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Comprendre l’Afrique du Sud 

À la rencontre de la nation arc-en-ciel 
Montréal, le 19 septembre 2011 – Mise sous les projecteurs à l’occasion de la Coupe du monde 
de soccer en  2010, l’Afrique du Sud, située à l’extrémité australe du continent africain, attire de 
plus en plus de visiteurs. Le nouveau livre Comprendre l’Afrique du Sud brosse un tableau des us 
et coutumes du pays de Nelson Mandela afin de comprendre au mieux ce pays à l’histoire riche et 
complexe. 
 
Que ce soit pour le tourisme ou pour un long séjour, pour le travail ou des échanges culturels ou 
sportifs, voire par simple curiosité, mieux saisir tous les codes de ce pays à la grande diversité 
sociodémographique, culturelle et géographique et réussir son séjour en Afrique du Sud  est 
possible grâce à ce livre unique en son genre et des plus complets.  
 
Il permet de comprendre aisément la civilisation multicolore sud-africaine avec une présentation 
de l’histoire du pays et des 11 nations officielles qui le constituent, la vie au quotidien et en 
société, l’économie, les affaires et le monde du travail. Ainsi, il conviendra à tous ceux et celles 
qui s’intéressent à l’Afrique du Sud, deuxième partenaire commercial du Canada en Afrique 
subsaharienne.  
 
Comprendre l’Afrique du Sud est disponible en version papier dans toutes les bonnes librairies au prix de 17,95$ et dans la 
librairie Internet Ulysse au www.guidesulysse.com. 192 pages. Il est aussi proposé en version numérique (PDF) au prix de 
3,95$ en ligne sur www.guidesulysse.com1  ou dans les librairies numériques. 

nt toute l’ère Mandela (1990-1999) et 
st régulièrement invitée par les médias télévisés et écrits comme spécialiste de ce pays. 
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Un livre écrit par une spécialiste de l’Afrique du Sud 
Journaliste, écrivaine et conférencière, Lucie Pagé partage sa vie entre le Québec et l’Afrique du Sud depuis 1990. Elle a été 
correspondante pour Radio-Canada et pigiste pour une variété de médias québécois dura
e
 
Deux librairies de voyage Ulysse à Montré
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lysse, le meilleur choix de guides de voyage et de plein air! 

es autres livres de la collection « Comprendre » : 

travailleurs qui doivent s’installer à l’étranger, 
oyageurs curieux qui veulent en savoir plus sur le mode de vie de leurs hôtes. 
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La collection « Comprendre » propose des guides donnant les clés essentielles pour s’ouvrir à des cultures riches et complexes. 
On y trouve un tableau vivant des us et coutumes de chaque pays et des conseils pour éviter tout faux pas en société. Les titres 
de cette collection s’adressent à tous : voyageurs d’affaires, étudiants ou 
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