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Participation et autonomie dans une association pour personnes en 

situation de handicap locomoteur (Mitchell’s Plain, Afrique du Sud). 
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Dans les années 1970, de plus en plus de personnes atteintes de déficience se sont opposées à l’approche 

du handicap en termes de soins ou de charité. Le mouvement américain pour la vie autonome 

(Independent Living) a dénoncé le paternalisme médical et l’enfermement dans les centres spécialisés, 

en plaçant la notion de travail au cœur de la discussion. En Angleterre, le modèle social s’est popularisé. 

Contestant la vision individuelle du handicap, ce modèle met en évidence ses causes sociales et 

environnementales. Le handicap désigne de ce point de vue la marginalisation et la stigmatisation 

structurelles des personnes atteintes de déficience(s). Ces deux mouvements sociaux se rejoignent dans 

leurs revendications pour l’autonomie et la participation sociale des personnes en situation de handicap. 

Mais, si ces revendications et les changements qui en ont résulté ont suscité de nombreux écrits dans les 

pays du Nord (voir Albrecht, Ravaud & Stiker 2001 ; Gardien 2012 ; Shakespeare 2014 ; Ville, Fillion 

& Ravaud 2014), peu d’études ont porté sur ces transformations dans le Sud, malgré les évidences d’une 

globalisation du modèle social du handicap d’un côté et d’une internationalisation des associations du 

secteur de l’autre (Charlton 2000 ; Ingstad & Reynolds Whyte 2007).  

Comment ce nouveau paradigme et les revendications associées se traduisent-ils dans le contexte 

africain, marqué par la détérioration des conditions de vie d’une part importante de la population, par la 

libéralisation de la vie politique et par l’intensification des interactions avec le reste du monde ? De 

quelle manière les concepts d’autonomie et de participation sont-ils mobilisés dans la construction des 

politiques sociales du handicap, mais aussi dans les revendications portées par les acteurs locaux ? De 

plus, dans quelle mesure peut-on parler d’injonctions ou d’incitations dans ce contexte et comment 

celles-ci sont-elles vécues par les populations ciblées ? En partant du cas sud-africain, il s’agit ici de 

décrire la mise en œuvre et les effets des dispositifs participatifs dans le secteur du handicap ainsi que 

la manière dont ces dispositifs sont compris, réappropriés ou contestés par les organisations locales.  

Après avoir présenté le contexte de la recherche, je reviendrai sur l’évolution des politiques sociales du 

handicap en Afrique du Sud pour montrer la place qu’y est donnée aux notions de participation et 

d’autonomie. Dans un second temps, je m’intéresserai aux discours et aux pratiques des membres d’une 

association locale afin de distinguer plusieurs domaines de la participation sociale et de l’autonomie. 

Enfin, la dernière partie discutera le conflit d’interprétations autour de l’expérience de la déficience, 

conflit au cœur duquel se trouve la figure du citoyen autonome et responsable. 

1. Contexte de la recherche 

Les données ont été collectées durant ma recherche doctorale, menée de 2014 à 2017 autour de 

l’expérience du handicap locomoteur en Afrique du Sud2. La déficience locomotrice désigne toute 

limitation des déplacements due à une infirmité des membres inférieurs. Dans ce cadre, j’ai réalisé 18 

mois de terrain ethnographique dans Mitchell’s Plain (Le Cap). Cet ancien township d’environ 43 km² 

                                                           
1 Post-doctorante au LABERS, Université de Bretagne Occidentale. 

2 Ce doctorat a bénéficié d’une bourse du FNRS belge de quatre ans et a été réalisé sous la direction des 

Professeurs Benjamin Rubbers (Université de Liège) et Marc-Eric Gruénais (Université de Bordeaux). 
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a été conçu à partir de 1974 comme zone dortoir pour la population Coloured3, qui offrait sa main 

d’œuvre au centre urbain blanc. En 2011, environ 310 mille personnes y vivaient (City of Cape Town 

2014). Ce township est représentatif des particularités de la province dans laquelle il se trouve. En effet, 

le Cap occidental est une province très urbanisée, assez riche et où les services médicaux et sociaux sont 

relativement accessibles. Enfin, jusqu’en 2016, il s’agissait de la seule province gouvernée par l’Alliance 

démocratique (DA, Democratic Alliance) et non par le Congrès national africain (ANC, African 

National Congress), ancien parti de Nelson Mandela. De son côté, Mitchell’s Plain abrite le centre de 

rééducation le plus spécialisé du pays, qui a été construit en 2006 à partir d’un programme de 

reconstruction des zones défavorisées. La population de la zone, majoritairement coloured, partage ses 

votes entre l’ANC et le DA. Mais, Mitchell’s Plain appartient également aux Cape Flats, zone connue 

pour sa relative pauvreté ainsi que la violence publique et privée qui y règne. Ainsi, le nombre 

relativement important de personnes en situation de handicap vivant dans ce township peut s’expliquer 

par le niveau de violence liée au gang et à la drogue. Une autre explication réside dans le prix des 

logements, qui rend la zone attrayante pour les familles dont le revenu est affecté par la déficience.  

2. L’évolution des politiques sociales du handicap.  

2.1 De 1910 à 1990 : Compensation et rééducation 

Si quelques politiques sociales visant des catégories particulières de handicap existaient en Afrique du 

Sud avant l’entre-deux-guerres, le nombre important de soldats blessés durant les combats contre les 

troupes allemandes, principalement en Afrique de l’Ouest (actuelle Namibie), ont permis une réelle prise 

de conscience autour de la question du handicap. Cette politisation s’est traduite par des dispositifs 

relativement similaires à ceux mis en place dans l’hémisphère Nord au même moment. D’un côté, la 

déficience a été médicalisée grâce à une nouvelle discipline, la rééducation, qui vise à normaliser les 

corps pour qu’ils retournent au travail. D’un autre côté, la réintégration n’était pas toujours réalisable et 

ces soldats recevaient alors des compensations financières.  

Dans l’Afrique du Sud de l’époque, les politiques sociales étaient toutefois racialisées. Par exemple, le 

système de compensation mis en place s’appliquait principalement aux vétérans blancs et les soldats 

noirs, qui faisaient partie des plus basses catégories de combattants, en étaient exclus (Van der Berg 

1997). La même logique raciale a été appliquée à l’ensemble de la population en situation de handicap 

lors de la mise en place d’aides sociales pour le handicap en 1946. Ainsi, le long processus de 

« socialisation des responsabilités » (Ewald 1996), à savoir le passage progressif d’une solidarité 

familiale à une protection sociale publiquement instituée, a débuté à la même période en Afrique du Sud 

et en Europe, mais cette dernière a pris une allure particulière dans l’ancienne colonie. Alléguant un 

mode de vie plus simple, les autorités ont justifié d’abord l’absence puis la limitation des interventions 

auprès des Africains. Stephen Jensen (2008) souligne cependant l’importance des programmes 

gouvernementaux à l’égard des Coloureds. Alors que la violence coloniale envers les Africains 

impliquait répression et précarisation, l’assujettissement de la population Coloured s’appuyait sur l’aide 

sociale offerte aux femmes et sur l’incarcération des hommes. Ce faisant, le régime accomplissait une 

                                                           
3 Le terme Coloured est propre à l’Afrique du Sud. Il s’agit d’une des quatre catégories raciales établies par le 

gouvernement d’apartheid. Il est défini négativement : les Coloured ne sont ni Blancs, ni Africains, ni Indiens. En 

pratique, ce sont les descendants métissés des populations qui vivaient au Cap avant la venue, des colons et des 

esclaves amenés de force en Afrique du Sud. Selon la terminologie officielle, les Coloured appartiennent au groupe 

des « noirs », qui englobent toutes les populations non-blanches.  
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« depoliticisation of oppression by turning it into well-meaning intervention, aimed at making the 

population healthy » (Ibid.: 39).  

