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Étape 3 : Laissez-vous transfigurer !  

 

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 255.  

 
Avec le film « Invictus»  

 
 

 
Date de sortie : 13 janvier 2010 
Durée : 2h12 min 
De Clint Eastwood 
Avec Morgan Freeman, Matt Damon, Tony Kgoroge… 
Genres : drame, biopic, historique 
Nationalité du film : américain 
 
Synopsis et détails :  
Le film développe comment le président Mandela s’est servi de la coupe du monde de rugby 
pour jouer de la symbolique autour du sport et fédérer un pays que tout invite à se taper 
dessus : c’est une nation qu’il faut rassembler. Le film met en scène l’habileté politique et en 

même temps une démarche de type symbolique. 
 
Durée : 2 h 12 de film, puis 1h00 de débat 
 
 
Matériel : 
- Le DVD du film « Invictus » 
- De quoi projeter avec du son 
- La fiche du film, pour l’animateur 
 
 
 
Préalable : Pour plus d’informations et de détails sur le film, l’animateur pourra avoir consulté :  
- la fiche d’analyse proposée sur le site du SNCC  
- la fiche d’analyse proposée sur le site de la Pastorale des jeunes du diocèse de Quimper. 
 
 
1er temps : situer l’histoire racontée par le film  
Le film Invictus n’est pas une biographie de Mandela mais un récit romancé. Nelson Mandela vient d'être élu 
président de l'Afrique du Sud et son objectif est d’unir un peuple déchiré par l'apartheid. Il veut s’élever 
contre la violence et a pour projet d’y arriver en utilisant le sport.  
 
2ème temps : visionner le film 
 
3ème temps : échanger  
Avec l’aide des questions suivantes autour de la violence et du pardon, repérer comment la violence va être 
transformée. Comment, par qui, quelles ont été les difficultés … ?  
- Qu’est-ce qui empêche les blancs d’aller à la rencontre des noirs pour faire la paix ? 
- Qu’est-ce qui empêche les noirs d’aller à la rencontre des blancs pour faire la paix ? 
- Quelles sont les caractéristiques de la personne de Mandela ? 
- Comment Mandela se situe-t-il face au conflit ? 

https://catechese.catholique.fr/outils/recensions-videos/9722-invictus-fiche-analytique/
https://jeunesquimper.files.wordpress.com/2013/10/fiche-dc3a9bat-invictus.pdf.
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- A quelles difficultés Mandela est-il confronté ? 
- Que veut Mandela pour son peuple, et comment pense-t-il y arriver ? 
- Quelles valeurs peuvent aider au dialogue et à la rencontre ? 
- Que va changer la rencontre avec le capitaine blanc de l’équipe ? 
- Qu’est-ce qui est dit du parallèle entre le sport et la vie ? 
- Quelles transformations vont s’opérer, grâce à qui, à quoi ? 
 
Enfin, laisser les jeunes s’exprimer sur des situations concrètes de leur vie. Quelles expériences similaires 
ont pu être vécues … ou pas, dire pourquoi.  


