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Nelson Mandela 
 
Nelson Mandela, né le 18 juillet 1918 à Mvezo et mort le 5 décembre 2013 chez lui à 
Johannesburg, en Afrique du Sud, est une personnalité politique sud-africaine. Il a été 
président de la République d'Afrique du Sud entre 1994 et 1999. 

Formation 

Nelson Rolihlahla Mandela est né le 18 juillet 1918 en Afrique du Sud, appelé Rolihlahla 
dans sa langue natale, le xhosa (ce qui veut dire "fauteur de troubles"!), il a fréquenté 
l'école primaire à Qunu où son professeur Mlle Mdingane lui donna le nom de Nelson, 
conformément à la coutume de donner à tous les enfants de l'école des noms "chrétiens" 
et anglais. Le nom Madiba est le nom de son clan (une famille royale) et c'est une marque 
de respect de le nommer ainsi. 

Il est issu d’une famille royale de l'ethnie xhosa et a treize frères et sœurs. Dans sa 
famille, il est le premier à aller à l’école. Son père est mort alors qu’il avait 9 ans. 
Mandela explique n’avoir ressenti aucun chagrin, car il le voyait rarement. Après le décès 
de son père, sa mère décide qu’il quittera le village de Qunu pour aller en pension chez le 
chef du village voisin beaucoup plus riche avec des gens habillés à l’occidentale. 

C’est dans ce village que Mandela commence à prendre conscience de l’oppression des 
Blancs sur les Noirs. À 16 ans, il ne considère plus les blancs comme des bienfaiteurs, 
mais comme des oppresseurs. 

En 1939, il ira à l'université de Fort Hare, unique université pour les noirs où il 
entreprend des études d’art, mais il est renvoyé après avoir boycotté le règlement. Il 
retourne alors dans son village natal, mais il décide de fuir avec son frère pour échapper à 
un mariage arrangé. Il va alors à Johannesburg où il fera des petits métiers. Il sera veilleur 
de nuit dans une mine d’or, puis stagiaire dans une entreprise où il classe les dossiers et 
enfin il décide de devenir avocat. Il entreprend alors des études de droit. En 1942, il 
obtient sa licence de droit et se fait engager dans un cabinet d’avocat grâce à son ami 
Walter Sisulu et 9 ans après, il ouvre le premier cabinet d’avocats dirigé par des noirs. 

Engagement politique 

Il devient avocat et membre du parti politique, le Congrès national africain (ANC), en 
1944, il a longtemps lutté contre l'apartheid dans son pays natal, de manière pacifique, 
non violente. Cependant son parti, l'ANC, est interdit en 1960, et sa lutte pacifique ne 
donne aucun résultat. 

En 1943, il devient membre du Congrès National Africain (ANC) où il lutte contre les 
discriminations raciales et l’oppression de la minorité blanche. 

En 1944, il rencontre et épouse Evelyn Mase avec qui il aura deux fils et une fille. Il 
divorce quelques années plus tard (1957) et il rencontre sa seconde femme la même 
année (Nomzamo Winnifred «Winnie» Madikizela) avec qui il aura deux filles. 

Texte n° 1 
Référence : https://fr.vikidia.org/wiki/Nelson_Mandela 
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L'emprisonnement 

En décembre 1961, il lance l’aile armée de l’ANC dont il devient le commandant en chef. 

En 1961, il participe à une campagne de sabotage contre des installations publiques et 
militaires. Il est arrêté en 1962. En juin 1964, il est condamné à perpétuité. Il reste 27 ans 
sur l’île de Robben où il est détenu prisonnier. Il devient le symbole de la lutte pour 
l'égalité raciale. 

Retour à la liberté 

Il est relâché en février 1990, à la suite de fortes pressions internationales sur le 
gouvernement blanc de l'Afrique du Sud (Frederik de Klerk). 

Le 30 juin 1991, l’apartheid est définitivement aboli. La même année, il est élu président 
de l’ANC et dirige les négociations de la transition. Deux ans plus tard, il reçoit le prix 
Nobel de la paix avec le dernier président de l’apartheid (Frederik de Klerk). 

