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ea Écris le nom des territoires et des étendues d'eau qui correspondent aux frontières 

de l'Afrique du Sud. 
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L'Afrique du Sud est une 
péninsule, c'est-à-dire 
qu'une grande partie 

de son territoire est 
entourée d'eau. 
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En 1980, Cap Nord, Cap Occidental 
et Cap Oriental sont regroupées 
pour former la province du Cap. 

Cette province couvre près de la 
moitié du territoire du pays. 
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Continent : grande etendue de 
terre limitée par la mer. 

Escarpement : pente raide. 

Enclaver :  entourer 

complètement. 

Arable:  qui peut être cultivé. 

Le territoire de l'Afrique du Sud 

est 1,4 fois plus petit que le 
territoire du Québec, cependant 
sa population est 3,7 fois plus 
nombreuse. 

4%1 

Au Québec, le fleuve Saint-
Laurent a joué un grand rôle 
dans la colonisation, puis dans 
l'économie de la province. La 
présence des lacs et des rivières 

a favorisé l'établissement des 
populations. En Afrique du Sud, 

la rareté de l'eau et l'absence 
de fleuve navigable rendent 

l'installation des gens beaucoup 
plus difficile. 

Le visage physique de l'Afrique du Sud 

Relief et étendues d'eau 
L'Afrique du Sud est un pays du continent africain. C'est une 
vaste péninsule d'une superficie dc 1 221 037 kilomètres carrés. 
Elle se trouve dans l'hémisphère sud de notre planète, là où 
l'océan Atlantique rejoint l'océan Indien. Son territoire est 
constitué d'un vaste plateau intérieur séparé des plaines 
côtières par le Grand Escarpement. Au sud-est, ce plateau 
s'élève à plus de 3000 mètres. 

L'Afrique du Sud est bordée au sud-est par l'océan Indien et au 
sud-ouest par l'océan Atlantique. Ses voisins immédiats sont, 
au nord, la Namibie, le Botswana et le Zimbabwe et, à l'est, le 
Mozambique et le Swaziland. Le Lesotho est un pays enclavé 
dans le territoire de l'Afrique du Sud. Les principaux cours 
d'eau sont les fleuves Orange et Limpopo et la rivière Vaal. Le 
grand plateau intérieur couvre presque toutes les terres 
arables. Le sous-sol est très riche, entre autres, en charbon, 
en manganèse, en alumine, en uranium, en zinc, en chrome et 
en nickel. On y trouve aussi des mines de diamants, d'or, d'ar-
gent et de platine parmi les plus productives au monde. 

Climat 
L'Afrique du Sud a un climat tropical, tempéré par l'altitude 
des reliefs et la présence des océans. Les précipitations y sont 
peu abondantes, particulièrement à l'ouest. Les Européens se 
sont d'abord installés en Afrique du Sud à cause de ses terres 
propices à la culture et à l'élevage du bétail. L'approvision-
nement en eau potable est très difficile, surtout dans les régions 
urbaines. De grands travaux de canalisation sont exécutés 
pour fournir de l'eau à la population. Malgré ces difficultés, 
les Européens sont restés au pays et ont ensuite exploité les 
richesses du sous-sol. 

Ville de Le Cap au sud-ouest de l'Afrique du Sud. 
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Population de l'Afrique du Sud 

en 1980 

La population noire vit dans 

une pauvreté accablante. 

Esclave: personne qui appartient 

a un maitre et qui est sous son 

contrôle. 

Décimer : faire mourir un grand 

nombre de personnes. 

Afrikaans: langue d'origine du 

sud de la Hollande. 

\ft 	  

Le visage humain de l'Afrique du Sud 
Le peuplement de l'Afrique du Sud commence très tôt dans la 
préhistoire. Les grands plateaux sont d'abord habités par des 
populations africaines: les Bochimans, les Hottentots et les 
Bantous. Les premiers colons européens arrivent de Hollande 
au milieu du 17e  siècle. On les appelle les Boers. Au début du 
19e  siècle, les colons britanniques s'installent en Afrique du 
Sud et repoussent les Boers vers l'intérieur des terres. 

