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Résumé
Les processus d'identification, d'enregistrement et d'encartement sont exceptionnellement
développés en Afrique du Sud. La présente étude apporte une contribution complémentaire
aux travaux de sciences sociales sur ces processus, à travers une enquête sur un terrain
jusqu’ici peu étudié, les écoles secondaires. Partant du constat du récent développement d'un
appareillage sophistiqué favorisant l'encartement biométrique massif des lycéens, nous
analyserons les interactions quotidiennes entre des fonctionnaires – ceux des ministères de
l'Éducation et du Home Affairs, le ministère de l'Intérieur sud-africain - et les élèves et
personnel des établissements scolaires secondaires à Johannesburg. Il s’agit ainsi de
comprendre les modalités, influences et motivations d’un tel encartement. A partir
d'entretiens avec des fonctionnaires des deux ministères et des personnels de lycées issus de
quatre quartiers populaires de Johnnesburg, d'observations ethnographiques en
établissements et dans un centre régional du Home Affairs, ainsi que de rapports ministériels
officiels, nous analyserons comment instruments et pratiques locales s'articulent pour coproduire l'encartement des lycéens. Les établissements scolaires sont ainsi des cibles
stratégiques pour la branche des services civiques du Home Affairs, notamment de ses unités
mobiles, afin d'atteindre les objectifs de performance pour la délivrance des cartes d'identité
biométriques. Cependant, les lycées ne sont pas des cibles passives du Home Affairs:
l'institution scolaire participe elle-même activement à l'enregistrement et à l'encartement des
élèves, qui lui permettent de développer des systèmes de management en ligne des ressources
des établissements, des admissions des élèves et des examens. En conclusion, il s’agit de
montrer comment cette co-production de l'encartement limite de fait les droits éducatifs des
élèves non-nationaux dans un contexte marqué par une xénophobie élevée.
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Introduction
Les processus d'identification, d'enregistrement et d'encartement sont exceptionnellement
développés en Afrique du Sud. En effet, la bureaucratie du régime d'apartheid était fondée sur
des catégorisations raciales et tribales, qui légitimaient, sur un mode légal-rationnel, la
ségrégation socio-économique et politique. Pour autant, le développement de systèmes
d'identification et d'enregistrement sophistiqués sont bien antérieurs à la prise du pouvoir par
le National Party en 1948, et se sont même renforcés depuis sa chute. Les travaux de Keith
Breckenridge1 mettent notamment en évidence la longue durée historique dans laquelle
s’inscrit l’enregistrement biométrique des populations en Afrique du Sud, dès le XIXe siècle
et jusqu’à nos jours. Ces processus sont donc des entrées privilégiées pour étudier la genèse,
les transformations et le fonctionnement au quotidien de l’État sud-africain.
Contribution au projet de recherche ANR PIAF sur les usages sociaux des papiers
d'identification en Afrique, la présente étude apporte un éclairage complémentaire à ces
travaux en s'intéressant à un espace au sein duquel ces processus ont été peu analysés : le
milieu scolaire secondaire. Elle prend pour objet empirique les interactions entre les
fonctionnaires des ministères de l'Éducation et du Home Affairs - le ministère de l'Intérieur
sud-africain - et les élèves et personnel des établissements scolaires secondaires à
Johannesburg, à l’occasion de ces processus d'identification, d’enregistrement et
d’encartement des populations. Sur la base de ce terrain ethnographique, elle met en lumière
comment les instruments et pratiques des fonctionnaires, personnels et élèves s'articulent
dans les lycées des quartiers urbains populaires. Elle s'inscrit dans une recherche doctorale
plus large consacrée à la fabrique scolaire du rapport à l'étranger au sein des établissements.
Elle invite à une triple réflexion : d’abord sur le fonctionnement de l'institution scolaire au
niveau local, telle qu’elle s’inscrit dans les contextes situés des établissements et des
quartiers. Sur les pratiques de l'État et les instruments d'action publique à un niveau méso,
ensuite. Enfin, sur la construction de la communauté nationale et la fabrique des idéologies
nationalistes et chauvinistes, à un niveau macro.
Un premier terrain exploratoire a été réalisé entre février et juillet 2016 dans des lycées de
quartiers urbains populaires de Johannesburg : dans les townships de Soweto et Alexandra et
dans les quartiers péri-urbains de Yeoville et Jeppestown. Les premiers sont depuis longtemps
les réceptacles historiques de multiples migrations rurales et les seconds ont connu des
mutations démographiques radicales depuis la fin de l’apartheid. Anciennement des quartiers
réservés aux Blancs, ces derniers y sont désormais quasi absents et sont devenus les espaces
urbains les plus panafricains d'Afrique du Sud. Plus de la moitié de la population de Yeoville
est issue de l'immigration africaine, notamment du Zimbabwe, de la République
Démocratique du Congo, de l'Angola ou du Malawi. Ces quartiers ont également tous été
marqués par des attaques « xénophobes » en mai 2008 ou en janvier et avril 2015, à
l'exception de Yeoville2. Ce sont donc des espaces où la fabrique scolaire du rapport à
1 Breckenridge (2014), Biometric State: The Global Politics of Identification and Surveillance in South Africa,
1850 to the Present, Cambridge University Press, Cambridge (UK).
2 Ce sont des épisodes de violences récurrentes en Afrique du Sud post-apartheid, au cours desquels les
“étrangers” sont collectivement attaqués. Ces violences se manifestent spécifiquement dans des quartiers
populaires de townships et les centres-villes des grandes métropoles et frappent prioritairement les immigrés
d'origine africaine et asiatique. Elles prennent la forme de pillages de magasins et d'habitations, d’incendies
criminels et de meurtres. Trois vagues d'attaques peuvent être identifiées en mai 2008 ; janvier/avril 2015 et
février/mars 2017, mais celles-ci surviennent de façon éparse quasi quotidiennement. Selon les données
récoltées par la plateforme “Xenowatch” et le rapport de Alexandra Hiropoulos du African Centre for
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l'étranger est un objet clivant et un sujet sensible, de par la récurrence et la proximité des
enjeux violents et la complexité des publics qui composent les lycées dans ces quartiers.
Deux questions de recherche ont dès lors guidé ce terrain :
(1) Quelles interactions entre les fonctionnaires, le personnel et les élèves des établissements
d'enseignement secondaire sont produites par les processus d'identification, d'encartement et
d'enregistrement des populations ?
(2) Que permettent-elles de mettre en évidence sur le fonctionnement au quotidien d'un
établissement scolaire en matière de politiques migratoires, la place de l'institution scolaire
dans la transformation étatique et la construction nationale en Afrique du Sud postapartheid ?
Nous prenons ici le cas des processus d'enregistrement et d’encartement des lycéens. Nous
montrerons d’abord comment les établissements scolaires sont des cibles stratégiques pour la
branche des services civiques du Home Affairs en vue d'atteindre les objectifs de
performance pour la délivrance des cartes d'identité biométriques (I). Cependant, les lycées
ne sont pas seulement la cible passive des interventions du Home Affairs : l'institution
scolaire participe elle-même activement à l'enregistrement et à l'encartement des élèves (II).
Les significations pour la construction nationale et étatique post-apartheid et les effets
propres de cette co-fabrication, notamment en termes de politique migratoire éducative,
seront discutés en conclusion.

