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La ségrégation raciale

Les origines : l’esclavagisme

Du XVIIe siècle à la finv du XIXe siècle, les Noirs 
d’Afrique étaient envoyés aux États-Unis pour 
être vendus et utilisés comme esclaves. Là bas, 
ils travaillaient comme domestiques ou dans les 
champs. En 1865, le 13e amendement de la 
Constitution des États-Unis abolit officiellement 
l’esclavage en le rendant illégal.

Le Ku Klux Klan

En 1865, d’anciens soldats du sud des États-Unis, 
qui défendaient l’esclavage, créent un groupe, le 
Ku Klux Klan, qui affirmait que les Blancs étaient 
supérieurs aux Noirs. Ils militaient pour que les 
Noirs n’aient pas accès aux mêmes droits. Ils 
organisaient également des manifestations très 
violentes destinées à terroriser et parfois à tuer 
des populations noires.

Les lois « Jim Crow »

Dans le courant du XXe siècle, le racisme est 
encore très présent dans les États du sud des 
États-Unis. Certaines villes ou certains États 
instaurent alors des lois pour obliger les Noirs à 
ne pas se mélanger aux Blancs. Ainsi, les Noirs 
étaient séparés dans les transports en commun, 
dans les écoles, chez le coiffeur ou bien dans les 
stades.

La lutte pour l’égalité

1954
La ségrégation dans les écoles 
publiques est déclarée illégale.

1955
À Montgomery, en Alabama, une 
femme noire, Rosa Parks, refuse de 
céder sa place à un blanc dans un 
autobus. Elle est arrêtée et jugée, 
ce qui crée une vague d’indignation 
dans la ville. Sous l’impulsion d’un 
pasteur noir qui prône des actions 
non-violentes, Martin Luther King, 

les usagers décident de boycotter 
les transports de Montgomery, c’est-
à-dire de ne plus les emprunter. 
L’année suivante, la ségrégation 
dans les transports devient interdite 
en Alabama.

1963
Martin Luther King organise dans 
tous les États-Unis des actions 
non-violentes de protestation pour 
demander l’égalité des droits entre 
Blancs et Noirs. Le 28 août 1963, il 

co-organise une immense marche 
à Washington, qui réunira près de 
250 000 personnes. C’est là qu’il 
prononcera un discours très célèbre 
intitulé I have a dream (J’ai un 
rêve).

1964
Le Civil Rights Act est adopté aux 
États-Unis : cet ensemble de lois 
interdit officiellement toute forme 
de ségrégation et de discrimination 
envers les Noirs.

Martin Luther King

Martin Luther King est né en 1929 à Atlanta, en Géorgie et grandit lui 
aussi dans l’Amérique ségrégationniste. En 1948, il rentre à l’université 
pour étudier la théologie (les textes sacrés et les traditions religieuses). 
Il obtient son diplôme et devient, en 1953, pasteur à Montgomery, en 
Alabama. 
En 1955, lorsque Rosa Parks est arrêtée pour avoir refusé de céder sa 
place à un Blanc dans un bus, il mène une lutte non-violente en organisant 
pendant un an le boycott (le fait de ne plus utiliser) des autobus de la 
ville.En 1956, la ségrégation est déclarée illégale dans les autobus, les 
restaurants et les écoles. 
Fort de cette première victoire, Martin Luther King mènera ensuite d’autres 
actions dans plusieurs villes des États-Unis : à Albany en Géorgie, à 

Birmingham en Alabama, ainsi qu’à Washington, la capitale, où il 
déclamera un discours resté célèbre, I have a dream (J’ai un rêve).
En 1968, alors qu’il se trouve à Memphis, dans le Tennessee pour 
soutenir des Noirs, Martin Luther King est assassiné par un raciste 

blanc.

Je rêve du jour où 
mes quatre jeunes enfants 
vivront dans une nation où 
ils ne seront plus jugés par 

la couleur de leur peau, 
mais par le contenu de leur 

personnalité.

Les gens 
racontent que j’ai refusé de 
céder mon siège parce que 

j’étais fatiguée, mais ce n’est 
pas vrai (...). Non, la seule 

fatigue que j’avais était celle 
de céder. 

Rosa Parks

Rosa Parks est née en 1913 en Alabama, 
un État du sud des États-Unis. Lors de sa 
jeunesse, elle est souvent victime du racisme. Son 
école a d’ailleurs été brûlée plusieurs fois par le Ku 
Klux Klan.
En 1943, elle s’engage au sein du mouvement pour 
les Droits civiques et travaille parallèlement en tant 
que couturière pour gagner sa vie. 
Le 1er décembre 1955, alors qu’elle est assise dans 
un autobus, le conducteur lui demande de céder sa 
place à un Blanc et d’aller s’asseoir au fond. Mais 
Rosa Parks refuse est alors arrêtée.
De là, la lutte pour les Droits civiques et pour la fin de 

la ségrégation s’est intensifiée aux États-Unis.


