
 

Extraits d’Invictus de William Ernest 
Henley, qui était le poème préféré de 
Nelson Mandela. Ce poème a été lu 
dans de nombreux établissements.  
 

Out of the night that covers me, 

Black as the pit from pole to pole, 

I thank whatever gods may be 

For my unconquerable soul. 
(…) 

Aussi étroit soit le chemin, 

Nombreux les châtiments infâmes, 

Je suis le maître de mon destin, 

Je suis le capitaine de mon âme. 

À La Haye, Pays-Bas  

L'ensemble des élèves et des personnels du Lycée français Vincent van Gogh a 
formé  une chaîne humaine de la fraternité, de la petite section à la terminale, 
accompagnée par la musique de Johnny Clegg and Savuka "Asimbonanga" en 
hommage aux valeurs de solidarité transmises par Nelson Mandela tout au 
long de sa vie. 

     

 

 

Le réseau homologué rend hommage à Madiba 
Dès l’annonce du décès de Nelson Mandela, combattant de toujours de l’apartheid et premier président noir 
d’Afrique du Sud, tous les membres des communautés des établissements français à l’étranger se sont mobilisés 
pour rendre un dernier hommage à cette figure de la paix.  Une minute de silence a été observée lundi 09 décembre 
dans l'ensemble du réseau des établissements homologués à travers le monde et de nombreuses activités 
complémentaires ont été menées dans les classes.   

 

À Lisbonne, Portugal  

Élèves et professeurs ont longuement 
échangé autour de la figure de Mandela. 
Un hommage dans le temps est 
également prévu avec la réalisation d’un 
grand portrait (15 par 10 mètres) sur le 
sol de la cour de récréation.         
Après chaque pluie, le visage de Nelson 
Mandela apparaîtra et sera visible des 
avions survolant le Lycée Charles 
Lepierre.     
 

 

À Benidorm, Espagne 

Débats et prises de paroles se sont succédés autour du thème de la 
différence et de la discrimination des noirs en Afrique et aux USA. 
Les élèves apprennent les chansons "Lili" de Pierre Perret, et 
« Armstrong » de Nougaro, qui seront interprétées lors de  la chorale 
de Noël. Des affiches ont également été réalisées.  

     .      

 

 À Tananarive, Madagascar 

Les élèves de CE2, CM1, CM2 de l’école 
Francophonie de Tananarive ont 
dialogué autour des questions suivantes : 
« Qui était Nelson Mandela ?, Que se 
serait-il passé s’il n’avait pas été là ? ». Ils 
ont réfléchi ensemble sur les 
manifestations du racisme dans le 
monde.   
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À Kuala Lumpur, Malaisie  

Avant d’observer une minute de silence dans toutes les classes, un texte écrit par deux élèves de terminale Axelle Djama et 

Juliette Michel, a été lu avec beaucoup d’émotion dans les classes du secondaire. En voici quelques extraits :  

« Les étoiles ne meurent pas, et l’éclat de celle de Mandela continuera d’éclairer l’Afrique et le reste du monde. »  

« Nelson Mandela a été emprisonné durant 27 ans par le régime d’Apartheid. Mais il n’a jamais renoncé à son combat pour la dignité du peuple 

noir, pour l’égalité, la justice et l’avènement d’une démocratie dans son pays. »  

« Nelson Mandela était un homme de valeurs qui a influencé ses contemporains et qui continuera d’influencer les générations futures. Ses idéaux lui 

survivront. «  

 

Quelques témoignages d’élèves du lycée Jules Verne de 
Johannesburg    

“I used to hear his name like that but when I listened to his story, I was 

just…surprised. I was impressed, that a man, only ONE man fought for his country 

like that.” 