En 1994, devient le premier président noir d'Afrique du Sud, jusqu'en 1999. Il mène une 
politique de réconciliation nationale entre Blancs et Noirs et lutte contre les inégalités 
économiques. Il instaure une démocratie en Afrique du Sud. À la fin de son mandat, il 
lutte contre la pauvreté et le SIDA. Il milite pour la défense des droits de l'homme. 

En 1996, il divorce avec « Winnie » dont il était séparé depuis quatre ans et deux ans plus 
tard, épouse Graça Machel, veuve de l'ancien président mozambicain, Samora Machel. 

En 1999, il se retire de la vie politique, et meurt, 14 ans plus tard, le 5 décembre 2013, à 
l’âge de 95 ans. 
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Citations parues dans le livre intitulé   
« Un long chemin vers la liberté », écrit par Nelson Mandela  
J’ai toujours su qu’au plus profond du cœur de l’homme résidaient la miséricorde et la 
générosité. Personne ne naît haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa peau, 
ou de son passé, ou de sa religion.  

Les gens doivent apprendre à haïr, et s’ils peuvent apprendre à haïr, on peut leur 
enseigner aussi à aimer, car l’amour naît plus naturellement dans le cœur de l’homme que 
son contraire.  

Même aux pires moments de la prison, quand mes camarades et moi étions à bout, j’ai 
toujours aperçu une lueur d’humanité chez un des gardiens, pendant une seconde peut-
être, mais cela suffisait à me rassurer et à me permettre de continuer.  

La bonté de l’homme est une flamme qu’on peut cacher, mais qu’on ne peut jamais 
éteindre. Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la haine, il 
est enfermé derrière les barreaux des préjugés et de l’étroitesse d’esprit. Je ne suis pas 
vraiment libre si je prive quelqu’un d’autre de sa liberté, tout comme je ne suis pas libre 
si l’on me prive de ma liberté.  

L’opprimé et l’oppresseur sont tous deux dépossédés de leur humanité. Quand j’ai franchi 
les portes de la prison, telle était ma mission : libérer à la fois l’opprimé et l’oppresseur. 
Certains disent que ce but est atteint. Mais je sais que ce n’est pas le cas. La vérité, c’est 
que nous ne sommes pas encore libres ; nous avons seulement atteint la liberté d’être 
libres, le droit de ne pas être opprimés.  

Nous n’avons pas encore fait le dernier pas de notre voyage, nous n’avons fait que le 
premier sur une route plus longue et difficile. Car être libre ce n’est pas seulement se 
débarrasser de ses chaînes ; c’est vivre d’une façon qui respecte et renforce la liberté des 
autres. La véritable épreuve pour notre attachement à la liberté vient de commencer.  

La plus grande gloire n’est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. 

L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde. 

Je serai toujours bouleversé par la haine raciale et je reprendrai la lutte contre les 
injustices jusqu’à ce qu’elles soient définitivement abolies. 

(Nelson Mandela) 

 
 
 

 

Texte n° 2 
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Réactions de célébrités 
 
L'acteur britannique Idris Elba, qui interprète Nelson Mandela dans le film Mandela : un 
long chemin vers la liberté, a souligné « l'honneur qu'il a eu d'interpréter un homme qui a 
brisé des barrières et qui a défendu les droits de la personne aux yeux du monde ». (Idris 
Elba) 

La chanteuse Céline Dion s'est exprimée ainsi : « Nos pensées et nos prières vont à la 
famille Mandela ainsi qu'à tous ceux qui l'ont profondément aimé et encouragé. C'était un 
homme exceptionnel. Son courage et sa détermination ont contribué à changer le destin 
de son peuple et servi d'exemple au reste du monde. C'était une belle âme remplie 
d'amour et de compassion. Notre rencontre a été une expérience touchante et 
déterminante que je chérirai toute ma vie. L'un de nos fils porte son nom, en hommage au 
grand homme qu'il a été. » (Céline Dion) 