I Les lycées, cibles stratégiques du Home Affairs pour encarter : unités
mobiles et smart cards
Lors de ma première visite dans un centre régional du Home Affairs de Johannesburg3 en
mars 2016, lorsque j'ai interrogé un cadre au sujet des interactions entre le centre et les lycées
locaux, je m'attendais à ce qu'il évoque la gestion des papiers d'identification des élèves
immigrés lors des processus d'admission dans les établissements. En effet, durant la même
période, une coalition d'ONG, d'avocats spécialisés dans la défense des droits éducatifs et
d’organisations représentatives des diasporas en Afrique du Sud menait activement une
campagne médiatique pour dénoncer l'exclusion massive des élèves immigrés des
établissements à la rentrée 2016, en pointant notamment les « barrières de papier »4 contre
lesquelles ces derniers venaient se heurter. De plus, j'étais entrée en contact deux semaines
auparavant avec ce fonctionnaire au cours d'une réunion avec des organisations civiques, où il
avait été interpellé sur cette question. Si cet aspect est apparu très rapidement dans la
conversation et s'avère, en effet, très structurant des interactions du Home Affairs avec les
lycées, il m'a avant tout signifié que ce sont les « unités mobiles » du centre qui travaillent au
quotidien avec les établissements scolaires.
Migration Studies de l'Université de Wits, entre janvier 2015 et 2017, elles auraient causées 66 morts, 517
pillages
et
plus
de
11000
victimes
ont
été
forcées
de
se
déplacer.
[url:
http://www.migration.org.za/uploads/docs/feb-2017_xenowatch-special-report.pdf]. Par ailleurs, la nature et
les causes de ces violences sont l’objet de nombreux débats académiques et politiques dans le pays. Pour un
résumé de ceux-ci on peut consulter les ouvrages suivants : Hassim et al (2009), Go Home or Die Here:
Violence, Xenophobia and the Reinvention of Difference in South Africa, Wits University Press,
Johannesburg ; Landau et al (2011), Exorcising the demons from within: Xenophobia, Violence and
Statecraft in Contemporary South Africa, Wits University Press, Johannesburg.
3 La localisation du centre a été anonymisée en vue de protéger les enquêtés, et de permettre la poursuite de
cette recherche, toujours en cours au moment de l'écriture de ce billet.
4 Les ONG dénonçaient notamment le refus, illégal, des établissements d'admettre des élèves sans papiers ou
présentant un visa de demandeur d'asile ou de réfugié. Le droit à l'éducation est en effet garanti
indépendamment du statut légal et de la nationalité pour les enfants entre la Grade 1 et 9, équivalent du CP à
la troisième.
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Ces unités mobiles sont intégrées à la branche des services civiques du Home Affairs et se
déplacent pour rendre les services du ministère plus accessibles et efficaces auprès des
« clients »5 qui ne peuvent assumer les frais de transport pour se rendre au centre. Elles ont
principalement deux types de missions : l'enregistrement des naissances, des mariages et des
décès et la délivrance ou le renouvellement des documents d'identification (certificats divers
et pièces d'identité). Elles se rendent notamment dans les communes rurales isolées, les
hôpitaux et les écoles. J'ai donc par la suite effectué un entretien avec le fonctionnaire en
charge de l'unité mobile du centre qui m'a présenté les dispositifs qu'il utilise dans le cadre de
ces missions.
Les unités mobiles sont dotées de camions dans lesquels les fonctionnaires peuvent effectuer
les démarches nécessaires à l'enregistrement et à l'encartement des populations sur place. Le
centre visité en possède un, que j'ai eu l'autorisation de photographier au cours de la visite. Le
véhicule porte les insignes du Home Affairs et est équipé de mégaphones pour communiquer.
On peut noter que la célèbre phrase extraite de la Constitution de 1996 de la nouvelle Afrique
du Sud: « South Africa belongs to all who live in it »6 est fièrement imprimée sur son aile,
signifiant ainsi que le Home Affairs rend des services à toute la population, sans
discrimination.

