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ARGUMENTAIRE SCIENTIFIQUE  

Problématique 

Le sujet interroge le Sud-Ouest africain, puis la Namibie, comme terrain d’expérimentation 

international pour la construction des politiques racialistes, ségrégationnistes et eugénistes de 1920, 

lorsque le pays passe sous domination sud-africaine dans le cadre de la politique mandataire 

inaugurée par la SDN, à 1990, date de son indépendance. Il part de l’hypothèse que le Sud-Ouest 

africain, théâtre entre 1904 et 1907 du premier génocide du siècle, celui des Hereros et des Namas, est 

resté, après la fin de la Première Guerre mondiale et de la colonisation allemande, un lieu privilégié de 

réflexion et de mise en œuvre des idéologies et des politiques racialistes, pour l’Afrique du Sud, mais 

aussi pour plusieurs puissances européennes – Allemagne, Royaume-Uni, et France –, sous le regard 

des acteurs internationaux. 

Dans cette mesure, la problématique pourra s’articuler autour de trois axes principaux :  

- Les connexions, échanges et influences idéologiques entre les politiques d’exclusion, d’exploitation, 

voire d’extermination, mises en place par l’Afrique du Sud dans le Sud-Ouest africain, et les 

puissances européennes. L’Allemagne nazie devra faire l’objet d’une attention particulière, l’Afrique 

du Sud servant de refuge à bon nombre de dignitaires du IIIe Reich.  

- L’utilisation du Sud-Ouest africain comme lieu d’expérimentation de pratiques ségrégationnistes et 

eugénistes, avant et pendant l’apartheid, mais aussi de développement de programmes d’armes de 

destruction massive, nucléaires, biologiques et chimiques, notamment, à partir du milieu des années 

1960, dans le contexte de la guerre froide et, en Afrique australe, des guerres de frontières et d’essor 

des mouvements indépendantistes. 

- Le rôle des organisations internationales et des acteurs internationaux, publics, et privés, dans la 

mise en œuvre de ces politiques, puis à partir des années 1960, dans leur dénonciation et leur 

condamnation. La part de la question namibienne dans le mouvement transnational mobilisant les 

opinions publiques contre le régime sud-africain pourra être mise en avant. 

Contextualisation du projet de thèse 

Le sujet se situe à la croisée de plusieurs historiographies, encore largement négligées en France alors 

qu’elles font l’objet dans le monde anglo-saxon et germanophone de recherches récentes et 

stimulantes : celle de l’apartheid, tant en Afrique du Sud que dans sa colonie ; celle des idéologies et 

des pratiques ségrégationnistes et eugénistes, menant à la mise en œuvre de politiques d’exploitation, 

voire d’extermination ; celle des expérimentations médicales, chimiques et biologiques sur l’être 

humain ; celle des acteurs et des pratiques diplomatiques, et notamment de l’insertion des acteurs 

privés dans le système international.   

Une co-direction pourra être envisagée avec un chercheur anglophone ou germanophone spécialiste 

d’une de ces questions. 

Méthodologie envisagée 

La thèse devra avant tout s’appuyer sur des sources primaires : archives publiques des principaux pays 

concernés, au premier chef l’Afrique du Sud et la Namibie, mais aussi l’Allemagne, le Royaume-Uni 

et la France (gouvernements, Affaires étrangères et Défense) ; archives de la Société des nations 

(Commission des mandats, Organisation d’hygiène), des Nations unies et de l’Organisation mondiale 

de la Santé (OMS) ; archives privées d’ONG engagées dans la lutte contre l’apartheid, d’entreprises et 

des mouvements de lutte politique en Namibie et Afrique du Sud (SWAPO et ANC). Le ou la 

doctorant-e pourra également avoir recours à des sources orales constituées à la suite d’entretiens 

qu’il ou elle sollicitera auprès d’acteurs divers (responsables, journalistes, militants, diplomates, etc.) 

La thèse devant être réalisée en trois ans, un calendrier serré et réaliste devra être élaboré. 



INSCRIPTION DU SUJET DANS LE LABORATOIRE   

Insertion du sujet dans les axes du laboratoire ; programmes de recherche éventuels 

Le sujet s’inscrit avant tout dans l’axe 2 du CRHIA – « Relations internationales, guerres, 

diplomaties ». Les trois grandes thématiques qui structurent cet axe peuvent être mobilisées : 

« Puissances, souveraineté et légitimité », quand il s’agit de comprendre comment le Sud-

Ouest africain/Namibie s’insère dans le système international, tant à l’échelle régionale, celle 

de l’Afrique australe, qu’à l’échelle globale, dans le cadre de la SDN puis des Nations unies ; 

« Transgressions et violences de guerre », puisque la réflexion sur les politiques 

ségrégationnistes, eugénistes et génocidaires est au cœur du sujet – en insistant notamment sur 

les conséquences des deux guerres mondiales sur la question ; « Diplomatie et négociation », 

quand sera traité le rôle des acteurs internationaux (États, organisations internationales, acteurs 

privés – politiques, économiques, humanitaires ou autres) et la façon dont ils interfèrent, tant 

entre eux qu’avec le gouvernement sud-africain. 

Le sujet relève également, par ailleurs, de l’axe 1 du CRHIA – « Hommes, biens et savoirs en 

circulations : interconnexions et reconfigurations ». Il interroge les circulations et les échanges 

entre Europe et Afrique concernant l’élaboration et la mise en œuvre de politiques de 

ségrégation et d’exclusion. Il s’inscrit par ailleurs dans le contexte des contestations des 

empires coloniaux et des guerres de décolonisation. Dans l’espace considéré, celles-ci 

s’accompagnent de violences extrêmes suscitant en retour des émotions transnationales dont 

on pourra mesurer l’ampleur et l’influence. 
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CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES POUR LE (LA) CANDIDAT(E). 

PERSPECTIVES D’INSERTION PROFESSIONNELLE      

 

Profil attendu  

On attend du ou de la candidat-e qu’il/elle soit titulaire d’un master recherche en histoire de 

grande qualité obtenu au terme d’un mémoire portant sur l’Afrique australe contemporaine. 

Une bonne connaissance de la recherche en archives, et notamment des archives sud-

africaines et/ou namibiennes, est exigée. Les candidats ayant déjà effectué des séjours de 

recherche en Afrique du Sud et/ou en Namibie leur ayant permis d’acquérir une expérience 

de terrain, seront privilégiés. 

Le ou la candidat-e devra parfaitement maitriser la langue anglaise, à l’écrit comme à l’oral, 

notamment pour procéder à des entretiens. Il ou elle devra en outre pouvoir travailler sur les 

sources et la bibliographie en langue allemande. Il ou elle devra également avoir 

connaissance de l'état de l'art concernant les langues d'Afrique australe, et, à ce titre, avoir 

quelques notions d'Afrikaans. 

Insertion professionnelle ou poursuite de carrière envisagée 

La thèse conduira naturellement à une carrière d’enseignant-chercheur à l’université. Elle 

devra également pouvoir ouvrir les portes d’organismes internationaux, publics ou privés 

(ONU, UNESCO, ONG, etc.), à l’échelle internationale ou régionale, et permettre de 

s’orienter vers les carrières diplomatiques et consulaires. 

 

 