L'arrivée des Européens marque le début du commerce des 
esclaves noirs en Afrique du Sud. Le commerce des esclaves 
s'étend aussi en Amérique et ailleurs dans le monde. Plusieurs 
peuples autochtones sont décimés en raison des maladies 
apparues avec les colonisations hollandaise et britannique. En 

1980, la population sud-africaine compte plus de 
24 millions d'habitants. Cette population est divisée 
en quatre groupes raciaux officiels: les Noirs, les 
Blancs, les Métis et les Asiatiques. 

Les Noirs 
Les Noirs s'appellent officiellement les Bank Ris, 
mais se désignent eux-mêmes comme Africains. Le 
gouvernement leur attribue des lieux de résidence 
appelés bantoustans ou homelands. La pauvreté 
accable plus de la moitié des Noirs et 45%, d'entre 
eux sont au chômage. 

Les Blancs 
Les Blancs sont divisés en deux groupes: les Afrikaners et les 
Anglais. Les Afrikaners, ou anciens Boers, sont les descen-
dants de colons hollandais venus s'installer en Afrique du Sud 
dès le milieu du 17e  siècle. Ils parlent l'afrikaans et consti-
tuent 60% de la population blanche. 

Les Anglais sont d'origine britannique ou d'autres pays euro-
péens, ils parlent l'anglais. Vers 1980, la majorité de la popu-
lation blanche d'Afrique du Sud habite dans les grandes villes. 
Ceux qui habitent en campagne possèdent presque toutes les 
terres agricoles. Ils disposent également des meilleurs emplois 
et de meilleurs revenus. 

f) 

Les grandes villes d'Afrique du Sud 

sont habitées par les Blancs. 

L'Afrique du Sud sous l'apartheid vers 1980 



1985 
Mortalité infantile 

Espérance de vie 	Analphabetisme 
(pour mile) 

Noirs 80 58,9 ans 54,5% 

Métis 61,9 56,1 ans 31,5% 

Asiatiques 20,4 63,9 ans n.d. 

Blancs 13 72,3 ans 3% 

0 

aar- Jeunes filles noires dans la 
cour de leur école en Afrique 
du Sud. 

NOM 

Les Métis 
(illk Les Métis sont les descendants des unions entre les premiers 
qg Européens et les Africains ou entre les Européens et les esclaves 

noirs des 17e et I8e  siècles. Presque tous les Métis vivent dans 
la province du Cap. Ils souffrent du chômage et de la pauvreté. 
Ils parlent surtout l'afrikaans. 

Les Asiatiques 
Les Asiatiques sont les descendants d'indiens venus faire du 
commerce ou travailler dans les plantations d'Afrique du Sud. 
Eux aussi occupent des postes dans 1c commerce. 

Répartition de la population 
Vers 1980, la population d'Afrique du Sud est répartie sur le 
territoire en fonction de son appartenance raciale. Les Noirs, qui 
constituent plus des deux tiers de la population, sont confinés 
dans les bantoustans ou homelands. Ces bantoustans ne cou-
vrent que 15% du territoire. Le reste du pays est divisé en pro-
vinces et appartient aux Blancs qui représentent 18% de la 
population. Afin de faciliter les déplacements des Noirs qui 
travaillent dans les grandes villes, la majorité de ceux-ci vivent 
dans les townships. 

CO Langues officielles 
Le gouvernement sud-africain reconnaît deux langues offi-
cielles: l'afrikaans et l'anglais. L'afrikaans est la langue mater-
nelle des Afrikaners (Blancs) et de la plupart des Métis. A 
l'école, certaines matières sont obligatoirement enseignées en 
afrikaans. Les Noirs ne connaissent pas cette langue lorsqu'ils 
commencent l'école. Cette situation augmente l'analphabétisme 
des Noirs et leur manque de formation. Les Noirs parlent des 
langues bantoues et les Asiatiques, des langues indiennes. 
Cependant, les Noirs qui vivent près des grandes villes parlent 
l'anglais et l'afrikaans en plus de leur langue maternelle. 

Conditions de vie 
Tous les habitants de l'Afrique du Sud n'ont pas les menic 
conditions de vie. Les non-Blancs vivent moins longtemps que 
les Blancs. Les enfants des non-Blancs sont plus nombreux 
mourir en bas âge et leur niveau d'éducation est moins élevé. 

1111.....A101111 

Indien: personne qui est 
originaire de l'inde. 

Confiné (être): être force de rester 
,5 un endroit. 