En 1986, le chanteur Paul Simon avait lancé le disque Graceland, enregistré en partie en 
Afrique du Sud avec des musiciens locaux, ce qui avait provoqué quelques critiques. Le 
chanteur américain a déclaré que « Mandela était un des grands dirigeants et enseignants 
du 20e siècle. Il a conçu un modèle où des ennemis mortels ont surmonté leur haine et ont 
trouvé leur chemin vers la compassion pour reconstruire une nation basée sur la vérité, la 
justice et la puissance du pardon. » (Paul Simon) 

L'animatrice américaine Oprah Winfrey a ajouté qu'un des grands jours de sa vie a été 
d'être invitée chez Nelson Mandela pour un entretien privé. « Il était tout ce que vous 
avez déjà entendu et plus; il était humble et épargné par l'amertume. Être en sa présence 
fut comme être assis avec la grâce et la majesté en même temps. Il sera toujours 
mon héros. »         (Oprah Winfrey) 

Sur le site Time.com, Bono rend hommage à Nelson Mandela avec ces paroles : « Le 
monde se souviendra de Mandela comme d'un homme remarquable. Il était aussi un 
réaliste têtu, comme sa politique économique l'a démontré. Pour lui, les principes et le 
pragmatisme n'étaient pas ennemis : ils étaient liés l'un à l'autre. » (Bono) 

L'acteur Morgan Freeman a interprété Nelson Mandela dans le film Invictus en 2009. Il a 
déclaré que « le monde avait perdu un des vrais géants du siècle dernier. Nelson Mandela 
était un homme d'honneur incomparable, un saint aux yeux de bien des gens, un héros 
pour tous ceux qui chérissent la liberté et la dignité de l'humanité. » (Morgan Freeman) 

Pour la chanteuse Aretha Franklin, « c'est un jour triste ». Elle estime que Nelson 
Mandela s'est élevé au-dessus de l'apartheid et de la haine pour unir un pays. « C'est un 
incroyable exemple d'humanisme et de courage. » (Aretha Franklin) 

 

 
  

Texte n° 3 
Référence : http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/ 

2013/12/06/004-nelson-mandela-hommage.shtml 
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Pauline Marois salue la mémoire de 
Nelson Mandela 
 
La première ministre du Québec, Pauline Marois, a exprimé, au nom du peuple 
québécois, sa très grande tristesse à la suite de l’annonce du décès de la figure 
emblématique de la lutte contre l’apartheid et ex-président de l’Afrique du Sud, Nelson 
Mandela. 

« Aujourd’hui, le monde entier rend hommage à cet homme qui a consacré sa vie à ses 
idéaux de paix, d’égalité et de dignité. C’est avec une émotion particulière que nous 
joignons nos pensées à celles du peuple sud-africain et que nous lui transmettons nos plus 
sincères condoléances. Comme l’ensemble de la communauté internationale, nous 
sommes profondément attristés par la perte de ce personnage plus grand que nature », a 
affirmé Mme Marois. 

« Certaines femmes et certains hommes hors du commun ont cette capacité d’orienter 
leur société vers de meilleurs lendemains. Animé d’une insatiable soif de justice, doté 
d’une force morale, d’une intelligence, d’une détermination et d’un courage exemplaires, 
Nelson Mandela fut l’un de ces êtres d’exception; sa lutte a transformé l’histoire de tout 
un continent », a poursuivi la première ministre. 

Avocat de formation, Nelson Mandela s’est engagé dès 1948 dans la lutte contre la 
ségrégation raciale en Afrique du Sud, alors que prenait forme le régime de l’apartheid. 
Arrêté en 1963, il a été emprisonné pendant 27 ans. À sa libération, en 1990, il s’est fait 
l’apôtre de la réconciliation avec le gouvernement de son pays avant de devenir le 
premier président noir de l'Afrique du Sud, en 1994. Prix Nobel de la paix en 1993, il a 
fait de la lutte contre le VIH/sida son dernier grand combat. 