Au-delà de la ségrégation raciale instituée, Jérémy Seekings (2008) identifie une modalité commune 

aux différentes allocations versées par l’État sud-africain. Le sociologue parle du « mérite » des 

bénéficiaires des aides sociales car, dès 1910, les différents gouvernements ont tenté de prévenir 

l’apparition ou l’intensification d’une « culture de la dépendance », et ce, à la fois dans la classe 

prolétaire blanche et dans les populations noires. Afin de combattre cette culture de la dépendance, les 

gouvernements successifs ont favorisé les politiques d’emploi (Davie 2015 ; Barchiesi 2011 ; Ferguson 

2015 : chapitre 1). C’est en partie sur base de cette idée de mérite que l’approche gouvernementale du 

handicap a été contestée à partir des années 1980.  

En 1984, l’Association des personnes handicapées d’Afrique du Sud (DPSA, Disabled People of South 

Africa) a été créée sous l’influence du modèle social anglais et du mouvement américain pour la vie 

autonome. Puisque le handicap est conçu dans cette perspective comme la conséquence des politiques 

et des dynamiques sociales, DPSA a abandonné l’approche par type de handicap afin de représenter 

toutes les déficiences. Le double objectif de l’association était de faire entendre les revendications des 

personnes en situation de handicap dans la sphère politique et de développer leurs capacités financières 

(Rantho, citée dans Howell, Chalkens et Alberts, 2006 : 54). Ce faisant, les demandes réalisées 

dépassaient la prise en charge sous forme de soins de santé, d’allocations ou de compensations, 

domaines privilégiés jusqu’alors par les politiques sociales du handicap :  

« We [as members of DPSA] also articulated a new philosophy: that disability was not a health 

and welfare issue, but a human rights and development issue; that the medical model of 

disability was inappropriate and that doctors and social workers should not run our lives » 

(Rowland 2003: 9).  

DPSA a donc abandonné l’approche traditionnelle de la protection sociale pour défendre le mérite des 

personnes en situation de handicap ainsi que leur capacité à participer à la vie politique et économique, 

thématiques qui, nous le verrons, sont désormais au centre des politiques nationales du handicap. 

Cependant, le gouvernement de l’époque refusait de considérer les demandes de déracialisation 

également exprimées par DPSA. Il a donc fallu attendre 1990 et la libération de Nelson Mandela, acte 

symbolique dans la révision du système démocratique sud-africain, pour que les propositions de DPSA 

soient prises en compte.  

2.2 A partir de 1990 : Le modèle social du handicap 

À l’image des estropiés de la Grande Guerre, les blessés du struggle4 ont suscité une prise de conscience 

vis-à-vis du handicap. Cette seconde dette de sang de la Nation a aidé le mouvement pour les droits des 

personnes en situation de handicap à prendre part au processus de reconstruction. Selon un document 

officiel de DPSA, trois principes ont été soutenus au début des années 1990 : la représentation politique, 

le droit au travail élargi en terme de participation et une vision spécifique du handicap. 

« [t]he first message we delivered in our negotiations with the ANC during the early 90’s was 

about our right to speak for ourselves – that of self-representation. The second message we 

delivered was about integration and full participation, which linked to the ANC’s message of 

nation building. The third message DPSA popularised was that human rights – and therefore 

advocacy – was predominantly a cross disability issue, and that service delivery was primarily 

a disability-specific issue. » (DPSA 2000 : 2).  

 

                                                           
4 Terme désignant la lutte civile contre l’apartheid en Afrique du Sud 
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Ces changements promus par DPSA s’inséraient facilement dans le programme politique de l’ANC, 

parti au pouvoir après les élections de 1994. L’aide aux personnes en situation de handicap était 

assimilée à la mise en place d’une Nation bienveillante (Caring Nation) au sein de laquelle les droits 

des personnes en situation de handicap étaient affirmés en même temps que ceux des femmes, des 

homosexuels et autres minorités qui composent la population sud-africaine. Ces droits passaient en outre 

par l’interdiction de toute discrimination, notamment au travail. Enfin, DPSA et l’ANC ont établi un 

« partenariat stratégique » par lequel quelques représentants de DPSA ont été inscrits sur les listes 

électorales du parti (Tire 2003). Par conséquent, l’histoire du traitement du handicap s’est insérée dans 

l’histoire nationale et a renforcé le discours dominant de la Transformation tenu par l’ANC et ses alliés. 

Un document officiel affirme : 

« [apartheid society was] a society that understood disability to be a personal tragedy which 

required a health and welfare response to ‘fix’ the person and situation. Programs designed by 

Government pre-1994 to meet the needs of persons with disabilities, were based on a value 

system of segregated development as expressed through apartheid policies on the one hand, and 

the need to segregate and ‘fix’ persons with disabilities on the other, thereby further entrenching 

violation of human rights and dignity. » (DSD 2014 : 3).  

À l’inverse, la nouvelle démocratie a soutenu le modèle social dans ses textes et a affirmé les droits de 

tous les citoyens. En ce sens, l’histoire officielle du handicap recoupe le récit de l’avènement 

démocratique et se distingue, par exemple, de l’interprétation proposée par les associations de malades 

du sida (voir Fassin 2006). Des parallèles entre les positions de l’ANC et de DPSA se retrouvent 

également autour de leur conception de la participation et de l’autonomie des personnes en situation de 

handicap, deux notions fortement associées à l’idée d’empowerment.  

2.3 L’empowerment dans le Livre Blanc pour les droits des personnes en 

situation de handicap (2015) 

Le Programme de Reconstruction et de Développement (RDP, Reconstruction and Development 

Program) adopté en 1990 par l’ANC plaçait l’idée d’empowerment au centre des priorités 

gouvernementales. Selon la logique adoptée, le développement et la reconstruction de la société sud-

africaine nécessitaient la participation de ces citoyens : « Development is not about the delivery of goods 

to a passive citizenry. It is about active involvement and growing empowerment » (ANC 1994). 

L’autonomie des citoyens se présentait alors à la fois comme un objectif intermédiaire de la politique et 

comme une condition préalable à la participation citoyenne. Depuis, l’approche instrumentaliste et 

limitée de la participation et de l’empowerment promue dans le RDP a largement été critiquée dans la 

littérature (voir Miraftab 2004 ; Miraftab & Wills 2005 ; Bond 2005 ; Brown 2015 ; Hart 2013 ; Gibson 

2011 ; Pieterse 2008). J’aborderai ces critiques pour discuter le Livre blanc pour les droits des personnes 

en situation de handicap (WPRDP, White Paper for the Rights of People with Disabilitles), un texte de 

loi adopté en 2015 qui systématise cette approche dans le champ du handicap.  

Le WPRPD a été adopté afin de répondre aux nombreuses critiques sur le manque d’application des lois 

promulguées dans les années 1990 dans le secteur du handicap. Plusieurs manquements étaient relevés, 

tels que le manque d’information de la population sur les recours possibles, l’absence de dimension 

coercitive dans les textes adoptés, les budgets restreints et la conciliation difficile entre le modèle social 

du handicap et l’organisation bureaucratique (Dube 2005 ; Heap, Lorenzo & Thomas 2009 ; 

Watermeyer et al., 2006). Qui plus est, le manque de recours aux tribunaux ralentissait le processus de 

clarification de la législation (MacLain, Watermeyer & Schneider 2006), en particulier dans le cadre des 

lois anti-discrimination dont l’utilisation est facilitée par le développement d’une jurisprudence.  
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Un objectif du texte de 2015 était d’adapter la terminologie sud-africaine à celle de la Convention pour 

les droits des personnes handicapées de l’Organisation des Nations Unies (CDPH), signée par l’Afrique 

du Sud en 2006. Néanmoins, le WPRPD réaffirme l’approche basée sur la participation politique, 

l’empowerment économique et la promotion des droits de l’homme tout en développant plus précisément 

les responsabilités des différents acteurs concernés : État, associations civiles, familles et personnes en 

situation de handicap elles-mêmes. Ayant montré ailleurs dans quelle mesure le WPRPD participe de la 

création d’un nouveau régime de responsabilité dans le secteur sud-africain du handicap (Schnitzler, à 

venir), je me concentrerai ici sur les thèmes de la participation et de l’autonomie.  

