
INVICTUS 
De Clint Eastwood 



« Le pardon libère l’âme »
Nelson Mandela

L’HISTOIRE 

En 1994, l’élecon de  Nelson Mandela consacre la �n de l’Apartheid, mais l’Afrique du

sud reste une naon profondément divisée sur le plan racial et économique. Pour uni�er

le pays et donner à chaque citoyen un mof de �erté, Mandela mise sur le sport, et fait

cause commune avec le capitaine de la modeste équipe de rugby sud-africaine. Leur pari :

se présenter au Championnat du Monde 1995…



LES ACTEURS

LE RÉALISATEUR : Clint Eastwood

Né le 31 mai 1930 à San Francisco, Clint Eastwood est un acteur, 

réalisateur, compositeur et producteur de cinéma américain. 

Autodidacte, il entre grâce à des amis au studio Universal où il 

interprète d’abord de pets rôles de série B, puis l’un des rôles 

phares d’une longue série, Rawhide. Il est connu pour avoir joué 

dans des �lms tels que Le Bon, la Brute et le Truand, L’Évadé 
d’Alacatraz ou encore Grace is Gone. Dès les années 1970 il se 

tourne de l’autre côté de la caméra et réalise de nombreux �lms 

où il n’hésite pas quelques fois à interpréter les rôles principaux 

(Gran Torino, Million Dollar Baby, La Mule…). 

Morgan Freeman

Morgan Freeman est un acteur, réalisateur et producteur de 

cinéma américain né le 1er juin 1937 à Memphis. Il a commencé 

sa carrière d’acteur au cinéma et au théâtre en 1964 et a 

enchaîné les seconds rôles pendant vingt ans. La consécraon 

n’est arrivée qu’en 1987 où il est récompensé pour son rôle dans 

le �lm La Rue, suivi des �lms Miss Daisy et son chau&eur (1989) 

et Les Évadés (1994) où il est nominé aux Oscars. Invictus est son 

troisième �lm avec Clint Eastwood ; il avait déjà tenu un rôle 

dans ses �lms Impitoyable et Million Dollar Baby. 

Ma" Damon

MaC Damon est un acteur, scénariste et producteur de cinéma 

américain, né le 8 octobre 1970 à Cambridge. 

Il a été révélé au grand public à la �n des années 1990 dans les 

�lms Will Hun*ng et Il Faut Sauver Le Soldat Ryan. Il a ensuite 

joué dans la trilogie Ocean ainsi que dans la série de �lms Jason 

Bourne. 

Ces dernières années, on l’a notamment vu dans Interstellar ou 

encore Seul sur Mars.



UNE HISTOIRE VRAIE

Le �lm se situe en 1995 en Afrique du Sud, soit quelques années après l’abolion de l’apartheid.

L’apartheid était une polique de « développement séparé » qui divisait les personnes blanches

des autres minorités dans des zones géographiques déterminées. 

Il fut instauré en 1948 et aboli en 1991. Le �lm s’intéresse beaucoup à la réconciliaon au sein du

pays des communautés autrefois séparées, et où le rugby pourrait en être le changement : on y

voit l’équipe des Springboks, équipe de rugby peu appréciée de la communauté noire en raison de

son �ef idéologique du ségrégaonnisme - se joue l’enjeu de la Coupe du Monde de Rugby qui

serait l’occasion de ramener la communauté noire à un senment naonal : en eKet, depuis les

années 1970, plusieurs manifestaons an-apartheid ont été organisées lors de matchs disputés

par  les  Spingboks,  ce  qui  avait  mené  au  boycoC de  l’Afrique  du  Sud,  l’isolant  sur  la  scène

internaonale.  

Nelson Mandela, alors Président de l’Afrique du Sud et à l’origine de la �n de l’apartheid, fait de

ceCe préparaon à  la  Coupe du Monde une bataille  personnelle  tant  il  est  important  qu’une

réconciliaon naonale se fasse. L’enjeu est de taille :  il  doit  convaincre ses parsans de ceCe

nécessité  de réconciliaon autour  du rugby,  et  oblige  également les Blancs  à  chanter l’hymne

naonal, qui depuis 1994 s’intule « God Bless Africa » et qui est un vieux chant de la résistance

noire. 