Analphabétisme: état de ceux 
qui ne savent ni lire ni écrire. 

Portrait de la société sud-africaine vers 1980 



i Noirs des townships 	Noirs des homelands Blancs 

7800$ 2000 250$ 

Tributaire:  dependant 

Subsistance (agriculture de): 

agriculture qui permet à une 

famille de survivre. 

Agroalimentalre:  transformatrou 

des produits de l'agriculture. 

de l'élevage et de la pêche en 

produits alimentaires. 

Vers 1980. l'électricité produite 

en Afrique du Sud provient des 

centrales thermiques alimentées 

par le charbon. Le faible débit 

des rivières du pays ne permet 

pas l'installation de nombreuses 

centrales hydroélectriques. A la 

même période au Québec, la 

construction des centrales sur 

La Grande Rivière est terminee. 

Les puissantes rivières du Bouclier 

canadien favorisent la production 

d'hydroélectricité 

Dans une mine d'or, un mineur 

noir travaille sous la surveillance 

d'un contremaitre blanc. 

Les activités économiques 

a L'Afrique du Sud est un pays industriel et développé. La pros-
périté du pays est  tributaire  du travail des Noirs. Ceux-ci 
représentent 70% de la main-d'oeuvre. Les Noirs ont des reve-
nus beaucoup plus faibles que ceux de leurs compagnons de 
travail blancs, métis ou asiatiques. 

Revenu annuel en 1977 

L'agriculture et l'industrie ont une importance égale dans le 
développement économique de l'Afrique du Sud. Dans la 
société rurale, posséder du bétail est signe de richesse. Les 
domaines agricoles des Blancs couvrent environ 85% de la 
surface cultivable du pays. Les terres agricoles des Noirs sont 
sous-développées et surpeuplées. Leurs sols sont épuisés et ne 
sont utilisés que pour une agriculture de  subsistance. 

L'industrie  agroalimentaire  et la production de matériel de 
transport sont les principaux moteurs du développement 
industriel sud-africain. Ces deux activités sont suivies par les 
industries textile, chimique, métallurgique et mécanique. Les 
richesses naturelles du sous-sol du pays sont exploitées par 
les Blancs. Ils emploient une main-d'oeuvre noire très peu 
payée. L'industrie minière, contrôlée aussi par les Blancs, se 
développe grâce aux réserves importantes de chrome, de man-
ganèse, d'alumine, de diamants, d'or et de platine. Plus de 85% 
de ces produits miniers sont exportés vers les pays occiden-
taux. Ces exportations favorisent l'économie du pays. 

I
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Sous le régime de l'apartheid, 

aucun Noir ne peut séjourner 
plus de 72 heures dans une ville 

sauf s'il y est né ou s'il y travaille 
de manière continue pour le 

même employeur depuis au 
moins dix ans. 

— 

L'apartheid au quotidien 
La domination des Blancs sur les Noirs est apparue avec l'arrivée 
des colons européens au 17e siècle. En 1948, le gouvernement 
dirigé par les Blancs met en place le régime de l'apartheid, 
qui veut dire « séparation » en afrikaans. Sous l'apartheid, la 
population est divisée en quatre groupes raciaux : les Blancs, 
les Noirs, les Métis et les Asiatiques. L'appartenance à un de 
ces groupes détermine plusieurs aspects de la vie d'un individu. 
Des lois nombreuses et complexes réglementent la vie quoti-
dienne et politique du pays. Pour faire appliquer ces lois, le 
gouvernement utilise la force et la violence. Ce régime mène à 
la domination écrasante de la population minoritaire blanche 
sur la population majoritaire noire. 

1_Ics lois dr l'aparthcid 
• Il est interdit aux Blancs et aux non-

Blancs de se fréquenter. 

• Les Noirs sont obligés de porter sur 
eux en tout temps un laissez-passer, 
sorte de carte d'identité sur laquelle 
est mentionnée leur race. Des postes 
frontieres existent a la limite territo-
riale des homelands et le laissez-passer 
doit y être présente par un Noir ou 
un Métis qui se rend travailler en 
territoire blanc. 

• Il existe des lieux publics réservés 
exclusivement aux Noirs et sépares de 
ceux des Blancs : écoles, restaurants, 
autobus, toilettes publiques, piscines 
ou plages, etc. 