Avant tout, le WPRPD renforce la position de l’État en tant qu’agent facilitateur de la participation et 

de l’autonomie des personnes en situation de handicap. En ligne avec le « néolibéralisme avancé » (Rose 

1996), le gouvernement et ses institutions se posent en coordinateurs de l’action civique et sociale. Les 

autorités publiques doivent développer un environnement capabilisant qui permet aux personnes en 

situation de handicap d’exercer leurs différents droits politiques, humains, sociaux, économiques et 

culturels. Cet exercice passe par l’autoreprésentation :  

« Being able to take decisions that affect one’s standard of living – where you go to school, 

where you live, with whom you live, who you form relationships with, where you work and what 

work you do – is an unknown concept for many persons with disabilities. The principle of self-

representation is therefore paramount in ensuring an adequate standard of living, and goes 

hand in hand with the concepts of empowerment, participation and independent living. » (DSD 

2015 : 99).  

La participation citoyenne se traduit ici par la capacité à faire respecter ses droits, à exiger des comptes 

des institutions responsables. Le WPRPD prévoit par exemple des mécanismes de soutien à l’autonomie 

et à la prise de décision dans le système judiciaire.  

« Supported decision-making regimes comprise various support options which give primacy to 

a person’s will and preferences and respect human rights norms. It must provide protection for 

all rights, including those related to autonomy (right to legal capacity, right to equal recognition 

before the law, right to choose where to live, etc.) and rights related to freedom from abuse and 

ill-treatment (right to life, right to physical and mental integrity, etc.). » (DSD 2015 : 89).  

Ces dispositions sont comprises dans le volet « empowerment » de la loi. Le volet « participation » 

promeut quant à lui la représentation collective. Il prévoit entre autres la mise en place d’une Machine 

nationale pour les droits des personnes en situation de handicap (NRDM, National Rights Disability 

Machinery), à savoir un comité institutionnalisé qui regroupe différents représentants du gouvernement 

et des associations pour les personnes en situation de handicap. À nouveau, l’idée est de favoriser la 

participation citoyenne et la prise de parole des groupes les plus vulnérables.  

Dans cette approche, la capacité de décision et l’autonomie des citoyens deviennent une précondition à 

la participation citoyenne. Tant au niveau individuel que collectif, des mécanismes sont mis en place 

pour renforcer la capacité des personnes en situation de handicap à poser des choix sur leur mode de vie 

et le type de société dans laquelle ils vivent. Afin de favoriser l’action par le bas, le gouvernement 

développe donc des espaces « encouragés » de participation, à savoir des espaces de participation 

politique organisés et légitimés par l’État (Miraftab 2004). Au sein de ces espaces, les associations et 

groupes qui ont participé à la lutte contre l’apartheid sont privilégiés par le gouvernement. Dans le 

secteur du handicap, DPSA capte encore aujourd’hui une grande partie des aides gouvernementales 

existantes. Le rôle de ces associations est de (a) favoriser la mobilisation et (b) transmettre les 

revendications des groupes représentés au corps étatique. En effet, si le citoyen n’est pas nécessairement 
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conscient de la nécessité de sa participation, les organisations sont appelées à agir en son nom. Qui plus 

est, elles ont pour mission de rappeler à leurs membres leurs devoirs envers la société sud-africaine. En 

effet, l’absence d’utilisation des capacités promues par le gouvernement indique une lacune dans le 

processus d’autonomisation du point de vue étatique. Les organisations ont donc la responsabilité de 

mobiliser et d’autonomiser leurs membres.  

Néanmoins, la production de ces espaces encouragés permet au gouvernement de criminaliser ou tout 

du moins de délégitimer des mobilisations ou revendications spontanées, ce que Faranak Miraftab 

désigne comme des espaces « inventés » de participation (invented space). Ces espaces inventés 

émergent localement et ne s’insèrent dans aucun cadre institutionnel (Miraftab 2004). L’imprévisibilité 

et le manque de coordination de ces mouvements sont toutefois utilisés par le gouvernement pour les 

catégoriser comme violents et, par conséquent, pour décrédibiliser leur action (Brown 2015). Selon 

Miraftab toujours, la logique participative mise en œuvre par l’État sud-africain révèle « the post-

apartheid government efforts to tame community participation and to control the claims of citizens of 

the State » (2004 : 253). En d’autres termes, l’État conserve le pouvoir de catégoriser les demandes qui 

lui sont faites. Ce principe de sélection est d’ailleurs énoncé en pointillés dans le WPRPD, qui a pour 

objectif de définir « a minimum scope of legitimate claims (human rights) » (DSD 2015 : 32).  

En résumé, les opportunités et le soutien offerts aux personnes en situation de handicap supposent une 

action en retour au sein de la société, une participation. Cette participation nécessite une certaine 

autonomie de la personne en situation de handicap et, inversement, devient la preuve de cette autonomie. 

Cela est d’autant plus visible lorsque la population visée est considérée comme « vulnérable » et dont la 

capacité de décision ne peut être considérée comme acquise, comme c’est le cas pour certaines 

déficiences. Néanmoins, cette autonomie doit être exercée dans un cadre légalement reconnu. Dans le 

cas contraire, les demandes introduites courent le risque d’être décrédibilisées. Plus généralement, cette 

approche individualise le sujet, perçu comme un acteur responsable, autant que les autres sinon plus, de 

sa propre vie. Le WPRPD participe donc d’un « gouvernement des conduites » (Rose 1996 : 340) : si 

autrefois le mérite des bénéficiaires de l’aide sociale supposait l’incapacité au travail, le WPRPD définit 

celui-ci par l’action du citoyen dans sa communauté, la recherche de formation ou de travail, ainsi que 

l’investissement personnel.  

Il convient de préciser à ce stade que la participation n’est pas utilisée comme condition pour obtenir le 

soutien étatique au niveau individuel. Si l’État conserve un droit de regard sur les actions organisées par 

les associations pour les droits des personnes en situation de handicap grâce au statut d’ASBL et aux 

fonds distribués, les allocations sociales pour le handicap ne nécessitent pas de recherche de travail ou 

l’élaboration d’un projet de vie, tel que cela est de plus en plus le cas dans les pays du Nord (voir Vidal-

Naquet 2009). On observe toutefois une certaine performance du handicap durant les examens 

médicaux. Ayant étudié ces interactions, Gabrielle Kelly décrit un climat imprégné de suspicions et de 

craintes. Les candidats se sentent perdus en raison de critères d’éligibilité non expliqués, qui semblent 

d’autant plus contradictoires au vu du manque d’harmonisation passé (Kelly 2013 ; Goldblatt 2009 ; 

MacGregor 2006), et du caractère discrétionnaire des examens, qui persiste malgré les tentatives 

d’uniformisation menées par l’Agence Sud-Africaine de Sécurité Sociale (SASSA, South African Social 

Security Agency) depuis 2008 (Kelly 2016a). De leur côté, les médecins craignent la violence de certains 

patients frustrés par leur incompréhension du système, leur situation précaire ou la dimension 

moralisatrice de l’évaluation. Les assesseurs sont également suspicieux des requêtes illégitimes. Selon 

Kelly, les officiels de la SASSA partagent par exemple l’idée que certains demandeurs emprunteraient 

du matériel médical afin de paraître plus crédibles (2016b : 16). Malgré la volonté de standardiser ces 

examens, il existe donc encore une certaine subjectivité des assesseurs, qui nécessite de la part des 
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patients moins une capacité projective, telle qu’elle est décrite par Vidal-Naquet (2009), qu’une 

performance crédible de la déficience. 

