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Entre 1501 et 1870, on estime à 15 millions le
nombre d’Africains déplacés vers les colonies du
Nouveau Monde (continent américain). Dès 1750,
les Africains comptent pour un quart
population

présente

dans

les

de la
colonies

américaines. Ce trafic d’êtres-humains visait à
fournir aux colons européens sur place une main
d’œuvre forcée à travailler dans les plantations de
cannes à sucres et de tabac et dans les industries
de coton du Sud des États-Unis. Privés de leurs
droits, séparés de leurs familles et traités comme
de la marchandise, ils sont réduits à l’état
d’esclave. Et à cette époque, il est tout à fait
normal et légal d’exploiter et d’opprimer des
millions d’esclaves noirs.
Alors

que

démocratie

les
et

colons

blancs

libertés

civiques

revendiquent
lors

de

la

Constitution des États-Unis d’Amérique stipule
uniquement qu’elle interdira la traite d’esclaves
dans un délai de vingt ans, mais ne prévoit aucun
d’esclaves

pour
noirs

la
déjà

Sud, qui bâtit sa richesse et son développement sur
le travail forcé des Noirs, est prêt à se battre pour
conserver son idéologie esclavagiste. Les premières
grandes révoltes noires voient le jour au milieu du
XIXe siècle mais se heurtent à la violence des
Blancs qui, pour se venger et mater les Noirs, tuent
et exposent les têtes de centaines d’esclaves sur la
voie publique. Au Nord, les Noirs affranchis, qui ne
représentent qu’une infime minorité, vivent en
marge de la société et sont dépourvus de tous
leurs droits fondamentaux de citoyens américains.
La Guerre de Sécession (1861-1865) qui voit

Révolution américaine (1773 – 1783), la nouvelle

changement

Si l’esclavage disparait dans les États du Nord, le

situation
présents

des
sur

millions
le

sol

américain.

s’opposer le Sud, esclavagiste, au Nord, industriel,
et l’élection d’Abraham Lincoln vont permettre une
avancée non négligeable dans la lutte des Noirs : le
13e amendement de la Constitution proclame
l’abolition de l’esclavage. Mais cette victoire est de
courte

durée.

Au

nom,

entre

autres,

de

la

réconciliation entre le Nord et le Sud et la
sauvegarde de l’Union, les Noirs voient leurs droits
durement acquis (égalité entre les citoyens, droits
de vote, ..) disparaitre.

La ségrégation pour succéder à l’esclavage
En 1876, une série d’arrêtés et de règlements, dits

tous les lieux et services publics. Le système

les « lois Jim Crow », réorganisent la société

ségrégationniste remplace le système esclavagiste.

américaine afin que la population blanche soit

Les textes indiquent que les citoyens doivent être «

« protégée » des Noirs désormais libres. Tout en

separate but equal », mais dans la réalité, ils

admettant

cantonnent les Noirs à une infériorité de rigueur

l’égalité

des

droits,

la

nouvelle

législation restreint drastiquement les droits des
anciens esclaves et impose une ségrégation dans

dans tous les instants de la vie publique et privée.
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Quelques éléments des lois Jim Crow
les écoles, les églises et les hôpitaux pour Noirs doivent être entièrement séparés. Les livres scolaires déjà utilisés ne
peuvent être redistribués à la rentrée suivante que dans une école où les élèves ont la même couleur de peau que les premiers
utilisateurs des manuels,
dans les transports en commun, seules quelques places à l’arrière sont accessibles aux Noirs,
dans les restaurants, salles de spectacles, lieux de loisirs, les Noirs sont généralement interdits. Ils peuvent être tolérés
mais toujours dans un endroit séparé du reste de la clientèle,
-

-

les métiers de la fonction publique sont réservés aux Blancs. Les Noirs peuvent y accéder mais seulement dans certains
domaines, ils sont entièrement séparés de leurs collègues blancs

La Cour Suprême valide et approuve en 1896 la
séparation des Noirs dans l’espace public (cf. arrêt
Ferguson). La société américaine n’est pas prête à
considérer la population noire comme partie
intégrante de leur nation et fait tout ce qu’elle
peut pour maintenir les Noirs dans une situation
d’infériorité et d’asservissement.
Au début du XXe, la grande majorité de la
population noire vit encore dans le Sud (90%) et
travaille toujours dans les plantations. La situation

