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Nelson Mandela : un long chemin vers la liberté 

Introduction: 

Nelson Mandela : Un long chemin vers la liberté est un film 

biographique britannico-sud-africain réalisé par Justin 

Chadwick, sorti en 2013. Le scénario du film a été créé sur la 

base du livre  Un long chemin vers la liberté. Ce film raconte 

la vie de Nelson Mandela de son enfance à son mandat 

présidentiel, mais aussi l’histoire de l’Afrique du Sud. Le film 

a pour but de montrer au public l’histoire et les 

conséquences de l’Apartheid en Afrique du Sud. 

Présentation du film : 

Né et élevé à la campagne, dans la famille des Thembus, Nelson Mandela gagne 

Johannesburg où il va ouvrir le premier cabinet d’avocats Noirs et devenir un 

des leaders de l’ANC (African National Congress).  

Son arrestation le sépare de Winnie, l’amour de sa vie qui le soutiendra 

pendant ses longues années de captivité et deviendra à son tour une des 

figures actives de l’ANC. 

À travers la clandestinité, la lutte armée, la prison, sa vie est liée à  son combat 

pour la liberté. Faisant de lui l’homme clef pour sortir son pays (l’Afrique du 

Sud) des quarante longues années d’Apartheid, il sera le premier Président de 

la République d’Afrique du Sud élu démocratiquement. 

Le film est basé sur des évènements réels de la vie du leader Noir et de son 
pays. Un long chemin vers la liberté décrit très bien la discrimination, la 
corruption politique, ainsi que les répercussions de la violence à cette époque 
en Afrique du Sud. 
 
Contexte historique : 

Le film « Nelson Mandela : Un long chemin vers la liberté » montre et dénonce 
la politique d’Apartheid officialisée en Afrique du Sud à partir de 1948. Ce pays 
est surnommé « rainbow nation » (la nation arc-en-ciel) car il est composé 
depuis très longtemps de différents groupes ethniques : les Noirs, qui 
constituent la majorité de la population, les « Coloured » (les métisses), les 
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Blancs (majoritairement des Anglais) et enfin les Indiens. La ségrégation a été 
mise en place dans ce pays bien avant 1948 mais c’est à cette date qu’elle a été 
rendue légale par différentes lois publiées par le gouvernement de l’époque. Le 
mot Apartheid est un mot Afrikaans signifiant        « séparation, mise à part ». 
Cette mise à l’écart et cette inégalité des droits entre les Blancs et les Noirs se 
traduisaient dans divers domaines de la vie quotidienne de la population : 
- interdiction des mariages mixtes ; 
- interdiction de certains partis politiques ; 
- répartition de zones géographiques d’habitations séparées (celles des Noirs 
sont appelées ‘’homeland’’, ils  vivent dans les « townships» qui sont des 
ghettos, bidonvilles réservés aux non-Blancs situés à l’écart des villes) ; 
- lieux publics distincts : multiplication des panneaux « Whites only » (réservé 
aux Blancs) ; 
- éducation : écoles séparées, programmes scolaires différents ; 
- travail (certains sont non autorisés par les lois pour la population Noire). 
Cette discrimination raciale institutionnalisée par ces lois a été 
progressivement abandonnée à la fin des années 1980, et au début des années 
1990 avec l’arrivée au pouvoir de Frederik De Klerk. Les premières élections 
multiraciales se déroulèrent en 1994 et débouchèrent sur l’élection du premier 
président Noir Nelson Mandela, qui avait combattu l’Apartheid et avait été 
emprisonné de 1964 à 1990. 
De nombreux Noirs à l’image de Mandela se sont battus contre ce système, ont 
été arrêtés, emprisonnés et sont pour un grand nombre morts de manière 
suspecte alors qu’ils étaient en détention. En juin 1976, il y avait eu de 
nombreux soulèvements populaires dans tous les townships du pays à mesure 
que s’était durcie la répression des forces de sécurité dans ces lieux. On peut 
citer notamment la révolte des écoliers contre l'imposition de l'éducation qui 
sera connue sous le nom de ‘’massacre de Soweto’’ au cours duquel de 
nombreux enfants et adolescents manifestant pacifiquement ont été abattus 
par la police. 
 

Analyse de l’extrait du film : 

L’extrait étudié se situe plutôt au début du film et nous permet d’apprendre de 
nombreuses choses sur l’Apartheid et sur ces  conséquences. Cette extrait se 
situe a Sharpeville, le 21 mars 1960. 
Tout d’abord, on peut constater dans cet extrait que les manifestants sont 
venus montrer leur mécontentement sur cette loi qui les oblige à toujours avoir 
sur eux leurs laissez-passer. 



