de gouvernements qui diffèrent fortement d’une

démocratie ? Quels sont les pays qui ont des gouvernements de ce type ?

• Discussion: quel était le climat politique et comment se présentaient les conditions de vie en

Afrique du Sud à l’époque de l’apartheid ? Que dit Riaan Cruywagen à ce propos ? Recherche :

quelles sont les conditions à remplir pour une élection démocratique ?

• Regarder une nouvelle fois le film. Comparer les scènes de rue très violentes et les nouvelles lues

par Riaan Cruywagen. Discussion : Comment rendait-on compte des événements à l’époque de

l’apartheid ? Que dit Deena Bosch à ce propos ? 

• Recherche : quelles étaient les directives auxquelles la presse devait se soumettre en Afrique du

Sud à l’époque de l’apartheid ? Effectuer des recherches sur les droits et les directives qui régis-

sent les médias en Suisse/ en Autriche. Que signifie dans notre pays « liberté de la presse » ?

• Regarder la photo no 2 (policiers en train de tirer, cf. galerie de photos dans la partie vidéo du

DVD) et projeter éventuellement une nouvelle fois le film. Par petits groupes : décrire les réactions

du gouvernement face au soulèvement de la population noire. Discussion : une telle réaction

serait-elle concevable aujourd’hui en Suisse /en Autriche ? Recherche : quelles sont les conditions

qui règnent dans notre pays concernant les manifestations ? Comment l’Etat fait-il face aux

manifestations ? Analyser éventuellement des exemples récents.

• Document à photocopier photos : Comparer les deux photos (Riaan Cruywaagen à l’époque de

l’apartheid et aujourd’hui). En quoi Riaan Cruywagen a-t-il changé, respectivement qu’est-ce qui

a changé dans son travail ? Que dit Riaan Cruywagen lui-même de ses changements personnels ?

Remettre en cause des attitudes personnelles. Discuter par deux : quelle attitude personnelle

a-t-on modifiée ? Qu’est-ce qui à suscité des changements d’attitude ?

• Regarder la photo no 5 (Riaan Cruywagen et ses collègues au studio de télévision, cf. galerie de

photos de la partie vidéo du DVD). Discussion : que nous dit cette photo ? Pourquoi Riaan

Cruywagen travaille-t-il avec une collègue à la peau noire ? Consigne : chercher des photos

d’actualité véhiculant un message similaire quant au mélange ethnique de notre pays (par ex.

dans le domaine politique, dans la publicité, dans l’économie, dans la mode, dans le show-

business, etc.).

• Regarder la photo no 4 (Nelson Mandela aux urnes, cf. galerie de photos de la partie vidéo du

DVD). Discussion : qui est Nelson Mandela ? Que doit-on à Mandela ? Qu’a-t-il fait ? Quels
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fonctions et mandats politiques a-t-il occupés par le passé ? Quel est son rôle aujourd’hui ?

Compléter ses connaissances par des recherches.

• Par petits groupes: chercher sur Internet des paroles célèbres de Mandela. Chaque groupe 

choisit une citation. Discuter ensuite de la signification de la citation et la présenter sous forme

de pièce de théâtre, de dessin ou d’un symbole. Formuler ensuite en groupe une déclaration

reflétant une certaine vision du monde.

• Par petits groupes : préparer un bref exposé de présentation d’une personnalité qui s’investit ou

s’est investie en faveur des droits de tous les humains (par ex. Mahatma Gandhi, Martin Luther

King, San Suu Kyi, Shirin Ebadi, etc.).

Les médias

• Rechercher dans les médias (radio et TV) des présentateurs/présentatrices du journal et des

animateurs/animatrices connus. Par petits groupes : chaque groupe présente l’une de ces

personnalités par le biais du théâtre ou du dessin. Les autres doivent deviner de qui il s’agit.

Discussion : qu’est-ce qui est caractéristique de ces personnalités ? Qu’est-ce qui est commun à

tous les présentateurs/présentatrices du journal et à tous les animateurs/animatrices ? En quoi

les présentateurs/présentatrices du journal sont-ils différents des animateurs/animatrices ? 

• Réunir des photos de présentateurs du journal. Discussion : qu’est-ce qui caractérise des présen-

tateurs/présentatrices du journal ? Qu’attendons-nous des présentateurs du journal ? Comment

doivent-ils être vêtus / quel doit être leur look ? Que transmettent-ils par leur apparence ? 

• Par petits groupes : prendre note de ce qui est dit au début du film à propos de Riaan Cruywagen.