“He was a hero, a legend, an idol, my idol. After everything we did to him, he never 

wanted revenge - and we don’t find a lot of people like that! Instead, he did everything 

to improve the country and stop the ‘racial’ inequalities. Personally, I wanted him to 

stay alive forever because I felt that his presence was a hope in South Africa. But this 

is impossible because we all eventually die one day…” 

“It's very tragic and sad but it is part of life, every source of mercy comes to an end 

but at least he led us on the right path and showed us the right way” 

http://babeljournal.weebly.com/ 

 
À Johannesburg, Afrique du Sud   

Les élèves du Lycée français Jules Verne de 

Johannesburg ont été particulièrement touchés par le 

décès de Nelson Mandela. De nombreux hommages 

ont été rendus à Madiba.  

© Atelier Photo- Lycée Jules Verne Johannesburg 

L'équipe de la rédaction du journal de 

l'établissement, Babel journal, ont très rapidement 

mis en ligne des articles dont voici quelques extraits : 

« Rien en apparence ne laisserait deviner que jeudi 5 Décembre, 

à 20h50, le plus grand héros que le pays ait connu s’est éteint, à 

l’âge de 95 ans. Nelson Rolihlahla Mandela, surnommé 

affectueusement Tata Madiba, n’est plus. Tout le monde s’y 

attendait, et pourtant la plupart sont sous le choc : avec le Père 

de la Nation, c’est une part de l’identité sud-africaine qui s’est 

éteinte, un membre de chaque famille.» 

« Les citoyens de la Nation Arc-en-ciel ne comptent pas 

s’affliger de la perte de leur mentor : ils préfèrent célébrer 

dignement sa vie et les innombrables dons qu’il a accordés à son 

peuple avant d’atteindre le repos tant mérité. Il le disait lui-

même en 1994 : « Death is something inevitable. When a man 

has done what he considers to be his duty to his people and his 

country, he can rest in peace. I believe I have made that effort 

and that is, therefore, why I will sleep for the eternity. »  

Madiba laisse derrière lui l’image d’un homme exceptionnel.  

À Dubaï, Émirats Arabes Unis   

De nombreuses affiches colorées en hommage à Nelson 

Mandela ont été créées par les élèves. Près de 1000 

collégiens, lycéens et personnels ont été présents pendant les 

nombreuses cérémonies, lectures de textes biographiques, 

poétiques, temps de silence et temps musicaux orchestrés 

pour l’occasion. Un flamboyant  nommé Madiba a été planté 

dans la cour du Lycée.  

 

 



 

  

À Zurich, Suisse   

 

       

De nombreux élèves ont témoigné de leurs sentiments, admiration et 

reconnaissance pour l'œuvre de Nelson Mandela en faisant preuve 

d’imagination et de créativité.  

Témoignage de Manon qui a rencontré Mandela en 1994: « Nelson Mandela 

had always been an icon in my family, someone we would mention on a regular basis. At 

the age of six, I already knew who he was and what his story entailed….It was probably 

the most memorable and overwhelmingly beautiful moment in my life. Indeed, Nelson 

Mandela conveyed a new way of thinking and revolutionized the world. He is the most 

inspiring person I have ever met and he will always be remembered in our hearts. May he 

now rest in peace !  

 

Au Lycée Franco-Libanais Alphonse de Lamartine de Tripoli, Liban  

Les élèves de CM2 ont lu collectivement et en puzzle la biographie de Mandela : 

les chapitres ont été mélangés et distribués. Chaque groupe d’élèves a été chargé 

de rapporter le contenu de son chapitre et le récit reconstruit collectivement. 

