
 
 

 
Civil Rights / Les droits civiques  
 
Les Noirs américains acquièrent le droit de vote et tout le pays y gagne 
https://share.america.gov/fr/les-noirs-americains-acquierent-le-droit-de-vote-et-tout-le-pays-y-
gagne/ 
En 1870, le 15e amendement de la Constitution des États-Unis est ratifié. Il garantit le droit de 
vote aux Afro-américains, en théorie du moins. Car plusieurs États du pays trouvent le moyen 
de barrer la voie des urnes aux Noirs. Il faudra attendre 1965 pour que tous les électeurs noirs 
puissent enfin exercer leurs droits démocratiques. ShareAmerica, février 2016 
 
5 héroines des droits civiques à connaître 
https://share.america.gov/fr/5-heroines-des-droits-civiques-connaitre/ 
Elles se sont battues pour l’égalité du droit de vote et l’éducation pour tous.  
ShareAmerica, février 2017. 
 
Frise chronologique des droits civiques aux États-Unis 
http://education.francetv.fr/matiere/epoque-contemporaine/premiere/article/frise-chronologique-
des-droits-civiques-aux-etats-unis 
De la naissance des Etats-Unis d’Amérique en 1776 à l’assassinat de Martin Luther King en 
1968, tous les évènements marquant la lutte pour les droits civiques sont listés.  
FranceTVéducation, février 2016. 
 
Le mouvement des droits civiques aux Etats-Unis - Dossier 
http://education.francetv.fr/dossier/le-mouvement-des-droits-civiques-aux-etats-unis-o29676 
Un dossier en plusieurs parties sur la lutte des Noirs américains pour obtenir la déségrégation :  
Une histoire américaine; la déségrégation au coeur du mouvement; les grands acteurs du 
mouvement; les conquêtes et l’héritage. FranceTVéducation, avril 2017.  
 
Pas de miracle en Alabama - Vidéo  
http://www.ina.fr/video/CAF90028302/pas-de-miracle-en-alabama-video.html  
Ce reportage fait le point sur le problème de la ségrégation raciale aux Etats-Unis et présente 
des témoignages d’habitants d’Alabama, du Pasteur Martin Luther King, du maire de 
Birmingham et de Robert Kennedy. Institut national de l’audiovisuel français (Ina), 24 mai 1963.  
 
La marche des Noirs américains - Vidéo  
http://www.ina.fr/video/CAF90031416/la-marche-des-noirs-americains-video.html 
Le point sur la grande marche organisée sur Washington, par les défenseurs des libertés et des 
droits civiques. Rassemblement aux abords du Lincoln Memorial d'une foule dense agitant 
banderoles et calicots. Institut national de l’audiovisuel français (Ina), 28 août 1963.  
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Un itinéraire retrace l’histoire du mouvement des droits civiques 
https://share.america.gov/fr/un-itineraire-retrace-lhistoire-du-mouvement-des-droits-civiques/ 
Le circuit historique commence à Topeka (Kansas), haut lieu de la lutte contre la ségrégation 
scolaire, fait revivre les marches à Selma et à Birmingham, et continue jusqu’à la Cour 
suprême, à Washington, ShareAmerica, 22 février 2018. 
 

Martin Luther King  
 
La vie et l’héritage de Martin Luther King 
https://share.america.gov/fr/la-vie-et-l-heritage-de-martin-luther-king/ 
Martin Luther King a consacré sa vie à la lutte non violente pour l’égalité raciale aux États-Unis. 
La Journée Martin Luther King est observée le troisième lundi de janvier, un jour férié fédéral 
aux États-Unis en hommage au pasteur noir. ShareAmerica, janvier 2017. 
 
Martin Luther King est un symbole universel des droits de l’Homme 
https://share.america.gov/fr/martin-luther-king-est-un-symbole-universel-des-droits-de-lhomme/\ 
Martin Luther King est connu comme le héros qui a lutté et perdu la vie en voulant mettre fin 
aux discriminations raciales et faire progresser les droits civiques aux États-Unis. Mais son 
influence et son inspiration se sont propagées bien au-delà des frontières de son pays. 
ShareAmerica, janvier 2017. 
 
Biographie de Martin Luther King 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Martin_Luther_King/127514 
Leader pacifique de la lutte pour la reconnaissance des droits civiques des Noirs aux États-
Unis, Martin Luther King paya de sa vie son « rêve » d’égalité politique et économique. À ce 
titre, il reste une figure mythique de l’Amérique des années 1950 et 1960. Voici sa biographie 
qui aborde les temps forts de sa vie, de sa naissance en 1929 à sa mort en 1968. Encyclopédie 
Larousse. 
 
