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Illustration 1 – Proximité

Auteur : Fabrice Folio, 10 octobre 2009.
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La municipalité d’eThekwini (anciennement Durban) se situe sur le littoral nord-est de
l’Afrique du Sud, dans la province du KwaZulu-Natal. Bordée par les flots indiaocéaniques, elle héberge plus de trois millions d’habitants. eThekwini, grand port à la
forte population d’origine indienne et également ville balnéaire et de congrès, apparaît
comme une métropole cosmopolite. La localité joue un rôle majeur dans l’économie sud-
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africaine (10% de la production nationale), grâce aux secteurs du transport et du
tourisme. La vaste opération récente de réhabilitation de son front d’eau (Suncoast casino,
beachfront reconstruit, parc d’attraction uShaka, Point development…) répond à un désir de
concurrencer celui du Cap, en tirant profit de l’aubaine suscitée par la Coupe du Monde
2010 et ainsi inverser une image quelque peu désuète. Elle tend à faire oublier, qu’il y a un
peu plus de vingt ans, cette simple proximité d’enfants de la nation-arc-en-ciel jouant sur
la plage durbanite était incongrue : en vertu du Reservation of Separate Amenities
Amendment Act de 1960, les plages restaient ségréguées sur un partage des plus
inégalitaires (2 100 mètres accordés aux Blancs contre 650 aux Noirs et 550 aux Indiens).
La déségrégation n’est survenue qu’en 1989. L’actuelle société communautaire sudafricaine fait avant tout coexister les individus, avec des relations sociales internes aux
groupes, divisés en nouvelles classes sociales. Cette nouvelle cohabitation distante permet
de mesurer le chemin parcouru.
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