Ségrégation
aux États-Unis
La ségrégation raciale aux États-Unis
Né à la suite de la guerre de sécession , le système ségrégationniste s’ancre progressivement
dans le droit américain, notamment via l’arrêt de la cour 1896 plessy suprême de ferguson
repose sur une doctrine dite . « séparés mais égeaux»

La ségrégation raciale de jure aux États-Unis (1877-1964) fut imposée après la période dite
de « Reconstruction » faisant suite à la guerre de Sécession et se terminant avec le
compromis de 1877 par lequel l'occupation des ex-États confédérés d'Amérique par les
troupes du Nord prit fin. Elle est l'application légale du racisme à l'encontre des populations
dites "de couleur" dans le pays.

Les anciens États sudistes mettent alors en place les lois Jim Crow qui contournent les
XIIIe, XIVe et XVe amendements à la Constitution abolissant l'esclavage et accordant le
statut de citoyen aux Noirs américains. Après une décennie pendant laquelle la situation
politique et sociale des anciens esclaves noirs s'améliora, les lois Jim Crow instaurent une
véritable ségrégation. Comme l'esclavage avant elle, cette ségrégation raciale est fondée,
idéologiquement, sur une interprétation de la Genèse 9:25 (le Deep South fait partie de la
Bible Belt) ainsi que sur les doctrines raciales de l'anthropologie du XIXe siècle, et
pratiquement sur l'intimidation des Noirs par la violence (entretenue notamment par le Ku
Klux Klan, organisation suprématiste blanche née au lendemain de la guerre mais dont la
première incarnation fut assez éphémère).

Martin Luther King
Martin Luther King Jr., plus couramment appelé Martin Luther King, né à Atlanta, en
Géorgie, le 15 janvier 1929, et mort assassiné le 4 avril 1968 à Memphis, dans le
Tennessee, est un pasteur, baptiste et militant non-violent afro-américain pour le
mouvement des droits civiques des noirs américains aux États-Unis, fervent militant pour
la paix et contre la pauvreté .
Il prononce un discours célèbre le 28 août 1963 devant le Lincoln Memorial à
Washington, D.C. durant la marche pour l'emploi et la liberté : il s'intitule « I have a
dream».

I have a dream...
Soutenu par John Fitzgerald Kennedy dans la lutte contre la ségrégation raciale aux ÉtatsUnis; le Président Lyndon B. Johnson par une plaidoirie infatigable auprès des membres
du Congrès arrivera à faire voter différentes lois fédérales comme le Civil Rights Act de
1964, le Voting Rights Act de 1965 et le mettant juridiquement fin à toutes les formes de
discriminationilevoit 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, et est considéré comme l'un des plus grands orateurs
américains.
Depuis 1986, le Martin Luther King Day est un jour férié aux États-Unis. Deux centres
Martin Luther King pour l'action non-violente existent, l'un en Suisse à Lausanne et l'autre
à Atlanta. De nombreux autres monuments (musées, écoles) sont répertoriés sous le nom
de Martin Luther King partout dans le monde.
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