3. L’action des organisations locales : une étude de cas 

Si la participation et l’autonomie peuvent être comprises comme autant d’incitations dans ce contexte, 

dans quelle mesure ces règles sont-elles comprises, acceptées ou contestées par le public ciblé ? Une 

présentation rapide de l’évolution du secteur du handicap depuis 1990 est nécessaire pour contextualiser 

les observations ethnographiques proposées dans cette section.  

3.1 La renaissance des petites organisations locales 

Les victoires des années 1990 ont fortifié la place occupée par DPSA en tant que représentante des 

personnes en situation de handicap. Toutefois, le manque de mise en application des lois adoptées dans 

les années 1990-2000 ont terni la réputation de l’organisation. La principale critique faite à DPSA par 

les autres associations du secteur relève son manque d’opposition vis-à-vis du gouvernement, qui est 

interprété comme le résultat du partenariat avec l’ANC : « un chien ne peut pas mordre la main qui le 

nourrit », m’affirmait-on. D’autres reproches sont exprimés par certains affiliés :  

“Everyone is part of DPSA, but they don’t do nothing. I need a wheelchair; they will not be able to assist 

me with the wheelchair. I need to maintain my wheelchair, they can’t. I need a job, they can’t; a learnership, 

they can’t. Nothing, they do nothing and they are dropping down now, they are almost closing down”. (Zile, 

femme d’une trentaine d’année, mars 2015.) 

Bien que DPSA se veuille avant tout un groupe de pression politique, l’absence de services directs est 

déplorée par certains membres pour qui DPSA ne semble pas capable d’améliorer leur vie quotidienne. 

Enfin, l’action de DPSA n’est plus systématiquement louée par les administrations. Or, les pouvoirs 

publics cherchent avant tout à unifier le secteur ou, plus exactement, à traiter avec un corps de 

représentants plutôt qu’avec une multitude de voix discordantes. Il se peut dès lors que l’hégémonie 

établie par DPSA soit à terme remise en question par les institutions publiques.  

Ces éléments – inaction, absence de services directs et alignement sur les politiques gouvernementales 

– rappellent les dynamiques étudiées dans d’autres secteurs civils de la société sud-africaine, également 

marqués par la mobilisation du 20e siècle puis par l’adhésion au discours de la Transformation. C’est le 

cas notamment des syndicats dont les « politiques de proximité avec l’État » sont condamnées (Vavi 

2014), dans la mesure où elles restreignent l’impact social espéré et entravent la défense des intérêts des 

travailleurs. Cette même politique de proximité sert à critiquer DPSA dans le secteur du handicap. De 

telles similitudes semblent révéler une reconfiguration de l’arène politique et associative sud-africaine, 

initiée par la baisse de crédibilité des anciens meneurs du struggle aux yeux des Sud-Africains5.  

Dans ce contexte, les manifestations liées à la provision de services publics en Afrique du Sud se 

multiplient. À en croire James Ferguson (2015), cette dynamique indique une transformation de la nature 

des revendications sociales dans le pays. Au lieu de revendiquer l’égalité et des droits formels, les 

citoyens réclameraient désormais des biens consommables et l’accès à des services tangibles, tels que 

le logement, l’électricité ou l’eau courante. L’auteur américain pointe ainsi l’échec des principes de non-

discrimination et des politiques sociales actuelles :  

                                                           
5 À noter que l’ANC subit aussi cette baisse de confiance et en a fait les frais lors des élections municipales de 

2016, lors desquelles le parti a perdu le contrôle des principales métropoles. 
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« The demand that is, is not for “equality”; it is for a proper share of things to be distributed to 

those who ought to have them. It is not a demand for a “right” to such a share, it is a demand for 

the share itself (a house, not the right to a house) » (Ibid.: 49).  

Ces différents éléments soulignent la remise en question de la démocratie participative telle qu’elle est 

proposée et mise en œuvre par le gouvernement depuis 1994. Les espaces « encouragés » sont délaissés 

en raison de leur occupation par les associations alliées à l’ANC. Pour obtenir un changement véritable 

(et non un droit hypothétique), les mobilisations « inventées », qui participent de la dissidence voire de 

l’insurrection, sont privilégiées.  

Dans le secteur du handicap, les critiques n’entraînent pas nécessairement une désaffiliation des 

membres de DPSA, comme cela a été observé dans le cas des syndicats (Ashman 2015). Elles favorisent 

plutôt la multiplication des appartenances associatives. Par exemple, Zile que nous avons entendu un 

peu plus tôt avait rejoint, outre DPSA, l’Association QuadPara d’Afrique du Sud (QUASA, QuadPara 

Association of South Africa), une organisation nationale pour les quadriplégiques et les paraplégiques, 

ainsi que Reaction, une association locale de Mitchell’s Plain, et un petit groupe de Khayelitsha sans 

nom. En pratique, les affiliations multiples se complètent et les particuliers apprennent progressivement 

à quel groupe s’adresser en fonction de leurs besoins. La combinaison de ces différents facteurs favorise 

in fine l’apparition de nouvelles associations au niveau local. Quels impacts ces changements 

produisent-ils sur la compréhension de l’autonomie et de la participation dans le secteur du handicap 

sud-africain ?  

3.2 Différents domaines de participation 

L’association Reaction a été initiée par des personnes en situation de handicap pour les personnes en 

situation de handicap. De ce fait, elle s’inscrit dans la continuité de DPSA, au lieu de reproduire la 

hiérarchie entre ‘clients’ et assistantes sociales des anciennes associations. Les dirigeants de Reaction 

s’opposent d’ailleurs à cette hiérarchie traditionnelle sur base du principe d’autonomisation et 

d’autoreprésentation. Reaction n’a donc pas de clients, mais rassemble des ‘membres’ dont l’activité 

quotidienne constitue la force de travail du groupe. La création de Reaction est le résultat du 

mécontentement de ces membres vis-à-vis des structures officielles. Bien que la majorité d’entre eux ait 

conservé leurs affiliations à d’autres associations, ils ont souhaité développer une structure qui défende 

leurs intérêts directement et leur permette de vivre de leur action. Les objectifs de Reaction consistent 

dès lors à conscientiser la population vis-à-vis du handicap et à faire entendre leur voix aux politiques, 

mais aussi à rendre ses membres plus autonomes (empowered), en particulier financièrement. Par 

conséquent, Reaction s’inscrit dans la vision du WPRPD, qui définit les associations comme lieux 

d’autoreprésentation permettant la participation et l’empowerment de leurs affiliés. En pratique 

toutefois, les membres de Reaction restent critiques vis-à-vis de l’État social sud-africain. Pour mieux 

comprendre cette remarque, il faut s’intéresser aux activités journalières de l’association et à la 

perception que les membres en ont.  

Les activités menées par le groupe peuvent être classées en six domaines : une offre de services à la 

personne (construction de rampes d’accès par exemple), des activités sociales (karaokés, braais6, etc.), 

un partenariat avec le centre de rééducation pour informer les patients et former les étudiants en stage, 

des activités de conscientisation autour du handicap (visite dans les écoles par exemple) et enfin une 

mobilisation politique. Ce dernier volet requiert des bénévoles qu’ils s’informent sur la législation en 

                                                           
6 Mot afrikaans signifiant « rotir », le braai est le barbecue sud-africain considéré comme une spécialité culinaire 

partagée par ses différentes cultures.  
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vigueur et protestent lorsque celle-ci ou sa mise en pratique leur semble inadéquate. Toutefois, ces 

différentes activités sont considérées de manière très différente.  