Que disent les gens à propos de Riaan Cruywagen (jeunes femmes, Oscar Petersen, Deena

Bosch) ? Pourquoi disent-ils cela ? Que souhaite montrer la cinéaste par ces affirmations ? Com-

parer ces déclarations à ce que dit Riaan Cruywagen de lui-même.

• Réunir dans le groupe des surnoms qui ont une signification. Quelle est la signification des

surnoms ? Pourquoi les a-t-on donnés ? Que signifie avoir un surnom ? Quel est le surnom de

Riaan Cruywagen ? Pourquoi lui donne-t-on ce surnom ? Ce surnom lui plaît-il ? Pourquoi (pour-

quoi pas) ?

• Que signifie l’expression « Si Riaan Cruywagen le dit, cela doit être vrai. » qui intervient au début

du film ? Réunir plusieurs nouvelles (de la TV, de la radio ou d’un journal). Analyser ces nouvelles.

Sont-elles véridiques à 100 pour cent ? Discussion : devrions-nous toujours croire ce que disent

les médias ? Pourquoi (pourquoi pas) ?

• Recherches : quand le premier journal télévisé a-t-il été diffusé en Suisse/ en Autriche ? Quel était

le contenu de ce journal ? Qui le présentait ? En quoi le style et le contenu étaient-ils différents

si on les compare à des émissions d’aujourd’hui ?

• Chercher dans le film des repères qui indiquent la façon dont Riaan Cruywagen traite le contenu

du journal. Que répond Riaan Cruywagen quand on lui demande comment il gérait les nouvelles

mensongères ? Quels arguments utilise-t-il ? Quelle est l’une de ses affirmations essentielles à ce

propos (« Im just the medium »). Que pensez-vous de cette réponse ? Est-il acceptable que

quelqu’un soutienne des vérités mensongères à la télévision ? Pourquoi Riaan Cruywagen 

devait-il le faire ?

• Jeu de devinettes : former deux groupes. Chaque groupe reçoit des nouvelles réelles. Il peut

les modifier ou les laisser comme ils les ont reçues. Ils peuvent aussi inventer leurs propres

nouvelles. Un porte-parole présente chaque fois la nouvelle du groupe à l’autre groupe. L’autre

groupe essaie de deviner si la nouvelle est véridique ou si elle est mensongère. Si le groupe

devine juste, il obtient un point ; dans le cas contraire, le point est attribué au groupe auteur de

la nouvelle. 
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• Discussion : Riaan Cruywagen manifeste très peu d’émotions en donnant lecture des nouvelles.

Comment faut-il interpréter la scène où il a dû lire la nouvelle concernant la grenouille ? 

• Chercher dans le film les arguments avancés par Riaan Cruywagen pour expliquer pourquoi il a

conservé son emploi malgré l’obligation de soutenir des vérités mensongères. Discussion : quelle

est votre opinion à ce sujet ?

• Discussion : que signifie l’adage « Dont shoot the Messenger » ? Rassembler d’autres proverbes

analogues ou contraires, les inscrire sur une feuille, en discuter et les accrocher au mur.

• A l’époque du national-socialisme (nazisme) en Allemagne, des personnes ont exécuté d’autres

personnes parce qu’elles en avaient reçu l’ordre. Discussion : que pensez-vous des actes des

personnes chargées d’exécuter un ordre ? Portent-elles une part de responsabilité dans l’exécution

ou non ? Comment se présentent les choses en ce qui concerne Riaan Cruywagen ? S’est-il rendu

coupable ou non ? Que pensez-vous de l’explication qu’il donne, à savoir qu’il n’avait pas d’autre

possibilité ?

• Chercher dans différents médias des événements d’actualité qui n’ont pas été présentés de la

même façon. Analyse : quelles sont les raisons qui expliquent les différences entre les comptes

rendus ? Définir le style des différents médias. Quelles sont la clientèle et les intentions des

différents médias ?

• Par petits groupes : chaque groupe reçoit la page de titre ou la première partie d’un journal (par

ex. presse à sensation, quotidien alternatif, journal plutôt conservateur (droite), etc.). Chaque

groupe essaie de dégager les principales actualités du jour en fonction de sa source d’information

et en fait part aux autres. Analyse : les groupes parviennent-ils tous à la même conclusion ?