 
 
 

 

Texte n° 4 
Article paru dans la Presse le 5 décembre 2013 
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El Mihoub Mihoubi1,  
« Hommage à Nelson Mandela : un symbole de 
la lutte contre l'apartheid s'en va »  
 
[…] Sa conduite et son héritage devraient inspirer beaucoup de chefs d'État africains où 
le pouvoir autocratique continue à être exercé dans le déni total de la volonté du plus 
grand nombre et le mépris des ressources humaines nationales de qualité, prêtes pour la 
relève. […] Les leçons que nous devons retenir des enseignements et de la conduite 
politique de feu Madiba sont l'effacement de soi devant l'intérêt général, le respect, la 
considération et la confiance que les dirigeants doivent accorder à leur peuple respectif, à 
la classe politique et à la société civile en général. […] Pour le grand homme d'État qu'il 
était, l'action politique était fondée sur des principes et des valeurs. Elle était vouée à un 
idéal, celui du respect de la personne humaine, la défense de sa dignité et la protection 
des droits des gens et des peuples valeurs sans lesquelles aucune gouvernance n'est 
plausible, ni efficace ni durable. » 

Liberté (Algérie), 9 décembre 2013   

 
 
 

 
 
  

                                                            
1 El Mihoub Mihoubi, fondateur du Cabinet d’assistance juridique et judiciaire en Algérie. 

Texte n° 5 
Liberté (Algérie), décembre 2013 
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Lucie Pagé2  « Nelson Mandela 1918-2013 »  
 
 
 
 
[…] Pour qu'un dirigeant accomplisse une œuvre saine, juste, durable et pacifique, cela 
nécessite trois grandes qualités qui ne sont pas vénales : l'intégrité, la compassion et 
l'humilité. Trois mots qui résument tout Mandela. Lors de la fête d'anniversaire pour ses 
85 ans, il avait invité le chef et certains dirigeants du Parti national qui l'avaient 
emprisonné pendant 27 ans. Même son ancien geôlier y était. Sur la carte du menu de la 
soirée, un de ses proverbes préférés, russe, nous accueillait : « Jouissez d'un déjeuner en 
solitaire, partagez votre dîner avec votre meilleur ami et donnez votre souper à votre 
ennemi. » Ce rassemblement de convives révéla son exploit -- le pouvoir du pardon, de la 
réconciliation -- et sa passion -- la paix. Nous héritons de la magie de Madiba si nous le 
voulons bien. Qu'il s'agisse de régler un conflit de couple, familial, communautaire, 
national ou international, les ingrédients sont simples : il faut se parler. Et négocier dans 
un climat calme et respectueux. Comment se laisser imbiber par l'héritage de Mandela ? 
Comment l'appliquer ? Est-ce que l'intégrité se transmet ? L'humilité s'apprend-elle ? 
Peut-on hériter de la compassion ? Outre les matières premières qu'on arrache à l'Afrique, 
pourrait-on aussi y puiser la philosophie de l'ubuntu ? On se souviendra de cet homme 
extraordinaire parce qu’il était profondément humain. 

 
 
 

 
 
  

                                                            
2 Lucie Pagé, journaliste et écrivaine canadienne d’expression française, surtout connue pour ses livres sur 

l’Afrique du Sud. 

Texte n° 6 
La Presse (Québec, Canada),  

7 décembre 2013, p. H1 
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L'Afrique du Sud : de l'apartheid à Mandela, 
par Frédéric Fritscher3 

L'histoire de l'Afrique du Sud ne commence pas avec l'instauration du régime de 
l'apartheid, en 1948. Elle ne se termine pas avec la consécration de Nelson Mandela, en 
1994. Cela est une évidence. Mais il en est une autre. Si l'on interroge nos contemporains 
sur ce pays, ils répondent "apartheid" et "Mandela". Comme s'il leur venait spontanément 
à l'esprit : l'Afrique du Sud, c'est le pays de Nelson Mandela, qui a mis fin à l'apartheid en 
devenant président de la République. Simpliste, mais pas faux. 