Le bénévolat est perçu comme une manière de répondre aux besoins de certains citoyens délaissés par 

l’État ou par les organisations plus larges et moins actives dans les quartiers périphériques tels que 

Mitchell’s Plain. Plus précisément, les services à la personne proposés par Reaction devraient, selon ses 

membres, être pris en charge par l’État. À l’inverse de la politique des responsabilités partagées 

défendue par le WPRPD, les membres de Reaction aspirent à un État social étendu qui s’implique 

directement dans l’existence de ses citoyens, autrement dit un État tel qu’il existait avant la privatisation 

des services dans les années 1970. Le sentiment d’abandon actuellement exprimé est donc partiellement 

induit par l’espoir qu’a suscité la mise en place de la démocratie. Chez les Coloureds, ce sentiment 

s’exprime par une certaine rancœur vis-à-vis des politiques de discrimination positive pour les Noirs, 

qui sont souvent restreintes à la population africaine (voir aussi Adhikari 2005). À noter que même dans 

les associations instituées, les représentants des branches locales se sentent parfois délaissés et critiquent 

les conséquences des politiques publiques d’aide indirecte, de décentralisation et de 

communautarisation. Un membre de Mitchell’s Plain DSPA m’a ainsi montré un tableau publicitaire 

avec le slogan de la ville « la ville travaille pour vous » (The city works for you), précisant : « en réalité, 

c’est nous qui travaillons pour la ville » (Actually, we work for the city).  

Les autres activités réalisées par Reaction (conscientisation, socialisation et expertise autour des 

questions du handicap) sont au contraire perçues comme des secteurs où les associations des personnes 

en situation de handicap doivent être présentes. Les activités sociales sont considérées comme un plus 

par les membres, des activités de loisirs qui permettent non seulement de combattre l’isolement social, 

mais aussi de faire connaitre l’association ou de soulever des fonds lorsqu’elles sont ouvertes à d’autres 

publics. L’expertise, le partage de connaissance et la formation des étudiants recourent quant à eux à 

l’expérience personnelle et intime de la situation du handicap, qui n’est remplaçable par aucune autre. 

Défendre ce savoir empirique permet de créer des « niches du handicap », où seules les personnes en 

situation de handicap peuvent apporter un savoir expérientiel. Cet argument soutient en outre 

l’importance de l’autoreprésentation : qui mieux que les personnes en situation de handicap elles-mêmes 

pourraient défendre leurs intérêts ? Dans ce cas, un certain monopole de l’activité est recherché, 

monopole qui à terme doit permettre à certaines personnes d’être rémunérées pour leurs activités de 

formation et de pairémulation. Cette situation est toutefois loin d’être acquise et la majorité des membres 

de Reaction peinent à obtenir une compensation pour leur engagement.  

La participation telle qu’elle est prévue dans le WPRPD est donc partiellement acceptée, partiellement 

critiquée : alors que la mobilisation politique est conçue comme un fondement de l’association, les 

services rendus aux membres sont quant à eux perçus comme une solution regrettable à l’inaction de 

l’État libéral. Qui plus est, les conditions de la participation sont également critiquées. Les membres de 

Reaction souhaitent que leur expérience personnelle reçoive davantage de crédits et puisse, à terme, 

mener à une rémunération directe. En effet, beaucoup de bénévoles s’engagent en espérant obtenir, après 

un certain temps, un salaire convenable. Souvent déçus, certains quittent alors l’association, privant le 

groupe d’une force de travail supplémentaire. En d’autres termes, la participation citoyenne est 

conditionnée par l’autonomie financière des bénévoles. Sans compensation suffisante pour faire vivre 

leur famille, ceux-ci abandonnent l’association. Cette situation a entraîné une tension au sein du groupe, 

entre la nécessité de conserver son ancrage local et l’intérêt de professionnaliser l’association.  
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3.3 Entre professionnalisation et représentation locale  

La question de la professionnalisation s’est posée pour Reaction lorsque le groupe a voulu obtenir une 

accréditation d’Association Sans But Lucratif (ASBL). Ce statut permet avant tout d’obtenir des fonds 

de l’État et des donations privées pour financer les actions entreprises ou rémunérer les bénévoles. Elle 

ouvre aussi la porte sur une représentation plus légitime, car reconnue par l’État. Elle nécessite toutefois 

une technicisation et une restructuration de l’association.  

Durant la réunion, l’élection du comité de direction de Reaction est abordée. Le président 

explique que les membres de Reaction pensaient nommer des gens de la communauté tels que 

leurs parents. Paul [un kinésithérapeute qui a aidé à la création de l’association] veut plutôt 

privilégier des personnes qui ont des contacts ou qui connaissent le système. « Si vous élisez 

vos parents », dit-il, « vous resterez là où vous êtes, car c’est là que se trouvent vos parents ». 

Paul propose alors deux personnes : la première est particulièrement douée dans l’écriture des 

demandes de financement, la deuxième est l’ancienne directrice de la branche du Cap d’une 

organisation nationale. D’autres noms sont cités par les personnes présentes, dont un seul 

convient pour Paul ; les autres personnes sont trop occupées pour être utiles. Le sujet est clos 

par Paul qui suggère de rédiger une lettre d’invitation à une journée de présentation de Reaction 

afin de savoir qui serait intéressé par la position. (Notes de terrain, Juin 2014).  

La restructuration de Reaction a donc suscité une réflexion sur l’identité et les priorités du groupe. D’un 

côté, le président défend la représentativité et l’ancrage local de Reaction. Nommer des membres de leur 

entourage et des habitants de Mitchell’s Plain au sein du comité de direction souligne la proximité de 

l’association avec ses racines. Ici, c’est la forme de la participation sociale et citoyenne proposée par 

Reaction qui est en discussion. Il s’agit de ne pas commettre la même erreur que les associations 

nationales et de continuer à défendre les intérêts locaux. Cet ancrage local et le savoir expérientiel qui 

en résulte confèrent à Reaction un certain type de légitimité face aux associations plus grandes. À cette 

perspective, Paul oppose une démarche plus carriériste visant à professionnaliser l’association, alors 

considérée comme un tremplin social et économique pour ses affiliés. Il déplace la question de la 

représentation à celle de la capacité d’action de l’association et de ses membres. Dans son discours, la 

notion d’empowerment prévaut dans son aspect financier, mais aussi grâce à une ouverture sur 

l’extérieur qui aiderait à élargir le réseau de Reaction.  

On le voit, la portée et la nature de la participation et de l’autonomie de l’association sont au centre de 

cette discussion. Il ne s’agit pas seulement de participer mais de choisir comment le faire. En fin de 

compte, les membres de Reaction ont décidé de favoriser la portée de la participation à l’ancrage local. 

Néanmoins, ne recevant pas de réponses positive des individus sollicités, un petit nombre de membres 

ont finalement été désignés pour occuper les postes à pourvoir. Il ne s’agit donc plus d’un choix posé 

mais d’un fait imposé : l’ancrage local est moins une décision idéologique que le résultat de la structure 

du secteur associatif. Dans ce cas, l’autonomie de décision et d’action de Reaction est remise en 

question. Plus généralement, cette absence de réponse démontre la difficulté de Reaction à sortir du 

township pour faire entendre sa voix et participer aux décisions politiques, difficulté que j’illustre 

maintenant en documentant une revendication particulière portée par un membre de Reaction en 2014.  

3.4 Une mobilisation difficile  

Gerard fait partie des fondateurs de Reaction. Il est né dans Mitchell’s Plain où ses parents, l’un blanc 

et l’autre Coloured, ont été relocalisés sous l’apartheid. À 16 ans, il a rejoint un gang de rue à la suite 

d’une agression commise sur sa mère. Gerard a ensuite quitté l’école avant d’avoir obtenu son diplôme 
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et a trouvé du travail dans le bâtiment, cumulant son salaire et les gains du gang. Avec le temps, Gerard 

a été condamné et incarcéré à plusieurs reprises ; il a d’ailleurs fini par rejoindre l’un des gangs de 

prisonniers7. Finalement relâché, il a poursuivi ses activités jusqu’au soir où il a été partiellement 

paralysé par un coup de couteau lors d’une bagarre. Depuis son accident, Gérard a été tour à tour membre 

de QUASA, de DPSA et de Reaction. Il a également travaillé pour l’organisation Motivation Africa et 

a été bénévole au centre de rééducation de Mitchell’s Plain.  

