
 1/2 

Ressources pour mettre en œuvre le nouveau programme de géographie  
en classe de Seconde 

----- 
Thème 4 – L’Afrique australe : un espace en profonde mutation 

 
 

 
 
Pages académiques récentes qui proposaient aide à la mise en œuvre du programme de 4e :  
 
Très bonne page de l’académie de Dijon sur « l’Afrique australe : dynamiques actuelles dans la 
mondialisation » de Cécile de Joie (publié le 08/12/2016). Compte-rendu de la conférence d’Alain 
Dubresson le 01/12/2016 à l’Université de Dijon. Chiffres, bibliographie, vidéos.   
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article895 
 
« Les dynamiques de l’Afrique australe face à la mondialisation ». Publié le 19/11/2018. 
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-geographie-citoyennete/ressources/les-dynamiques-de-l-
afrique-australe-face-a-la-mondialisation-1156465.kjsp 
 
L’article de Géoconfluences « L’Afrique australe : un ensemble composite, inégalement intégré à la 
mondialisation » de Solène Baffi et Jeanne Vivet, publié le 09/01/2017. Excellent. 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/afrique-dynamiques-
regionales/articles-scientifiques/afrique-australe-cadrage 
 
 
Référence : Philippe Gervais-Lambony, spécialiste de l’Afrique du Sud. 

- Une page qui résume l’ouvrage de Philippe Gervais-Lambony L’Afrique du Sud et les Etats 
voisins. 

https://www.cairn.info/l-afrique-du-sud-et-les-etats-voisins--9782200289867-page-13.htm 
- ses cartes sur le site de la Documentation Française  

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartes/cartes-historiques/c001401-les-migrations-minieres-
d-afrique-australe-vers-l-afrique-du-sud-depuis-1948 
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- Doc Photo sur l’Afrique du Sud : Afrique du Sud, entre héritages et émergence n° 8088 
 
Mais aussi Doc Photo L’Afrique Subsaharienne de Jean-Fabien Steck, n° 8121 

   
 
Atlas de l’Afrique. Un continent émergent ? de Alain Dubresson, Géraud Magrin et Olivier Ninot, Atlas 
Autrement, 2018. 
 
Une page intéressante. L’IRD (institut de recherche pour le développement) en Afrique de l’Est, 
Afrique australe et dans l’Océan Indien. 
https://www.ird.fr/l-ird-dans-le-monde/afrique-de-l-est-afrique-australe-et-ocean-
indien/(part)/presentation 
 
Les cartes et productions graphiques de la cartothèque de Sciences Po : 
http://cartotheque.sciences-po.fr/?wicket:interface=:1:::: 
 
Podcasts :  
 
Affaires étrangères par Christine Ockrent sur France culture, « Afrique du Sud : une ère nouvelle » 
émission du 17/02/2018 (58 minutes) 
https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/affaires-etrangeres-du-samedi-17-fevrier-
2018 
Le controversé président d'Afrique du Sud, Jacob Zuma a dû démissionner. Après 10 ans de pouvoir, le 
bilan est accablant. Le nouveau président Cyril Ramaphosa entreprend de faire le ménage dans un pays 
miné par la corruption et les inégalités, mais la tâche est immense. Où en est l'Afrique du Sud ? 

Semaine spéciale La Fabrique de l’Histoire sur France culture consacrée à « Afrique du Sud, des 
histoires à réconcilier » (semaine du 12 au 15 novembre 2018). 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/afrique-du-sud-des-histoires-a-
reconcilier-14-replacer-lafrique-du-sud-dans-lhistoire-du-continent 
 
Articles de presse récents et très utiles :  
Le Monde : Afrique australe et électricité 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/04/27/en-afrique-australe-la-difficile-bataille-pour-l-
acces-a-l-electricite_5455656_3234.html 
France Info. Après le cyclone Idai : https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/ocean-indien/afrique-australe-
millier-morts-2-millions-sinistres-701156.html 
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