Martin Luther King
Pour la paix
Non violence
Anti Racisme

Egalité des « races »

Droit de vote
pour les noirs

I have a dream
Martin Luther King est né le 15 Janvier 1929 à Atlanta en Géorgie. Pasteur protestant américain, il
voyage en Inde en 1959 et s’inspire des idées de Gandhi1 sur la non‐violence. Il est marié à Coretta et ils ont
quatre filles. En 1963, il fait un discours : « I have a dream »2 (Je rêve qu’un jour … ). En 1964, il reçoit le prix
Nobel de la paix (récompense pour avoir le mieux contribué à la paix). Le 4 avril 1968, il est assassiné à
Memphis alors qu’il était sur un balcon.

« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères,
sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. »
SES IDEES :
King était très croyant, et Dieu lui a donné un message : « Martin-Luther, lève-toi ! Lève-toi pour le droit,
lève-toi pour la justice, lève-toi pour la vérité, et je serai avec toi jusqu’à la fin du monde ».
Dès lors, il ne veut plus de différences entre blancs et noirs, il veut la fin des bus réservés3, et veut le
droit de vote pour tous. Mais il souhaite obtenir tous ces changements sans violence : il est pour l’amour et non
pour la violence. Il sera contesté en ce point par de nombreux noirs qui ne comprennent pas sa méthode, le clan
des violents le combat pour cela.

c’est sa rencontre avec Gandhi qui aura une influence décisive sur l’orientation de son combat contre la discrimination (Aller voir la fiche sur Gandhi)
Aller voir la vidéo sur http://www.dailymotion.com/video/2vlq1_martin‐luther‐king‐i‐have‐a‐dream‐s_politics
3 Aller voir le lien http://www.nobel‐paix.ch/paix_p1/usa‐sn1
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Il fait partie de l’association nationale pour la promotion des peuples de
couleur. Le 17 mars 1954, une femme du nom de Rosa Parks (photo à gauche) refuse
de céder sa place assise à un blanc et est arrêtée. Choqué, il encourage la population
non blanche à (« boycotter ») ne plus utiliser les bus tant que les transports ne sont
pas accessibles à tous sans distinction de la couleur de peau. En effet, un noir a
obligation de céder sa place assise à un blanc à cette époque.

Les transports sont très perturbés par la baisse de fréquentation des bus car la ville de Montgomery
compte 70% de noirs. Le mouvement se poursuit pendant 382 jours. Les compagnies de bus cèdent à la
demande de la communauté noire :
‐ égalité pour les personnes de couleur dans le bus,
‐ arrêt de toute pratique humiliante pour eux.

« Celui qui accepte le mal sans lutter contre lui coopère avec lui »
Martin Luther King devient le chef national du mouvement de résistance en 1956. Les autorités essaient
sans cesse de bloquer les actions de Martin Luther King, par un attentat à son domicile, puis utilisent des
prétextes pour l’arrêter, par exemple un simple excès de vitesse. En 1957, il parcourt des dizaines de milliers
de kilomètres pour faire des discours face aux noirs. Il les invite à se respecter eux‐mêmes pour qu’ensuite ils
réclament leurs droits civiques.
Depuis Martin Luther King, on peut voir de nombreuses évolutions sur l’acceptation des personnes de
couleur, avec par exemple le premier noir élu président des Etats‐Unis en 2008, Barack Obama.

Jeu : test sur Martin Luther King... Personnage emblématique de la lutte contre la ségrégation entre les hommes...
Bonne chance!!!!!!!
1‐ Martin Luther King est né à :

2‐ Le 15 janvier :

Montgomery
Birmingham
Atlanta

1925
1929
1927

3‐ Il fut assassiné le 4 avril :

1971
1968
1969

4‐ A : Washington
Memphis
Birmingham
5‐ A quel endroit se trouvait‐il ce jour‐là ?

6‐ Quelle profession exerçait MLK ?

Sur un balcon
Dans sa voiture
Dans un parc

Pasteur
Philosophe
Politicien

7‐ Son discours « I have a dream » a été prononcé le 28 août :

8‐ Quelle femme noire fut arrêtée dans un bus ?

1965
1963
1962

Rosa Parks
Coretta Parks
Martine Parks

9‐ Il devient le plus jeune lauréat du prix Nobel de la Paix pour sa lutte non‐violente contre la ségrégation et
pour la paix en :
1963
1965
1964
10‐ Quel est le prénom de sa femme ?

Coretta
Yolanda
Louise

Sources : http://lpdw.free.fr/freedom/martinlutherbio.htm ‐ http://www.martinlutherking.fr/ ‐ encyclopédie « L’Univers
Documentaire » volume 4 (1993) page 1693 – encyclopédie « Le grand Larousse Universel » tome 9 (1997) page 5998 ‐ Psychologies
magasine, novembre 2005 (pages 90 et 91) – Histoire, mars 2008 (pages 34 à 57)
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