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 Cet ouvrage est l’un des trois premiers volumes d’une nouvelle collection conçue pour 

présenter, ainsi que l’explique l’éditeur, « des études de cas qui explicitent et démontrent les 

rapports souvent complexes et ambigus, entretenus entre l’Europe et le reste du monde en des 

moments historiques particuliers ». Tous sont consacrés à l’Afrique et aux Belges en Afrique, 

avec une ouverture très intéressante sur l’apport des archives et des documents en langue 

flamande. 

 

 La troisième publication a été rédigée par Isabelle Delvaux. L’auteur se livre à une 

relecture historique mettant en lumière la complexité des enjeux culturels, sociaux, 

intellectuels qui ont prévalu à la chute su système de l’apartheid, rappelant un pan de 

l’histoire idéologique de la Belgique et du monde occidental. Elle interroge des sources très 

variées : publiques, privées, archivistiques ou imprimées, bien souvent rédigées en 

néerlandais, la presse dont des périodiques rendant compte sur le vif des évènements, des 

manœuvres idéologiques en jeu, ainsi que de nombreuses idéologies, des documents 

électroniques, mais également des ouvrages et des thèses. Nantie de cet imposant corpus, 

constitué lors de la préparation d’un master en histoire à l’UCL, l’auteur a su exploiter « des 

sources souvent inédites ou mal connues : associations non gouvernementales flamandes, qui 

d’une manière ou d’une autre, ont soutenu le régime de l’apartheid ». Les associations sont de 

deux ordres : les plus populaires, implantées dans les Flandres, ont pris corps après la guerre 

des Boers, au tournant des XIXe et XXe siècles. Les autres supportent le gouvernement de 

Prétoria pour sauvegarder les intérêts économiques des sociétés belges (flamandes) 

implantées en Afrique du Sud. Ces dernières, développées après 1948, présentent des 

contours plus variés. Isabelle Delvaux a cerné les milieux touchés par les deux types 

d’association, et mis en évidence les différences existant dans leur histoire. Les premiers 

restent limités à un certain milieu francophone, les autres, bien distincts, appartiennent 

également à d’autres sphères, pouvant s’impliquer dans bien des actions régionales, mais 

également dans des associations européennes. 

 

 L’auteur s’est attachée au difficile exercice de l’analyse des raisons de leur soutien à 

l’apartheid, à travers leurs discours, et leurs publications. En cela, la Belgique flamande a eu 

des réactions voisines de celles des Pays-Bas, ce qui s’explique par les liens étroits de leur 

histoire nationale respective. 

        Josette Rivallain  
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