
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nelson Mandela : un engagement pour l’égalité 

Nelson Mandela ( 1918-2013 ) 

 Président de l’Afrique du Sud (1994-

1999) et prix Nobel de la Paix en 1993 

Questions : 

Doc 1 et 3 : 

1. Quelle est la vie de Nelson Mandela avant les années 1990 ? Pourquoi combat-il l’apartheid ? 

Doc 2 et 4 : 

2. Que lui arrive-t-il en 1990 ? Quel combat mène-t-il alors ? Et avec qui ? 

Doc 4 et 6 : 

3. Relevez des mots ou des expressions qui montrent qu’il a gagné son combat pour l’égalité. 

Doc 5 et 6 : 

4. Que signifie la devise du pays ? 

5. Qu’est qui est célébré le 16 décembre en Afrique du Sud ? Quelle est la signification de cette fête ? 

 

 

Doc 1 L’Apartheid en Afrique du Sud 

Né en 1918 à Mvezo ( Province du Cap ) Nelson Mandela s'engage très jeune dans le combat contre 

l'Apartheid en Afrique du Sud. Avocat, il devient membre du Congrès National Africain (ANC) qui lutte pour 

l'accès des Noirs au droit de vote, selon le slogan « une personne, une voix ». A la suite d'actions violentes 

contre le gouvernement blanc, il est condamné en 1964 à la prison à vie. Libéré en 1990, élu  président de la 

République d'Afrique du Sud en 1994 il instaure la démocratie et œuvre pour la réconciliation des Sud-

Africains. 

 

Doc 2 Libération de Nelson Mandela la 11 février 1990 

Après 27 ans de prison, Nelson Mandela est libéré sur décision du 

gouvernement blanc. 

Un enfant noir va dans une école réservée aux Africains, si toutefois il va 

à l’école […] Quand il grandit, il ne peut occuper qu’un emploi réservé 

aux Africains, louer une maison dans un township
1
 réservé aux Africains, 

voyager dans les trains réserver aux Africains, et on peut l’arrêter à 

n’importe quelle heure du jour ou de la nuit pour lui donner l’ordre de 

présenter un pass
2
, et s’il ne peut pas, on le jette en prison. […] 

L’accumulation de milliers d’affronts, de milliers d’humiliations a crée en 

moi une colère, un esprit de révolte, le désir de combattre le système 

qui emprisonnait mon peuple. 

          Nelson Mandela, Un long chemin vers la liberté, Fayard, 1995 
1 Quartiers pauvres 
2
 Passeport intérieur obligatoire pour les Noirs 

Doc 3 Pourquoi lutter contre l’Apartheid ? 

 

Doc 4 Une récompense pour son combat 

ENGAGEMENT 

 

Doc 5 Une nation « arc en ciel » en paix 

Le 10 octobre 1993, Nelson Mandela et Frederik De Klerk, président de l’Afrique du Sud, qui ont 

œuvré ensemble mettent fin officiellement à l’Apartheid et reçoivent le prix Nobel de la paix. 

Doc 6 Les premières élections 

J'ai voté le 27 avril 1994, le premier des quatre jours de scrutin. [...] Les images des Africains se rendant aux bureaux de vote sont restées gravées dans ma 

mémoire. De longues files de gens patients qui serpentaient sur des routes boueuses ou dans les rues des villes; de vieilles femmes qui avaient attendu un 

demi-siècle pour pouvoir voter, disant que pour la première fois de leur vie, elles avaient l'impression d’être des êtres humains; des Blancs, hommes et 

femmes, affirmant leur fierté de vivre enfin dans un pays libre. 

                                                                                                                                                               Nelson Mandela, Un long chemin vers la liberté, Fayard, 1995 



 

   

Biographie de Nelson MANDELA 

 

 

 

Sa vie : 

Né vers ……………………….. à ………………et mort en ……………………… à 

Johannesburg. Il devient le premier homme noir  à 

devenir………………………………………..en 1994 et reçoit en 1993 le 

……………………………………………. pour son combat pour 

l’……………………….…… des Noirs en Afrique du Sud. Il est le symbole 

de la lutte contre………………………………………….. 

 

Engagement politique :  

Nelson Mandela, après des études de droit, devient 

……………………… et membre d’un parti politique : …………………… Il 

s’engage très vite contre l’apartheid qui est un système 

………………………………………………..et  qui prône la ségrégation : la 

……………………………………..des noirs et des blancs. Il lutte pour 

l’accès au ………………..des Noirs aux élections selon le slogan : 

« Une personne,…………………. » 

Emprisonnement : 

Après avoir lutté de manière pacifique et non violente,  il décide 

de lutter en menant ….…………………………………………… devant la 

répression des Blancs. Il est arrêté en 1962 et en 1964, il est 

…………………………………………………. 

Retour à la liberté : 

Il est libéré le …………………………………. après ……..de prison par le 

gouvernement blanc de Frédérik De Klerk qui subit de fortes 

pressions internationales. En ………., il  devient 

………………………………………..d'Afrique du Sud, jusqu'en 1999. Il 

mène une politique de …………………………………..nationale entre 

Blancs et Noirs et lutte contre les inégalités économiques. Il 

instaure la ………………………………….. car les Noirs peuvent 

désormais voter. 
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