
Martin Luther King - Chronologie 
En gras, les évènements le concernant personnellement. 

  
1865 : A l’issue de la guerre de Sécession, le 13e amendement abolit l’esclavage. 
1866 : fondation du Ku Klux Klan. 
28 juillet 1868 : le 14e amendement garantit les droits civiques des Noirs et leur égalité avec les 
Blancs devant la loi. 
30 mars 1870 : le 15e amendement confirme ces droits. 
1871 : le Congrès interdit le Ku Klux Klan. 
1896 : L'arrêt Plessy vs. Ferguson, rendu par la Cour suprême, autorise la ségrégation sur le 
principe « séparés mais égaux». 
1909 : fondation de la NAACP (National Association for the Advancement of Colored People). 
1915 : Renaissance du Ku Klux Klan pratiquant une violence permanente contre les Noirs. 
1929 : naissance de Martin Luther King Jr à Atlanta. 
1931 : fondation des « Black Muslims », qui rejettent toute idée d'intégration des Noirs dans la 
communauté américaine. 
1948 : le président HarryTruman impose l'intégration raciale dans les forces armées. 
1948 : Martin Luther King entre au séminaire de Crozer, en Pennsylvanie. 
1953 : Martin Luther King épouse Coretta Scott, qui le suivra dans tous ses combats pour les 
droits civiques. 
1955 : le 1er décembre, Rosa Parks refuse de céder sa place dans un bus ségrégué de Montgomery, 
en Alabama. Martin Luther King est nommé président de la Montgomery Improvement 
Association (MIA), association qui a pour but d’organiser l’entraide entre Noirs pendant le boycott 
qui s’ensuit. 
1954 : arrêt de la Cour suprême sur la ségrégation scolaire (Brown vs Topeka Board of Education). 
1954 : Martin Luther King prend en charge l’église baptiste de Dexter, à Montgomery. 
1957 : Martin Luther King et un groupe de pasteurs créent la Southern Christian League 
Conference (SCLC), organisation chrétienne prônant la désobéissance civile et non violente pour 
mettre fin à la ségrégation. 
1963 : le 28 août, Martin Luther King prononce son discours « I have a dream » lors de la 
marche sur Washington qui rassemble plusieurs milliers de Noirs et de libéraux blancs. Le 
magazine Time l’élit « homme de l’année ». 
2 juillet 1964 : le 2 juillet, adoption du Civil Rights Act, qui interdit toute forme de discrimination 
et de ségrégation dans les lieux publics. 
14 octobre 1964 : Martin Luther King reçoit le prix Nobel de la paix. 
21 février 1965 : Assassinat de Malcolm X, le chef de la tendance extrémiste des Black Muslims. 
Mars 1965 : Martin Luther King participe aux trois marches entre Selma et Montgomery pour 
protester contre les mesures qui empêchent les Noirs de voter dans le Sud. 
Juillet 1965 : Le Voting Rights Act autorise le gouvernement à s'assurer que les Noirs peuvent 
s'inscrire sur les listes électorales. 
1965-1966 : à Chicago, Martin Luther King se heurte pendant huit mois à la violence des racistes 
blancs et à l’hostilité des Noirs opposés à la méthode non violente. 
Juin 1967 : nomination à la Cour suprême d'un juge noir, Thurgood Marshall. 
4 avril 1968 : assassinat de Martin Luther King. 
5 avril 1968 : Des émeutes éclatent dans plus de 100 villes, dont Chicago et Baltimore, suite à 
l'assassinat de ML King, faisant de nombreux morts et blessés. 
9 avril 1968 : Environ 100 000  personnes (dont le « clan Kennedy », Marlon Brando, le vice-
président Humphrey et le juge Marshall) assistent aux funérailles de ML King à Atalanta 

https://www.kronobase.org/timeline-des_%C3%A9meutes_%C3%A9clatent_dans_plus_de_100_villes_dont_chicago_et_baltimore_suite_%C3%A0_lassassinat_de_ml_king_faisant_de_nombreux_morts_et_bless%C3%A9s-6025.html


2 novembre 1983 : le président Reagan promulgue la loi selon laquelle, dès 1986, le troisième 
lundi de janvier sera une fête nationale pour commémorer la naissance de Martin Luther 
King Jr.  

