
MARTIN LUTHER KING 

1929-1968 

 

Naissance de Martin Luther King junior le 15 janvier 1929 à Atlanta. 

A l’âge de 15 ans il entre au Morehouse College, une université réservée aux garçons 
noirs, après avoir sauté deux années de lycée. Il en sort en 1948 avec le diplôme de 
Bachelor of Arts en sociologie. 
En 1955, il obtient un doctorat en théologie, à l’université de Boston. 

Le 18 juin 1953 Martin Luther King épouse Coretta 

Scott avec qui il aura 4 enfants.  

Un an plus tard il devient pasteur d’une église 

baptiste à Montgomery.  

 

 

En 1957, il participe activement à la fondation de la « Southern Christian Leadership 
Conference » (SCLC). Il en devient président et le restera jusqu’à sa mort. La SCLC est une 
organisation pacifique qui participe activement au Mouvement pour les droits civiques. 

Martin Luther King publie un livre en 1958 Stride toward freedom, the Montgomery story, 
où il expose son point de vue sur la ségrégation raciale et la spirale d’inégalité et de 
haine. Lors d’une séance de dédicace, il échappe de peu à la mort, poignardé par une 
femme noire qui l’accuse d’être un chef communiste. 

En 1959 il part visiter l’Inde, confirmant son intérêt pour la pensée de Gandhi adepte de 

la non-violence et de la désobéissance civile.  

De retour aux Etats-Unis, il organise de nombreuses manifestations et marches pacifistes 

pour lutter contre la ségrégation raciale. Il milite pour les droits civiques et 

l’émancipation des Noirs. 

En 1964, Martin Luther King devint le plus jeune lauréat du Prix Nobel 

de la Paix pour sa lutte non-violente contre la ségrégation raciale.  

Trois ans plus tard, il se déclare contre la guerre au Vietnam, estimant 

que les Etats-Unis "occupent le pays comme une colonie américaine". 

  

http://www.conflitssansviolence.fr 
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Le 4 avril 1968, Martin Luther King est assassiné à Memphis alors qu'il apportait son 

soutien à une grève d'éboueur. Cet assassinat suscita de violentes émeutes dans de 

nombreuses villes américaines. Le jour de son enterrement, le 9 avril, fut déclaré jour de 

deuil national par le président Lyndon Johnson. Plus de 300 000 personnes assistèrent à 

ses obsèques. 

Son assassin présumé, James Earl Ray, est arrêté deux mois plus tard. Après avoir plaidé 

coupable, il est condamné à 99 ans de prison. En 1977 une commission chargée 

d’enquêter sur l’affaire statue que James Earl Ray n’avait certainement pas agi seul et 

qu’un groupe d’activistes proche du Ku Klux Klan était derrière ce meurtre. Le dossier est 

alors classé dans les archives nationales et ne pourra être consulté qu’en 2029 ! 

 

Martin Luther King est considéré comme l’un des plus grands orateurs américains. Son 

combat permit qu’en 1964 et 1965 les lois votées par le président Johnson donnent enfin 

aux Afros-Américains une entière citoyenneté. Il se voit décerner à titre posthume la 

médaille présidentielle de la Liberté par Jimmy Carter en 1977, le prix des droits de 

l'homme des Nations unies en 1978, la médaille d'or du Congrès en 2004.  

 

Le 2 novembre 1983, Ronald Reagan signe, après y avoir été forcé par le Congrès, une loi 

établissant le Martin Luther King Day, le troisième lundi du mois de janvier  (Martin 

Luther King étant né un 15 janvier). En 1986, le Martin Luther King Day devient un 

nouveau jour férié dans le calendrier américain.  

 

Un mémorial est érigé à la mémoire de Martin Luther King à Washington, inauguré en 

octobre 2011 par Barack Obama  
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UN ENGAGEMENT PACIFISTE 

 

Les articles publiés dans la presse et les reportages télévisés montrant les privations et 
humiliations quotidiennes des afro-américains, surtout au sud des États-Unis, ainsi que la 
violence et le harcèlement déployés par les ségrégationnistes contre les militants des 
droits civiques, produisent une vague de sympathie au sein de l'opinion publique pour le 
mouvement des droits civiques qui devient le sujet politique le plus important de 
l'Amérique des années 1960. Durant cette période Martin Luther King ne cessa de lutter 
contre la ségrégation et pour les droits civiques du peuple noir, une lutte sans violence. 
 
