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ILS L’ONT FAIT !

Portant les couleurs de son 
pays, Madiba (nom de clan 
tribal utilisé par les Sud-
Africains pour désigner leur 
leader) a remis la coupe au 
c ap i t a in e  b lan c  d e  s o n 

équipe, un Springbok, un joueur afrikaner 
(colons européens venus s’installer en 
Afrique du Sud) devenu aujourd’hui sim-
plement sud-africain. Madiba est radieux. 
Deux heures plus tôt, il a entendu son 
prénom résonner dans l’arène, comme un 
nom de paix et de réconciliation, alors qu’il 
passait en revue les deux équipes devant 
62 000 spectateurs médusés et majori-
tairement blancs. « Nelson, Nelson… » 
C’était comme si, ce jour-là, il était le 
seizième homme de l’équipe face aux 
redoutables All Blacks. 
Parmi les images qui restent de Nelson 
Mandela, décédé le 5 décembre 2013, à 
l’âge de 95 ans, sa présence à l’Ellis Park 
de Johannesburg est sûrement l’une des 
plus marquantes. Elle symbolise la nais-
sance de la nation « arc-en-ciel » (compo-
sée de Noirs, de Blancs, de Métis…) après 
des décennies d’apartheid* (pour en 
savoir plus, voir l’article sur l’apartheid, 
rubrique « C’était hier », dans le deuxième 

numéro de Kezako mundi, novembre-
décembre 2015).
Suite à l’arrivée au pouvoir, en août 1989, 
du président Frederik de Klerk et à la libé-
ration de Nelson Mandela (l’un des leaders 
de la lutte contre le régime d’apartheid), le 
11 février 1990, après vingt-sept années 
d’emprisonnement, les dernières lois de 
l’apartheid sont définitivement aban-
données en juin 1991. Les négociations 
aboutissent aux premières élections par-
lementaires non raciales, au suffrage 
universel (27 avril 1994) et à l’élection 
de Nelson Mandela comme premier pré-
sident noir d’Afrique du Sud le 10 mai 
1994.
Le sport, comme les autres sphères de 
la vie des Sud-Africains, participait à la 
séparation entre les Noirs et les 
Blancs. En raison d’un mouvement inter-
national contre l’apartheid, l’Afrique du 
Sud s’est vue écartée des grandes com-
pétitions de 1971 à 1991. Ainsi, en 1995, 
les Springboks participent à leur première 
Coupe du monde après plus de dix ans 
d’exclusion. Les Néo-Zélandais sont les 
grands favoris de la finale. Lors du tour 
précédent, ils ont battu les Anglais à plate 
c o u t u r e ,  4 5  à  2 9 ,  a l o r s  q u e  l e s 

LE SPORT DANS LA LUTTE  
POUR LES DROITS SOCIAUX

La Coupe du monde de rugby, en 1995,  
en Afrique du Sud

24 juin 1995. Ellis Park Stadium. François Pienaar, capitaine valeureux des Springboks 
(équipe de rugby d’Afrique du Sud), lève la coupe Webb Ellis dans le ciel heureux de 
Johannesburg. Il se fend d’un immense sourire. Ses coéquipiers peuvent à leur tour 

exulter. Ils viennent de devenir champions du monde en battant l’équipe de Nouvelle-
Zélande sur le score de 15 à 12. Mais, à cet instant, ils savent que leur joie les dépasse. 
Elle symbolise l’union des peuples au sein d’un pays qui sort de plusieurs décennies de 

lutte entre groupes ethniques.

« Le sport  
a le pouvoir  
de changer le 
monde, le pouvoir 
d’inspirer,  
le pouvoir d’unir 
les individus (…). »

 - extrait du discours  
de Nelson Mandela
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Sud-Africains ont gagné de justesse face 
à la France (19-15). Mais Mandela sou-
tient l’équipe sud-africaine. Il souhaite 
ainsi dépasser les divisions raciales du 
pays.
« Nous ne savions pas ce qui allait se 
passer. Quand Nelson Mandela a surgi de 
sous les tribunes avec un maillot des 
Springboks, la foule est devenue littéra-
lement survoltée », racontait à l’Agence 
France presse (AFP) Laurie Mains, coach 

des All Blacks lors de la Coupe. Pour lui, 
« c’était bien davantage qu’un match de 
rugby. La tension était incroyable. Les All 
Blacks avaient un peu le sentiment 
d’affronter le monde entier ». Seule une 
équipe mythique comme celle des All 
Blacks pouvait relever ce défi. 

