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SYNTHÈSE SUR L’EXTRAIT DU FILM  

CRY FREEDOM. 
 

Introduction.  

             De nombreux peuples et individus dans le monde ont dû ou doivent encore lutter pour faire respecter 
leurs droits à la liberté et à l’égalité. Ils le font souvent au péril de leur vie et forcent l’admiration collective 
par leur courage et leur obstination à faire avancer les choses pour obtenir de meilleures conditions de vie 
pour tous. L’engagement dont ils font preuve est d’autant plus admiré lorsque leur combat est mené de 
manière pacifique, on les appelle alors des « Peace Fighters », expression insistant sur le double sens de 
« combattants pour la paix et par la paix ». Des noms  viennent tout de suite à l’esprit : Gandhi en Inde, 
Martin Luther King aux Etats-Unis, Nelson Mandela en Afrique du Sud. D’autres sont un peu moins connus 
et ont pourtant été très importants, c’est le cas de Steve Biko en Afrique du Sud. Son histoire et ce qu’il a 
apporté au peuple noir Sud-Africain est très bien retracée dans le film Cry Freedom dont nous avons étudié un 
extrait.  
 Il paraît nécessaire tout d’abord de s’attacher à présenter ce film  de manière générale puis son contexte 
historique et enfin d’analyser plus précisément l’extrait étudié. 
 

Présentation du film Cry Freedom. 
 
              Le film Cry Freedom (Le cri de la liberté) a été réalisé en 1987 par Richard Attenborough qui est un 
acteur, réalisateur et producteur britannique né en 1923. En réalisant ce film, il montre l’intérêt qu’il porte aux 
« Peace fighters » puisqu’il a déjà réalisé en 1982 le film Ghandi. 
             Le scénario du film a été écrit par John Briley à partir de deux livres Biko et Asking for trouble : 
autobiography of a banned journalist. L’auteur de ces livres était Donald Woods (né en 1933 et décédé en 
2001) qui était journaliste et rédacteur en chef d’un journal en Afrique du Sud et qui a été contraint, ainsi que 
sa famille, à s’enfuir de son pays et s’exiler en Angleterre pendant de nombreuses années suite à ses prises de 
position contre la politique d’apartheid menée par le gouvernement sud-Africain de l’époque et aussi suite à 
son amitié avec le leader noir Steve Biko. 
              Le film se déroule à la fin des années 70 et est basé sur des évènements réels de la vie du leader noir 
Steve Biko . Il relate aussi l’amitié qui se crée entre celui-ci et le journaliste libéral Donald Woods qui, bien 
que opposé à la politique d’apartheid, au début ne partage pas complètement les idées de « Black 
consciousness » (fierté de la conscience noire) véhiculées par Steve et son mouvement mais qui finalement 
comprend sa position et adhère à ses idées après que Steve lui ait fait découvrir toute la réalité de la vie 
quotidienne imposée à la communauté noire par la politique d’apartheid qui règne en Afrique du Sud.  
              Cry Freedom décrit très bien la discrimination, la corruption politique ainsi que les répercussions de 
la violence à cette époque en Afrique du Sud. 
 
 

 



 
 

Contexte historique. 
 
              Le film Cry Freedom montre et dénonce la politique d’Apartheid officialisée en Afrique du Sud à 
partir de 1948. Ce pays est surnommé « rainbow nation » (« la nation arc-en-ciel ») car il est composé depuis 
très longtemps de différents groupes raciaux : les noirs, qui constituent la majorité de la population, les 
« coloured » (les métis), les blancs (parmi lesquels on distingue deux groupes : les Afrikaners d’origine 
néerlandaise, française ou allemande d’une part et les anglophones, principalement d’origine britannique 
d’autre part) et enfin les Indiens. 
              La ségrégation a été mise en place dans ce pays bien avant 1948 mais c’est à cette date qu’elle a été 
rendue légale par différentes lois promulguées par le gouvernement de l’époque. Le mot apartheid est un mot 
Afrikaans (langue des blancs Afrikaners) signifiant « séparation, mise à part ». Cette mise à l’écart et cette 
inégalité des droits entre les blancs et les noirs se traduisaient dans divers domaines de la vie quotidienne des 
gens :  

- interdiction des mariages mixtes 
-  interdiction de certains partis politiques 
-  répartition de zones géographiques d’habitations séparées (celles des noirs  sont appelées bantoustans 

puis homeland, les noirs vivent aussi souvent dans les « townships » qui s’apparentent à des ghettos 
bidonvilles réservés aux non-blancs créés à la périphérie des grandes agglomérations.) 

- lieux publics distincts : multiplication des panneaux « Whites only » (« réservé aux blancs ») 
- éducation : écoles séparées, programme scolaire : certaines matières doivent être obligatoirement 

enseignées en Afrikaans dans toutes les écoles 
- travail    …… 

Cette discrimination raciale, institutionnalisée par ces lois, a été progressivement abandonnée à la fin 
des années 1980, début des années 1990 avec l’arrivée au pouvoir de Frederik De Klerk. Les premières 
élections multiraciales se déroulèrent en 1994 et débouchèrent sur l’élection du premier président noir Nelson 
Mandela, qui avait combattu l’apartheid et avait été emprisonné de 1964 à 1990. 