• De par la loi. lee Noirs sont obligés 
d'accepter tout emploi qui leur est 
offert, sous peine d'être poursuivis. 
Mais tous les meilleurs emplois sont 
réservés aux Blancs. 

• Les Noirs ne peuvent pas posséder de 
terres ailleurs que dans les home-
lands. Dans les townships, ils ne sont 
que locataires. 

• Afin de preserver la pureté de la race 
blanche, les lois do l'apartheid inter-
disent les contacts sociaux et cultu-
rels et les mariages entre les Noirs et 
les Blancs. 
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Une plage d'Afrique du Sud réservée uniquement 
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En Afrique du Sud, les contacts entre les Noirs 
et les Blancs sont interdits. Même les cabines 
téléphoniques sont séparées. 

Le township de Soweto aux limites 
de Johannesburg où vivent les Noirs 
qui travaillent dans la ville blanche. 

""111 
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Vivre séparés 
En 1950, le gouvernement blanc sud-africain vote une loi qui 
détermine avec précision les zones de résidence de la popula-
tion selon leur groupe racial. Cette loi impose aux différents 
groupes de vivre dans des territoires séparés. Les Noirs sont 
obligés de résider dans des homelands. Les seuls Noirs autorisés 
A pénétrer dans les territoires blancs sont ceux qui y tra-
vaillent comme domestiques ou comme ouvriers. Comme les 
Noirs n'ont pas le droit de rester en territoire blanc une fois 
leur travail terminé, le gouvernement crée des quartiers pour 
eux, près des villes blanches. Ce sont les townships. Le plus 
grand township est Soweto. Il entoure la ville blanche de 
Johannesburg. 
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Les Noirs qui travaillent dans les 
grandes villes habitent dans des 

townships. Ce sont des banlieues 
situées près des villes habitées 

par les Blancs. Elles sont réser-
vées aux Noirs qui travaillent 
dans les grandes villes qu'ils 

n'ont pas le droit d'habiter 

 

   

   

     



Il y a des similitudes entre la 
Charte québécoise des droits 
et libertés de la personne 
et la Charte de la liberté 
de l'Afrique du Sud. 

 

TOME 

 

	?"---La société québécoise et la société sud-africaine vers 1980. 

La Charte québécoise des droits et libertés de la 
personne affirme et protège les droits et libertés de 
tous les Québécois. Elle est adoptée par l'Assemblée 
nationale du Québec, le 27 juin 1975. Des change 
ments importants y sont apportés en 1983. La Charte 
est maintenant une loi qui a préséance sur les 
autres lois. Son objectif principal est d'harmoniser 
les rapports des citoyens entre eux et avec leurs 
institutions, dans le respect de la dignité humaine 
Voici un résumé de son  préambule. 

th.,-,grailrom■11110 

Préséance (avoir):  passer avant. 

Préambule :  introduction 

  

Intrinsèques (droits et libertés): 
qui appartiennent a l'être 
humain. 

 

    

Charte ouebfcoise 
dcs droits ct libertés 

«Tout être humain possede des droits et libertés 
intrinseques destines a assurer sa protection 

et son epanouissement; 

• Tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité 
et ont droit a une égale protection de la loi; 

• Le respect de la dignité de l'être humain et la reconnais-
sance des droits et libertés dont il est titulaire constituent 
le fondement de la justice et de la paix; 

• Les droits et libertés de la personne humaine sont insépa-
rables des droits et libertés d'autrui et du bien-être général; 

• Lea libertés et droits fondamentaux de la personne doivent 
être garantis par la volonte collective et mieux protégés 
contre toute violation.» 

- 

El Dans la Charte québécoise des droits et libertés, surligne : 

• en jaune : un passage qui concerne l'égalité entre tous; 

• en vert : un passage qui signifie que notre liberté n'est 

pas absolue, qu'elle doit respecter la liberté des autres. 

14 
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En 1955, le Congrès national africain/African National Congress 
(ANC), parti politique essentiellement noir d'Afrique du Sud, 
adopte la Charte de la liberté. Cette charte constitue les objectifs 
politiques de l'ANC. Elle soutient l'égalité des droits pour 
tous, la redistribution des richesses au peuple, l'attribution de 
la terre à ceux qui travaillent, la paix, la solidarité et la mise en 
place d'un gouvernement démocratique. En voici le préambule. 

