
ETUDE PREPARATOIRE 
INVICTUS

Consigne: Répondez aux questions suivantes en vous aidant du texte d'actualité et de vos recherches 
(presse, reportage, sites internet). 

PRESENTATION GENERALE

1. Qui est le réalisateur du film ? Quels sont les autres films qu'il a réalisé ?
Clint Eastwood.
Jugé Coupable (99)
Mystic River (2003)
Million Dollar Baby (2004)
L'échange, Gran Torino (2008)
Invictus (2010)

2. A-t-il été seulement réalisateur dans sa carrière cinématographique ? Donnez des 
exemples de films avec la date de sortie. 

Acteur 
L'inspecteur Harry (1971)
La bon, la brute et le truand (1966)

3. Quels sont les principaux acteurs d'Invictus (3) ? Donnez leur nom dans le film et leur 
nom dans la réalité. 

Mandela : Morgan Freeman
François Pienaar : Matt Damon

4. Dans quels autres films ont-il joué ? 

Morgan Freeman : Les Evadés (1994), Seven (1995), Deep Impact (1997), Danny the dog (2004), 
Million Dollar Baby (2004)
Matt Damon : Will Hunting (1997) de Gus Van Sant, Il faut sauver le soldat Ryan (Spielberg, 98), 
Ocean's Eleven (2001, Steven Soderbergh)

5. De quel roman le film s'inspire-t-il ? (qui est l'écrivain et quel est le titre) 

Du roman de John Carlin: Déjouer l'ennemi, N.M. Et le jeu qui a sauvé la nation (2008)

6. Pourquoi le film s'appelle « Invictus » ? Développez la réponse (en donnant notamment la 
traduction du mot « invictus »)

Invictus : invincible. C'est un poème de William Ernest Henley. Poème préféré de N. Mandela écrit 
en 1875 par Henley sur son lit d'hôpital suite à une amputation du pied. Ce poème était la 
démontration de sa résistance à la douleur consécutive à son amputation.

7. Expliquez ce que veut dire le couplet suivant:
«Peu importe combien le voyage sera dur, 
Et combien la liste des châtiments sera lourde,  
Je suis le maître de mon destin : 
Je suis le capitaine de mon âme. »



8. Pourquoi le film est-il sorti en 2010 ? (indice: 2010 est une date d'anniversaire)
Date d'anniversaire de la sortie de prison de Mandela (il y a 20 ans).

CONTEXTE POLITIQUE DU FILM

7. Dans quel pays se déroulent le film ? 
Afrique du Sud

8. Qu'est ce que « l'apartheid » ? 
1948-1991. 
Apartheid veut dire « vivre à part » en Africaans. Séparation raciale entre noirs et blancs.
En 1948, les Afrikaaners, qui ont emporté les élections contre les partis anglophones décident de 
mettre sur pied ce système qui leur permettra de concentrer le pouvoir, les ressources minières et les 
richesses du pays. Tous ceux qui n'étaient pas considérés comme "blancs" devenaient des citoyens 
de seconde catégorie. Ce système est basé sur la prétendue supériorité des blancs par rapport aux 
autres populations. Il existe une similitude avec la ségrégation des noirs aux Etats-Unis qui a 
commencé beaucoup plus tôt. Cf. Martin Luther King

9. Qui sont les afrikaners ? 
Un sud-africain blanc d’origine néerlandaise, française, allemande ou scandinave qui s’exprime 
dans une langue dérivée du néerlandais du XVIIe     siècle   : l’afrikaans.

http://documentaire.unblog.fr/2007/12/30/le-proces-de-mandela/

10. Quelle est la part de la population noire dans la population sud africaine dans les 
années 1990 ? 

11. Qui est le chef de l'Etat de l'Afrique du Sud au moment du film ? 
N. Mandela

12. Qu'est-ce que l'ANC ? 
Le Congrès National Africain. Mandela créée la ligue de la jeunesse de l'ANC en 1944 car trouve 
l'ANC trop modérée. 

13. Qui était son prédecesseur et quel type de politique avait-il mis en place ? 
Frederik de Klerk. Dirigeant du Parti National (1989-1994) puis vice président sous Mandela (94-
96).

