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LE QUÉBEC ET  
L’AFRIQUE DU SUD VERS 1980

Janvier 2009

S’ouvrir à la 
diversité des sociétés 
et de leur territoire

Un éditeur de la région te 
propose un contrat afin de:

RÉALISER UNE BANDE 
DESSINÉE POUR LES ÉLÈVES 

DE 6E ANNÉE DU QUÉBEC  !
!
CETTE BANDE DESSINÉE DEVRA PRÉSENTER LES 
DIFFÉRENCES ENTRE QUÉBEC VERS 1980 ET 
L’AFRIQUE DU SUD VERS 1980.   !
LES ASPECTS SUIVANTS DEVRONT ÊTRE TRAITÉS:  

- composition de la population; 

- principales langues parlées; 

- manière de prendre les décisions politiques; 

- exercice du droit de vote; 

- charte des droits et libertés.

Édition n° 17 apple.com/fr/iwork

Québec  
et 

Afrique du Sud  
vers 1980 
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LE TERRITOIRE

AFRIQUE DU SUD 
L’Afrique du Sud est l’un des plus grands pays d’Afrique. Il est 
situé tout au sud du continent, bordé à l’ouest par l’océan 
Atlantique et au sud et à l’est par l’océan Indien. Au nord, le 
pays partage sa frontière avec la Namibie, le Botswana, le 
Zimbabwe, le Mozambique et le Swaziland. Un tout petit 
pays, le Lesotho, est enclavé dans le territoire de l’Afrique du 
Sud.  Seulement 10% du territoire est cultivable, le reste étant 
trop sec ou trop montagneux.  Le pays compte deux 
capitales : Le Cap est la capitale politique et Pretoria est la 
capitale administrative. 

En 1980, le pays est divisé en quatre provinces et dix 
homelands. Les provinces sont des territoires administrés et 
gouvernés par les Blancs. Les homelands sont des petits 
territoires créés par le gouvernement blanc et sont réservés 
aux populations noires. 

Les ressources naturelles 

L’Afrique du Sud est l’un des pays les plus riches et les plus 
développés d’Afrique. Dans certains quartiers aisés, le mode 
de vie est comparable à celui des occidentaux, mais dans 
d’autres, la misère est grande. Les industries et le commerce y sont quand même florissants. 

Le pays est l’un des plus grands fournisseurs de métaux précieux au monde.  Son sous-sol regorge de 
richesses : on y trouve 51% des ressources mondiales d’or, 75% des stocks de platine, mais aussi du 
chrome, du manganèse et de l’alumine, produits utilisés par les grandes industries. Près de 20% des 
diamants du monde proviennent d’Afrique du Sud. 

Son énergie électrique est produite en partie par une centrale nucléaire et beaucoup d'électricité est 
aussi produite par des centrales au charbon. L’Afrique du Sud dispose en effet d’énormes ressources de 
charbon grâce auxquelles il produit également des hydrocarbures de synthèse (essence créée en 
laboratoire). Une partie de ce charbon est exportée. Le pays exporte aussi du ciment, des produits agro-
alimentaires et des textiles. 

Le profit de toutes ces exportations, qui augmente d’année en année, est empoché par moins de 17% 
de la population, c’est-à-dire les propriétaires Blancs. Quant aux Noirs, ils subissent une forte hausse du 
taux de chômage, ce qui engendre un climat d’insécurité au sein de la population. 

Les Blancs, propriétaires de 85% du territoire agricole, engagent les jeunes Noirs à très bas salaires 
pour cultiver le maïs, la canne à sucre, les céréales et les fruits qu’ils exportent.  
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RÉALITÉ DÉMOGRAPHIQUE: COMPOSITION DE LA POPULATION 

QUÉBEC  
En 1980, la population du Québec est de 6 568 000 personnes. La croissance démographique a 
beaucoup ralenti par rapport aux années précédentes. Le taux de natalité a diminué de moitié par 
rapport à ce qu’il était en 1960 et la population du Québec augmente moins rapidement que celle du 
reste du Canada. Avec la chute de la natalité, l’immigration devient la principale source 
d’augmentation de la population, qui s’en trouve de plus en plus diversifiée. 

L’immigration 

Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, la proportion de personnes d’origine 
britannique a diminué de moitié au profit de personnes de diverses origines. À partir de cette date, 
différentes vagues d’immigration ont peu à peu transformé le portrait démographique du Québec. En 
1980, la population est composée de 80 % de personnes d’origine française, de 8 % de personnes 
d’origine britannique et de 12 % de personnes d’autres origines. Parmi ces derniers, les Italiens sont de 
loin le groupe ethnique le plus nombreux. La plupart d’entre eux sont arrivés dans les années 50 et 60. 
Durant les années 80, les immigrants proviennent d’une grande variété de pays, dont le Liban, Haïti, la 
France, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Viêt-Nam. À leur arrivée, la très forte majorité des 
immigrants s’installent dans les grandes villes, surtout à Montréal. 

AFRIQUE DU SUD 
L’Afrique du Sud compte environ 26 millions d’habitants vers 1980. Elle augmente de plus de 25% par 
année depuis dix ans. Cette moyenne cache toutefois des différences importantes, puisque la population 
noire a connu une augmentation de 31%, pendant que la population blanche n’augmentait que de 
18%. 