Le projet de Mandela
En 1992, l’IRB (International Rugby 
Board  - Fédération internationale de 
rugby) décide d’accorder l’organisation de 
la Coupe du monde de rugby à l’Afrique 
du Sud, car elle croit, comme Nelson 
Mandela, au symbole de réconciliation 
nationale qu’un tel événement sportif 
peut incarner. 

Les communautés  
et le rugby 

Le choix du rugby, pour illustrer la muta-
tion de l’Afrique du Sud en une nation 
multiraciale et démocratique, n’est pas 
anodin. En effet, Mandela sait que ce 
sport fait partie intégrante de la 
culture des Afrikaners ; ils l’ont très 
fortement investi depuis la fin du XIXe 
siècle, lorsque les Britanniques com-
mencent à le diffuser auprès de toutes 
les communautés.
Le rugby est aussi ancré dans les 
communautés noires et métissées. 
Elles ont également commencé à y jouer 
dès le XIXe siècle. Comme les Afrikaners, 
elles ont leurs propres fédérations. Et 
comme eux, elles ont développé une 
culture autour du rugby, construite dans 
l’opposition, du fait de la séparation des 
espaces et des sociétés. 
Nelson Mandela sait ce qu’un tel événe-
ment peut représenter pour une commu-
nauté blanche désireuse d’assurer la 
position du pays sur le marché du tou-
risme mondial et de se racheter une 
conduite.  De leur côté,  les Noirs et 

*Apartheid 
Mot afrikaans (langue parlée par les Afrikaners) qui signifie « séparation, mise à 
part ». Il a été introduit en Afrique du Sud à partir de 1948 et pratiqué jusqu’en 1991 
par le Parti national (minorité blanche). Ce régime est fondé sur une politique de 
ségrégation (séparation systématique), appliquée aux sphères géographiques, 

sociales et économiques du pays. La population est répartie en quatre groupes distincts : les Blancs, 
les Noirs, les Coloured (personnes qui ne sont ni blanches, ni noires, terme impossible à traduire en 
français) et les Indiens. Des mesures extrêmement dures cantonnent les populations non-blanches 
dans des territoires délimités et sous contrôle. Elles leur interdisent formellement le partage de 
l’espace public avec les Blancs (lieux de culte, transports en commun, restaurants, théâtres…). Les 
Noirs et Coloured ne peuvent pas non plus exprimer une opinion contestataire ou se réunir pour 
manifester. 

 Mandela soutient  
 l’équipe  
 sud-africaine. Il  
 souhaite ainsi  
 dépasser les  
 divisions raciales  
 du pays. 

Un garçon jouant au rugby, à Mooiplan,  
en Afrique du Sud
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Coloured espèrent que le tournoi leur 
permettra d’intégrer l’équipe nationale, 
pour, eux aussi, représenter leur pays. Ils 
espèrent également que les retombées 
économiques de la Coupe du monde 
offriront les moyens aux zones territo-
riales défavorisées de se doter d’équipe-
ments sportifs dignes de ce nom.

La puissance  
symbolique du rugby

Parmi toutes les actions permettant 
de lutter contre la division sociale, le 
sport apparaît comme une pratique 
intégrative, où s’estompent les inéga-
lités, où se conjuguent les différences, où 
s’additionnent les compétences de cha-
cun au service de l’intérêt collectif. Au 
sein de l’équipe, le sportif est obligé de 
tenir compte de ses coéquipiers, de ne pas 
penser qu’à lui-même. 
Au vecteur de lien social, propre aux 
sports d’équipe, s’ajoutent des valeurs 
d’humilité et de partage plus spéci-
fiques au rugby. En effet, le jeu lui-
même, le combat des avants, la dureté 
des chocs, les phases de conquête, mais 
aussi la complexité des règles, obligent à 
la solidarité. 
Par ailleurs, le rugby est traversé des 
valeurs olympiques où l’on trouve le 
fondement de toute pratique sportive : le 
fair-play sportif, le respect des règles 
et des adversaires, et l’idée que le sport 
est un moment de la vie du citoyen où la 
guerre et les conflits doivent s’arrêter. Le 
temps du sport est une trêve durant 
laquelle on s’affronte sur un autre plan que 
le plan guerrier, où l’on comprend que l’on 
peut construire un monde fait de la valeur 
de chacun (l’union des capacités des 
joueurs au sein de l’équipe symbolise alors 
la solidarité entre les hommes et la mise 
en commun de leurs qualités et compé-
tences pour créer un monde meilleur).
Mandela et l’IRB font donc le pari que la 
puissance symbolique du sport aura rai-
son de la bêtise et des faiblesses de 
l’humanité. Pourquoi ce qui fonctionne sur 
un terrain ne pourrait-il pas fonctionner à 