(source : https://www.lhistoire.fr/chronologie-martin-luther-king, complétée par E Vinson) 

*** 

Les droits civiques aux Etats-Unis - Chronologie succincte  

1776 : 4 juillet, adoption de la Déclaration d'indépendance. Naissance des États-Unis d’Amérique. 

1861-1865 : Guerre de Sécession, conduisant à l’abolition de l’esclavage. 

1865 : Création du Ku Klux Klan (KKK), organisation clandestine prônant la suprématie blanche. 

1896 : L’arrêt de la Cour suprême Plessy v. Ferguson légitime la législation raciste par la doctrine 
separate but equal  (« séparés mais égaux »). 

1909 : Création de la NAACP, la National Association for the Advancement of Colored People, 
association nationale pour l'avancement des gens de couleur. 

1914 : Marcus Gravey lance son mouvement nationaliste noir. 

1930 : Création de la NOI (Nation of Islam), organisation noire radicale se revendiquant d’une 
forme d’islam/islamisme sans grand rapport avec les fondements de la religion musulmane. 

1947 : Jackie Robinson, premier Noir à jouer en Ligue majeure de baseball. 

1954 : L’arrêt de la Cour suprême Brown v. Board of Education déclare anti-constitutionnelle la 
ségrégation raciale dans les écoles publiques. 

1955 : Arrestation de Rosa Parks et début du boycott des bus de Montgomery (Alabama). 

1957 : Création de la SCLC, la Southern Christian Leadership Conference, luttant pour les droits 
civiques dans un esprit de non-violence chrétienne, présidée par Martin Luther King. 

1957-1959: À Little Rock (Arkansas), violente crise conduisant à l’abolition de la ségrégation dans 
les écoles. 

1960 : Premiers sit-in à Greensboro (Caroline du Nord), action de protestation non-violente, qui 
s’étendra à travers tous les États-Unis et des premiers freedom rides, voyages dans des bus inter-
États pour la déségrégation dans les transports. 

1961 : Décret du président John F. Kennedy instaurant l’affirmative action (discrimination positive) 
pour lutter contre les discriminations raciales à l’embauche. 

https://www.lhistoire.fr/chronologie-martin-luther-king
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1963 : La marche sur Washington pour les droits civiques réunit entre 200 000 et 300 000 
personnes, Martin Luther King y fait son discours I Have a Dream. 
Premier hot summer (émeute raciale).Violences meurtrières à Birmingham (Alabama) après la 
déségrégation effective de quatre écoles. 

1964 : Durant le Freedom Summer, campagne d'inscription électorale pour les Afro-Américains au 
Mississippi, meurtre de trois militants des droits civiques. 
Adoption du Civil Rights Act interdisant toute forme de ségrégation dans les lieux publics. 
Malcom X crèe son propre mouvement nationaliste noir, the Muslim Mosque, Inc. 

1965 : Assassinat de Malcom X. 
Les marches de Selma à Montgomery (Alabama), une militante blanche est assassinée par le KKK. 
Hot summer de Watts (Los Angeles). 
Adoption du Voting Rights Act, supprimant les tests et taxes pour devenir électeur. 

1967 : L’arrêt de la Cour suprême Loving v. Virginia, déclare anti-constitutionnelle l'interdiction des 
mariages mixtes. 

1968 : 4 avril, assassinat de Martin Luther King, suivi d’émeutes à Chicago, Baltimore et 
Washington. 

(source : https://www.lumni.fr/article/frise-chronologique-des-droits-civiques-aux-etats-unis Publié 
le 19/12/2012 Modifié le 07/10/2021) 

****
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