De nombreux noirs à l’image de  Mandela se sont battus contre ce système, ont été arrêtés, 
emprisonnés et sont pour un grand nombre morts de manière suspecte alors qu’ils étaient en détention. Ce fut 
le cas de Steve Biko par exemple qui a été arrêté en août 1977 et qui est décédé officieusement à la suite de 
tortures et officiellement des suites d’une grève de la faim le 12 septembre 1977.  En juin 1976, il y avait eu 
de nombreux  soulèvements populaires dans tous les townships du pays  à mesure que s’était durcie la 
répression des forces de sécurité dans ces lieux, on peut citer notamment la révolte des écoliers contre 
l'imposition de l'éducation en Afrikaans qui sera connue sous le nom de massacre de Soweto au cours duquel 
de nombreux enfants et adolescents manifestant pacifiquement ont été abattus par la police.  
          Les idées de « Black consciousness » (« fierté de la conscience noire ») de Steve Biko étaient les 
suivantes : pour lui, la « libération psychologique » doit précéder la « libération physique »: les noirs ne 
peuvent se libérer politiquement de l’apartheid que s’ils cessent de se sentir inférieurs aux blancs. C'est 
pourquoi, ils ne doivent ni ne peuvent compter sur l’aide ou l’assistance de blancs et doivent cesser de 
participer à tout mouvement incluant des blancs. L'idée que les noirs puissent ainsi déterminer de leur propre 
destinée et le principe de la fierté de la conscience noire eurent un grand retentissement dans la population 
noire de l’époque. 
 

 



Analyse de l’extrait du film. 

           L’extrait étudié se situe plutôt au début du film et permet d’apprendre de nombreuses choses sur 
l’apartheid et sur les héros du film Steve Biko et Donald Woods. Peu après leur première rencontre, Biko 
emmène Woods visiter un township. 
           Tout d’abord, on peut constater dans cet extrait la différence de niveau et de conditions de vie entre les 
blancs (la maison de Donald Woods est grande et magnifique, ils ont une piscine, ils ont une domestique 
noire) et une grande majorité de noirs vivant dans des townships (ils habitent des petites cabanes en taule ou 
dehors, dorment sur de petits matelas ou à même le sol, le township est surpeuplé). On y apprend aussi le fait 
que souvent les familles noires sont séparées à cause d’une loi qui dit que si le mari et la femme ne travaillent 
pas dans la même ville, ils ne peuvent pas résider dans le même township ; ils sont aussi séparés car les 
femmes noires travaillent souvent en tant que domestiques pour les familles blanches et ne peuvent ainsi voir 
leur famille que le week-end.   
Concernant l’éducation, Biko dit à juste titre que les noirs n’ont droit qu’à l’éducation que les blancs veulent 
bien leur donner « your parents try, but in the end you only get the education the white man will give you ». Il 
transmet à Woods un constat affligeant : en Afrique du Sud ton destin est scellé par ta naissance, « que tu sois 
bête ou intelligent », que tu fasses des efforts ou pas : tu es né noir ou blanc et c’est la seule chose qui va 
dicter la vie que tu auras. 
             Concernant les héros du film, nous apprenons ce que constitue le fait d’être « assigné à résidence » 
(« banned »). En effet Steve Biko ne doit pas sortir de son lieu de résidence, il est surveillé par la police, il ne 
peut pas être en présence de plus d’une personne à la fois (donc ne peut pas faire de discours en public !). 
Cette mesure d’assignation à résidence est faite évidemment dans le but d’empêcher les leaders noirs de 
rassembler les foules et de les amener à manifester ou à se révolter pour dénoncer leur conditions de vie. 
Quand Biko emmène Woods dans ce township, il s’échappe de sa maison au moyen d’un subterfuge pour ne 
pas être vu par les policiers en faction et il risque à tout moment d’être arrêté. 
            Nous pouvons aussi  apprécier dans ce passage du film la force de conviction des propos tenus par 
Biko qui, on le sent, ont un grand impact sur Donald Woods et on peut donc facilement imaginer l’influence 
charismatique que Biko peut avoir sur une foule.  Biko a de grandes qualités d’orateur, ses phrases ont une 
signification très forte, elles frappent l’esprit et y restent ancrées : “And you begin to think there’s something 
not quite right about your humanity, something to do with your blackness. Because no matter how dumb or  
smart a white child is, he’s born into that world. But you, the black child, smart or dumb, you’re born into 
this, and smart or dumb, you’ll die in it.”  Il sait parfaitement se servir de la langue, des figures de style  en 
tant qu’outil pour persuader les gens. D’ailleurs cet entretien va changer la vie de Woods puisque celui-ci va 
être convaincu par les idées de Biko et devenir son ami. Lorsque Biko meurt, Woods refuse que le message de 
son ami soit passé sous silence de cette manière, il est lui aussi assigné à résidence et décide courageusement 
de s’échapper et de quitter l’Afrique du Sud afin de faire connaître l’histoire de Biko au monde entier. 
 

      
 
 
 



 
 

Conclusion. 
            

                Depuis son lieu d’exil, Donald Woods, à travers ses livres et ses interventions médiatiques,  a réussi 
à poursuivre son combat contre l’apartheid et ainsi à honorer la mémoire de son ami Steve Biko, il a été le 
premier citoyen privé à tenir un discours au Conseil de Sécurité des Nations Unies en 1978. Il est retourné 
vivre en Afrique du Sud en 1994 et a voté lors des premières élections multiraciales organisées dans le pays, il 
a été alors ovationné par la foule.  En 1997, pour le vingtième anniversaire de la mort de Steve Biko, Woods 
était présent lors de l’inauguration d’une statue de Biko par Nelson Mandela. Sa femme et lui se sont 
beaucoup impliqués dans le projet du film Cry Freedom en travaillant de près avec les acteurs et les membres 
de l’équipe de tournage. 
L’égalité des personnes et la liberté d’expression  restent  toujours un sujet d’actualité à une époque où de 
nombreux actes racistes sont encore commis dans le monde et où des personnes sont encore réduites au 
silence ou emprisonnées pour leur opinion dans certains pays. 