L'unité mobile d'un bureau régional du Home Affairs
de Johannesburg. Photographie prise le 14 juin 2016
par l'auteure.
Le fonctionnaire m'explique que l'unité mobile du centre effectue des visites dans les
établissements pour organiser la délivrance des cartes d'identité aux élèves dès leurs 16 ans,
âge à partir duquel le document est obligatoire en Afrique du Sud. Son travail consiste à
établir des partenariats avec les directions d'établissement et les enseignants pour organiser
cet encartement. Entre 20087 et 2013, l'unité pouvait procéder à la collecte des données
5 Le Home Affairs désigne ses usagers par cette formulation, dont on note la tournure commerciale et
managériale.
6 « L'Afrique du Sud appartient à ceux et celles qui y vivent ».
7 Année à partir de laquelle le Home Affairs lance nationalement les visites d'écoles par les unités mobiles.
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nécessaires pour la fabrication des documents d'identité sur place, qui prenaient la forme de
green bar coded ID : il s'agissait de prendre les noms, genre, date et lieu de naissance ainsi
que les empreintes digitales des élèves pour les intégrer dans un registre séparé. Les green ID
étaient ensuite établies dans le centre, puis l'unité mobile retournait les documents aux
directions d'établissement, chargées ensuite de les distribuer aux élèves.
Ces visites d'écoles par les unités mobiles sont des stratégies développées par le Home Affairs
pour augmenter le niveau d'encartement de la population. Elles sont mesurées par les
indicateurs de performance figurant dans les rapports annuels du ministère. Ainsi, pour
l'année 2010/2011, le Home Affairs se fixe pour objectif de « délivrer la carte d'identité à tous
les jeunes de 16 ans munis de certificats de naissance ». L'année suivante, l'objectif porte plus
spécifiquement sur les visites d'établissements : le Home Affairs déclare vouloir « visiter 39%
des lycées sud-africains pour collecter les demandes de carte d'identité des lycéens de 16 ans
et au-dessus »8. La moitié de l'ensemble des lycées sont ainsi visités en 2011/20129.
Comparativement aux autres indicateurs de performance dans la délivrance des documents
d'identité listés dans les rapports annuels 10, le Home Affairs atteint ainsi des scores
particulièrement élevés. Cibler le public des lycéens permet ainsi au ministère d'afficher
l’efficacité des processus d'encartement.
Avec le passage en juillet 2013 à la smart ID card, la carte d'identité biométrique, les
dispositifs d'encartement se sont perfectionnés. Le modèle de carte est présenté sur le site du
Home Affairs, et est reproduit ci-dessous. Il présente des motifs gravés au laser, une
photographie, ainsi qu'une puce contenant les empreintes digitales et les autres données
biographiques.

