
Mini conférence de Chantal le 3 JUILLET 2013 

Bientôt va s’éteindre un homme qui laissera sa marque dans l’histoire. 

Ce que j’ai toujours admiré en lui c’est qu’il était un homme tout simple et il a vécu comme vous 

et moi, marié, divorcé, avec ses propres soucis mais il restait fidèle à son engagement :  

    la tolérance. 
 

Je veux juste, aujourd’hui, vous parler de lui, ce qu’il a fait pour son pays, 
  

tout le monde le sait et vous aussi. 
 

 Famille et études 

Rolihlahla Mandela est né le 18 juillet 1918 dans le village de Mvezo au bord de la rivière 

Mbashe au Transkei, dans la province de l'actuel Cap-Oriental en Afrique du Sud. Son 

prénom, Rolihlahla, signifie « enlever une branche d'un arbre » ou, plus familièrement, 

« fauteur de troubles » 

 Il est issu d'une famille royale Thembu de l'ethnie Xhosa qui règne sur une partie du 

Transkei 

 En effet, son arrière-grand-père paternel est Inkosi Enkhulu, c'est-à-dire roi du 

peuple thembu. Le grand-père de Rolihlahla est l'un des fils de ce roi. Non éligible 

à la succession du trône, il porte le nom de Mandela qui deviendra le nom de la 

famille. 

Le père de Rolihlahla, Gadla Henry Mphakanyiswa, est chef du village de Mvezo. 

Cependant, il s'aliène les autorités coloniales qui le déchoient de sa fonction et 

exilent sa famille dans le village de Qunu. Malgré cela, Mphakanyiswa reste un 

membre du conseil privé du roi et joue un rôle capital dans l'ascension du nouveau 

régent Jongintaba Dalindyebo au trône thembu. Dalindyebo se souviendra de son 

aide en adoptant Nelson Mandela de manière informelle à la mort de son père 

Le père de Mandela a quatre femmes qui lui donnent treize enfants. Rolihlahla 

Mandela est né de sa troisième femme (troisième d'après un système de 

classement royal complexe), Nosekeni Fanny du clan Mpemvu Xhosa. C'est sur les 

terres de ce clan qu'il passe la plus grande partie de son enfance 

Rolihlahla Mandela devient le premier membre de sa famille à fréquenter une 

école et son institutrice, selon une pratique courante à cette époque, lui donne le 

prénom de Nelson . Nelson Mandela dira : « Le premier jour d'école, mon 

institutrice, Miss Mdingane, nous a donné à chacun un nom anglais.  
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C'était une coutume chez les Africains à cette époque et elle était sans doute due 

au penchant anglais de notre éducation. Ce jour-là, Miss Mdingane me dit que mon 

nom était Nelson. Pourquoi elle m'a donné ce prénom en particulier ? je n'en ai 

aucune idée. » L'enseignement dispensé dans cette école méthodiste lui permet de 

recevoir une éducation à la fois africaine traditionnelle et européenne 

Son père meurt de la tuberculose alors qu'il n'a que 9 ans et le régent Jongintaba 

devient alors son tuteur. Sa nouvelle école est celle d'une mission méthodiste 

située à côté du palais du régent. Lorsqu'il atteint l'âge de 16 ans, il subit 

l'initiation suivant la coutume thembu. Il s'inscrit ensuite au Clarkebury Boarding 

Institute, où il obtient son Junior Certificate en deux ans au lieu des trois ans 

habituels[]. Désigné à 19 ans pour hériter de la fonction de conseiller de son père, 

Mandela poursuit ses études à l'école (toujours méthodiste) d'Healdtown à Fort 

Beaufort, fréquentée par la plupart des membres de la famille royale. Il y 

pratique la boxe et la course à pied[]. 