Lorsque j’ai rencontré Gerard, il vivait avec sa femme et leurs deux enfants dans un bungalow, à l’arrière 

de la maison de ses parents. Treize ans avant cette rencontre, il s’était inscrit sur la liste d’attente pour 

un logement subventionné par l’État et, en raison de son handicap, était considéré comme candidat 

préférentiel. En 2014, il a appris que la maison numéro 32 au sein du projet urbain de Pelican Park —à 

environ dix kilomètres de Mitchell’s Plain — lui avait été attribuée. Après vérification, Gerard a 

découvert qu’aucun logement n’était enregistré sous ce numéro. Il a partagé son amertume avec moi :  

« ’Cause some people have houses now that have been waiting for less long than me. You need to make 

sure that the list will be followed. People under 35 years old should not have houses cause they were not 

there during the struggle, while we, people who have fought for our human rights and everything, we are 

still living in bungalows and so on. Now who are you to come and tell me that 22-years-old is living in a 

house, while I am still living in a bungalow, using a bucket system [to shower]? » (Focus group, Mai 2014).  

Dans cet extrait, Gerard affirme les règles représentées par l’ordre de la liste, mais il mobilise aussi une 

autre logique, celle du mérite. On retrouve dans ces propos la mention des droits de l’homme qui doivent 

in fine se matérialiser, dans ce cas par un logement décent. Cet énoncé n’est pas sans rappeler la phrase 

désormais célèbre en Afrique du Sud du porte-parole officiel de l’ANC : « I didn’t join the struggle to 

be poor » (Smuts Ngonyama, repris dans Posel 2010 : 157). En d’autres termes, la libération politique 

devrait s’associer à un bien-être matériel d’autant plus pour ceux qui, comme Ngonyama et Gerard, ont 

participé activement à la résistance. Ce faisant, Gérard instaure une hiérarchie entre les bénéficiaires de 

l’État en raison des limites des ressources étatiques. Mais quelle place les organisations jouent-elles dans 

ces demandes individuelles ? 

Gerard a d’abord tenté de mobiliser les bénévoles de Reaction pour dénoncer la gestion du projet de 

Pelican Park et le non-respect du quota de personnes en situation de handicap parmi les futurs résidents. 

Les membres de Reaction ont alors imaginé attaquer le gouvernement en justice. Ce choix légal, promu 

par le WPRPD, a toutefois été abandonné au vu des difficultés de la procédure. Les organisations telles 

que Reaction, qui ne disposent que d’un réseau et d’une légitimité nationalement limités, craignent d’être 

assommées sous la paperasse et les nuances juridiques. Les membres ont ensuite contacté une 

organisation d’avocats pour leur demander de défendre le cas pro bono, mais ces associations 

spécialisées dans le droit rencontrent également des difficultés autour de l’application de la législation 

et la jurisprudence relatives au handicap. Ce vide juridique, mis en évidence dans le WPRPD, se retourne 

contre les personnes en situation de handicap qui considèrent souvent la justice inutile et impuissante. 

Cette impression est renforcée par la désillusion générale vis-à-vis du système judiciaire sud-africain au 

sein duquel, comme ailleurs, la popularité et la richesse influencent les jugements rendus. En d’autres 

termes, cet espace « invité » reste encore à l’heure actuelle inaccessible pour de nombreuses personnes 

                                                           
7 En Afrique du Sud, les gangs de rues et les gangs de prisons sont des structures différentes, bien qu’elles se 

recoupent en partie. Ainsi, les Americans, l’un des plus grands gangs au Cap notamment connu pour son trafic de 

drogue, est majoritairement composé des 26, un gang de prisons. Toutefois, de nombreux membres ne font pas 

partie de cette seconde organisation. En ce sens, l’emprisonnement représente souvent pour les jeunes une 

radicalisation de leur criminalité. (Voir aussi Jensen 2008, Steinberg 2004 et Pinnock 2016).  
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en situation de handicap vivant dans les townships. Cet accès semble d’ailleurs encore plus restreint 

dans les milieux ruraux (voir Hanass-Hanecok 2009).  

L’abandon des mesures judiciaires a fait place, dans un deuxième temps, à l’idée d’une manifestation 

dans la rue. Les préparatifs ont commencé : « Il faut être prêt à dormir sur place », me disait Gerard, « à 

s’attacher les uns aux autres s’il le faut ». Selon lui, il avait été approché par les autorités officielles qui 

lui proposaient un arrangement à l’amiable, mais il avait refusé, car il souhaitait défendre les droits de 

toutes les personnes en situation de handicap et dévoiler les pratiques népotiques dans les projets 

d’habitation sociale. La possibilité de brûler des pneus a été mentionnée à plusieurs reprises. Qu’il 

s’agisse de protester contre les politiques de logement ou toute autre mesure de l’État, mes interlocuteurs 

soulignaient ainsi la nécessité de mener des actions radicales : « il faut être bruyant pour qu’on vous 

entende », me répétait-on. Malgré cette préparation, la mobilisation prévue par Gérard n’a pas eu lieu. 

Lors de notre dernier entretien à ce sujet, il parlait du ‘faux bon’ des autres membres. Ici, c’est l’espace 

inventé de mobilisation qui fait défaut par manque de volontaires pour défendre des intérêts personnels. 

Pour faire valoir ses revendications, Gérard s’est finalement tourné vers QUASA, une association 

nationale créée en 1978 qui dispose davantage de ressources que Reaction. Gérard en était membre 

depuis plusieurs années. Cette reprise de contact a permis à Gérard d’obtenir un partenaire plus influent. 

Il a en outre abandonné l’idée de dénoncer publiquement le projet afin de dialoguer avec le département 

en charge des habitats sociaux. Cette stratégie s’est avérée payante puisque, le 8 avril 2016, Gérard a 

emménagé dans une maison de Parkwood, située à une dizaine de kilomètres de Mitchell’s Plain.  

Cet exemple appelle deux commentaires. Premièrement, il montre la difficulté des petites associations 

à se faire entendre et ce même au sein des espaces invités de mobilisation. Si chacune des options 

envisagées par Gérard — le recours à la justice, la dénonciation publique et la médiation — représente 

une option promue dans le WPRPD, seule l’implication de QUASA, une association plus influente car 

plus ancienne et active au niveau national, a permis de débloquer la situation. Qui plus est, le problème 

a été réglé individuellement dans la mesure où Gerard a accepté d’abandonner la critique structurelle 

des dispositifs en place pour trouver une solution pratique à son problème. Dans ce cadre, la participation 

passe par un relai et réduit le type d’actions possibles. Il s’agit ici de souligner que les leaders de QUASA 

proviennent de niveaux socio-culturels très différents. Ari Seirlis, président de l’association, a fait des 

études de marketing à l’Institut de Technologie de Durban et a dirigé sa propre entreprise durant huit 

ans, avant d’obtenir un emploi rémunéré dans le secteur du handicap. Pour ses loisirs, il s’adonne à la 

plongée, au rugby, à la moto et à la pêche. Son parcours est donc bien différent des membres de Reaction, 

dont la majorité ne dispose ni de voiture ni d’emploi stable. Les causes défendues de part et d’autre 

illustrent ces différences, bien qu’elles relèvent dans tous les cas du principe d’inclusion. Alors que les 

requêtes de Reaction touchent à des services quotidiens de première main — le logement, le transport, 

etc. —, QUASA s’est également fait connaître durant la coupe du monde de 2010 pour revendiquer 

l’accès au stade de football. Très clairement, cette demande provient d’une population plus nantie, 

capable de s’offrir le billet d’entrée. On retrouve donc au sein du secteur du handicap les fortes 

différences socio-économiques sud-africaines, qui ont poussé l’ancien Président Thabo Mbeki à parler 

de deux nations sud-africaines distinctes (cité dans Seekings & Nattrass 2001). Ces différences 

exacerbent la diversité de l’expérience de la déficience et engendrent une variété de revendications vis-

