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Province de Cap-Oriental

Thembu 
Ethnie Xhosa

Famille Royale

Famille 

Éducation africaine traditionnelle

Éducation Européenne

École méthodiste

Étudie le DROIT

Résistance non-
violente

Adhère à la doctrine de Gandhi

Étude

Ses Origines

1952: Mandela élu président de l'ANC

Prône la désobéissance civile contre les lois injustes 

Massacre de Sharpeville

Branche militaire
Abandon de la stratégie de non violence
Favorise le sabotage

1961: fonde Umkhonto 
we Sizwe (MK)

Lutte contre 
l'Apartheid

Élu le 27 Avril 1994 

Premier gouvernement non racial du pays

Politique de réconciliation nationale

Président de la 
République

Arrestation le 5 Août 1962

Jugé coupable de sédition
Condamné a détention à perpétuité
Procès condamné par l'ONU

Procès de Rivonia

Sa notoriété s'étend au 
niveau international

Enseigne le poème 
INVICTUS aux prison-

Emprisonné à 
Robben Island

Mandela est libéré en février 1990

Emprisonnement

Ses engagements

La Sarvodaya
Ou la croissance pour tous

Alternative au capi-
talisme et au com-
munisme

Rejet des théories de 
Darwin, Marx ou Smith

Croit en la capacité 
humaine de changer

Adhère à la doc-
trine de Gandhi

Passe à la lutte armée suite à l'absence de 
résultat et au massacre de Sharpeville

De la résistance non 
violente à la lutte armée

« Pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler 
avec cet ennemi, et cet ennemi devient votre associé. »

Le pouvoir du dialogue 
et de la réconciliation

« Qu'un individu est un individu 
à cause des autres individus »

Une fraternité qui impose compas-
sion et ouverture d'esprit

Philosophie humaniste Ubuntu

Condamne les émeutes contre les immigrés 
qui ont lieu dans tout le pays en 2008

« Un homme qui prive un autre homme 
de sa liberté est prisonnier de la haine, 
des préjugés et de l'étroitesse d'esprit. »

« La pauvreté massive et les inégalités obscènes 
sont des fléaux de notre époque qui ont leur 
place à côté de l'esclavage et de l'apartheid. »

Lutte contre la ségréga-
tion raciale, l'oppression 

et la pauvreté

Sa pensé

 Icône mondiale de la réconciliation 

 L'écrivaine Nadine Gordimer le 
compare à Gandhi 

 Une « incarnation de la non-violence à 
l'échelon planétaire »

Une popularité célébrée au 
niveau international

Situation économique qui ne 
s'est pas améliorer pour certains

Accusé d'avoir 
trahi son peuple

Surtout les BLANCS 
qui se sont enrichis

L'Afrique du Sud devenant un des pays les 
plus inégalitaires au monde

Augmentation de la corruption 
et des inégalités

Criminalité qui a doublé depuis 
l'arrivée au pouvoir de Mandela

Polémique

Son héritage
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