
La ségrégation raciale aux Etats-Unis
1er décembre 1955. Dans un bus de la ville de Montgomery en Alabama, le chauffeur demande 
à Rosa Parks, 42 ans, de laisser sa place à un homme blanc pour aller se mettre au fond, dans 
la zone réservée aux Noirs. À l'époque, si un Blanc veut occuper les rangs du centre, c'est au 
Noir de se pousser. Mais Rosa Parks est fatiguée. Non pas physiquement mais moralement, de 
l'oppression que subissent alors quotidiennement les millions de Noirs des États du Sud des 
États-Unis. Elle dit non.  

Le monde dans lequel grandit la petite-fille est pétri dans le racisme. Les lois imposent dans les 
États du Sud des États-Unis une stricte ségrégation entre Blancs et Noirs. 

Oppression : Soumettre une population ou une 
communauté à des lois injustes en les privant par 
exemple de certaines libertés. (opprimer) 

Ségrégation : séparation des personnes selon des 
critères racistes (blancs / noirs).



La police l'arrête. Elle est reconnue coupable et reçoit une amende de 15 dollars.  
Le jour de son procès, le 5 décembre 1955, le mouvement de boycott des bus de Montgomery 
débute pour réclamer la justice sociale. À sa tête, une jeune pasteur de 26 ans, Martin Luther 
King qui veut agir de manière pacifique pour abolir les lois racistes de son pays. 

Pendant 381 jours, des milliers de personnes refusent d'entrer dans un bus, se rendant au 
travail à pied, en partageant leurs voitures ou en taxi. 
La Cour Suprême finira par abolir la loi ségrégationniste dans les bus de Montgomery. 

En 1964, Martin Luther King recevra le prix Nobel de la paix.  
Mais il sera assassiné par un ségrégationniste blanc quatre ans plus tard en 1968.

I have a dream 

Boycott : refus de 
consommer les produits 
ou services d'une 
entreprise ou d'une 
nation. 

Pacifique : sans violence 

Abolir : supprimer

« Je rêve qu’ un jour, sur les collines rouges de Géorgie, les fils des esclaves et les fils des esclavagistes pourront s’ asseoir ensemble à la table de la fraternité. »  
(Martin Luther King)

1jour 1actu / Martin Luther King
Le Ku Klux Klan est une organisation raciste des États-Unis. Les personnes qui en font partie sont 
très violentes avec les gens qui ont la peau noire : au XXe siècle, l'organisation était à l'origine de 
nombreux agressions ou attentats envers des Noirs. 

En 2011, à Washington, 

le président américain, Barack Obama, 

a inauguré un monument dédié à 

Martin Luther King

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=8ryy7eP0kks
https://youtu.be/YibbclVN0yY