Extraits de ce que les élèves ont retenu :  

 

J’ai appris que n’importe qui, noir ou blanc, doit rester libre. (Sara Abs) 

Je ne serai pas libre si je prive quelqu’un de sa liberté. (Karim El Zein) 

Si je n’avais pas le droit de faire ce que je veux, je dirais NON ! Je veux ma liberté ! (Imad Fattal) 

Poème de Michael 
 

No need to look anywhere 

Else. His message is 

Love and sacrifice 

Shouldering the pain 

Of the trouble of others 

Never once thinking of himself 

 

Many heroes have come and gone 

Africa will not see his kind again 

Never will anyone reach his height 

Dedicated to easing the others’ pain 

Echoes of his message will always be 
Loud and clear, declaring to the world 

Africa is proud, Africa is free 

 

 

Calligramme d’Erik et Jules, Zurich  

 

 



 

  

À Saint-Domingue, République Dominicaine  
Durant l’hommage les élèves ont réfléchi sur de 

nombreuses citations de Madiba. Ils ont également 

construit des marques pages pour l’occasion.   

 

Poème en l’honneur de Nelson Mandela par Gala 

Fernandez de la Hoz, 4ème B 

 

Un homme héroïque nous a laissé 

On ne devrait pas être attristés 

Il a changé le monde 

Converti en joie ce qui était immonde 
 

Avec la tête, avec le cœur 

Il nous voulait  frères et sœurs 

Il s’est battu pour des choses justes 

Dans un monde alors injuste 
 

Mandela, au-delà du ciel 

Écoutons tous son appel 

Pour rendre ce monde pacifique 

En son nom désormais éternel 

Rendons grâce à l’homme héroïque 
 

 

À Tananarive, Madagascar  
Les élèves de 3ième du collège Françoise Dolto ont réalisé des affiches en anglais basées sur des citations de Madiba.  

 

      



 

  

À Conakry, Guinée  
S’inspirant des mots de Nelson Mandela : « It is music and dancing that makes me feel at peace with the world and with 

myself », tous les élèves du secondaire, vêtus des couleurs de l'arc-en-ciel, ont entonné « Asimbonanga » , entraînant avec 

eux les élèves du cycle 3 et les personnels du lycée Albert-Camus.                              

  

À Singapour  
La chorale du collège et l’atelier musique lycée du LFS 

ont réagi à la disparition de Nelson Mandela en lui 

rendant un hommage musical. Les deux groupes de 

chanteurs ont débuté le concert de Noël en chantant 

l’hymne sud-africain « Nokosi Sikéléli Africa » à 3 voix. 

Ils ont continué en 2ème partie, en interprétant la 

célèbre chanson de Johnny Clegg « Asimbonanga ». 

 

Tous les cours d’éducation musicale (de la 6ème à la 

3ème) ont été axés sur le thème : « La musique au cœur 

de la lutte contre l’apartheid »,  en présentant la musique 

africaine, sa dimension dans la société et son importance 

dans la vie de Mandela. 

 

 

A Yaoundé, Cameroun  

 

La classe de 2nde C a organisé un hommage bilingue à 

Nelson Mandela devant une centaine d’élèves vêtus de 

T-shirt blancs en signe de paix.  Les élèves ont rappelé 

combien la figure de Mandela était importante dans 

l’histoire du XXème siècle. Une dizaine d’entre-eux ont 

lu et traduit des morceaux choisis dans les discours de 

l’ancien président sud-africain.  

À Vienne, Autriche 
Les élèves de CM2 ont écrit l’article  

« Mandela : un héros de la liberté nous a 

quittés » dans le journal Le petit 

Francoviennois. Les élèves ont également lu 

et étudié le récit de Sophie Bolo : Nelson 

Mandela 



 

  

À Shanghai, Chine  
Le lycée français s’est mobilisé pour rendre hommage à la figure de Mandela à travers diverses activités : réalisation 

d’une planche de bande-dessinée publiée dans le journal des CM2 « TingPudong « ; travail en arts plastique sur le visage 

de Nelson Mandela ; articles dans le journal imaginaire « LFS Daily », spécialement rédigé à cet effet par les élèves de 

6ème européenne.   

 

                               
 

 

 
 
 
À Tunis, Tunisie 
Les élèves de CM2 G de l'école Robert Desnos ont réalisé un portrait de Mandela  
coloré au doigt avec du café, et entouré de phrases marquantes illustrant son œuvre. 

