
Malcolm X (1925-1965) 
La lutte pour la liberté, sans condition 945 

 Malcolm Little naît le 19 mai 1925 à Omaha 

(Nebraska),  d’un père pasteur baptiste très engagé dans 

le mouvement de libération des Noirs et fervent soutien 

de Marcus Garvey. 

 En raison des menaces du Ku Klux Klan, la famille dé-

ménage deux fois. En 1931, son père est assassiné par le 

Ku Klux Klan dans des conditions épouvantables. Sa mère 

fait une dépression nerveuse en 1938, et est internée 

dans un hôpital psychiatrique. La fratrie est séparée  et 

envoyée dans différents foyers d’accueil et orphelinats. 

 Malcolm fait ses études à la Mason High School où il est 

l’un des rares étudiants noirs. Il obtient brillamment le di-

plôme de son école, mais se révolte quand un professeur 

qu'il admire lui dit que ses aspirations à devenir avocat ne 

sont « pas du tout réalistes pour un nègre ».   

Parcours 

Malcolm Little devient Malcolm X    

 A sa sortie de prison il rencontre Elijah Poole, le diri-

geant de « Nation of Islam ». Pour lui, « Little » est son 

« nom d'esclave », celui que, dans l'Amérique esclava-

giste d'avant 1863, le maître impose à ses esclaves pour 

les « marquer » comme ses objets. Rejeter ce nom est un 

acte de libération. 

Malcolm X tribun charismatique 

 Il devient prêcheur de « Nation of Islam » et fait entrer 

beaucoup de nouveaux adeptes. L'organisation  passe de 

500 membres en 1952 à 30000 en 1963, ce qui le fait 

grimper dans la hiérarchie, acquiert une notoriété natio-

nale et éclipse Elijah Poole.  En 1964, il fonde sa propre 

organisation « The Muslim Mosque Inc. » et fait le pèleri-

nage à La Mecque. 

 Après un premier séjour dans un centre de déten-

tion, il emménage à Boston pour vivre chez sa demi-

sœur plus âgée. Entre 1942 et 1946 il mène des activi-

tés illégales à Boston et à New-York. Il est arrêté en 

1946 à Detroit et condamné à dix ans de prison.   

 Pendant son incarcération il lit beaucoup : littérature, 

philosophie, histoire. Il veut rattraper les années d'édu-

cation manquées, et dira plus tard : « L'éducation est 

le passeport pour le futur, car demain appartient à 

ceux qui s'y préparent aujourd'hui ». Il se convertit à 

l’islam pendant son incarcération. 

 En 1952, Malcolm est libéré sur parole et s’engage 

dans la lutte pour la libération des Noirs. Le 14 janvier 

1958, Malcolm épouse Betty X (née Sanders) à Lan-

sing, Michigan. Ils ont eu six filles.  

Faits marquants 

Leader emblématique de la lutte pour la  

libération des Noirs 

 Malcolm appelle les Noirs à s’organiser eux-mêmes 

en recourant le cas échéant à l'autodéfense : « Si 

vous n’êtes pas prêt à mourir pour elle, sortez le mot 

‘liberté’ de votre vocabulaire »  

 Martin Luther King disait 

de lui : « Quand j’écoute 

Malcolm parler, moi aussi, 

je suis en colère ! » 

 Malcolm crée l’Organiza-

tion of Afro-American Unity (OAAU) comme la 

branche américaine du mouvement panafricaniste. Il 

visite plusieurs pays africains et rencontre les leaders 

panafricanistes.  

Hommages 

 Un boulevard porte son nom à Harlem (New-York) 

 Plusieurs écoles ont été baptisées de son nom: lycée Malcolm 

X Shabazz à Newark (New Jersey), lycée Malcolm Shabazz Ci-

ty à Madison (Wisconsin) ;  

 Le service postal des États-Unis a émis un timbre-poste Mal-

colm X en 1999.  

 Depuis 1979, la ville de Berkeley (Californie) a reconnu le 19 

mai l'anniversaire de Malcolm X comme un jour férié. 

 Né Malcolm Little, il adopte le pseudonyme de Malcolm X lors 

de son passage en 1952 au sein du mouvement Nation of Islam 

dont il s'éloigne en 1964, jugeant l'organisation passive dans 

le combat contre la ségrégation raciale. Brillant tribun, il ap-

pelle les Noirs à s’organiser eux-mêmes en recourant le cas 

échéant à l'autodéfense, convaincu que la non-violence est in-

suffisante pour démanteler le racisme institutionnel. Il évolue, 

peu avant sa mort, vers des positions socialistes et interna-

tionalistes. Il meurt assassiné le 21 février 1965.  

 En 1964 l'association des étudiants musul-

mans nigérians l’élève au rang de Yoruba 

Omowale (« le fils qui est venu à la mai-

son »), ce que, plus tard, Malcolm X qualifie 

de « son honneur le plus précieux ». 

 Les idées de Malcolm X ne disparaissent pas 

avec lui. Elles ont été reprises par des 

groupes comme les Black Panthers. 
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