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Dans le cadre de la semaine neuchâte-
loise d’actions contre le racisme, le Centre 
Dürrenmatt Neuchâtel propose la mise en 
scène d’un texte de Friedrich Dürrenmatt 
intitulé L’Epidémie virale en Afrique du Sud, 
adapté et interprété par Félix Mbayi, comé-
dien d’origine congolaise vivant en Suisse. 
Que se passerait-t-il si durant l’Apartheid en 
Afrique du Sud, les Blancs devenaient subi-
tement Noirs et les Noirs devenaient Blancs ? 
Friedrich Dürrenmatt livre dans ce texte une 
parabole politique à l’humour décapant.

Dates : 27 mars 2018, pour les écoles et les groupes, sur 
inscription uniquement via  
http://grainedegeniecitoyen.ch/lepidemie-virale-en-
afrique-du-sud-texte-de-f-durrenmatt 

Lieu : Centre Dürrenmatt Neuchâtel,  
Pertuis du Sault 74, 2000 Neuchâtel 
Renseignements : contact@grainedegeniecitoyen.ch

Une production de l’Université populaire africaine  
de Genève en partenariat avec le CDN.

La participation du Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN) 
aux actions marquant la Journée contre le racisme dans 
les écoles s’inscrit dans la continuité des engagements de 
Friedrich Dürrenmatt (1921-1990). Homme épris de justice, 
il s’est notamment engagé pour les Noirs d’Afrique du Sud 
victimes de l’injustice du système raciste de l’Apartheid 
instauré par la minorité blanche. En 1989, il écrit un de ses 
derniers textes, L’Epidémie virale en Afrique du Sud, dans 
lequel il imagine à sa façon la fin de l’Apartheid. La mise 
en scène du comédien d’origine congolaise Félix Mbayi 
que propose le CDN est basé sur ce texte. 

Produit en 2015 par l’Université populaire africaine de 
Genève (UPAF), ce spectacle donne vie pour la première 
fois à ce texte antiraciste. Il traduit la volonté d’une mino-
rité migrante de s’approprier le patrimoine suisse que 
représente Dürrenmatt et son œuvre, afin d’en faire une 
ressource pour sensibiliser au racisme en Suisse. Pour le 
CDN, ce spectacle est surtout l’occasion d’une collabo-
ration interculturelle et l’opportunité de sensibiliser des 
jeunes à l’un des thèmes majeurs du Suisse universel 
Friedrich Dürrenmatt, la justice.

Texte L’Epidémie virale en Afrique du Sud de Friedrich  
Dürrenmatt à lire sur : http://www.ethnographiques.org/ 
2007/Durrenmatt
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