À la fin de la guerre de Sécession (1865), six anciens

empirant, une grande migration urbaine des Noirs

soldats confédérés fondent

du Sud vers les villes du Nord se produit entre
1910 et 1915. Si la loi n’est toujours pas de leur
côté, les Noirs s’organisent progressivement et
tentent

d’élever

leur

communauté

dans

une

société américaine ségréguée.

le Ku Klux Klan, une

société secrète dont l’objectif est de rétablir la
suprématie blanche et lutter contre l’ascension des
Noirs dans la société américaine. Pour arriver à leurs
fins, ils terrorisent la population noire du Sud en
l’attaquant de nuit ou en brulant leurs maisons. Les
noirs sont lynchés, battus, tués ou encore pendus aux
arbres et cette escalade de violence se produit en
toute impunité.

La demande de main d’œuvre dans les industries
augmente et l’emploi des travailleurs noirs avec.
La

situation

communauté

économique et culturelle
noire

connait

des

de la

changements

positifs, une amélioration de leur sort très mal
vécue par les travailleurs blancs qui organisent
des Hate Strike (grèves de la haine) dirigées
explicitement contre les Noirs.
Malgré l’apparition d’une classe moyenne noire,
émeutes raciales, lynchages et crimes de haine
continuent de rythmer le quotidien des afroaméricains. La politique raciale ségrégationniste
demeure et touche même l’armée américaine qui,
durant la Seconde Guerre Mondiale, enrôle plus de
3 millions Noirs sans les intégrer aux « unités
blanches ».

Fondée en 1909 par une poignée d’intellectuels afroaméricains, la NAACP, l’association nationale pour la
promotion des gens de couleur est l’une des
organisations de défense des droits civiques les plus
anciennes et les plus influentes des États-Unis.
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Le Mouvement pour les droits civiques
En 1950, 74.8% des jeunes Noirs sont scolarisés mais
la

ségrégation

est

toujours

présente

dans

les

établissements. Quatre ans plus tard, l’activisme des
Afro-américains paye au terme d’un procès où la
Cour Suprême déclare la fin des inégalités dans les
écoles ainsi que la fin de la ségrégation, c’est le
fameux arrêt Brown (1954). Seulement voilà, 80% de
la population

du Sud se déclare contre et pousse

leurs États à ne pas tenir compte de cette décision.
Nait alors le Mouvement de non-violence pour les
droits civiques au travers d’actions telle que le
boycott des bus. À la tête de ce groupe de
protestation, Martin Luther King. La communauté
noire s’organise pour faire entendre sa voix. Des sitin et marches pour la liberté se multiplient à travers
tout le Sud des États-Unis. Peu à peu, les Noirs
peuvent accéder aux mêmes restaurants et magasins

et revendique notamment le droit des Noirs à se
défendre face aux violences policières. Le but de ce
nouveau

mouvement

de

contestation

est

de

renforcer le « pouvoir noir » grâce à la création
d’institutions noires ou à l’élection de Noirs à des

que les Blancs.

postes importants. La jeune génération se mobilise

Mais une partie de la population blanche reste hostile

pays pour y dénoncer le racisme. Socialement et

à ces revendications et les attentats à l’encontre des
membres et leaders du mouvement des droits
civiques se multiplient. De plus, une partie de la
communauté noire reste déconnectée du combat
pour l’égalité. Des émeutes éclatent dans les ghettos
rongés par la pauvreté, le chômage et l’oppression
policière. Le Mouvement est à bout de souffle et ne
répond pas aux besoins de cette nouvelle classe
défavorisée. Le Black Power fait alors son apparition

également et met la pression sur les universités du
même culturellement, les conditions de vie des noirs
s’améliorent et évoluent. Les entreprises noires
deviennent de plus en plus nombreuses et une
véritable classe bourgeoise noire fait son apparition.
Mais cette amélioration va de pair avec l’aggravation
de la fracture sociale de l’Amérique. Des millions de
Noirs continuent d’être parqués dans des ghettos où
la pauvreté, la drogue et le chômage font des
ravages et poussent aux émeutes urbaines dans la
plupart des grandes villes américaines.

Voting Rights Act, la loi historique pour
l’égalité raciale
Approuvée par le président Lyndon Johnson en 1965,
époque où le Mouvement pour les droits civiques est à
son apogée, la Loi sur le Droit de Vote est l’un des
textes les plus importants aux États-Unis car elle
interdit la discrimination lors des élections pour des
motifs de race, de couleur de la peau ou de langue.