La smart ID card, Photographies extraites du site du Home Affairs
[url :http://www.home-affairs.gov.za/index.php/id-smart-card/id-smart-cardfeatures, page consultée le 24/02/2017]

8 Department of Home Affairs, Annual Report 2010/2011, p34.
Department of Home Affairs, Annual Report 2011/2012, p54.
9 Ce qui correspond à un total de 5 468 établissements.
10 Par exemple : augmenter le pourcentage d'enregistrement des naissances dans le mois suivant
l'accouchement de 22% ou résoudre les 45 000 cas d'identité double enregistrés, ibid p 54-56.
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Ce changement a été opéré pour deux raisons principales : sécuriser les documents d'identité
en rendant la fraude plus difficile par l'intégration dans la carte de données biométriques, et
accélérer les délais de délivrance. Il s'agit d'un tournant biométrique massif et rapide : le
Home Affairs vise à terme à encarter 38 millions de Sud-Africains avec une smart card d'ici à
2018. En 2014-2015, plus de 1,6 millions de smart cards ont été délivrées, soit 38 000 de plus
que l'objectif fixé par le Home Affairs, treize fois plus que l'année précédente. A ce stade,
environ 1,8 millions de Sud-Africains sont détenteurs d’une smart card. Les délais de
délivrance depuis l'introduction de la smart card n'ont néanmoins pas été significativement
réduits11. L'accélération de la délivrance devrait être visible dans les années suivantes, le
temps de permettre à l’administration de s'adapter au changement technologique.
En effet, les centres du Home Affairs ont dû être équipés de life capture systems pour saisir
les données biométriques des individus, les lier à un registre et les insérer directement sur la
puce de la carte. 140 bureaux sur 407 au total ont été équipés du système en seulement trois
ans. Le dispositif du centre visité n'a pas pu être photographié. Il est similaire à celui présenté
sur les photographies ci-dessous, extraites du site MyBroadBand12 : une machine pour
prendre les empreintes digitales, une pour prendre en photo, et une pour imprimer les cartes
avec une puce contenant les données biométriques. Les smart cards sont ainsi rapides à
fabriquer.

1: la prise d'empreinte

11 En comparant les rapports annuels du Home Affairs pour 2012/2013 et 2014/2015, on note même une baisse
de 5 points du pourcentage de documents d'identités délivrés en moins de 54 jours. La rénovation du système
central en juin 2014 les crises de coupure d'électricité d'octobre 2014 expliquent probablement cette moindre
performance.
12 Il s'agit du site d'information sur les technologies informatiques le plus visité d'Afrique du Sud
[url :https://mybroadband.co.za/news/about-us, page consultée le 24/02/2017].
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2: la prise de photographie

3: la machine d'impression des cartes biométriques
Ceci implique un changement considérable dans la nature du travail des fonctionnaires du
Home Affairs et dans les interactions entre le centre et les écoles. Désormais, ce ne sont plus
les unités mobiles qui effectuent les étapes de collecte de données pour l'encartement
directement lors des visites d'établissements. Le fonctionnaire doit maintenant faire venir les
élèves au centre. Pour cela, des visites sont toujours organisées au sein des établissements,
mais sont plus spécifiquement destinées à sensibiliser les directions à communiquer auprès
des enseignants et des élèves pour promouvoir l'encartement. Des lettres d'invitation sont
distribuées et des rendez-vous sont ensuite pris pour permettre aux diverses cohortes,
accompagnées d'un.e ou plusieurs enseignant.e.s, de se rendre dans les centres équipés des
systèmes de capture des données biométriques. Le fonctionnaire du centre régional
coordonne ainsi les plannings des centres de l'ensemble de la région et de plus d'une centaine
de lycées locaux.
Ces processus d'enregistrement et d'encartement nécessitent ainsi d’organiser le déplacement
des élèves de plus de 16 ans vers le centre. Ceci implique d'identifier les élèves qui ont l'âge
d'être enregistrés et de mobiliser des ressources logistiques et financières pour permettre le
transport de la cinquantaine de jeunes invités lors d'une session d'enregistrement. Le
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fonctionnaire m'a expliqué que ce sont les établissements eux-mêmes qui fournissent au
centre du Home Affairs la liste des élèves à enregistrer, qui payent pour le transport et mettent
à disposition des professeurs pour accompagner les jeunes.
On constate ainsi que l'encartement des jeunes via l'institution scolaire est central dans la
stratégie de délivrance des documents d'identité du Home Affairs et lui permet d'afficher des
bons scores de performance. Cependant, comment expliquer une implication aussi
considérable des établissements pour permettre aux jeunes d'être enregistrés ? Pourquoi les
lycées dédient-ils des ressources financières, humaines et du temps pour participer à cette
mission qui ne relève a priori pas de leur compétence ? Pour répondre à ces questions, il nous
faut analyser le partenariat interministériel dans le cadre duquel cet encartement est mis en
œuvre, et comment les instruments développés par le ministère de l’Éducation s'appuient
également sur un encartement et un enregistrement des élèves.