 
 
 

MONTGOMERY (ALABAMA) - 1955  

Le sud des Etats-Unis, dont l’Alabama, est à cette époque marqué par les violences 

commises contre les noirs.  

A Montgomery, en décembre 1955, Rosa Parks, une 
femme noire, est arrêtée pour avoir violé les lois 
ségrégationnistes de la ville en refusant de céder sa 
place dans le bus à un blanc.  
 
Martin Luther King, avec le soutien de hautes 
personnalités, lance une campagne de protestation et 
de boycotte contre la compagnie de bus de 
Montgomery, boycott suivit par une grande partie de la 
population noire. Les tensions montent, Martin Luther 
King est victime de violences physiques comme d’autres 
boycotteurs. Les ségrégationnistes blancs n’hésitent pas 
à faire exploser des bombes dans les maisons des 
meneurs ainsi que dans des églises.  

  
 

 

  

Après 382 jours de boycott, la Cour suprême des Etats-Unis déclare illégale la ségrégation 
dans les autobus et d’autres lieux publics. 
 

Rosa Parks avec Martin Luther King 
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BIRMINGHAM (ALABAMA)– AVRIL-MAI 1963  

Au début des années 1960, Birmingham est l'une des villes américaines les plus divisées 

sur le plan racial. Les citoyens noirs sont confrontés à des disparités économiques et 

juridiques, ainsi qu'à une répression très souvent violente. Des mouvements de 

protestation débutent dès 1962.  

En avril 63, Martin Luther King prend la tête, aux côtés de plusieurs pasteurs noirs, d’une 

grande campagne pour les droits civils à Birmingham. Il organise plusieurs manifestations 

contre la discrimination à l’embauche, et la déségrégation des commerces du centre-

ville, des parcs et des écoles publiques.  

Toutes ces manifestations non-violentes, comme 

le boycott des commerces, les  « sit-ins » dans 

les rues, les « kneel ins » dans les églises 

réservées aux blancs, attirent l'attention de tout 

le pays, notamment lorsque la police lâche les 

chiens et utilise les lances à incendie contre les 

manifestants. Martin Luther King est arrêté et 

emprisonné avec nombre de ses sympathisants. 

 

Il rédige alors sa célèbre Lettre de la prison 

de Birmingham. 

Le président J. F. Kennedy intervient en sa 

faveur et Martin Luther King est relâché.  

 

 

Les manifestations s’intensifient. Plus de 2500 personnes sont emprisonnées, dont des 

centaines d’enfants. L’opinion internationale est choquée et accuse les Etats-Unis de 

négligence. 

Le 13 mai, 3000 hommes des troupes fédérales sont déployés à Birmingham pour rétablir 

l'ordre.  

De juillet à septembre, la plupart des ordonnances de ségrégation de la ville sont 

annulées.  

Suite à la campagne de Birmingham, le président Kennedy prend la décision d'aborder 

la question des inégalités envers les Afro-Américains. Il demande à son administration 

de rédiger un texte mettant fin à la ségrégation raciale, le Civil Rights Act. 
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WASHINGTON - AOUT 1963 

 

Le 28 août 1963, la campagne pour les droits civiques, lancée par Martin Luther King, se 

conclut à Washington, par une « Marche pour l’emploi et la liberté » qui démarre du 

Washington Monument pour se terminer au Lincoln Memorial. 250 000 personnes se 

mobilisent, du jamais vu pour la capitale américaine. De nombreuses personnalités 

prendront la parole, comme Joséphine Baker ou Bob Dylan qui interprétera plusieurs 

chansons, mais c’est surtout le discours de Martin Luther King qui marquera les esprits. 

Cette date restera comme le tournant du mouvement. 

S’adressant à cette 
immense foule et à des 
millions de téléspectateurs, 
Martin Luther King 
prononce son célèbre 
discours I have a dream : 
« Je fais le rêve qu’un jour, 
jusqu’au fin fond de la 
Géorgie, du Mississippi et 
de l’Alabama, les fils des 
anciens esclaves et les fils 
des anciens propriétaires 
d’esclaves pourront vivre 
ensemble comme des 
frères. ».  