Le terme «démocratie n vient 
des mots grecs demos, qui veut 
dire peuple», et kratos (cratie). 
qui veut dire pouvoir». Dans 
un pays démocratique, c'est 
le peuple qui gouverne. En 
élisant un parti politique, le 
peuple choisit qui va diriger 
l'État en son nom. 

La Chartc dc la libcrtf 
«Noue, peuples d'Afrique du Sud, proclamons afin que nul ne l'ignore dans notre 

comme dans le monde entier que: 

pave 

• L'Afrique du Sud appartient a tous ceux 
qui y vivent, aux Blancs comme aux Noirs, 
et aucun gouvernement n'est justifié a pré-
tendre exercer l'autorité s'il ne la tient de 
la volonté de tous; 

• Notre peuple a été prive, par une forme 
de gouvernement fondé sur l'injustice et 
l'inégalité, de son droit a la terre, a la 
liberté et a la paix; 

• Notre pays ne sera jamais ni prospere ni 
libre tant que tous nos peuples ne vivront 
pas dans la fraternité, ne jouiront pas de 
droits égaux, et que les m'émets possibilites 
ne leur seront pas données; 

• Seul un État démocratique fondé sur la 
volonté de tous, peut assurer a tous, sans 
distinction de race, de couleur, de sexe et 
de croyance, les droits qui leur reviennent 
de par leur naissance. 

C'est pourquoi nous, peuples d'Afrique du 
'Sud, Blancs aussi bien que Noirs, réunis 
comme des égaux, des compatriotes et des 

freres, adoptons cette Charte de la liberté. Et 
nous nous engageons it lutter ensemble, en ne 
ménageant ni notre énergie ni notre courage, 
jusqu'a ce que nous ayons obtenu les chan-
gements démocratiques inscrits dans cette 

Charte. [...]» 

•••••■•.".""..., 
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En 1980, l'apartheid re'igne toujours 

malgré les efforts du Congrès national 
africain pour faire valoir les droits 
et libertés de l'ensemble 

de Ici population. 

Dans la Charte de la liberté d'Afrique du Sud, surligne : 

• en bleu : un passage qui concerne les droits 
démocratiques: 

• en jaune : un passage qui concerne l'égalité 
pour tous. 

Liberté, égalité et fraternité au quotidien 



Liberté, égalité et fraternité au quotidien 
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La liberté 
La liberte signifie qu'une personne peut agir et s'exprimer comme 
elle l'entend, à condition de respecter les autres et les lois. 

Liberté de mouvement 
Au Québec, la population vit dans un régime démocratique. 
Chacun est libre de résider dans le lieu qui lui plait. Que ce 
soit en ville ou à la campagne, les citoyens sont libres de pos-
séder une propriété. En 1980, en Afrique du Sud. 
il existe des lieux de résidence réservés aux Noirs 
et d'autres réservés aux Blancs. Chaque citoyen 
ne peut donc pas exercer son libre choix de rési-
dence. De plus, les Noirs n'ont pas Ic droit de pos-
séder une propriété en territoire blanc. 

Au Québec, comme dans les autres pays démo-
cratiques, un citoyen peut circuler comme il le 
désire sur le territoire de son pays. Chacun a le 
droit de se rendre dans les lieux publics qui lui 
plaisent. En Afrique du Sud, sous le régime de 
l'apartheid, les Noirs n'ont pas le droit de circuler 
librement sur le territoire de leur pays. Ils doi-
vent toujours avoir sur eux leur laissez-passer 
que les autorités policières peuvent exiger de voir en tout temps. 
Ils n'ont pas le droit d'entrer dans les villes blanches et les terri- 
toires des Blancs, sauf s'ils s'y rendent pour travailler. Certains 
lieux publics sont réservés aux Noirs, tandis que d'autres leur 
sont interdits. 

Les Noirs d'Afrique du Sud doivent habiter les townships situés 
près des villes réservées exclusivement aux Blancs. 

Voyons comment les principes 

de liberté, d'égalité et de 

fraternité s'appliquent 

au quotidien au Québec 

et en Afrique du Sud 

A l'entrée d'un parc d'une ville 

blanche, II est écrit: «Cette pelouse 

est réservée aux domestiques 

noires qui gardent des petits 

enfants blancs.« 



Exemples de liberté Exemples d'absence de liberté 
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Prisonnier d'opinion : personne 

emprisonnée cause de ses 

opinions, ses croyances 

religieuses ou politiques. 