Apartheid, d'abord. Le mot vient du français "à part" et signifie "séparation" en afrikaans, 
la langue des Afrikaners. Certains auteurs affirment qu'il est utilisé pour la première fois 
en 1917 par Jan Smuts, dans l'un de ses discours, bien avant qu'il ne devienne premier 
ministre, en 1919. Il s'agit d'une politique de développement séparé des populations, en 
fonction de critères ethniques et linguistiques, dans des zones géographiques choisies. 

Cette politique est officialisée à grand renfort de lois et de règlements, à partir de 1948, 
par le Parti national, dirigé par le pasteur calviniste Daniel Malan. La population est 
classée en quatre catégories principales : les Blancs, les Indiens, les Métis et les Noirs. 
Les villes sont réservées aux Blancs, les autres communautés sont confinées dans des 
ghettos. 

L'apartheid, terme générique, est divisé en deux branches : le "petit apartheid", qui limite 
les contacts des Blancs avec les non-Blancs, et le "grand apartheid", qui définit l'espace 
en zones géographiques séparées et ethniquement déterminées. Le "petit apartheid" 
concerne surtout les transports publics et plus généralement les lieux ouverts au public. 

Le "grand apartheid" culmine avec le regroupement forcé des Noirs, en fonction de leur 
origine tribale et de leur langue, dans des bantoustans destinés à devenir des "pays 
indépendants". Résultat : un grand pays riche et prospère peuplé de Blancs sud-africains 
accueillant un grand nombre de travailleurs noirs immigrés, citoyens de bantoustans très 
pauvres "indépendants" ou "autonomes" ; ces derniers produisant les richesses dont les 
premiers profitent. 

Mandela, ensuite. La vie de Nelson Mandela est un roman. Et, une fois encore, la réalité 
dépasse la fiction. Entré dans la vie adulte, l'homme s'engage dans un combat pour 
la justice et l'égalité. Il ne déviera jamais. En 1944, avec ses complices Walter Sisulu et 
Oliver Tambo, il crée la Ligue de la jeunesse du Congrès national africain (ANC), 
organisation née en 1912 pour s'opposer à l'apartheid. L'ANC se lance dans la 
lutte armée en 1961. Mandela dirige Umkhonto We Sizwe ("la lance de la nation"), la 
branche militaire de l'organisation. Il est arrêté par la police en 1962 et condamné en 
1964 à la réclusion à perpétuité. Il passe vingt-sept années de sa vie en prison. 

                                                            
3 Frédéric Fritscher, journaliste français et rédacteur en chef au quotidien français Le Figaro. 

Texte n° 7 
LE MONDE, 18.03.2013 à 13h18 

http://www.lemonde.fr/afrique/
http://www.lemonde.fr/afrique-du-sud/
http://www.lemonde.fr/nelson-mandela/
http://www.lemonde.fr/sujet/ab0a/jan-smuts.html
http://www.lemonde.fr/bourse/nyse-euronext-paris-equities/ses/
http://www.lemonde.fr/politique/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/partir
http://www.lemonde.fr/demographie/
http://www.lemonde.fr/transports/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/devenir
http://www.lemonde.fr/sujet/5eba/nelson-mandela.html
http://www.lemonde.fr/justice/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/opposer
http://www.lemonde.fr/armee/
http://www.lemonde.fr/police/
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Il est libéré le 11 février 1990, par la volonté du président Frederik De Klerk, arrivé 
au pouvoir six mois plus tôt. De Klerk a compris que la minorité blanche ne pourrait pas 
indéfiniment diriger le pays en opprimant la majorité noire. Hors négociations, point de 
salut. Celles-ci sont menées au pas de charge. L'apartheid est officiellement aboli le 30 
juin 1991. Trois ans après la libération de Mandela, le pays dispose d'une Constitution 
intérimaire et se prépare aux premières élections multiraciales, organisées le 27 avril 
1994. 