Vers 1980, trois Sud-africains sur quatre sont des Noirs (75%). L’autre quart de la population est 
constitué à moitié de Blancs (13%) et à moitié de Métis et d’Asiatiques (12%). Malgré une haute 
mortalité infantile, la population reste majoritairement jeune. En 1950, la population urbaine d’Afrique 
du Sud était de 5,9%. Elle passe à 25,2% en 2000.

!
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RÉALITÉ DÉMOGRAPHIQUE: COMPOSITION DE LA POPULATION 

© Akuppa/ Flickr /Sous licence Creative Commons by3.0 © Denis Chabot / Québec en 
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!

Indique la composition de la population du Québec vers 1980.  
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
!!!

Indique la composition de la population de l’Afrique du Sud vers 1980.  
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

I n d i q u e u n e 
différence entre la 
composit ion de la 
population de Québec 
et celle de l’Afrique du 
Sud vers 1980.  
___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

!
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RÉALITÉ CULTURELLE: LANGUES PARLÉES 

QUÉBEC  
En 1980, le français est toujours la langue de la majorité au Québec. En effet, il est la langue 
maternelle de 82 % de la population tandis que l’anglais est la langue maternelle de 11 % de la 
population. Le changement majeur par rapport à 1905 est l’importance des groupes dont la langue 
maternelle n’est ni le français ni l’anglais. On appelle ce groupe les « allophones » et ils forment 
maintenant plus de 6 % de la population. On parle encore beaucoup anglais dans certaines régions du 
Québec et surtout dans l’ouest de la ville de Montréal. Par contre, plusieurs anglophones apprennent le 
français. Ainsi, 92 % des Québécois savent parler français en 1980, ce qui marque un changement 
important par rapport à 1905. 

AFRIQUE DU SUD 
LES BLANCS - Les langues parlées par les blancs sont l’anglais, pour les personnes d’héritage 
britannique et l’afrikaans, pour les Afrikaners.  Bien que les documents officiels affirment que les Blancs 
d'Afrique du Sud forment une communauté unie, dans la réalité, leur condition économique, leur 
histoire, leur langue et leur culture séparent les Afrikaners et les Anglais. Chacune de ces communautés 
a un mode de vie semblable au nôtre et préserve certaines traditions propres à son pays d’origine. 
Malgré leurs différences, les Anglais et les Afrikaners sont solidaires dans leur désir de conserver le 
pouvoir politique, en dépit des principes démocratiques, dans un pays ou les trois-quarts de la 
population sont des Noirs. 

LES NOIRS - Officiellement, le pays compte dix groupes culturels noirs, qui sont séparés et obligés de 
vivre dans autant de homelands. Chacune de ces nations a sa langue et sa propre culture. Toutefois, les 
langues parlées par les Noirs sud-africains ont plus du tiers de leur vocabulaire en commun, ce qui fait 
qu’il est facile pour les membres des différentes communautés de se comprendre entre eux. Les ethnies 
les plus nombreuses sont les Zoulous, les Xhosas, Les Swazis, les Tswanas et les Sothos du Nord. 

© Biqblue Meanie/ Flickr/ 
Sous licence Creative Commons 
by-nc-sa 3.0 
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RÉALITÉ CULTURELLE: LANGUES PARLÉES
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!

Indique les principales langues parlées du Québec vers 1980.  
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
!!!

Indique les principales langues parlées pour les noirs et pour les blancs 
de l’Afrique du Sud vers 1980.  
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

I n d i q u e u n e 
différence entre les 
langues parlées du 
Québec et celles de 
l’Afrique du Sud vers 
1980.  
___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

!
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RÉALITÉ POLITIQUE: PRISE DE DÉCISION - VOTE - DROITS ET LIBERTÉS

QUÉBEC  
PRISE DE DÉCISION - Le Québec est une société démocratique. Son système politique repose sur la 
liberté, l'égalité et la participation des citoyens à des associations et à des partis politiques. Les citoyens 
élisent leurs représentants à tous les paliers de gouvernement au cours d'élections. L'État est laïque. 
L'indépendance des pouvoirs politiques et religieux est une valeur fondamentale de la société 
québécoise.  

DROITS ET LIBERTÉS - La Charte des droits et libertés est un élément très important de la société 
québécoise. Grâce à elle, les droits de tous les citoyens sont protégés, même contre un gouvernement 
qui voudrait les limiter. La charte des droits et libertés est donc ce qui garantit la démocratie au Québec 
et au Canada. La plupart des pays démocratiques ont une charte des droits et libertés, mais elle peut 
prendre différentes formes.  En 1975, le gouvernement du Québec adopte la Charte des droits et 
libertés de la personne. Cette charte est une loi fondamentale, c’est-à-dire qu’aucune autre loi adoptée 
au Québec ne peut contredire un article de la charte. La charte affirme l’égalité de tous aux yeux de la 
loi et interdit toute discrimination basée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle, 
la langue ou l’âge. Elle garantit donc les droits de tous les Québécois. 