l’échelle d’une nation ? Pourquoi les rap-
ports à l’autre dans l’équipe, initiés par 
l’apprentissage et l’obéissance aux règles, 
ne seraient-ils pas transférables dans la 
vie quotidienne ? 
C’est pourquoi Mandela pense que le 
spectacle universel d’une Coupe du 
monde peut permettre aux communautés 
qui s’opposent depuis un siècle de s’iden-
tifier à l’équipe, de s’unir autour d’un projet 
commun, voire de ressentir l’envie d’une 
réconciliation pour un destin meilleur.  

Les fondations 
symboliques  

de la nation arc-en-ciel
La Coupe du monde de rugby a ainsi 

Affiche « Halte à la tournée des Springboks », 
réalisée par le mouvement anti-apartheid, France, 
1974 ou 1979 (45x64cm), symbolisant la 
dénonciation de l’apartheid par le mouvement 
international 

 Mandela pense  
 que le spectacle  
 universel d’une  
 Coupe du monde  
 peut permettre aux  
 communautés de  
 s’unir autour d’un 
 projet commun. 
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contribué à bâtir les fondations symbo-
liques d’une identité commune. Le pays 
tout entier a soutenu les Springboks que 
Mandela, premier supporter de l’équipe, 
avait surnommés « ses enfants », bien 
qu’un seul joueur de couleur, Chester 
Williams, figure sur la feuille de match. Ce 
dernier écrira dans sa biographie, que, 
dans l’équipe victorieuse, certains joueurs 
refusaient de croiser son regard. Les céré-
monies d’ouverture et de clôture ont été 
les vitrines de la nation arc-en-ciel, et les 
audiences télévisuelles ont constitué un 
tremplin idéal à la promotion d’une identi-
fication autour de l’équipe nationale. 
La Coupe du monde a également été 
l’occasion d’encourager les supporters 
blancs à adopter de nouveaux symboles. 
La suppression du drapeau afrikaner et sa 
radiation des stades a été l’une des pre-
mières revendications de l’ANC (African 
National Congress, parti de Mandela ). La 
SARFU, Fédération sud-africaine de 
rugby, dont l’administration était essen-
tiellement blanche, a montré, elle aussi 
une attitude plus ouverte. Elle a mis en 
place des quotas pour les futures équipes 
nationales, a adopté le slogan « One 
nation, one country » (« Une nation, un 
pays ») et la chanson populaire africaine 
Shosholoza. De même, le nouvel hymne 
national sud-africain, Nkosi Sikelel iAfrika, 
résulte de la combinaison de l’ancien 
hymne afrikaner et du chant populaire 
africain adopté par les mouvements anti-
apartheid. Il est chanté en 5 des 11 lan-
gues officielles du pays : xhosa, zoulou, 
sotho, afrikaans, anglais.

La Coupe génératrice  
de changements ?  