Quelles sont les raisons de ces différences et de ces points communs ?
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Documents permettant • Mandela. Bande dessinée, avec fiche enseignant et fiche pédagogique élève. Orcades 1997

d’approfondir le sujet • Martin Luther King. Sa vie, ses combats, ses paroles. Bande dessinée, Bayard 2006

• Pédagogie de l’antiracisme – Aspects théoriques et supports pratiques. Monique Eckmann,

Miryam Eser Davalio. Document pédagogique, enseignant. AdC, PPP, CT 2003

• Quelle information pour quelle société? Marie Thorndahl. Document pédagogique, A télécharger

sur notre site www.globaleducation.ch – rubrique: Matériel / Downloads

• Vous avez dit… communication. Mary-Claude Wenker, Helen Tilbury, Mix & Remix. Kit pédagogique

avec fiches, vidéo, photos. AdC, PPP, CT 2003

• La grande encyclopédie de la paix. Isabelle Bournier, Marc Pottier, Casterman, 2007

• Du respect, pas de racisme (DVD réunissant 9 films. Concernant l’apartheid : La couleur de la

vérité). Films pour un seul monde, alliance sud, 2004

• Vivre ensemble. Sörie de documents pédagogiques. LEP 2003 ff.

• 8 regards sur l'Afrique australe et le VIH/sida. DVD-vidéo / DVD-Rom avec 8 films et matériel

pédagogique. Films pour un seul monde 2003.

Liens www.dadalos.org

serveur international de l’Unesco consacré à l’éducation/formation (en anglais ou allemand)

Concernant l’apartheid: www.dadalos.org/int/Menschenrechte/Grundkurs_MR5/

Apartheid/Apartheid/aparthei.htm (en anglais)

www.cndp.fr/memoire/mandela/ecole-college/droits_homme.htm

Centre national de documentation pédagogique (France). Des ressources pour enseigner

www.nelsonmandelamuseum.org.za

Musée national consacré à Nelson Mandela, Afrique du Sud (en anglais)

www.hirondelle.org Fondation Hirondelle: Media for Peace and Human Dignity, Suisse

www.eda.admin.ch/eda/fr/home/doc/parvor/safind/parant.html

Mouvement anti-apartheid en Suisse

www.afriquesud.net Ambassade d’Afrique du Sud en France

www.afrik.com/afrique_du_sud articles de presse, actualité, société

http://fr.allafrica.com/southafrica portail de presse 

http://sites.univ-provence.fr/~wclio-af/numero/3/thematique/index.html

Dossier sur l’espace sud africain

www.monde-diplomatique.fr Articles sur l’Afrique du Sud (archives gratuites)

Adresses / Commandes Service « Films pour un seul monde »

Monbijoustrasse 31, Case postale 6074, 3001 Berne

Tél. 031 398 20 88, Fax 031 398 20 87

www.filmeeinewelt.ch, mail@filmeeinewelt.ch

Fondation Education et Développement

Avenue de Cour 1, 1007 Lausanne

Tél. 021 612 00 81, Fax 021 612 00 82

www.globaleducation.ch, fed@globaleducation.ch
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Bases légales valables en Suisse concernant le racisme

Déclaration universelle des droits de l’homme, article 2 (en vigueur depuis le 21.12.1965)

« Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente

déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de reli-

gion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de

naissance ou de toute autre situation. »

Constitution fédérale de la Confédération suisse, article 8, alinéa 2 (en vigueur depuis le

1.1.2000 )

« Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe,

de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieu-

ses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. »

Code pénal suisse, article 261bis (en vigueur depuis le 1.1.1995 )

« Celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou

une groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ; celui

qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systéma-

tique les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion ; celui qui, dans le même dessein,

aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part ; celui qui aura publi-

quement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre

manière, abaissé ou discriminé d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne

ou une groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur reli-

gion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un

génocide ou d’autres crimes contre l’humanité ; celui qui aura refusé à une personne ou à un

groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une presta-

tion destinée à l’usage public, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende. »

(Autres informations concernant les bases juridiques sur le site www.edi.admin.ch/ekr/ 

>Thèmes)
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Riaan Cruywagen à l’époque de l’apartheid et aujourd’hui
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L’apartheid

Remplissez par deux la fiche pratique.

Commencez par chercher les réponses dans le film puis complétez-les par des recherches personnelles en utilisant différentes

sources (Internet, livres, discussions avec des spécialistes, etc.). 

Que dit ce film à propos de l’apartheid ?

Qu’entend-on exactement par « apartheid » ? 

Quelles étaient les forces politiques qui soutenaient l’apartheid ?

Quels étaient les forces et les mouvements politiques qui s’opposaient à l’apartheid ?
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Nouvelles

Regarde le journal télévisé chez toi (ou chez un voisin) et remplis ensuite cette fiche pratique.

Quel journal ai-je regardé ?

Chaîne de diffusion : ________________________________________

Heure : ________________________________________

Titre : ________________________________________

De quels événements était-il question ?

Sujet principal Information transmise

Sujet secondaire 1 Information transmise

Sujet secondaire 2 Information transmise

Sujet secondaire 3 Information transmise