Martin Luther King et la lutte pour l’émancipation des Noirs américains : Diaporama 
http://graphics.rfi.fr/martin-luther-king/#/home 
Ce diaporama inclut des textes et des photos sur le combat de Martin Luther King pour la droits 
civiques des Noirs américains, ainsi que des documents sur la segregation raciale et 
l’esclavage et son abolition. RFI, 2013. 
 
Martin Luther King à la radio : Interviews et Discours 
http://www.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-editoriaux/martin-luther-king-a-la-radio/ 
Le 28 août 1963, Martin Luther King prononce une phrase qui va le faire entrer dans la légende: 
I have a dream. Le pasteur n’utilisera jamais d’autres armes que ses mots pour combattre la 
ségrégation. Florilège radiophonique de ses discours et interviews. INA, Institut National de 
l’Audiovisuel. 
 

Malcolm X and the Black Power / Malcolm X et le Pouvoir Noir 
 
Malcolm X: au-delà des masques et des légendes 
http://www.rfi.fr/hebdo/20150220-malcolm-x-etats-unis-negritude-ku-klux-klan-racisme-islam-
manning-marable 
Assassiné le 21 février 1965, Malcolm X a connu plusieurs vies. Cette biographie apporte des 
éclairages nouveaux sur le parcours du leader charismatique du nationalisme noir.  
RFI, février 2015 
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Malcolm X à Paris - Vidéo  
http://www.ina.fr/video/CAF88041267/malcolm-x-a-paris-video.html  
Interview de Malcolm X dans la librairie du quartier latin "Présence africaine" à Paris. Il reproche 
aux mouvements Noirs américains leur manque de virulence. Il explique que l'élection de 
Lyndon Johnson s'est faite grâce aux électeurs noirs mais que cela ne changera rien à leur 
condition. Institut national de l’audiovisuel français (Ina), 23 novembre1964. 
  
Assassinat de Malcolm X - Vidéo  
http://www.ina.fr/video/CAF96033772/assassinat-de-malcolm-x-video.html  
Inclut le récit en images du meurtre du leader noir américain Malcolm X, tué lors d'un meeting à 
Harlem par un membre des "Black Muslims" ainsi que l’interview en français de Melvin Van 
Peebles, sympathisant de Malcolm X. Institut National de l’Audiovisuel français (Ina), 22 février 
2013.  
 
Obsèques de Malcolm X - Vidéo  
http://www.ina.fr/economie-et-societe/religion/video/CAF96033778/obseques-de-malcolm-
x.fr.html  
Récit en images des obsèques du leader noir américain Malcolm X dans le quartier de Harlem à 
New York auquel le leader des Blacks muslims n'a pas participé par peur des représailles des 
partisans de Malcolm X assassiné par des membres de ce mouvement. Images du Congrès de 
Chicago. Institut national de l'audiovisuel français (Ina), 26 février 1965. 
 

Slavery/L’esclavage  
 
En images : l’itinéraire du chemin de fer clandestin d’Harriet Tubman 
https://share.america.gov/fr/en-images-litineraire-du-chemin-de-fer-clandestin-dharriet-
tubman/ 
Un parc ouvert en 2017 est dédié à l’abolitionniste et esclave Harriet Tubman dans la 
région rurale du Mryland où elle est née et a grandi. Cette « conductrice »  a facilité 
l’évasion d’autres esclaves grâce à son « chemin de fer » clandestin, le fameux 
Underground Railroad. ShareAmerica, juillet 2017. 
 
 
Esclaves en Amérique : récits autobiographiques d’anciens esclaves, 1760-1865  
http://esclavesenamerique.org/  
Plus d’une centaine d’anciens esclaves Anglophones ont publié le récit de leur vie avant 
l’abolition de l’esclavage aux Etats-Unis en 1865. Ces récits à la première personne offrent des 
témoignages sur la vie des esclaves en Amérique. Toutes les sources sont vérifiables.   
 
Histoire de l’esclavage  
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/74/a/1/1/esclavage.shtml  
Brève chronologie de l’esclavage de 1637 avec le début de la Guerre des Pequots au 
Massachusetts à 1865 avec l’assassinat d’Abraham Lincoln. L’Internaute, site d’actualités.  
Décembre 2016 
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