Liberté d'expression 
Dans la démocratie québécoise. chaque citoyen est libre 
d'exprimer son opinion. Les pays démocratiques permettent 
l'élection d'un gouvernement pour que le peuple puisse exprimer 
son choix. Chaque citoyen est libre de créer des partis poli-
tiques et de joindre celui de son choix. Il est libre de voter pour le 
parti qui représente le mieux ses opinions. Dans les pays démo-
cratiques, les citoyens sont libres de manifester pacifiquement. 

En Afrique du Sud, seuls les partis politiques autorises par le 
gouvernement blanc ont le droit de présenter des candidats 
aux élections. Les Noirs n'ont pas le droit de vote. Plusieurs 
partis politiques créés par les Noirs sont interdits. Le plus 
célèbre de ces partis est l'ANC dirigé par Nelson Mandela. Les 
membres de l'ANC sont pourchassés et envoyés en prison par 
le gouvernement sud-africain. Nelson Mandela est emprisonne 
pendant 27 ans. Beaucoup d'autres prisonniers d'opinion 
meurent en prison. 

Nelson Mandela, un des chefs 

de (ANC, brûle son laissez-

passer pour protester contre 

le gouvernement. 

La police disperse brutalement 

une manifestation noire a 
Soweto et arrête des gens. 

La population noire sud-africaine 
ne peut pas exprimer son opinion 
dans des manifestations. En Afrique 
du Sud, les manifestations noires 
sont réprimées brutalement. l'État 
n'hésite pas à utiliser la violence 
physique contre ses citoyens. La 
répression d'une manifestation à 
Soweto en 1976 en est un exemple. 

1 

sa  A l'aide du texte des pages 87 et 88, trouve trois exemples de liberté et trois exemples d'absence 
de liberté dans une société. 

6 a) Quel parti devient le symbole de la lutte contre l'apartheid? 

b) Qu'arrive-t-il aux membres de ce parti qui militent afin de faire reconnaître les droits des Noirs? 

L'Afrique du Sud sous l'apartheid vers 1980 
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Racisme: comportement de 

ceux qui pensent qu'une race 

est supérieure aux autres. 

Au Québec. les enfants de toutes 

les races peuvent jouer ensemble. 

	  DATE 

L'égalité 
Au Québec, l'égalité est affirmée dans la Charte québécoise 
des droits et libertés. Tous les citoyens sont considérés égaux 
devant la loi. Toute discrimination est interdite, qu'elle soit 
basée sur la race, la couleur de la peau, la religion ou les opi-
nions politiques. L'État démocratique québécois a donc pour 
mission de protéger ses citoyens contre le  racisme. 

Pas les mêmes droits pour tous 
En Afrique du Sud, tous les citoyens ne sont pas égaux. Le 
régime de l'apartheid favorise les inégalités sociales et écono-
miques. Einégalité des chances commence dès l'école primaire. 
A la campagne, les enfants noirs doivent se rendre a pied a 
l'école. Ils doivent souvent marcher plus de 10 kilomètres, tan-
dis que les enfants blancs voyagent en autobus scolaire. 

L'afrikaans est la langue d'enseignement de plusieurs matieres 
l'école primaire. Les enfants noirs ne parlent pas l'afrikaans. 

Ils parlent l'une des langues bantoues. Ils prennent donc du 
retard dans leur scolarité. Seulement 50% des enfants noirs 
obtiennent leur diplôme de fin d'études secondaires, contre 
80% des enfants blancs. Les Blancs disposent de dix universités, 
tandis que les Noirs n'en ont que cinq. 

Ces inégalités font que Noirs et 
Blancs n'ont pas les mêmes 
chances de trouver des emplois 
bien rémunérés. Les enfants noirs 
sont moins bien nourris que les 
enfants blancs et leur état de 
santé est beaucoup plus fragile. 

—1-, En Afrique du Sud, les enfants 

noirs et les enfants blancs ne 

vivent pas ensemble. 

ri Observe ces deux photos. Crois-tu que les enfants 
noirs et les enfants blancs d'Afrique du Sud ont les 
mêmes droits ? Explique ta position en une phrase. 
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