On nous montre un Afrikaner, le commandant du poste de police qui est 
débordé par la manifestation, le mécontentement et l’agitation des 
manifestants Noirs qui sont touchés par la nouvelle loi. Malgré que ce soit une 
manifestation pacifiste, il y a une forte présence militaire, les Afrikaners 
envoient des avions pour effrayer les manifestants, des hommes armés sont 
postés dans les rues et des véhicules anti-émeute quadrillent la zone. Malgré 
ça, les manifestants ne semblent pas effrayés, ce qui inquiète les policiers qui 
sont chargés de contrôler la manifestation. En font sonore, une radio raconte 
et explique les raisons de ce rassemblement. Dans le poste de police, le chef ne 
sait plus comment gérer cette émeute : les cellules sont débordées, les appels 
d’alerte se multiplient et les officiers ne savent plus comment réagir. Dehors, 
les manifestants brulent leurs laissez-passer devant les policiers, crient leur 
mécontentement, se bousculent et se jettent sur le grillages qui sépare le poste 
de police du township. 
Le commandement du poste de police n’a pour seule consigne que de disperser 
la foule mais celle-ci comptait maintenant entre 3 000 à 5 000 personnes. 
Débordé par la situation, le chef décide de tirer sur la foule. Tous les officiers 
armés se mettent à tirer sur les manifestants pacifistes, ne faisant aucune 
différence: hommes, femmes, enfants. Les femmes attrapent leurs enfants et 
partent en courant mais les officiers leurs tirent dans le dos. Le massacre ne 
dura qu’une minute mais il fit 69 morts et 178 blessés. 
Une fois fini, les policiers cherchent un fusil, une arme parmi les manifestants 
pour justifier les raisons du massacre qui n’aurait jamais du avoir lieu. A la fin 
de l’extrait, on entend la radio qui explique se qu’il vient de ce passer : elle 
raconte l’horrible scène qui vient de se dérouler. Pour finir, le réalisateur a 
introduit des images d’archives montrant les hommes, les femmes et les 
enfants gisants sur le sol, une balle dans le dos. A la suite de ce massacre, les 
radios et les journaux s’emparèrent de l’événement. La foule, en colère, 
manifestait, brulait et détruisait. L'événement provoqua ainsi une grève 
générale, ce qui déclencha l’état d’urgence dans le pays. 
 

Conclusion : 

Malgré sa détention, le combat pour l’égalité des races a continué.  

Nous pouvons donc dire que l’Apartheid d’Afrique du Sud (de 1948 à 1994) fut 
l’un des mouvements de ségrégation raciale les plus important de l’histoire du 
monde. 
De nombreux massacres Humains eurent lieu pendant cette période ainsi que 
de nombreux changements au sein du gouvernement. Ce fut après de 



nombreuses années et un long combat contre ce système que Nelson Mandela, 
l’ANC, et le président Frederick De Klerk réussirent à abolir l’Apartheid. 
Le 27 avril 1994 est une date mémorable pour tous les Sud-Africains. En effet, 
c’est le jour où Nelson Mandela, le prisonnier politique le plus connu du pays, 
ainsi que toutes les personnes Noires et Métisses du pays votèrent pour la 
première fois de leur vie. Cet événement prouvera que l’Afrique du Sud a 
changé, évolué et que la couleur de la peau n’est plus perçue comme un critère 
de classification au sein du gouvernement. Les lois s’appliquent désormais à 
tous les Hommes, qu’ils soient Blancs, Noirs ou Métisses.  
Ainsi les discussions, les révoltes et les 27 longues années de détention de 
Nelson Mandela auront servie à l’abolition de l’Apartheid. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discours de Nelson Mandela au procès de Rivonia 

Présentation :  

Discours de Nelson Mandela lors de son procès le 20 avril 1964. Lors de son 

procès, il est accusé de sabotage, haute trahison et complots. Nelson Mandela 

assurera seul sa défense et prononcera un discours  au nom de tous les 

membres de l’ANC pour expliquer leurs motivations politiques et répondre à 

leurs accusations. 

Contexte historique : 

A partir de 1948, l’Afrique du sud a  officialisé l’Apartheid. Les deux groupes 

raciaux (Noirs et Blanc) sont progressivement séparés et il y a de plus en plus 

d’inégalités  envers les populations Noires. La politique Sud-Africaine menée 

par la population Blanche refuse que la majorité Noire soit considérée à leur 

égal. De nombreuses inégalités de  la vie quotidienne furent égalisées :  

-interdiction des mariages mixtes ;  

-interdiction de certains partis politiques ; 

-répartition des populations par zones géographiques. 