II L'encartement des élèves : un processus intégré au partenariat avec le
Home Affairs et aux instruments de gestion du ministère de l'Éducation
La première forme de partenariat entre le ministère de l'Éducation et le Home Affairs remonte
à la campagne nationale de 2008 intitulée ID Yourself13. Elle visait à promouvoir
l'encartement des jeunes dès 16 ans, et avait été initiée par le Home Affairs en lien avec le
ministère de l'Éducation, la commission électorale indépendante et l'entreprise publique de
média SABC. Environ 2000 écoles avaient été visitées, dont 235 dans le Gauteng et plus de
82 000 cartes délivrées. Au moins quatre campagnes nationales d'encartement en milieu
scolaire ont ensuite eu lieu entre 2008 et 2016. Ces campagnes s'inscrivent dans un processus
plus large de coopération.
Un protocole interministériel a ainsi été signé le 1er mars 2010 entre le ministère de
l'Éducation et le Home Affairs afin de travailler à des objectifs communs. Ce protocole n'est
pas accessible publiquement, et n'a été mentionné qu'à partir de novembre 2014 dans un
communiqué conjoint aux deux ministères14. Le fonctionnaire responsable de l'unité mobile
du centre m'explique ainsi que son travail s'inscrit dans le sillage de cet accord :
« Nous devons effectuer ces visites en établissement depuis que le Home Affairs les a créées
pour les jeunes de 16 ans qui effectuent leur demande de cartes d'identité. Je mets en œuvre le
programme pour lequel le ministère a cet accord avec le ministère de l'Éducation, un
Memorandum of Understanding »
Entretien avec le fonctionnaire responsable de l'unité mobile d'un centre régional du Home
Affairs de Johannesburg, le 14/06/2016