Pas si sûr…
Si la Coupe du monde a joué un rôle dans 
la politique d’unité du pays, on peut se 
demander si l’événement sportif n’a pas 
davantage servi à légitimer la situation du 
pays. Pour Aubrey Matshiqi, chercheur au 
Center for Policy Studies, bien que la com-
pétition ait été une réussite, « les gradins 
des stades étaient essentiellement occu-
pés par les Blancs ». Et bien qu’au coup de 
sifflet final, tout un pays ait explosé de joie 
à la victoire des Springboks, l’occasion 
d’une réconciliation a été ratée. « Après la 
victoire en 1995, ajoute-t-il, on a d’ailleurs 
constaté un revirement des dirigeants du 
rugby qui ont de nouveau considéré ce 
s p o r t  c o m m e  é t a n t  (…)  c e l u i  d e s 

Afrikaners (…). »
Les inégalités sont très fortes. Les Noirs 
ont le droit de voter, mais ce n’est pas 
suffisant. Ils restent les plus touchés par 
les problèmes d’accès à un système de 
santé et d’éducation de qualité.
Dans les dix ans qui suivent la victoire de 
l’Afrique du Sud, la SARFU (nouvelle fédé-
ration de rugby, renommée SARU depuis 
2005, née de la fusion des diverses fédé-
rations du pays) se montre incapable 
d’enclencher des réformes indispen-
sables : on ne trouve que peu, voire aucun, 
joueurs noirs ou coloured dans les sélec-
tions, et le sport peine à se démocratiser. 
Les communautés historiquement désa-
vantagées ne bénéficient pas des retom-
bées économiques et financières de la 
Coupe du monde. Les fédérations noires 
ont été, quant à elles, entièrement absor-
bées par la fédération nationale. 
Les dirigeants blancs privilégient des 
logiques économiques et financières 
(montant des droits TV de diffusion des 
matches, vente de produits dérivés, 
billetterie).
Quant aux industriels et aux politiques 
chargés du financement de la fédération, 
ils s’efforcent toujours de verrouiller les 
réformes et les compétitions, et n’inves-
tissent que très peu dans la formation et 
l’aide aux équipes et aux clubs noirs. Ainsi, 
malgré le succès et la symbolique de 1995, 
l e  r u gb y  s u d -a f r i c a in  e s t ,  e n c o r e 

Nelson Mandela et François Pienaar, le capitaine des 
Spingboks, lors de la Coupe du monde de rugby, en 
1995, en Afrique du Sud

 ...bien que la  
 compétition ait été  
 une réussite, « les  
 gradins des stades  
 étaient  
 essentiellement  
 occupés par des 
 Blancs ». 
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aujourd’hui, miné par des questions d’iden-
tité culturelle et par les inégalités. 
L’identification de tous les Sud-Africains à 
leur équipe nationale ne peut donc 
fonctionner.

Le piège d’une 
compétition spectaculaire
En faisant de la Coupe du monde de rugby 
un événement spectaculaire qui a impliqué 
l’ensemble de la communauté internatio-
nale, Nelson Mandela transforme précisé-
ment la compétition en un spectacle. En 
effet, si les regards du monde entier se sont 
braqués sur la communion de toutes les 
communautés d’Afrique du Sud et si cela a 
permis à l’opinion publique de s’interroger 
sur la situation conflictuelle du pays ; le 
spectacle a probablement donné plus de 
plaisir aux spectateurs qu’il n’a éveillé les 
consciences. Ce que le monde regarde 
avant tout, c’est un spectacle. 

L’Afrique du Sud 
post-apartheid

Vingt-deux ans après les premières élec-
tions libres en Afrique du Sud, en avril 
1994, et la fin de l’apartheid, le pays reste 
très contrasté. C’est aujourd’hui l’État le 
plus riche du continent mais aussi l’un des 
plus inégalitaires du monde. Une forte 
majorité vit encore dans une situation 
d’extrême pauvreté, le taux de chômage est 
à plus de 30 %. 52 % des habitants vivent 
sous le seuil de pauvreté, 26 % d’entre eux 
ne mangent pas à leur faim, et près de deux 
millions de personnes vivent dans des 
bidonvilles*. Les Blancs et les Noirs 
sont politiquement égaux, mais les pre-
miers conservent la majorité du pouvoir 
économique (direction des entreprises, 
possession des terres…). Les problèmes 
demeurent nombreux : inégalités sociales, 
accès inégal à l’éducation et à un habitat 
décent, ou encore fléau du sida.
L’Afrique du Sud semble loin du rêve 
de Nelson Mandela. La population sud-
africaine compte 80 % de Noirs, 9 % de 

