
Nelson Mandela 

Dans son pays, l’Afrique du Sud, Nelson Mandela  

a consacré toute sa vie à la défense de l’égalité et 

la liberté. Il a mené une lutte contre l’apartheid. 
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Dans les années 1930, en Afrique du Sud, les Blancs dirigent 

tout et imposent des lois racistes aux Noirs, qui sont pourtant 

beaucoup plus nombreux qu’eux.  

En 1948, les chefs du pays renforcent cette ségrégation* et 

mettent en place l’apartheid : les Noirs et les Blancs ne se 

mélangent plus. 

Les Noirs n’ont plus le droit de voter ; les mariages mixtes* ne 

sont pas autorisés ; certains lieux sont interdits aux Noirs ; ils 

ne peuvent pas exercer tous les métiers, ni aller dans les 

mêmes écoles ; ils doivent vivre dans des quartiers séparés des 

Blancs ; ils ne peuvent pas utiliser les mêmes transports… 
Un panneau interdisant l'accès 
d'une plage aux non-blancs et… 

aux chiens ! 

Nelson Mandela est né en 1918. Son père est alors le chef de 

son village. Orphelin à 10 ans, il est adopté par une famille qui 

l’encourage à faire de grandes études. Il étudie dans la seule 

université qui accepte les étudiants noirs. Il devient avocat 

et fonde le premier cabinet d’avocats noirs. 

Très jeune, l’injustice et le racisme deviennent insoutenables 

pour lui ! Il s’engage alors dans un long combat… 
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Nelson Mandela 

En 1943, Nelson Mandela rejoint le Congrès National Africain, un 

parti politique qui lutte contre le racisme en Afrique du Sud.  

Il propose des idées non violentes et organise des 

manifestations pour dénoncer les lois racistes. Mais le 

gouvernement refuse de l’écouter et met en place un système 

encore plus dur contre les Noirs, en 1948 : c’est l’apartheid. 
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Mandela se lance alors dans la lutte armée en 1961. Il crée un mouvement violent qu’il 

appelle « Le glaive de la nation », ce qui met très en colère les dirigeants du pays. 

En 1962, il est arrêté par la police, puis jugé pour trahison. Il est condamné à la prison 

et aux travaux forcés à perpétuité*.  

En 1990, après 27 années d’emprisonnement, Nelson Mandela 

est libéré sur ordre du nouveau président d’Afrique du Sud. 

Les deux hommes travaillent ensemble pour lutter contre le 

racisme. En 1991, c’est l’abolition* de l’apartheid. 

En 1993, Nelson Mandela reçoit le prix Nobel de la paix. 

En 1994, des élections ouvertes aux Noirs pour la première 

fois ont lieu. Mandela est élu président de la République. 

Logo de l’African National Congress 
(Congrès National Africain) 

Dès lors, il devient un symbole de lutte pour l’égalité . 

Peu à peu, les habitants du pays se révoltent. De plus en 

plus de gens soutiennent Mandela à travers le monde. 

Il est le premier président Noir d’Afrique du Sud. Il dirige alors un gouvernement 

composé de ministres Noirs et Blancs. En 1999, il quitte la présidence mais 

continue sa lutte contre le racisme à travers le monde.  

Il meurt en 2013, à l’âge de 95 ans. 
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LEXIQUE 

▪ ségrégation : fait de séparer, mettre volontairement à part 

▪ mariage mixte : mariage entre un(e) Noir(e) et un(e) Blanc(he) 

▪ à perpétuité : pour toute la vie 

▪ abolition : action d’annuler, de supprimer 
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