Dans celui-ci, il est annoncé que la collaboration a consisté en un échange des bases de
données utilisées pour enregistrer les élèves scolarisés par le ministère de l'Éducation
(LURITS) et du registre national géré par le Home Affairs (NPR). Ce partenariat est utile au
Home Affairs sur au moins trois plans : identifier des zones où le nombre d'élèves non
13 Pour communiquer sur la campagne, le gouvernment s'est appuyé sur le magazine en ligne Vukuzenzele,
sponsorisé par le Department of Government Communications [url :http://www.vukuzenzele.gov.za/idyourself-kicks-cape-town]
14 Au cours des entretiens que j'ai pu mener au sein des branches nationales, provinciales et locales des
ministères de l'éducation et du Home Affairs, les fonctionnaires ont plusieurs fois mentionné l'existence d'un
Memorandum of Understanding (MOU) entre les deux ministères portant notamment sur les collaborations
en termes d'enregistrement, d'encartement des populations et sur la gestion des documents d'identité par les
établissements scolaires lors des processus d'admission scolaire, d'examen et de recrutement d'enseignants.
Cependant, aucun des fonctionnaires n'était en mesure de me fournir ce MOU ou de m'indiquer comment
l'obtenir. Il est possible qu'il n'existe pas, mais la référence partagée à ce document fictif interpelle. Ce MOU
serait probablement un document de mise en œuvre du protocole interministériel.
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enregistrés dans le registre civil sont nombreux et où le ministère doit déployer ses unités
mobiles ; améliorer les techniques de collecte des données des élèves en les standardisant et
en les couplant au registre scolaire ; et augmenter significativement l'encartement des jeunes
dès 16 ans en effectuant des visites d'établissement selon un planning commun. Pour le
ministère de l'Éducation, ce partenariat permet d'identifier les « élèves fantômes » qui sont
faussement enregistrés par les établissements en vue d'obtenir des subventions publiques. Il
facilite plus largement la gestion à distance des établissements scolaires via des plateformes
en ligne. Il permet aussi d'authentifier l'identité des candidats au National Senior Certificate dit « matric » - l'examen de fin de lycée, équivalent sud-africain au baccalauréat.
Analyser ces instruments permet de mieux comprendre en quoi ils s'appuient sur des
processus d'identification, d'enregistrement et d'encartement des lycéens. En effet, le
ministère de l'Éducation a massivement investi dans des systèmes de gestion informatisée
dont les données servent notamment pour effectuer les admissions scolaires, la répartition des
enseignants, l'allocation des subventions, et les choix d'investissement en termes
d'infrastructures. Ainsi, le portail South African School Administration and Management
System15 (SA-SAMS) centralise les informations élémentaires des établissements telles que le
nombre d'élèves, de membres du personnel ou les résultats académiques. Toutes les écoles,
publiques et privées, ont l'obligation depuis 2014 de fournir des données compatibles avec le
format du SA-SAMS au ministère et les subventions sont allouées sur la base de ces données.
Cela implique que les établissements adoptent le registre scolaire LURITS, qui depuis 2010
est couplé au registre national géré par le Home Affairs. Les élèves qui n'ont pas de numéro
national d'identité ne peuvent être comptabilisés par le système ni justifier l’octroi de
subventions à leurs établissements. En pratique, cela signifie qu'admettre des élèves qui n'ont
pas de certificat de naissance sud-africain, et dont on ne pourra pas enregistrer le numéro
d'identité dans le système, fait perdre de l'argent aux lycées.
Cette sanction financière n'est pas le seul dispositif de contrôle développé par le ministère de
l'Éducation pour inciter le personnel d'établissement et les parents à enregistrer et encarter les
élèves. La gestion des admissions des élèves en établissement l’illustre tout particulièrement.
Au Gauteng, la branche provinciale du ministère de l'Éducation a développé un système
d'admission en ligne16. Il n'est ouvert que pour la première classe de primaire et du lycée
(Grade 1 et 8). La plate-forme nécessite un numéro d'identité national pour effectuer les choix
d'établissement : les parents doivent ainsi avoir obtenu un certificat de naissance pour leur
enfant en vue de l'inscrire à l'école. Une négociation avec le personnel de l’établissement
pour obtenir une place avec un dossier non complet est désormais plus difficile, car les élèves
sont attribués aux établissements via la plate-forme, et les classes sont déjà remplies lorsque
les parents se rendent directement à l'école. La plate-forme réduit ainsi les marges de
manœuvre du personnel de lycée lors des admissions.
Les inscriptions à l'examen final sont également une technique disciplinaire qui contraint le
personnel des établissements. Le personnel doit communiquer au district la liste des
candidats, les matriculants, et notamment leur numéro d'identité en début d'année scolaire.
Selon les témoignages recueillis auprès du personnel des lycées étudiés, lorsque les grilles ne
sont pas complètes, les fonctionnaires du district appellent directement les directions des
lycées, qui doivent indiquer leur stratégie pour que les matriculants se fassent enregistrer et
obtiennent une carte d'identité nationale en vue de présenter l'examen. Le personnel doit ainsi
indiquer qu'il « est en lien avec les parents », doit organiser des sessions de présentation avec
des fonctionnaires du Home Affairs, ou plus rarement, prendre l'initiative d'accompagner un
15 [url: http://www.sasams.co.za/]
16 [url: https://www.gdeadmissions.gov.za/]
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jeune à un centre du Home Affairs pour l'accompagner dans ses démarches lorsque la
situation sociale de l'élève est trop complexe17.
La photographie ci-dessous a été prise au cours d'un entretien avec un principal adjoint d'un
lycée de Soweto : le tableau représente les inscrits au matric d'une des classes. Pour chaque
élève il doit faire figurer leur numéro d'identité. Lorsque celui-ci est absent, il doit en
indiquer la raison. Ici, on repère l'annotation « foreigner » qui signifie ici que l'élève est
d'origine immigrée, du Lesotho dans ce cas. Le principal adjoint m'explique alors qu'il doit
ainsi veiller à ce que le jeune obtienne un visa de demandeur d'asile, de réfugié ou d’étudiant
pour pouvoir l'inscrire, ou un Lesotho Special Permit. En attendant il répond aux appels du
district en indiquant que « la procédure est en cours ».

Extrait d'un tableau utilisé par un principal adjoint d'un lycée de Soweto pour enregistrer
les matriculants, Photographie prise par l'auteure en mars 2017

Dans le Gauteng, la dernière version des formulaires d'admission pour les examens, datée de
201518, et dont l'utilisation est prévue au moins jusqu'en novembre 2018, font figurer soit le
numéro d'identité du candidat soit son numéro de passeport et de visa étudiant sur le
formulaire d'inscription, si celui-ci coche la case immigrant. Ils enregistrent également le
genre, la race (en reprenant les catégories utilisées pendant l'apartheid), la langue maternelle
(parmi les 11 langues nationales) et si le candidat est exempté de frais d'inscription. L'extrait
du formulaire portant sur ces données figure ci-dessous. Le document précise également que
les candidats doivent fournir une copie de leur carte d'identité ou du certificat de naissance et
du passeport pour les candidats immigrés. On note que le formulaire ne prévoit pas de case
pour les numéros de visa de demandeur d'asile ou de réfugié, alors même que ce statut donne
normalement le droit à ces élèves immigrés d'étudier et de se présenter aux examens.