L’Afrique du Sud bat la Nouvelle-Zélande et Nelson Mandela, portant alors le maillot n°6, celui du

capitaine de l’équipe François Pienaar, remet alors à celui-ci la Coupe du Monde. C’est un véritable

symbole notamment par le fait que Nelson Mandela porte un maillot de rugby, sport auparavant

réservé aux Blancs. 



CHRONOLOGIE DE L’APARTHEID

Mai 1948

1950

1953

1964

Sept 1984

Mai 1948 : Victoire aux élecons du Par naonal qui 

entreprend une polique de ségrégaon raciale systémaque

La populaon africaine est classi�ée en 4 groupes : 

Européens, Bantous, Més et Asiaques 

Instauraon d’une ségrégaon raciale dans tous les domaines 

de la société (transports, lieux publics, éducaon, etc.)

Nelson Mandela, leader de l’African Naonal Congress (par 

polique interdit par le pouvoir en 1960), est condamné à la 

prison à vie. Le Conseil de Sécurité de l’ONU condamne 

oQciellement la polique de l’apartheid. 

Une nouvelle Constuon ébranle le régime de l’apartheid : les 

personnes non-blanches peuvent en�n être représentées 

2 février 1990

Février 1991

Juin 1991

L’African Naonal Congress est de nouveau autorisé, Nelson 

Mandela est libéré. 

9 mai 1994

Le Président Frederik De Klerk, élu en 1989, annonce que 

l’Afrique du Sud renonce à l’apartheid. 

Les principales lois fondant le régime d’apartheid sont abolies 

par le Parlement.

Nelson Mandela est élu Président de la République. 





FICHE DEBAT

Ces ques*ons ont voca*on à vous aider pour lancer et animer un débat. Vous ne pourrez 
probablement pas aborder tous les points men*onnés ; nous vous conseillons de privilégier 6 
ou 7 ques*ons per*nentes selon l’objec*f de votre débat. 

Récolter les premières impressions

- Qu’avez-vous ressen en regardant le �lm ? 

- Qu’est-ce qui vous a surpris ? Pourquoi ? 

- Quelle scène vous a parculièrement marqué ? 

- Quelle scène vous a fait rire ? Vous a choqué ? Vous a fait pleurer ? 

- Quel message retenez-vous du �lm ? 

Echangez autour des personnages

- Vous êtes-vous iden�és à certains personnages du �lm ? Si oui, 

pourquoi ?

Ques.ons sur les messages du /lm

- Que pensez-vous de la phrase prononcé par Nelson Mandela : « le pardon 

libère l’âme » ?

- Quelle parole, comportement, aVtude de Nelson Mandela est inhabituel 

pour un président ?

- Quelle inégalités raciales avez-vous relevé dans le �lm ? Pensez-vous que 

certaines soient toujours d’actualité ? 

Echangez autour des thèmes abordés 

- Les inégalités raciales

- Le changement commence par soi-même 

- Le charisme



D’AUTRES FILMS SUR LES MÊMES THEMES :

Bopha de Morgan Freeman (1993)
En pleine Apartheid, les mésaventures d'un policier noir en Afrique du Sud, qui 

subit le racisme de ses supérieurs...

Mandela : Un long chemin vers la liberté de Jus.n Chadwick (2013)
Le �lm retrace le parcours exceponnel de Nelson Mandela, de son enfance en milieu

rural à son investure comme premier président de la République d’Afrique du Sud 

élu démocraquement.

Au nom de la liberté de Philip Noyce (2007)
Membre du Congrès Naonal Africain, Patrick Chamusso est un fervent combaCant 

des Droits de l'Homme. Lorsqu'il entame une carrière polique, un policier s'immisce 

dans sa vie.

Goodbye Bafana de Bille August (2007)
La vie de James Gregory, un Sud-Africain blanc, gardien de prison en charge de 

Nelson Mandela, de l'incarcéraon de ce dernier dans les années 60 à sa libéraon 

en 1990.