L'ANC sort vainqueur du scrutin et Nelson Mandela devient le premier président noir de 
toute l'histoire de l'Afrique du Sud. Le pays connaît un état de grâce sans précédent. 
Mandela nomme deux vice-présidents, Thabo Mbeki et Frederik De Klerk. Il se consacre 
à la Rainbow Nation et annonce rapidement qu'il ne briguera pas de second mandat. 
Thabo Mbeki lui succède en 1999. Il n'achève pas son deuxième mandat, victime d'une 
fronde de l'ANC, conduite par Jacob Zuma, qui gagnera les élections de 2009. 

L'Afrique du Sud a triomphé de l'apartheid. Elle se bat maintenant pour résorber les 
inégalités, la pauvreté, le chômage et terrasser la criminalité. Elle vit de plain-pied dans la 
démocratie... suspendue aux bulletins de santé de Nelson Mandela. 

Frédéric Fritscher 

 
 
 

 
 
  

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/pouvoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/diriger
http://www.lemonde.fr/sujet/99f4/thabo-mbeki.html
http://www.lemonde.fr/sujet/2b88/rainbow-nation.html
http://www.lemonde.fr/sujet/f1ca/jacob-zuma.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/r%C3%A9sorber
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/terrasser


Nelson Mandela, textes de références  10 
 

Décès de l’ex-président sud-africain Nelson Mandela 
Texte rédigé par l'équipe de Perspective Monde 

 
 
Après avoir connu des problèmes de santé persistants, l'ex-président sud-africain 
Nelson Mandela décède à 95 ans des suites d'infection pulmonaire récidivante. La mort 
de celui qui est considéré comme le « tata » (père) de la nation suscite un profond courant 
de sympathie dans son pays, mais aussi à travers le monde où il est devenu une figure 
presque mythique. 
 
Né en 1918, Rolihlahla « Nelson » Mandela s'impose au cours des années 1950 comme 
un des principaux opposants à l'apartheid, la politique ségrégationniste en vigueur 
en Afrique du Sud. Emprisonné de 1962 à 1990, il devient un des prisonniers politiques 
les plus célèbres au monde. Sa libération, en 1990, est suivie par la fin de l'apartheid, 
l'obtention du prix Nobel de la Paix, conjointement avec le président Frederik de Klerk, 
en 1993, et son accession à la présidence du pays l'année suivante. Même s'il n'effectue 
qu'un mandat (1994-1999), Mandela demeure un leader spirituel pour les Sud-Africains 
et un personnage politique admiré partout autour du globe. Son âge avancé et la 
détérioration de son état de santé, particulièrement en 2013, laissent présager sa mort qui 
survient le 5 décembre 2013. Le pays est en deuil et des funérailles nationales sont mises 
sur pied, alors que les hommages fusent de partout à l'endroit du disparu dont le parcours 
est relaté dans tous les médias. Le 10 décembre, une cérémonie de commémoration, se 
déroulant dans un stade de football de Soweto, réunit une foule immense. Parmi eux, on 
compte des dizaines de chefs d'État et de gouvernement, en fonction ou retirés, comme 
les présidents François Hollande (France), Dilma Rousseff (Brésil) et Barack Obama 
(États-Unis). Ce dernier prononce un discours chaleureusement accueilli, dans lequel il 
dit du défunt : « Il s'adresse à ce qu'il y a de meilleur en nous. » Le président américain 
pose un geste d'éclat à cette occasion en échangeant une poignée de main avec son 
homologue cubain Raúl Castro. Pour sa part, le président sud-africain, Jacob Zuma, est 
hué par une partie de la foule. Des funérailles nationales ont lieu le 15 décembre en 
hommage à Nelson Mandela que la presse internationale qualifie de dernier géant 
politique du XXe siècle. 

 

 
 
 

 
 

Texte n° 8 
Perspective Monde,  

5 décembre 2013 

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1542
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMBiographie?codeAnalyse=119
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMBiographie?codeAnalyse=119
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1617
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=ZAF
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1617
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1542
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMBiographie?codeAnalyse=119
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1495
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1542
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=FRA
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=BRA
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=USA
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1542
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1542
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMBiographie?codeAnalyse=119

	L'Afrique du Sud : de l'apartheid à Mandela, par Frédéric Fritscher2F