Il revendique l’égalité des droits civiques, la fin de la ségrégation et appelle de ses vœux 

un pays où chacun partagerait les mêmes droits dans la justice et la paix. Son éloquence 

bouleverse un grand nombre d’Américains. Point d'orgue du Mouvement des droits 

civiques, ce discours est généralement considéré comme l'un des plus importants du 

XXe siècle.  

  

En réponse à cet appel, le président Lyndon Baines Johnson signe le Civil Rights Act, en 

1964, rédigé en amont par l’administration Kennedy. Cette loi s'applique au pays tout 

entier, mettant un terme à la ségrégation dans les lieux publics et l’emploi.  

http://wallpaperswide.com 

http://www.linternaute.com/biographie/martin-luther-king/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_des_droits_civiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_des_droits_civiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Lyndon_Baines_Johnson/126029


 

SELMA (ALABAMA) – MARS 1965 

 

A cette époque, les inscriptions sur les listes électorales était très compliquée, parfois 
impossible, pour les électeurs afro-américains dans plusieurs Etats dont l’Alabama. En 
1965 trois « marches » sont organisées entre Selma et Montgomery afin de réclamer le 
droit de vote pour les noirs américains. Ces manifestations s’inscrivent dans le 
mouvement non violent initié à l’époque par Martin Luther King. 

Le 7 mars 1965, 600 manifestants partent de Selma pour Montgomery, capitale de 
l’Alabama, en l’absence de Martin Luther King. Les manifestants sont attendus par la 
police locale sur le pont Edmund Pettus. Les policiers n’hésitent pas à utiliser matraques 
et gaz lacrymogène pour les repousser dans la ville. Un nombre important de 
manifestants sont blessés, à tel point que la journée fut baptisée «Bloody Sunday».  

La deuxième marche a lieu le mardi 9 mars 1965, en présence cette fois de Martin Luther 

King. Elle a été qualifiée de « Turnaround Tuesday », car le cortège a fait demi-tour en 

arrivant sur le fameux pont Edmund-Pettus toujours occupé par la police. À la suite de 

cette marche, trois pasteurs Unitariens blancs, qui avaient répondu à l'appel de Martin 

Luther King, furent attaqués en pleine rue à Selma par des membres du Ku Klux Klan. L’un 

d’entre eux succomba à ses blessures.  

 

                           

 

 

 

 

 

 

Seule la troisième et dernière marche, partie de Selma le 21 mars avec 3 000 participants, 
arriva enfin à Montgomery, 4 jours plus tard, avec plus de 25 000 personnes, noirs et 
blancs confondus.  

 

http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/ 
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Ces marches ont été très médiatisées. Ainsi les américains ont pris conscience de la 

discrimination exacerbée qui existait en Alabama. Ils ont pu vivre en direct le racisme du 

Sud. 

 

 

 

 

A partir de 1966, Martin Luther King étend son mouvement au nord du pays, plus 

précisément à Chicago, où il s’installe. Il élargit sa cause à la défense de tous les pauvres 

et tous les opprimés, avec les mêmes moyens de lutte : la désobéissance civile, le 

boycott, les grands discours et les manifestations non-violentes. 

 

Après avoir survécu à diverses agressions 

physiques, à des attaques terroristes, aux 

emprisonnements et à de nombreuses menaces 

de mort, Martin Luther King n’échappera pas à 

un tir mortel le 4 avril 1968, à Memphis. 

 

Le leader des droits civiques est assassiné à 

l’âge de 39 ans, après treize années de luttes. 

https://www.voterparticipation.org 

Face à aux réactions de plus en plus 

vives de l’opinion publique, le 

président Johnson finit par signer le 

Voting Right Act, le 6 août 1965, 

mettant un terme aux barrières 

pour l’accès au vote des Afro-

Américains. 

C'est la fin officielle de l'apartheid dans les États du Sud, un siècle après l'abolition de 

l'esclavage (votée le 10 décembre 1865).  

 

https://www.newyorker.com 


