
1/2

LES GRANDS PERSONNAGES DE L’HISTOIRE

Nelson Mandela. Du jeune berger à la légende

L’ENGAGEMENT À TRAVERS L’EXEMPLE DE MANDELA

NIVEAU
Lycée général et professionnel.

OBJECTIFS
 – Constitution d’une culture littéraire ouverte sur d’autres champs du savoir et sur 
la société.

 – Construction progressive de repères permettant une mise en perspective historique 
des œuvres.

 – Ouverture géopolitique et culturelle sur le monde contemporain.

MISE EN ŒUVRE PÉDAGOGIQUE

Séance préalable
Dans une séquence visant à développer les compétences argumentatives, on étudiera 
un auteur engagé : Voltaire et son œuvre intemporelle Candide ou l’Optimisme.
Pour aller plus loin dans cette thématique de l’engagement et dans la perspective 
de l’apprentissage de la citoyenneté, on pourra interroger d’autres figures embléma-
tiques telles que Aïcha Ech-Chenna (militante des droits de la femme au Maroc) ou 
Nelson Mandela.

Recherches à faire au CDI
1. Faire des recherches en amont sur Nelson Mandela :
 – biographie (enfance, adolescence, âge adulte) ;
 – études ;
 – engagement moral et politique ;
 – conditions d’incarcération.

2. Rechercher l’étymologie et la définition du mot « apartheid ».
Étymologie : mot afrikaans, « séparation ».
Définition : nom donné à la politique de ségrégation raciale conduite en Afrique du Sud par la 
minorité blanche à l’encontre de la majorité noire.
Est-ce un terme circonscrit à l’Afrique du Sud ?
Oui au tout début, mais il a évolué.
Ce mot est-il dorénavant employé dans le langage courant ?
Oui, il est entré dans le langage courant et journalistique ; par exemple : « Barcelone s’oppose 
à l’apartheid en Israël » (source : LeMuslimPost)
Rechercher le sens donné par extension au mot « apartheid » dans le dictionnaire 
Larousse.
Trouver d’autres exemples de cet emploi dans la presse.

Première séance
Écouter le fichier audio en classe. Chaque élève prend des notes pour rendre compte 
de ce qu’il a compris.
Activité écrite : rédiger un discours que Mandela aurait pu prononcer à sa sortie de 
prison.

Mots-clés

Ségrégation, apartheid, 
démocratie, icône, symbole, 
liberté, héroïsme.

Contexte

Le 11 février 1990, en Afrique 
du Sud, après vingt-sept 
années de détention, le leader 
antiségrégationniste Nelson 
Mandela est libéré de prison.  
Son discours prône la lutte  
pour la liberté, pour la paix, pour  
« une action de masse disciplinée » 
qui regrouperait Noirs et Blancs.
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Activité orale  : se mettre dans la peau de Mandela et prononcer son discours. 
(Possibilité de filmer cette mise en scène pour ensuite proposer un travail sur l’élo-
quence et l’aisance à l’oral.)

Deuxième séance
En amont, pendant une séance en demi-groupe, quatre élèves (maximum) vont écrire 
leur argumentaire soit pro-Mandela, soit anti-Mandela pour ensuite s’affronter sous 
forme de joutes verbales (deux tables face à face) avec un Mandela témoin.

GROUPE PRO-MANDELA GROUPE ANTI-MANDELA

Pourquoi peut-on dire que Mandela  
est un défenseur des droits de l’homme ?

En quoi son combat a-t-il une portée 
universelle ?

Que signifie l’engagement ?

Est-il important de s’engager ?

Peut-on encore s’engager aujourd’hui ?  
Trouver des exemples.

Pourquoi s’engager est-il inutile ?

Vaut-il mieux vivre en adoptant  
la « politique de l’autruche » ?

Peut-on vivre dans un pays où l’on est témoin 
d’injustices et fermer les yeux ?

Envahir la terre d’autrui est-il légitime ?

A-t-on le droit d’imposer ses règles à autrui 
sous prétexte de l’exploiter ?

Approfondissement à faire à la maison
Rechercher d’autres mots en relation ainsi que leurs dérivés :
 – discrimination (Terme marqué par une connotation négative dans les sociétés démocra-
tiques, qui mettent le principe d’égalité au centre de leurs valeurs. La discrimination, en tant 
que différenciation entre individus ou groupes d’après des critères particuliers, induit un 
traitement inégalitaire des personnes) ;

 – racisme (Idéologie fondée sur la croyance qu’il existe une hiérarchie entre les groupes 
humains, les « races » ; comportement inspiré par cette idéologie) ;

 – ségrégation (Processus par lequel une distance sociale est imposée à un groupe du fait de 
sa race, de son sexe, de sa position sociale ou de sa religion, par rapport aux autres groupes 
d’une collectivité).

Troisième séance
Organiser une rencontre avec une personne engagée (milieu associatif, défenseur des 
droits de l’homme, etc.).
Exemple : Aïcha Ech-Chenna.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
 – www.reseau-canope.fr/tdc/tous-les-numeros/lengagement-litteraire.html : qu’est-ce que 
l’engagement en littérature ?

 – www2.cndp.fr/laicite/pdf/guideabecedaire.pdf : travail en langue sur un vocabulaire précis.
 – www.reseau-canope.fr/langues-en-ligne/langues-vivantes-etrangeres/anglais/nelson-mandela/
b1-b2-lycee.html : à destination des professeurs de langue et de littérature anglaise.
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