VOTE - Depuis 1905, le droit de vote au Québec et au Canada a été accordé à tous les membres de la 
société. En 1980, les citoyens, hommes et femmes de dix-huit ans et plus de toutes origines ont le droit 
de vote aux élections provinciales et fédérales. 

AFRIQUE DU SUD 
Les origines - Le régime de l’apartheid n’a pas été instauré du jour au lendemain. Les conflits entre 
les Blancs et les Noirs ont existé dès les premiers jours de la colonisation, mais c’est officiellement en 
1911 que la première loi ségrégationniste a été mise en place. Cette Loi sur les mines et les chantiers 
limitait les droits des Noirs en matière d’emploi. Plusieurs autres lois limitant les droits des Noirs et des 
Métis sont adoptées dans les années suivantes. 

En 1948, l’United Party est élu en prônant le véritable apartheid. Le racisme devient alors la valeur 
officielle du gouvernement. En 1950, la loi d’enregistrement de la population définit les quatre groupes 
raciaux et en établit les critères d’appartenance. Peu après, en 1953, les panneaux réservant certains 
services et lieux aux Blancs ou aux Noirs apparaissent un peu partout au pays. Peu à peu, plusieurs 
autres lois s’ajoutent aux politiques de base de l’apartheid. 

Officiellement, l’apartheid vise à assurer le développement séparé des communautés ethniques. Il est 
motivé par la peur des Afrikaners d’être assimilés par les populations noires qui les entourent. L’objectif  
est de faire en sorte que les Blancs soient majoritaires en Afrique du Sud. Ainsi, on déplace les Noirs 
dans les homelands et on les encourage à devenir indépendants. En 1970, le gouvernement adopte une 
loi qui retire la citoyenneté sud-africaine aux Noirs vivant dans les homelands. En 1980, bien que le 
pays soit une république, la politique raciste de l’apartheid est toujours en vigueur en Afrique du Sud. 
Seuls les Blancs profitent des droits et protections normales d’un régime démocratique 

!
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RÉALITÉ POLITIQUE: PRISE DE DÉCISION - VOTE - DROITS ET LIBERTÉS

!

Indique la manière de prendre les décisions politiques au Québec vers 
1980.  
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
!

Indique manière de prendre les décisions politiques en Afrique du Sud 
vers 1980.  
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
!!

Donne un exemple qui montre que la société québécoise vers 1980 est 
démocratique.   
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

!
!
Qu’en est-il des droits et libertés des québécois vers 1980?    
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

!
Qu’en est-il des droits et libertés des Noirs en Afrique du Sud vers 1980?   
______________________________________________________________

______________________________________________________________

!
I n d i q u e u n e 
différence entre la 
manière de prendre 
les décisions politiques 
au Québec et en 
Afrique du Sud vers 
1980.  
__________________

__________________

__________________

__________________

I n d i q u e u n e 
différence entre les 
droits et libertés des 
québécois et des Noirs 
de l’Afrique du Sud 
vers 1980.  
__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________
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CONSIGNES 
Prépare maintenant le dialogue de ta bande dessinée.  Indique ce que les personnages se diraient à 
propos des différents aspects de la société.  Mets, devant les paroles du personnage, la lettre Q lorsque le 
personnage québécois parle et un A lorsqu’il s’agit du personnage de l’Afrique du Sud.  

ASPECT DE LA SOCIETE CE QUE LES PERSONNAGES SE DISENT IMAGE ET RAISON 

 population        

      (composition) 

 langues parlées 

 prise de décision 

 vote 

 droits et libertés 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 

 population        

      (composition) 

 langues parlées 

 prise de décision 

 vote 

 droits et libertés 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 

 population        

      (composition) 

 langues parlées 

 prise de décision 

 vote 

 droits et libertés 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 

 population        

      (composition) 

 langues parlées 

 prise de décision 

 vote 

 droits et libertés 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 

!
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CONSIGNES 
Prépare maintenant le dialogue de ta bande dessinée.  Indique ce que les personnages se diraient à 
propos des différents aspects de la société.  Mets, devant les paroles du personnage, la lettre Q lorsque le 
personnage québécois parle et un A lorsqu’il s’agit du personnage de l’Afrique du Sud.  

ASPECT DE LA SOCIETE CE QUE LES PERSONNAGES SE DISENT IMAGE ET RAISON 

 population        

      (composition) 

 langues parlées 

 prise de décision 

 vote 

 droits et libertés 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 

 population        

      (composition) 

 langues parlées 

 prise de décision 

 vote 

 droits et libertés 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 

 population        

      (composition) 

 langues parlées 

 prise de décision 

 vote 

 droits et libertés 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 

 population        

      (composition) 

 langues parlées 

 prise de décision 

 vote 

 droits et libertés 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 
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Tu es maintenant prêt (e) à réaliser ta bande dessinée.  Tu disposes d’une banque d’images pour les 
arrière-plans ainsi que pour les personnages.  Tu as un personnage dans 4 positions pour Québec et un 
personnage dans 4 positions pour l’Afrique.  Tu peux jouer avec les positions et les grosseurs de tes 
personnages dans les cases.  

!
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