à-vis de l’État. Ces divisions sont renforcées par les obstacles à la professionnalisation et à la 

nationalisation des petites organisations locales, telles que je les ai décrits précédemment. Ces 

différences influencent aussi le type de services qui sera proposé par chaque groupe et la portée de cette 

aide au niveau individuel. On comprend alors mieux la nécessité pour les habitants des Cape Flats de 

diversifier leurs affiliations.  
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Deuxièmement, on voit que, malgré son mécontentement et ses menaces de violence, Gerard s’est 

cantonné aux registres d’action qui prônent le dialogue. Cette dynamique est assez courante dans le 

secteur du handicap. Face à un problème s’élève d’abord un ensemble de menaces vis-à-vis des autorités 

qui repose sur l’idée que la population sud-africaine, et plus spécifiquement les citoyens pauvres, ne 

pourrait pas se faire entendre dans les processus délibératifs et n’aurait donc pas d’alternative à la 

manifestation. Malgré ses menaces, peu d’actions radicales sont mises en place soit en raison d’une 

solution trouvée via la négociation, soit à la suite d’une acceptation souvent amère de la situation. Ces 

remarques nous mènent vers une question que Ferguson (2015) n’examine pas, à savoir la manière 

d’interpeler l’État pour concrétiser les droits formellement reconnus par la Constitution. Or, j’ai suggéré 

qu’il s’agit d’une responsabilité que les associations endossent en même temps que l’État la leur délègue. 

Malgré l’évidence d’une montée de la violence au sein d’espaces « inventés » (Miraftab 2004a) et la 

répression que ces mouvements subissent (Brown 2015 ; Hart 2013 ; Gibson 2011), le recours à la 

violence est rare dans le secteur du handicap. Comment expliquer cette différence avec le reste de la 

société sud-africaine ?  

Tout d’abord, il convient de souligner que l’État appelle les associations pour le handicap à lutter contre 

la criminalité. Avant 2015 cette lutte était associée à la prévention contre la déficience. À la suite des 

recommandations de l’ONU, cette approche a néanmoins été abandonnée dans le WPRPD, mais la lutte 

contre la criminalité y est réinsérée à travers la défense des droits des personnes en situation de handicap, 

plus vulnérables. Ce faisant, le WPRPD propose de redéfinir les violences contre cette population selon 

les termes de « comportements cruels, inhumains ou dégradants » établis par une convention de l’ONU 

(DSD 2015 : 69). Si elle participe au contexte général, cette explication paraît cependant trop ténue pour 

saisir l’absence de violence dans les associations pour le handicap.  

Une seconde explication résiderait dans l’histoire du secteur du handicap. Malgré son opposition à 

l’apartheid, DPSA a privilégié le dialogue avec le pouvoir gouvernant aussi longtemps que possible. 

Dans ce contexte, il est possible d’imaginer que le recours à la violence n’ait jamais été ajouté aux 

répertoires d’action des associations du handicap, dont le secteur privilégie les options pacifiques et 

légales pour obtenir les transformations souhaitées.  

Néanmoins, l’interprétation que je propose repose sur l’image du citoyen en situation de handicap 

responsable et autonome, qui est défendue par les associations. J’ai souligné que, depuis sa création en 

1984, DPSA a milité pour l’accès au travail des personnes en situation de handicap afin de développer 

leur autonomie. Parallèlement, l’association défend l’inclusion comme principe fondamental pour les 

droits des personnes en situation de handicap. Ces deux éléments associés favorisent un citoyen 

pleinement participatif et autonome, un individu responsable de sa propre destinée qui travaille en 

partenariat avec les autorités publiques. Cette représentation de la personne atteinte de déficience 

s’oppose également aux théories de la délinquance, qui ont marqué la question du handicap dans les 

années 1960-1970. Si ma proposition s’avère exacte, elle s’aligne sur les analyses de Nikolas Rose 

(1996), pour qui la responsabilisation n’est pas seulement imposée par les pouvoirs politiques, mais est 

également mise en œuvre par le bas. Dans une association telle que Reaction, cette image est cultivée 

car les actions menées visent autant le changement que l’obtention d’une reconnaissance en tant que 

partenaire légitime dans les discussions avec les pouvoirs publics.  

En résumé, la vision libérale de l’État régulateur défendue par le WPRPD n’est pas complètement 

acceptée au sein du secteur du handicap. La participation est déconstruite au sein de l’association en 

différents domaines, certains étant acceptés voire revendiqués comme monopoles des personnes en 

situation de handicap, d’autres étant critiqués comme réponses à l’inaction étatique et à l’abandon 

politique d’une partie de la population. Cet abandon interroge aussi la capacité d’action et l’autonomie 
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des petites associations. Bien qu’elles continuent à privilégier les espaces invités de mobilisation afin 

de revendiquer la réalisation concrète des droits obtenus après 1994, la nature et l’impact de ces requêtes 

varient en fonction de l’identité des contestataires et des groupes qui les soutiennent. Ainsi, une 

différence apparaît dans le secteur du handicap entre les associations nationales plus nanties et les petites 

organisations locales qui tentent de se professionnaliser. Tandis que les premières parviennent à se faire 

entendre au sein des dispositifs mis en place par l’État, les membres des secondes sont plus méfiants 

face aux processus participatifs et aux espaces « encouragés » dans lesquels ils peinent à s’intégrer. 

Malgré ces difficultés, les protestataires semblent peu — sinon jamais — recourir à la violence, qui 

caractérise tant d’autres mouvements de revendications sud-africains. Face à cette absence d’écoute et 

d’aide, les militants de Mitchell’s Plain adoptent une posture nostalgique vis-à-vis de l’État social sous 

l’apartheid. Plus généralement, ces considérations dévoilent les tensions que connaît aujourd’hui la 

relation entre l’État et ses citoyens et les changements que connait aujourd’hui la démocratie 

participative en Afrique du Sud, mais elles révèlent aussi un conflit d’interprétations autour de 

l’expérience de la déficience telle qu’elle est pensée et vécue en Afrique du Sud, conflit au cœur duquel 

se trouve la figure du citoyen autonome et responsable, un citoyen « capable » (Donzelot 2007). La 

dernière partie développe ce point en montrant comment les notions de participation et d’autonomie sont 

comprises différemment par les autorités et par les membres des associations.  

4. L’expérience de la déficience en question 

Tarryn est une jeune femme Coloured d’une trentaine d’années, originaire du Cap. Elle a été paralysée 

à l’âge de 19 ans dans un accident de voiture. Après plusieurs années d’isolement, elle a rejoint 

l’association Reaction en tant que secrétaire. Lors d’une réunion, les membres de ce groupe m’ont 

raconté leur rencontre avec la vice-ministre des personnes en situation de handicap, Hendrietta Zulu-

Bogopane, une semaine plus tôt. La réunion portait sur les conditions de logement.  

Outrés, les membres de Reaction mentionnent le refus de la vice-ministre d’entendre leurs 

requêtes ou de leur apporter sa sympathie. « Elle dit ne pas être là pour ça », me précisent-ils, 

« puisqu’elle est elle-même en situation de handicap et a réussi, nous devrions faire de même ». 

Plusieurs réactions suivent cette remarque, passant de la grammaire raciale à la dimension 

politique, tout en mentionnant le caractère de la vice-ministre. Tarryn souligne les fortes 

différences socio-économiques entre les habitants des Cape Flats et la vice-ministre. Si 

Hendrietta Bogopane-Zulu est presque aveugle et a deux enfants dans la même situation, elle 

dispose d’argent pour obtenir les dispositifs d’accommodation nécessaires, ce qui n’est pas le 

cas pour les habitants de Mitchell’s Plain. Désemparée, Tarryn demande : « Si elle refuse de 

nous aider, qui le fera ? » (Note de terrain, avril 2014, avant la dissolution du ministère des 

Femmes, des Enfants et des Personnes en situation de handicap).  