Biographie de Mandela : 
http://www.lefigaro.fr/international/2010/02/10/01003-20100210DIMWWW00752-mandela-un-
combattant-de-la-liberte.php

14. Donnez sa date de naissance ainsi que son surnom. 
18 juillet 1918 à Mvezo (à l'est de la province du Cap)
Madiba (nom tribal)

15. De quelle origine sociale est-il ? 
Populaire / rurale

16. Combien de temps et pourquoi va-t-il en prison ? 
27 ans (1964-1990); alors qu'il était condamné à perpétuité pour trahison.

http://www.nobel-paix.ch/paix_p1/apartheid.htm#afrikaaners
http://www.lefigaro.fr/international/2010/02/10/01003-20100210DIMWWW00752-mandela-un-combattant-de-la-liberte.php
http://www.lefigaro.fr/international/2010/02/10/01003-20100210DIMWWW00752-mandela-un-combattant-de-la-liberte.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrikaans
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9erlandais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_scandinaves
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blancs_sud-africains
http://www.nobel-paix.ch/bio/king.htm


Il va en prison car il dirige une lutte armée (directeur de l'ANC) contre le gouvernement. Il fabrique 
des bombes avec les militants de l'ANC pour demander au gouvernement la fin de l'apartheid. Il est 
donc arrêté. 

17. Pourquoi est-il libéré ? 
Car de nombreuses émeutes éclatent dans les banlieues de Johannesbourg (Soweto en particulier), 
demandant la fin de l'apartheid et la libération de N. Mandela et ses camarades de l'ANC. 

18. Quel prix Nobel a-t-il reçu et en quelle année ? 
En 1993 avec de Klerk. Prix Nobel de la Paix

19. Pourquoi appelle-t-on l'Afrique du Sud la « Rainbow Nation » ? 
Car les africains du sud ont des origines ethniques très variées. 

LE RÔLE DU SPORT 

16. Quel événement sportif l'Afrique du Sud organise-t-elle en 1995 ?
La Coupe du Monde de Rugby

17. Comment s'appelle l'équipe de rugby sud africaine ? Qu'est-ce que ce nom signifie ? 
Comment s'appelle le capitaine ? 

Springboks = antilope sauteuse
François Pienaar 

18. Quelle est la couleur de peau de ses joueurs en 1994 ? 
Tous sont blancs sauf un, Chester Williams (il est métisse).

19. Quel est le sport de prédilection des africains du sud de couleur ? 
Le football.

20. Renseignez-vous rapidement sur le film : quel rôle Mandela veut-il faire jouer à cet 
événement sportif ? 

Par le rugby, il veut réconciler les blancs et les noirs, favoriser l'intégration et le mélange des blancs 
et noirs. 

21. Quels moyens met-il en place pour que cela se produise ?
Il demande à l'équipe d'aller dans les banlieues pour faire découvrir le rugby aux enfants noirs. 

22. Avant 1994, pourquoi certains pays refusaient de jouer contre les Springboks ? 
Parce qu'il y avait l'apartheid. En 1968 l'Afrique du Sud a été interdite de participation. Ils étaient 
considérés comme racistes. 

23. Qui est Jake White ? Qui est son successeur ? 
Jake White est l'entraineur des Springboks entre 2004 et 2007 menant les Springboks à la victoire 
de la coupe du monde en 2007. 
Son successeur est Peter de Villiers. 1er entraîneur non blanc.  Il commence à entrainer en 2008. 

24. Combien compte-t-on de joueurs de couleur dans la sélection de l'équipe en 2003 ? 5

25. Constate-t-on des avancées sur le plan racial depuis 1995 dans l'équipe des 
Springboks ? 

Peu d'avancées: 6 joueurs noirs (en fait 2 qui jouent)



26. Quelles sont les explications que l'on peut donner pour expliquer la faible présence des 
sud-africains noirs dans cette équipe ? 

-physique: petite taille des noirs d'afrique du sud, peu propice au rugby.
-culturelle: rugby est un sport lié au régime blanc. 
-sociale: c'est le sport de la classe moyenne, en majorité blanche.

LES CRITIQUES DE L'ACTION POLITIQUE DE MANDELA

25. Quelles ont été les polémiques lors de la Coupe du Monde de Rugby de 1995 ?
-Problème d'arbitrage lors du match France – Afrique du Sud (demi finale)
-Epidémie de gastro dans l'équipe de NZ (All Blacks)

26. Mandela a été impliqué dans un procès : quel est-il ? 
-Argent sale, affaires douteuses

27. La lutte contre les inégalités raciales a été une priorité de Mandela. Aujourd'hui, peut-
on dire cette mission a été réussie ? 

Il y a eu des avancées mais on ne peut pas dire que les inégalités soient complètement réduites. 

28. A côté de quelle autre cause lui a-t-on reproché de passer ? 
Le SIDA

29. Qui est le nouveau président de la République ? Est-il du parti politique de Mandela ?

Jacob Zuma depuis mai 2009.

MON AVIS 

30. Avez-vous apprécié le film ? Pourquoi ?
31. Citez la scène qui vous a le plus plu (et dites pourquoi).
32. Citez la scène qui vous a le moins plu (et dites pourquoi). 