Thème du discours :  

Les thèmes évoqués dans  ce discours sont : 

-l’inégalités des lois (interdiction du droit de vote) 

-l’égalité des peuples (contre la domination Blanche et contre la domination 

Noire)  

Lors de ce discours Nelson Mandela  s’exprime en leader de l’ANC et au nom de 

tous ses confrères. 

Analyse du discours : 

Le procès de Rivonia a eu lieu à Pretoria, la capitale de L’Afrique du Sud. Le 

procès a été nommé ainsi car les accusés, 19 membres de l’ANC, ont été 

arrêtés dans une banlieue de Johannesburg nommé Rivonia. 



Le discours de Nelson Mandela lors de son procès le 20 avril 1964 est l’un des 

discours les plus marquants et l’un des plus engagé du XXème siècle. Les 

premiers mots de son discours sont : « la souffrance des Africains ». Nelson 

Mandela utilise ces termes car il ne s’adresse pas seulement aux juges mais aux 

18 autres partisans de l’ANC condamnés et au peuple Sud-Africains. A travers 

cette phrase, il exprime son soutien et explique les raisons de sa présence.  

Il explique les inégalités du système Sud-Africains, (« ils sont pauvres et que les 

blancs sont riches ») mais Nelson Mandela insistera surtout sur ce que le 

peuple Noirs veut obtenir, (« Par dessus tout, nous voulons des droits politiques 

égaux, car en leur absence notre handicap sera permanent »). Le « nous » 

désigne le peuple et les dirigeants de la lutte, dont Mandela, qui se situe au 

premier rang, comme porte parole du peule Sud-Africain.  

Nelson Mandela a conscience que ce qu’il demande parait inimaginable pour la 

population Blanche mais il insiste sur les termes de « paix, démocratie et 

liberté pour tous ». Il affirme que la démocratie est la seule solution pour la 

paix entre les deux peuples « la seule solution qui garantira l'harmonie raciale 

et la liberté pour tous ». Pour Nelson Mandela, le droit de vote pour tous ne se 

traduira pas forcément par une domination raciale car tous, les populations 

Noires et Blanches, auront le droit de choisir qui mènera le pays. Pour lui, le 

droit de vote engendrera la disparition de la politique fondée sur la couleur de 

peau. 

« Au cours de ma vie, je me suis consacré à cette lutte des peuples africains. J’ai 
combattu contre la domination Blanche et j’ai combattu contre la domination 
Noire. J’ai chéri l’idéal d’une société libre et démocratique dans laquelle tout le 
monde vivrait ensemble en harmonie et avec des chances égales. C’est un idéal 
pour lequel j’espère vivre et que j’espère accomplir. Mais si nécessaire, c’est un 
idéal pour lequel je suis prêt à mourir. » 
Ce sont les derniers mots de la plaidoirie de Nelson Mandela.  Son combat pour 

l’égalité, contrairement à ce que pouvait croire les Blancs, est que Nelson 

Mandela ne voulait pas une politique entièrement composée de Noirs mais une 

politique égale. Il ne souhaite que l’égalité et la fin de l’Apartheid, et c’est pour 

cela qu’il fut condamné à 27 années de prison. 

 



Avis personnel : 

Chaque personne bénéficie du droit de parole et je pense que Nelson Mandela 

a été courageux et a bien fait d’exprimer ses idées politiques et de dire ce qu’il 

attendait du gouvernement. Chaque personne doit être libre de penser, de 

parler et de donner son avis en tant qu’homme libre.  J’ai choisi ce discours car 

ce sont les dernières paroles de Nelson Mandela avant d’être emprisonner. 

Dans ce discours, il a informé le pays des injustices qui domine en Afrique du 

Sud. Et, cela lui a valu 27 ans de prison. 

Conclusion : 

Malgré ce discours et le soutien du peuple Africains, Nelson Mandela ne réussi 

à faire passer son message de paix qu’après avoir passer la moitié de sa vie en 

prison. Il a consacré vingt-sept années au peuple Africain et à une démocratie 

où il n’y aurait n’y domination Blanche, ni domination Noire. On peut 

maintenant en conclure que Nelson Mandela a réussi à chérir et à accomplir 

l’idéal pour lequel il été prêt à mourir. 