Diplômé, il rejoint l'université de Fort Hare, la seule université acceptant les 

Noirs pour y entamer des études en droit. Il y rencontre Oliver Tambo qui devient 

son ami et collègue. Il y découvre le nationalisme afrikaner, n'est pas convaincu 

par le marxisme diffusé par le Parti communiste sud-africain et adhère à la 

doctrine de non-violence prônée par Gandhi15. La mise en œuvre par Gandhi, en 

Afrique du Sud même, de la résistance non violente constitue ainsi une inspiration 

de premier ordre pour Nelson Mandela mais aussi pour plusieurs générations 

d'activistes anti-apartheid qui y voient une méthode pour lutter contre 

l'oppression et le colonialisme 

Peu après ce départ de Fort Hare, le régent annonce à Mandela et Justice, son 

fils et héritier au trône, qu'il a organisé un mariage arrangé pour chacun d'eux. 

Les deux jeunes hommes, mécontents de cet arrangement, choisissent de s'enfuir 

à Johannesburg. Nelson Mandela explique sa décision par le fait que ses idées sont 

alors plus avancées sur le plan social que politique et qu'il était alors prêt, non à se 

révolter contre les Blancs, mais plutôt contre le système social de son propre 

peuple et ses coutumes traditionnelles. À son arrivée dans la capitale économique 

du Transvaal, Nelson Mandela trouve un emploi de garde dans une mine, mais son 

employeur annule rapidement le contrat quand il s'aperçoit que Mandela est le fils 

adoptif en fuite du régent. Nelson Mandela travaille ensuite comme employé dans 

un cabinet d'avocat grâce à ses relations avec son ami et mentor Walter Sisulu. 

Tout en travaillant, Nelson Mandela termine par correspondance sa licence à 

l'université d'Afrique du Sud, puis commence des études de droit à l'université du 

Witwatersrand où il rencontre de nombreux futurs activistes anti-apartheid. 

Mandela est aussi appelé « MADIBA ». 
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Ce nom est un nom tribal qui se réfère aux ancêtres et qui marque le respect. 

Madiba représente la fierté de l’humanité. 

 

Distinctions honorifiques 

 

 

Statue de Mandela à Parliament Square, Londres 

Outre le prix Nobel de la paix qui lui a été décerné conjointement avec Frederik 

de Klerk en 1993, Nelson Mandela a reçu plus de deux cent cinquante prix et 

récompenses nationales et internationales sur plus de quarante ans 

En 1980, il reçoit le prix Nehru pour la Paix et, neuf ans plus tard, il est le 

premier à recevoir le Prix Kadhafi des droits de l'homme. (cette distinction peut 

surprendre mais correspond à la période où il y avait l’embargo sur la Libye) 

En 1990 il est le deuxième étranger à recevoir le Bhârat Ratna, la plus haute 

distinction indienne  

En 1991, c'est pour la fin du régime de l'apartheid qu'il reçoit, avec le président 

Frederik de Klerk, le prix Félix-Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix.  

En 1992, il refuse le prix Atatürk de la paix décerné par la Turquie à cause des 

violations des droits de l'homme qui ont été commises à cette époque, puis 

accepte finalement le prix en 1999 

En 1995, il est fait Docteur honoris causa de l'Université Waseda 
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En 1996, il est distingué au Portugal du grand collier de l'ordre de l'Infant Dom 

Henri.  

En 2001, il est la première personne vivante à être fait citoyen honoraire du 

Canada  

En 2002, il reçoit la médaille présidentielle de la liberté de George W. Bush et est 

fait, la même année, membre de l'ordre du Mérite par la reine Élisabeth II 

d'Angleterre 

En 2004, il reçoit le prix Conscience planétaire décerné par le Club de Budapest 

En 2006, il reçoit le prix Ambassadeur de la conscience d'Amnesty International  

À un moment, Nelson Mandela reçoit tellement de récompenses et d'hommages 

qu'il décide de ne plus en accepter, considérant que d'autres doivent être 

maintenant honorés 

Le 10 novembre 2009, l'Assemblée générale des Nations unies déclare : 

Le 18 juillet « journée internationale de Nelson Mandela » 

Je finirais par cette citation de Nelson Mandela  

et qui s’applique  à nous Rotariens : 

En faisant scintiller notre lumière,  

nous offrons aux autres la possibilité d’en faire autant. 

 

Merci MADIBA, fierté de l’humanité. 

 

---------------------- 

 

Chantal POTHIER le mercredi 3 JUILLET 2013 
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