Blancs, 9 % de Métis et 2,5 % d’Indiens 
et d’Asiatiques. 
Même si le pays est passé d’une société 
raciste et ségrégationniste à une vraie 
démocratie, la question du fossé creusé  
par quarante années d’apartheid, d’exclu-
sions et d’inégalités, reste posée. 29 % des 
Noirs sont au chômage, contre 4 % des 
Blancs, et 62 % des Noirs vivent sous le 
seuil de pauvreté contre 1 % des Blancs. 
Seuls 8,3 % des Noirs ont poursuivi leurs 
études après le baccalauréat contre 36 % 
des Blancs. Un foyer blanc gagne en 
moyenne six fois plus qu’un foyer noir (envi-
ron 3 000 euros par mois, contre moins de 
500 euros). 

Source : site Internet de L’OBS (article de Sarah Halifa-
Legrand /décembre 2013)

*Bidonvilles 
Ensemble de logements de fortune (improvisés, fabriqués avec peu de moyens) construits près de 
certaines grandes villes dans des secteurs non prévus pour recevoir des habitations et dans 
lesquels vivent des personnes sans ressources. 

Nelson Mandela, le 24 juin 1995
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 probablement 
 donné plus de 
 plaisir aux 
 spectateurs qu’il n’a 
 éveillé les 
 consciences. 
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En 2009, Clint Eastwood 
propose sa vision 
cinématographique du 
pari, politique et humain, 

que fit Nelson Mandela. Invictus, 
dont le film tire son titre d’un court 
poème de l’écrivain William Ernest 
Henley, poème préféré de Nelson 
Mandela, offre une réflexion sur 
l’inutilité de la vengeance, la 
tolérance culturelle et le système 
des valeurs démocratiques.
Si le film ne montre pas vraiment 
la situation réelle de l’Afrique du 
Sud, son avant-première à 
l’Organisation des Nations unies 
pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO), le 11 janvier 
2010, le consacre comme un 
puissant plaidoyer pour la paix, la 
tolérance et la solidarité grâce au 
sport. Pourtant, la réconciliation, 
celle vécue dans la réalité, à 
l’extérieur de la salle de projection, 
ne s’est pas tout à fait déroulée 
comme le montre le film.
Bien que le film évoque un certain 
nombre de problématiques, le 
réalisateur insiste toutefois 
davantage sur la grandeur et 
l’intelligence politiques du pardon, 
prôné par Mandela, au profit du 
bien commun. Le film questionne 
la capacité de vivre ensemble en 
étant de cultures et de couleurs de 
peau différentes. Dans Invictus, il 
ne s’agit plus simplement 
d’apprendre à vivre entre individus 
aux cultures différentes, mais 
entre ennemis jurés, ancienne 
minorité de dominants blancs et 
majorité de citoyens accédant 
tardivement à l’émancipation 
(libération de la domination d’un 
autre groupe) et à l’égalité des 
droits.
Mandela mène les Springboks à la 
victoire en parlant longuement à leur 
capitaine, en lui faisant lire des 

poèmes, en organisant pour toute 
l’équipe une visite de la cellule où il 
passa près d’un tiers de sa vie. 
Au-delà du sport, il fait prendre 
conscience aux joueurs de ce qu’ils 
représentent : l’espoir, la solidarité, la 
réconciliation possible entre les 
peuples. « Qu’on le veuille ou non, 
nous sommes beaucoup plus qu’une 
équipe de rugby, et nous devons 
nous y faire. », dit à ses coéquipiers 
le capitaine François Pienaar, 
interprété par Matt Damon. « On 
n’est jamais à 100 %, dans le sport 
comme dans la vie. », lui souffle-t-il 
aussi. Cette phrase étonnante de 
lucidité est sans doute la clé du film : 
la lutte se fait surtout avec soi-
même. Par Martin Farrugia

 Invictus,  
 la Coupe de 1995  
 au cinéma 

 « Je suis le maître de mon destin,  
 Je suis le capitaine de mon âme. » 
 - phrase tirée du poème Invictus

Affiche du film Invictus, de Clint Eastwood avec Morgan 
Freeman (dans le rôle de Nelson Mandela) et Matt 
Damon, 2009

Vidéo de la 
victoire des  
Springboks  
en  1995 
goo.gl/oUloYi 
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