17 Les trois cas de figure ont été documentés via des entretiens avec deux principaux adjoints et un professeur
d'Anglais de lycées à Soweto et à Jeppestown.
18 Exam instructions 5 of 2015, Gauteng Department of Éducation.
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Extrait du formulaire d'inscription des candidats au matric, Photographie par l'auteur
du document obtenu après d'une direction d'établissement à Soweto, mars 2016
Il est obligatoire ensuite d'avoir un document d'identité pour passer l'examen. Le Home
Affairs s’intéresse spécifiquement aux candidats, qui adapte sa stratégie d'encartement aux
demandes du ministère de l'Éducation. En 2010/2011, le Home Affairs indique dans son
rapport annuel avoir encarté 88% des matriculants, et se donne pour objectif d'enregistrer la
totalité de ces derniers l’année suivante comme « cela est prévu dans les régulations pour le
passage de l'examen », même si le ministère de l'Éducation a confirmé qu'aucun élève n'a été
empêché de passer les épreuves parce qu'il n'avait pas de carte d'identité. Les certificats de
naissance sont également acceptés en pratique pour les Sud-Africains dans les salles
d'examen, mais la confusion est repérable dans les discours des fonctionnaires, comme
l'explique l’agent en charge de l'unité mobile :
« Normalement, l'école veut que ce soit les candidats au matric à qui ont donne les cartes
d'identité car ils en ont besoin pour écrire l'examen final. »

Ces instruments de gestion en ligne, des pratiques de contrôle des politiques d'admission des
élèves et des inscriptions et du passage du matric s'appuient donc fortement sur
l'enregistrement et l'encartement des élèves. Il n'est dès lors pas étonnant de voir surgir des
initiatives des établissements pour promouvoir d'eux-mêmes l'acquisition de documents
d'identité pour les élèves. Ainsi, une ONG de Johannesburg qui entretient des liens avec des
établissements depuis plus de 15 ans a développé un programme spécifiquement destiné à
promouvoir l'encartement des élèves. L'ONG accompagne également le personnel de
l'établissement lors de sessions aux centres du Home Affairs pour l'obtention de la smart
card. L’illustration ci-dessous reproduit une photographie d'élèves présentant la brochure
distribuée par l'association.

Jeanne Bouyat | La coproduction de l’encartement… | ANR PIAF

12

Les matriculants présentant la brochure de l'ONG qui encourage
l'encartement, Photographie extraite du profil Facebook public de l'ONG
[url :https://www.facebook.com/ValuedCitizensInitiative, page consultée le 11
mai 2017]