Dans cet extrait, plusieurs interprétations de la situation de handicap s’affrontent. D’une part, la vice-

ministre refuse de sympathiser avec les personnes présentes sur base de l’expérience partagée : puisque 

elle-même est en situation de handicap, elle refuse d’écouter les plaintes qui lui sont adressées. Elle 

critique également ses interlocuteurs en partant de sa propre expérience, car « quand on veut, on peut ». 

La logique de l’expérience partagée est donc bien mobilisée, mais sans y inclure les différences socio-

économiques, ce qui produit une injonction d’autonomie et de responsabilité aveugle à la diversité des 

situations. En dépit de la reconnaissance des causes structurelles du handicap dans les textes nationaux, 

la vice-ministre renvoie la discussion au niveau individuel et rejette les réclamations entendues hors du 

champ d’action légitime de l’État, qui se voit de ce fait déresponsabilisé. Ces problèmes de 

représentation découlent d’une vision homogène de la communauté du handicap sud-africaine : si les 
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différences socio-économiques au sein du groupe des personnes en situation de handicap ne sont pas 

prises en compte, alors les solutions envisagées ne sont plus transformatives, mais consolident le statu 

quo. En outre, la responsabilité imposée d’en haut redevient une faute individuelle. Je qualifie cette 

position d’« élitiste » puisqu’elle favorise ceux qui disposent déjà de ressources personnelles quand il 

s’agit de pallier la déficience.  

D’autre part, le refus de la vice-ministre pose question : « vers qui se tourner ? » Cette position dérange 

d’autant plus qu’Hendrietta Bogopane-Zulu a été intégrée aux quotas politiques de DPSA et occupe 

donc ce poste grâce à son aptitude supposée à représenter la communauté du handicap. Pour Tarryn, ce 

refus signifie l’impossibilité de participer à la vie politique. La position de Tarryn s’observe 

régulièrement au sein des petites associations. On peut la qualifier de « misérabiliste » à partir d’une 

définition proposée par Jean-Pierre Olivier de Sardan. Selon cet auteur, le point de vue misérabiliste fait 

du peuple une victime en se concentrant sur les mécanismes de domination. En complément de quoi, le 

populisme idéologique valorise les dynamiques locales émancipatrices (1995 : 106-107). Dans les faits, 

ces perspectives s’associent fréquemment. John en propose un bon exemple.  

J’ai rencontré John (Africain, la quarantaine) au début de ma recherche. Blessé par balles lors d’une 

querelle entre taxis à l’âge de 18 ans, ce père de deux enfants habitant Nyanga m’a rapidement proposé 

son assistance dans la poursuite de mes entretiens. Il m’a poussée à rencontrer un premier homme dont 

la demande pour une chaise roulante financée par l’État avait été refusée, puis un second qui ne disposait 

pas des références médicales nécessaires pour entrer au centre de rééducation. John cherchait ainsi à me 

présenter la vraie expérience du handicap. Il ne s’agit pas ici de nier l’intérêt ethnographique de ces cas 

ni les difficultés liées à la déficience dans le contexte sud-africain, mais d’attirer l’attention sur la 

présentation d’une expérience particulière comme « véritable ». Pour John, les cas les plus critiques 

représentaient le handicap, appréhendé à travers les expériences de l’oppression, de la pauvreté et de 

l’isolement social. En d’autres termes, l’expérience authentique du handicap impliquerait 

nécessairement la souffrance et la pauvreté et ceux qui parviennent à s’extraire de cet état 

n’appartiendraient pas à la norme. Les cas conçus comme des réussites (success stories) sont alors 

mentionnés pour démontrer le courage et l’abnégation de ces personnes, dans une perspective populiste 

complémentaire, ou sont ouvertement exclus de la catégorie des « personnes en situation de handicap ».  

Ces différents exemples révèlent deux images très contrastées de l’expérience du handicap. D’un côté, 

la vice-ministre refuse de reconnaitre les difficultés connues par la population en situation de handicap 

qui habite les townships et dont les ressources sont limitées, perspective que j’ai qualifiée d’élitiste. De 

l’autre, Tarryn et John soulignent les difficultés associées au handicap lorsque les ressources manquent. 

Selon cette approche misérabiliste, la vraie expérience du handicap est marquée par la souffrance et le 

manque de recours officiels.  

Ces interprétations impliquent également des visions différentes de la responsabilité, de la participation 

et de l’autonomie. Pour Hendrietta Bogopane-Zulu, les personnes en situation de handicap sont seules 

responsables de leur destin dans un contexte politique jugé suffisamment bienveillant. Conçue comme 

autonomes et capables dès le départ, il est de leur responsabilité de participer à la vie sociale et de trouver 

les moyens nécessaires pour améliorer leurs conditions de vie. L’échec ne peut être compris comme le 

résultat des politiques publiques ou d’obstacles structurels dans cette perspective ; c’est au contraire une 

faute individuelle. On retrouve ici la critique de la dépendance des bénéficiaires, critique visant 

particulièrement la population Coloured en Afrique du Sud en raison des aides sociales qui lui étaient 

dédiées sous l’apartheid. À l’inverse, Tarryn et John mettent en avant les contraintes structurelles qui 

déterminent leur propre expérience et celle de leurs connaissances. Si le soutien étatique est reconnu, 
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les cas qui tombent hors du filet de la sécurité sociale (safety net8) sont réappropriés à des fins politiques 

pour démontrer l’étendue du problème et rappeler ses responsabilités à l’État sud-africain. Cette 

perspective rappelle à l’État sa promesse de mettre en place un environnement capabilisant, qui 

permettent aux populations vulnérables ‒ personnes en situation de handicap comprises ‒ de développer 

leur autonomie individuelle et de participer pleinement à la vie sociale et politique. L’échec n’est donc 

pas de leur fait et l’État doit être tenu pour responsable.  

Au-delà de l’histoire officielle — qui suppose le passage du modèle médical préféré sous l’apartheid au 

modèle social adopté par le nouveau régime —, on observe donc la persistance d’un conflit 

d’interprétations autour de l’expérience authentique du handicap lorsque le rôle des autorités publiques 

est abordé. L’origine de cette divergence d’opinions repose finalement sur la définition des obligations 

de l’État vis-à-vis de ses citoyens, une interprétation favorisant la responsabilité individuelle, l’autre 

demandant une action sociale plus généreuse. Les deux discours tendent toutefois vers 

l’homogénéisation de cette expérience.  

Conclusion : Une démocratie participative ?  

Au terme de cette présentation, on observe un consensus sur la nécessité de promouvoir l’autonomie et 

de la participation des populations vulnérables en Afrique du Sud. Toutefois, la question de la mise en 

œuvre de ces principes reste posée. Ce faisant, c’est la nature de l’environnement capabilisant mis en 

place par l’État ainsi que la forme de la démocratie participative telle qu’elle s’applique aujourd’hui en 

Afrique du Sud qui est au centre des tensions. À partir d’un discours basé sur la Transformation et la 

reconstruction, l’ANC propose une histoire nationale où les changements mis en place depuis la fin de 

l’apartheid sont valorisés et sans cesse rappelés aux citoyens. Dans le secteur du handicap, l’adoption 

du modèle social devient la « preuve » ultime de la prise en considération de ces citoyens et la mise en 

place relativement récente de la National Disability Machinery est supposée régler les problèmes de 

participation et de responsabilités face aux changements promis depuis une vingtaine d’années.  

Néanmoins, ces systèmes de participation pyramidale et la rhétorique de la Transformation bloquent la 

critique et les revendications provenant des townships. En restant aveugles aux conditions structurelles 

de l’autonomie et de la participation dans l’Afrique du Sud contemporaines, les autorités filtrent la 

participation des différents groupes et in fine imposent leur modèle de l’autonomie et de la participation 

aux populations vulnérables. Celles-ci se trouvent alors en tension avec, d’un côté, la nécessité 

d’interagir avec l’État, ce qui nécessite de répondre au moins en partie à l’image du citoyen autonome 

et capable, et de l’autre côté, les critiques vis-à-vis des politiques de libéralisation mises en place depuis 

la fin des années 1990 par le gouvernement.  
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