Le President Lyndon B. Johnson discutant du Voting
Rights Act avec Martin Luther King
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Être Noir aujourd’hui aux États-Unis
En moins de 50 ans, les Etats-Unis sont passés d’un
système ultra raciste et ségrégationniste à une
société qui peut voir accéder des noirs aux plus
hautes fonctions. Qu’il s’agisse du monde politique,
culturel

ou

personnalités

celui

des

affaires,

afro-américaines

de

nombreuses

font

désormais

parties de l’élite, auparavant exclusivement blanche.
La classe moyenne noire est de plus en plus
importante, active et présente dans les entreprises,
les universités, et l’administration fédérale.
Mais il ne faut pas s’y méprendre puisque la grande
majorité des noirs reste cantonnée dans des ghettos
ultra-pauvres et les écarts de richesses n’en finissent
pas de se creuser. Ainsi, 27,2% des Afro-Américains
vivent sous le seuil de pauvreté contre 21,9% pour
l’ensemble de la population. La population noire est
concentrée dans des zones bien particulières, très
souvent abandonnées par les institutions publiques
comme on a pu le voir sur les télévisions du monde

Katrina

entier à l’occasion de la catastrophe Katrina qui a

En 2005, les Noirs, qui représentent plus d'un tiers de la

confirmé l’indifférence de l’Amérique pour la vie

population de la Louisiane, sont déjà une population délaissée

noire.

dans une ville définie par la pauvreté et la ségrégation. Lorsque
l’ouragan s’abat, les habitants noirs sont livrés à eux-mêmes,
ignorés par les autorités qui préfèrent évacuer les quartiers

Cet épisode dramatique a dévoilé au grand public que
la question raciale était loin d’être réglée aux ÉtatsUnis. Et ce ne sont pas les statistiques qui diront le
contraire. Les Noirs constituent 40% de la population
carcérale alors qu’ils ne représentent que 13,6% de la
population. Le taux d'incarcération des Noirs est
aujourd'hui 7 fois supérieur à celui des Blancs. Un
écart qui se retrouve aussi dans le couloir de la mort
où 44% des condamnés à mort exécutés sont des
Noirs. Le risque d’être condamné à mort est quatre
fois plus grand lorsque la victime est blanche que
lorsqu’elle est noire, et jusqu’à 11 fois plus grand
quand l’auteur du crime est un Noir et la victime
blanche. 84% des Noirs vivant sous le seuil de
pauvreté résident dans un quartier pauvre, alors que
seuls 30% des blancs également sous le seuil de
pauvreté habitent un milieu défavorisé. Les jeunes
hommes noirs tués par la police sont 21 fois plus
nombreux que les jeunes hommes blancs.

blancs en priorité et fouiller les Noirs, suspects avant d’être
victimes. Parmi les premières images à parvenir de la NouvelleOrléans après l'ouragan, on voit des Américains noirs pauvres,
suppliant qu'on leur vienne en aide des toits et ses cadavres noirs
flottant dans les rues. La catastrophe n’était pas que naturelle,
elle était aussi sociale et raciale.
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À la justice raciale, aux taux d’incarcération
élevé et à la concentration de la pauvreté dans
les

quartiers

noirs

s’ajoute

un

système

éducatif défaillant et sous-financé car situé
dans des milieux où l’on préfère installer des
détecteurs de métaux à l’entrée des écoles
plutôt qu’engager du personnel performant.
Les incidents récurrents lors desquels des
policiers font usage de leur arme témoignent
de la facilité du recours à la violence et d’un
racisme profond. En 2014, Michael Brown, ce
jeune de 18 ans non armé est abattu par un
policier blanc. Il vient s’ajouter à la longue
liste des hommes noirs tués par des policiers
blancs. Sa mort entraîne de violentes émeutes
à Ferguson et ailleurs aux États-Unis. Fin
novembre 2015, l'abandon des poursuites
contre le policier déclenche une nouvelle
explosion de colère. Un demi-siècle après les
mouvements en faveur des droits civiques
pour les Noirs, les Etats-Unis sont toujours
hantés par la violence et la discrimination.

Black Lives Matter, un nouveau Mouvement pour les droits civiques ?
Ce mouvement consiste avant tout en une riposte populaire aux pratiques racistes et à une mise en procès du rôle que jouent les corps
policiers et des violences qu'ils commettent. Apparu aux États-Unis en 2013, après la mort de plusieurs Noirs, non armés, sous les balles
de policiers blancs, Black Lives Matter est devenu le slogan de ralliement des militants antiracistes américains.