Conclusion
Nous constatons ainsi que les processus d'enregistrement et d’encartement des élèves sont coproduits par le Home Affairs et l'institution scolaire. Le Home Affairs peut afficher une
performance plus élevée en intervenant dans les établissements scolaires, tandis que le
ministère de l'Éducation a développé des instruments de contrôle du système éducatif,
notamment pour la gestion des établissements, les admissions et l'organisation du matric, qui
dépendent de l'enregistrement et de l'encartement des élèves. Cependant, le sens de cette coproduction n'est pas évident. Est-ce le Home Affairs et son intérêt marqué pour sur le fichage
et l'encartement qui produit une modification des instruments du ministère de l'Éducation ou
bien le Home Affairs a-t-il adapté ses pratiques d'enregistrement suite au développement des
technologies informatiques au sein des établissements scolaires ? Le déploiement des
systèmes d'identification comme infrastructures nécessaires au fonctionnement des
institutions de l'État sud-africain est-elle un tournant plus profond, qui n'émane pas du Home
Affairs lui-même ? Dans quelle mesure l'État sud-africain est-il initiateur du passage au
biométrique, dans un contexte où cette technologie d'identification est appropriée et diffusée
par un ensemble d'autres acteurs privés transnationaux ? Cette co-production de l'encartement
interroge ainsi les mutations des pratiques de l'État.
Nous favorisons, pour notre part, l'hypothèse d'une Home-Affairisation plus large des autres
ministères : le Home Affairs saisirait une fenêtre d'opportunité pour imposer les normes d'une
politique migratoire de plus en plus restrictive dans un climat politique et social hostile aux
immigrés.
Certes, voir le développement sophistiqué de cet appareillage d’enregistrement et de
management en ligne comme résultant exclusivement d’une volonté de limiter les droits
éducatifs des immigrés parait excessif. Il est plus probable d’envisager une pluralité de
motivations politiques derrière ces processus : la volonté d’afficher une action modernisatrice
et efficace, de réduire les coûts de fonctionnement administratif, mais aussi rendre plus
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difficiles les négociations entre parents et personnel à l’admission en établissement et ainsi se
donner les moyens de contrer les stratégies éducatives parentales et celles des établissements
qui s’opposent aux objectifs de déségrégation scolaire. Cependant la fabrication d’une
politique migratoire de plus en plus hostile aux immigrés est perceptible au travers des
interactions décrites qui mettent en lumière le rôle central de l'institution scolaire dans la
construction étatique et nationale post-apartheid.
Elle est vectrice de citoyenneté au quotidien, elle participe à sa définition et sa délimitation.
L'attachement à l'enregistrement et l'encartement à l'école est associée à une rhétorique de
l'accès aux droits politiques et socio-économiques : sans documents d'identité, les lycéens ne
pourront pas voter, obtenir des bourses sociales ou ouvrir un compte en banque. De plus, les
documents d'identité sont également des filtres et des barrières de papier. Les jeunes sudafricains qui n'ont pas de certificat de naissance et surtout les jeunes d'origine immigrée ne
peuvent pas être comptabilisés par les bases de données du ministère de l'Éducation et du
Home Affairs. Les directions d'établissement sont sanctionnées financièrement si elles
admettent des élèves sans certificat de naissance, passeport et permis de séjour, alors même
que le droit à l'éducation est garanti en Afrique du Sud indépendamment du statut légal
jusqu'en Grade 9 (l'équivalent de la classe de troisième en France). Ainsi, l'enregistrement et
l'encartement des élèves montrent que le fonctionnement au quotidien de l'institution scolaire
s'appuie sur des techniques disciplinaires qui touchent à la fois le personnel d'établissement,
les élèves et les parents. L'articulation des mandats du Home Affairs et du ministère de
l'Éducation se concrétise par des instruments dont les effets propres réduisent les marges de
manœuvre pour les acteurs au sein des établissements et limitent de fait les droits éducatifs
des élèves immigrés. L’intentionnalité politique de les exclure ne peut être postulée à partir de
ces données, mais il apparaît clairement que ces barrières de papier génèrent ainsi une
pratique illégale exclusive de la citoyenneté à l'école, qui donne explicitement la préférence
aux nationaux.
Or, cette illégalité ne suscite pas véritablement d’opposition en Afrique du Sud. Si certaines
ONG d'avocats qui historiquement luttent pour les droits de l'Homme ont tenté de la
dénoncer19 aux côtés des organisations de migrants, ces protestations sont largement contrées
par des discours et pratiques xénophobes, qui émanent à la fois de la population et des élites
politiques. Le mois de février 2017 illustre tout particulièrement la normalisation d’une
xénophobie explicitement violente en Afrique du Sud. Tandis que le maire de Johannesburg
associe les migrants internationaux à des criminels dans son discours célébrant les cent
premiers jours de son mandat, un groupe de résidents organise une marche anti-migrants à
Pretoria avec le soutien des autorités, alors qu’une nouvelle agence indépendante de gestion
des frontières intégrant l'armée est annoncée par le Home Affairs. Pendant ce temps, les
attaques xénophobes explosent à Rosettenville, Jeppestown et Pretoria 20. Dans un tel
19 On pense notamment ici à Lawyers for Human Rights ou Section 27.
20 Voir le rapport de Alexandra Hiropoulos, [url : http://www.migration.org.za/uploads/docs/feb2017_xenowatch-special-report.pdf] ainsi que les articles de presse suivants :
-Kimberly Mutandiro, “Fears of xenophobic violence in Pretoria”, Ground up, 30/01/2017,
[url :http://www.groundup.org.za/article/fears-new-outbreak-xenophobic-violence-pretoria/, page consulée le
11 mai 2017]
-Julia Chaskalson, “Mashaba has incited xenophobia, says immigrants’ spokesperson”, Ground up,
23/02/2017
[url,http://www.groundup.org.za/article/mashaba-has-incited-xenophobia-says-immigrants-spokesperson/,
page consulée le 11 mai 2017]
-Ihsaan Haffejee,“Presidency refuses to accept memo from anti-xenophobia protest”, Ground up,
09/03/2017
[url, http://www.groundup.org.za/article/presidency-refuses-accept-memo-anti-xenophobia-protest/, page
consulée le 11 mai 2017]
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contexte, les pratiques des établissements scolaires reflètent forcément, au moins en partie, la
montée de la xénophobie et du nationalisme chauviniste en Afrique du Sud.
Cependant, les pratiques sont très différenciées localement et des stratégies de contournement
se développent toujours, dans un contexte où la politique migratoire éducative est encadrée
par des normes officielles contradictoires. La gestion des documents d'identité lors des
pratiques d'admission des élèves immigrés et de recrutement d’enseignants immigrés sont
davantage fluides que les pratiques d'enregistrement et d'encartement des jeunes. Ces
résistances à l'Home-Affairisation font ainsi partie des pistes de recherche à creuser.

-Greg Nicholson, “ Xenophobia: Attacks, now a march”, Daily Maverick, 24/02/2017
[url, https://www.dailymaverick.co.za/article/2017-02-24-xenophobia-attacks-now-amarch/#.WMa39PnhDIU, page consulée le 11 mai 2017]
-Stephen Grootes, “Analysis: The awful politics of xenophobia”, Daily Maverick, 27/02/2017
[url,https://www.dailymaverick.co.za/article/2017-02-27-analysis- ,the-awful-politics-of-xenophobia/, page
consulée le 11 mai 2017]
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