 



 

  

À Stockholm, Suède 
Les élèves du Lycée français Saint-Louis ont réalisé des affiches reprenant les combats menés par Madiba.  

 

       

À New-York, Etats-Unis  
Les documentalistes se sont mobilisés pour mettre à 

disposition de la communauté du Lycée Français des 

ressources pour mieux connaître la personnalité de Mandela.  

 

En classe de primaire, des mots associés à Madiba ont été 

collecté. En voici quelques exemples :  “libérateur”,  

”engagement, ne jamais abandonner”, “le courage de défendre 

ce en quoi vous croyez, peu importe les conséquences”, 

“justice”, “faire progresser l’humanité”, “pardonner”, 

“respecter tout le monde, même ceux qui vous mettent en 

prison pendant 27 ans”, “amour”, “l’homme qui a mis fin à 

l’apartheid en faisant le contraire de l’apartheid”, 

“optimisme”, “lucidité”, “droits de l’homme”, “beauté”, 

“quelqu’un qui était tellement passionné que rien ne pouvait 

l’arrêter”.  

 

 

À Porto, Portugal  
L’hommage à Mandela a pris plusieurs 

formes : des affiches ont fleuri spontanément 

un peu partout dans le lycée ; des débats se 

sont engagés autour de la non-violence, de la 

ségrégation raciale et de l’égalité entre les 

peuples ; des chants zoulous ont retenti en 

classe de musique… 

 

 
 



 

  

À Tananarive, Madagascar  
Les CM2 de l’école primaire française « B » du lycée français de Tananarive ont 

rédigé des articles en hommage à Nelson Mandela pour le journal du sport de 

l’école.  

 

     

À Tunis, Tunisie 
Au lycée Pierre Mendès France de Tunis, de nombreuses actions ont été menées notamment l’écriture de texte mis en 

musique sur la chanson « Oh happy day ». La chorale  a interprété la chanson Soulman (hommage aux grands hommes) en 

l’honneur de Mandela. Les élèves ont aussi réalisé des présentations écrites et sonores de sa vie et de ses combats.  

      



 

  

Encore d’autres hommages à travers le réseau homologué :  

au lycée Franco Péruvien de Lima : cérémonie d’hommage à Nelson Mandela,  

au lycée Français Antoine de Saint Exupéry de Hambourg : lecture de textes traduits en plusieurs langues,  

au lycée franco-mexicain, des élèves de la section STI2D ont réalisé une statuette de Nelson Mandela imprimée en 3D,  

 

 

au collège Charles Nicolle Sousse (Tunisie) : échanges en classe à partir des expériences des élèves qui s’étaient rendus en 

Afrique du Sud lors de la coupe du monde de football des écoles françaises en 2010 (visites de lieux de mémoire 

concernant l’apartheid à Johannesburg),  

à l’école Wix de Londres, échanges en classe autour des combats de Nelson Mandela,  

à l’école Paul Verlaine de La Marsa (Tunisie), les élèves ont dialogué en classe et certains ont réalisé  des affiches en 

l’honneur  de Nelson Mandela.   

 

A Antananarivo,  aux collèges de France : réflexion sur la place de Nelson Mandela dans la vie des malgaches et débats 

dans les classes de CM2.  

au lycée Villanueva de la Cañada – Madrid, le journal des CP-CE1 a consacré sa première page à la vie de Nelson Mandela.   

à Boston, les élèves du cycle 3 ont écouté l'hymne Sud-Africain sous-titré et ont échangé autour de la symbolique du 

drapeau avec une enseignante qui a vécu en Afrique du Sud au moment de la transition.  

à l’International School of Indiana d’Indianapolis, un débat sur les droits de l’homme a été organisé en janvier. La classe de 

CE1 a rendu également hommage à Nelson Mandela.   

 


