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 28 juin 1948 : Bachelor of Arts en sociologie à Morehouse College où il est entré à l’âge de 15 ans. 

 Mai 1951 : Licence en théologie au Crozer Theological Seminary à Chester en Pennsylvanie. 

 1953 : Martin Luther King est nommé pasteur de l’église baptiste de l’avenue Dexter. Il épouse Coretta Scott le 18 juin 1953. 

 18 juin 1955 : Doctorat en théologie à l’Université de Boston. 

 28 août 1963 : Prononce son discours historique et mémorable « I have a dream » devant le Lincoln Mémorial à Washington. 

 14 octobre 1964 : Devient le plus jeune prix Nobel de la Paix pour ses actions non violentes contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis. 

Martin Luther King (1929 — 1968) 

La force d’un prophète 

Martin Luther King, né à Atlanta (Géorgie) le 15 janvier 1929 et assassiné le 4 avril 1968 à Memphis 

(Tennessee), est l’un des plus célèbres militants des droits civiques et de la justice sociale aux États-Unis. 

Au-delà, il est connu pour ses campagnes acharnées contre la guerre du Vietnam. 

Parcours 

Faits d’armes 

Hommages 

Actions pour les droits civiques des Africains-Américains 

Organisation du boycott de bus durant 382 jours à  Montgomery   

Le 1er décembre 1955,  Rosa Parks, une femme noire, est arrêtée pour 

avoir violé les lois ségrégationnistes de la ville en refusant de céder sa 

place à un Blanc.  

 

Pour protester contre cette énième arrestation inique, Martin Luther 

King mène le  boycott des bus de Montgomery avec l'aide du pasteur 

Ralph Abernathy et d'Edgar Nixon, directeur local du National Asso-

ciation for the Advancement of Colored People (NAACP). 

 

Le boycott dure 382 jours et  se termine par une décision de la Cour 

suprême des États-Unis le 21 décembre 1956 déclarant illégale la sé-

grégation dans les autobus, restaurants, écoles et autres lieux publics. 

Campagne de protestations pour l’égalité raciale à Birmingham 

En 1962, Martin Luther King et la Southern Christian Leadership 

Conference (SCLC) sont appelés par le pasteur Shuttleworth pour l’ai-

der dans la lutte pour la déségrégation et pour l’égalité raciale à Bir-

mingham.  

 

Les protestations commencent par un boycott à Pâques 1963 des entre-

prises, pour inciter les chefs d'entreprise à ouvrir les emplois de ven-

deurs et d'autres postes aux personnes de toutes races, et à arrêter la 

ségrégation dans les magasins.   

 

Quand les dirigeants économiques résistent au boycott, King et le 

SCLC organisent une série de manifestations non-violentes afin de 

provoquer des arrestations : sit-in dans les restaurants et biblio-

thèques ; agenouillement de personnes noires dans les églises réser-

vées aux Blancs ; marches de protestation pacifiques.  

 

Le 2 mai 1963, des centaines d'étudiants, lycéens  et écoliers sont pré-

parés et entraînés à participer pacifiquement aux manifestations. Ils 

sont arrêtés de manière  violente par la police qui utilise des chiens, 

mais aussi des jets d'eau à haute pression.  

La Marche sur Washington pour le travail et la liberté 

Le SCLC de Martin Luther King est une des six grandes organisa-

tions pour les droits civiques qui organisent la marche vers Was-

hington pour le travail et la liberté. 

Plus de 250 000 personnes de toutes 

les ethnies se réunissent le 28 août 

1963 face au Lincoln Memorial, 

dans ce qui est la plus grande mani-

festation ayant eu lieu jusque-là 

dans l'histoire de la capitale améri-

caine. Martin Luther King y pro-

noncera son fameux discours « I have a dream ... ». 

Selma (Alabama) : La Marche pour la défense du droit de vote  

Selma est un lieu important pour la défense du droit de vote des 

Africains-Américains. La moitié des habitants sont noirs mais seu-

lement 1 % d'entre eux sont  inscrits sur les listes électorales. 

En décembre 1964, Martin Luther et le SCLC joignent leurs 

forces à celles du Student Nonviolent Coordinating Committee 

(SNCC) à Selma, où le SNCC travaille à l'enregistrement des 

noirs sur les listes électorales depuis des mois.  

Le dimanche 7 mars 1965, 600 défenseurs des droits civiques 

quittent Selma pour tenter de rejoindre Montgomery, la capitale de 

l'État, pour présenter leurs doléances. Ils sont arrêtés au bout de 

quelques kilomètres au pont Edmund Pettus par la police et une 

foule hostile qui les repoussent violemment à coup de matraques 

et de gaz lacrymogène. Ce jour, connu sous le nom de Bloody Sun-

day (dimanche sanglant), marque un tournant dans la lutte pour les 

droits civiques. 

Le juge de la cour fédérale Frank Minis Johnson Jr., autorise la 

marche et le  dimanche 21 mars 1965,  3 200 marcheurs partent fi-

nalement de Selma, parcourant 20 km par jour et dormant dans les 

champs. Ils sont rejoints au fil des jours par de nombreux acti-

vistes. Le jeudi 25 mars,  25 000 marcheurs atteignent le capitole 

de Montgomery. Le président Johnson signe cinq mois plus tard, 

le Voting Rights Act accordant le droit de vote sans restriction. 

Quelques citations de Martin Luther King  

 Prix Nobel de la paix 1964. 

 Personnalité de l’année 1963  selon Time Magazine. 

 Médaillon des libertés américaines du « American Jewish Com-

mittee » en 1965. 

 En 1980, le quartier où Martin Luther King passa sa jeunesse 

est déclaré monument historique 

 Le 2 novembre 1983, le président Reagan signe une loi créant 

le Martin Luther King Day.  

 En 2006, plus de 730 villes des États-Unis ont une rue Martin 

Luther King. 

 Une injustice, où qu'elle soit, est une menace pour la justice par-

tout. 

 Chacun a la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes;  

 Attendre a presque toujours signifié jamais . 

 Le nègre sera libre quand il atteindra les profondeurs de son être et 

qu'il signera avec le stylo et l'encre de son humanité affirmée, sa 

propre déclaration d'émancipation. Et avec un esprit tendu vers la 

vraie estime de soi, le nègre doit rejeter fièrement les menottes de 

l'auto-abnégation et dire à lui-même  …  Je suis un homme avec di-

gnité et honneur. J'ai une histoire riche et noble.  


