
Goodbye Bafana : étude du film 

1ère partie : 0h00 => 1h00 

1) Pays : Afrique du sud 

Année : 1968 

2) Embarcation sur le bateau : prisonniers noirs, meubles 

3) Cite une règle de l’Apartheid : « on ne mélange pas les noirs et les blancs même en prison » 

4) Qu’est-ce que Robben Island ? 1ère prison d’Afrique du sud. 

5) Quel est le point de vue de James à propos de la sentence de Mandela au début de l’histoire ? 

Il pense qu’il coûte cher à la société et que c’est un menteur. 

6) Poste proposé à James : section B, chef du bureau de censure, là où se trouve Nelson Mandela. On pense à 

lui car il parle leur langue et c’est pour mieux les espionner.  

7) Comment est considéré Nelson Mandela ? Il est considéré comme le plus dangereux des terroristes 

d’Afrique du sud (sabotage de ponts, bureaux de police…) 

8) 1er contact entre James et Nelson Mandela : avertissement  oral « Je t’ai à l’œil » ; refus de Nelson Mandela 

de le regarder et de lui répondre. 

1er contact entre James et madame Mandela : refus de lui serrer la main. 

9) Que fait-on au courrier ? On le censure en enlevant des parties qui parleraient trop de politique. 

10) Apartheid : le contrôle des papiers se fait avec beaucoup de violence. La fille de James est très choquée et 

trouve cela injuste. 

11) 1er signe d’humanité de James envers Nelson Mandela : l’annonce de la mort de son fils, il dit « désolé » puis 

prend sa défense face à l’autre soldat qui veut immédiatement le remettre au travail. 

12) Objectif de Nelson Mandela : l’égalité pour tous. Un monde où tous les hommes pourront vivre en paix tous 

ensembles. 

13) Texte prohibé = Charte des Libertés « L’Afrique du sud appartient à tous ses habitants noirs ou blancs », 

rédigé par le groupe de Nelson Mandela. Il se dit prêt à mourir pour ses idées. 

14) Signe de complicité entre James et Nelson Mandela : ils parlent de leurs enfants, leurs études. James fait 

passer à madame Mandela son cadeau de Noël clandestinement. 

15) Conséquences de cet acte :  

-  il se fait disputer par son supérieur. 

- Il se fâche avec une amie 

- Il se fait frapper par deux individus racistes. 

ð Il décide de partir. 

  



2è partie : 1h00 à 1h52 

16) Proposition fait à Nelson Mandela : le libérer et en échange il devra renoncer avec son groupe l’ANC à toute 

sorte de lutte armée. 

17) Que souhaite Nelson Mandela ? Noirs ou blancs, le droit de vote pour tous, la garantie d’avoir des élections 

libres et équitables (le pouvoir pour offrir la liberté à tous) 

18) Avril 1982 :  

- campagne internationale « Libérez Nelson Mandela ! » 

- sanctions internationales qui paralysent l’économie de l’Afrique du sud. 

19) Nouveau poste proposé à James : assouplissement des conditions de détention de Nelson Mandela  

-  Plus de respect dans les échanges oraux. 

- Dortoir plus grand et plus propre : ils sont à 4 dans la pièce et ne sont plus isolés. 

- Il jardine et ne fait plus les travaux forcés. 

- James et Nelson jouent ensemble 

- James l’appelle par son prénom. 

- Plus de vitre entre Nelson Mandela  et sa famille 

- Nelson Mandela part même ensuite dans une maison mais reste sous surveillance. 

20) Nouveau président d’Afrique du sud : Frederik de Klerk. Il souhaite s’entretenir avec Nelson Mandela . 

21) Libération annoncée de Nelson Mandela : 11 février 1990 après 27 ans de prison. 

22) 4 ans plus tard, Nelson Mandela est élu président d’Afrique du sud. 


