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Introduction 
  
 
  Certaines personnalités engagées, comme Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela ont 
marqué le 20ième siècle, par les causes qu’elles ont défendues mais aussi par leurs moyens d’action pacifistes et 
pacifiques, envers et contre toutes les provocations. Elles étaient des ‘Peace fighters’ c'est-à-dire à la fois des 
combattants pour la paix et des combattants pacifistes, qui se servent de la paix comme une arme.  
 
 

Martin Luther King 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                
 
  Martin Luther King est un pasteur afro-américain né à Atlanta en Géorgie le 15 janvier 1929 et 
mort assassiné le 4 avril 1968 à Memphis dans le Tennessee. 
 
C’est un militant non violent, admirateur de Gandhi, qui œuvre pour les droits des Noirs aux États-Unis, pour la 
paix et contre la pauvreté, il organise et dirige des actions pour défendre le droit de vote, la déségrégation et 
l'emploi des minorités. 
Il grandit au sein de l’Amérique ségrégationniste. 
Sa première expérience de la ségrégation raciale date de ses six ans quand deux camarades de jeu, blancs, lui 
disent qu'ils ne sont plus autorisés à jouer avec lui. Sa mère lui explique que c'est parce qu'ils sont maintenant 
dans des écoles ségrégationnistes pour les blancs, mais souligne qu'il est aussi bon que n'importe qui. 
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Un peu d’histoire  
 
 
  Il est important de savoir qu’à l’origine, les Afro-Américains étaient les seuls immigrants n'ayant 
pas choisi de venir s’installer aux Etats-Unis.  
Les Américains allaient les chercher en Afrique dans le seul but de les utiliser comme esclaves employés dans 
les plantations qui se développaient dans les colonies du Sud et du Centre pour cultiver la canne à sucre, le 
tabac, le riz, etc.  
Dans les colonies du Nord, les esclaves étaient utilisés à des tâches domestiques et dans le commerce. 
 
En quelques années, l’importation des esclaves prit des proportions très importantes.  
A la fin du 18ième siècle, le nombre d’esclaves introduits dans le Sud était de 750 000. 
 
  Abraham Lincoln  devint le 16ième Président des Etats-Unis en mars 1861. Il voulait abolir 
l’esclavage. 
Ses idées n’étaient bien sûr pas populaires dans le sud où les esclaves noirs étaient nombreux dans les 
plantations. Cela déclencha la guerre de sécession entre les Etats du Nord des USA et les Etats du Sud. Elle 
dura de 1861 à 1865. 
Les Etats du Sud se réunissent en Confédération et demandent à ne plus faire partie de l'Union.  
Les Etats du Nord qui ont aboli l'esclavage veulent que le Sud cesse d'utiliser des esclaves : ils sont 
"abolitionnistes". 
 
Le 1er janvier 1863, le Président Lincoln proclama l’émancipation des esclaves des états du sud et avec le vote 
du 13ème amendement, l’esclavage fut constitutionnellement aboli sur tout le territoire le 18 décembre 1865.  
 
La guerre de sécession s'achève par la défaite des Sudistes à la bataille d'Appomattox en Virginie le 9 avril 
1865. 
Le 14 avril 1865 le Président Lincoln est assassiné par un sudiste : John Wilkes Booth. 
 
Les 14ème et 15ème amendements qui garantissaient les droits civiques des Noirs et leur égalité devant la loi 
avec les Blancs furent votés en 1868 et 1870. 
 
 
  La ségrégation 
 
Dès les années 1880 les anciens esclavagistes développèrent alors un racisme 
viscéral, violent et souvent criminel et utilisèrent la loi pour mettre en place un 
système basé sur la ségrégation raciale, séparation des noirs et des blancs. 
  
 
Jusqu'en 1960 les noirs du Sud n'avaient pas le droit : 
- de se marier avec des blancs 
- d'aller dans les mêmes écoles que les blancs 
- de fonder des syndicats et de s'exprimer par le vote 
Dans les bus ils sont séparés des blancs de même que dans tous les lieux publics (bars, 
toilettes, salles d'attente...). Ils ont des salaires inférieurs et ne peuvent pas sortir de la 
pauvreté. 

 
Le 1er septembre 1955 une femme noire, Rosa Parks, refuse de céder sa place à un blanc dans 
un bus en Alabama. Elle est arrêtée, jugée et emprisonnée. Un boycott des bus fut organisé et 
dirigé par Martin Luther King. Il dura 381 jours.  
 
 
 
 

 



 
Présentation de l’œuvre : ‘I have a dream’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Martin Luther King prononce son illustre discours ‘I have a dream’  le 28 août 1963, lors de La 
marche vers Washington pour le travail et la liberté. 
Son message est plus qu'un discours, c'est une œuvre d'art, un poème à la gloire de ceux qui vivent pour les 
nobles causes. 
Il illustre clairement le désir de voir à l'avenir les Noirs et les Blancs coexister en harmonie et vivre égaux. 
  
  Dans son discours Martin Luther King explique d’abord la symbolique du lieu du discours, une 
allusion à Abraham Lincoln qui a signé la Proclamation d'émancipation. 
 Il rappelle, par exemple que, malgré la Proclamation d’Emancipation, les noirs ne sont toujours pas 
libres, qu’ils sont toujours victimes de ségrégation et de discrimination. 
 Il fait aussi référence à la Déclaration d'Indépendance du 4 juillet 1776 en rêvant qu’un jour cette 
nation se lèvera et vivra le vrai sens de sa foi : « Nous tenons ces vérités comme allant de soi, que les hommes 
naissent égaux. » 
Dans cette déclaration on promettait à tous les hommes, noirs comme blancs, les droits inaliénables à la vie, à la 
liberté, à la quête du bonheur.  
 Il réclame liberté, sécurité, égalité et justice pour tous.  
 Il encourage son peuple à une lutte pacifique, dans un haut souci de dignité et de discipline. 
 Il rêve d’égalité, de fraternité, d’un ‘endroit où des petits enfants noirs pourront prendre la main des 
petits enfants blancs et marcher ensemble comme frères et sœurs.’ 
  
 Dans ce discours Martin Luther King veut employer une rhétorique vive et forte pour marquer les 
esprits. 
C’est pourquoi il utilise beaucoup de contrastes et d’oppositions : île//océan, pauvreté// prospérité, 
injustice//justice ainsi que beaucoup de répétitions : Je rêve qu’un jour …, 
 
 
  La plupart des droits réclamés par Martin Luther King (droit de vote, déségrégation et égalité de 
tous face à l'emploi…) ont été votés comme lois en 1964 et 1965. 
Martin Luther King devient le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix en 1964 pour sa lutte non violente 
contre la ségrégation raciale et pour la paix. 
 
 
 
Documents relatifs au sujet : 
Discours : http://www.dailymotion.com/video/x2vlq1_martin-luther-
king-i-have-a-dream-s_news 
Biographie de M.L.King, son discours en anglais et français : 
http://lpdw.free.fr/freedom/martin.htm 
 
Document réalisé par Patrick Bellabouvier, professeur d’anglais, 
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