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Première partie

Écrite et présentée par Philippe MAIRE 
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« MLK aurait eu 90 ans en janvier. 
Cinquante ans déjà qu’il est parti, 

  cinquante ans qu’il nous manque. »



Sa vie



Sa vie

! Fils et petit-fils de pasteurs 
baptistes.

! Né à Atlanta.

! À 10 ans, il chante avec le 
chœur pour le film « Autant en 
emporte le vent ».

 
! Célèbre son 1er office à 17 ans.

! Découverte de la ségrégation 
raciale à ses 6 ans, à l’école.



! Entre à l’université à l’âge de 15 ans.

Sa vie

! Doctorat à l’Université de Boston à 26 ans.
         

! Licence de théologie à 22 ans.

! Bachelor of Arts en sociologie à 19 ans.  
        



•  Épouse Coretta Scott en 1953. 

Sa vie

• Devient pasteur de l’Église Baptiste de 
l’Avenue Dexter à Montgomery en 
Alabama. 



! Coretta est chanteuse, étudiante en 
musique et amie de Mahalia Jackson.

! Elle restera à ses côtés même dans les 
moments difficiles.

! Elle jouera un rôle essentiel dans le 
parcours de Martin Luther King Jr.

! Pour elle, la musique, la poésie et la 
littérature sont des armes de combat.



Son 
engagement 
Ses actions



Son engagement  
Ses actions

!   1er décembre 1955, Rosa Parks refuse de céder sa place dans le bus à un blanc. 
« Elle s’est assise pour que nous puissions nous lever. » Jesse Jackson

! Boycott des bus avec l’aide du pasteur Abernathy et d’Edgar Nixon.



Son engagement - ses actions

Suite aux menaces de 1956, il prie
 et entendra une voix :

« Martin Luther, lève-toi, lève-toi pour le droit,
 lève-toi pour la justice, lève-toi pour la vérité. 

Et je serai avec toi. 
Même jusqu’à la fin du monde. »

Dès lors, 
il s’est senti appelé par Dieu jusqu’à sa mort. 



Son engagement 
ses actions

! 1957 Conférence des Dirigeants 
Chrétiens du Sud : organisation 
pacifique œuvrant pour les droits 
civiques.

! Plusieurs incarcérations.

! Adhère à la philosophie de 
désobéissance civile non-violente 
(Henri David Thoreau – Ghandi)



Son engagement 
ses actions

14 Octobre 1964 : devient le plus jeune 
lauréat du prix Nobel de la Paix.

! 28 août 1963 : 250 000 personnes au 
Lincoln Memorial lors du célèbre 
discours « I have a dream » dont 
Mahalia Jackson, Joan Baez qui 
chante « We shall overcome », Bob 
Dylan…

! Mai et Juin 1964 : marche de nuit 
autour de l’ancien marché aux 
esclaves à Saint-Augustine, Floride.



Son engagement 
ses actions

! Déménage à Chicago.

! Discours « How long, not long ».

! Écrit sur l’impact émotionnel que cela 
représente pour Coretta et ses enfants de 
vivre dans des conditions aussi dures. 

! Marche symbolique deux jours 
après le Bloody Sunday.



Son engagement 
ses actions

! Mars 1966 à Lyon, il déclare à la Bourse 
du Travail sa « joie d’être en France, 
berceau de la liberté et des idéaux ».

! 1964 : discours à l’église américaine du 
Quai d’Orsay et au Palais de la Mutualité, 
devant 5000 personnes.

S’engage plus fermement contre la guerre et le besoin de redistribuer les ressources 
pour corriger les injustices raciales et sociales.

MLK se rend par deux fois en France :

Réaffirme son soutien au socialisme démocratique. 



La fin de sa 
vie



La fin de sa vie 

❖ Dernier combat à Memphis (Tennessee). 
Soutien aux éboueurs noirs locaux en 
grève pour un meilleur traitement et un 
meilleur salaire.

❖ Derniers mois de sa vie consacrés, à partir de 
novembre 1967, à « la campagne des pauvres » et 
à la rédaction de la « Déclaration des pauvres ».



La fin de sa vie 

❖ 3 avril 1968, au Mason Temple, M L K 
fait le discours prophétique.

❖ 4 avril 1968 à 18h01 : assassinat de MLK 
sur le balcon du Lorraine Motel à Memphis. 

❖ Décès à 19h05 au St. Joseph Hospital.



La fin de sa vie 

❖ Son amie Mahalia Jackson interprète 
« Precious Lord » pour ses obsèques.

❖ « …cet assassinat est la fin d’une 
alternative à la violence ».

❖ Baltimore, Boston et plus de 120 villes 
connaissent des troubles… 

❖ L’état d’urgence et la loi martiale sont 
instaurées.  



La fin de sa vie 
❖ À 39 ans :

▪ 13 ans dans le mouvement des droits civiques

▪ plus de 2 500 prises de paroles en public

▪ 9,6 millions de km parcourus 

▪ plus de 20 arrestations par la police

▪ au moins 4 agressions physiques



La fin de sa vie

❖ Sur sa tombe, au Martin Luther King Jr. National Historical Park, est inscrit : « Free 
at last – Free at last. » (Enfin libre – Enfin Libre), formule employée le 2 mai 1994 
par Nelson Mandela à l’occasion de son élection à la Présidence de l’Afrique du Sud, 
avec Coretta King à ses côtés. 



La fin de sa vie 

❖ Coretta, son épouse, a suivi ses traces sur les problèmes de justice sociale et les 
droits civiques jusqu’à sa mort en 2006.

❖ 1968, création du King Center à Atlanta, dédié à préserver son héritage, son travail 
de promotion de la résolution non-violente des conflits et la tolérance dans le monde.



L’héritage



L’héritage

Des formes différentes de « ressuscitations » de son action :

➢ Les Black Lives Matter,



L’héritage

➢ Le révérend Benjamin Barber, en Caroline du Nord relance en 2013 les « lundis de la 
morale », acte de désobéissance civile contre les inégalités. 

➢ En 2017, la Marche contre la pauvreté et il prône une articulation entre lutte des classes 
et justice raciale. 



L’héritage

➢ Les Sojourners (résidents temporaires) et le pasteur blanc évangélique Jim Wallis : 
lutte pour un commerce équitable, la réduction de la pauvreté, la régularisation des 
sans papiers.



L’héritage

➢ The Simple Way, communauté laïque avec Shane Claiborne, évangélique blanc à 
Philadelphie qui a travaillé avec Mère Teresa.



L’héritage

➢ En France, le pasteur baptiste évangélique Simon Keglo à Massy (Essonne).



L’héritage

                        En1968, 
aux Jeux Olympiques de Mexico,
les deux athlètes américains Tommie 
Smith et John Carlos lèvent le poing 
ganté sur le podium pendant l’hymne 
américain pour protester contre la 
condition des Noirs.

          « We shall overcome » 
               (Nous vaincrons)



L’héritage

La loi votée en 1983 par le Congrès : le troisième lundi de janvier devient un 
jour férié en son honneur. 

Seuls avant lui George Washington et Christophe Colomb avaient été 
honorés de la sorte. 

Et pour conclure, le mot de son père, Daddy King, le jour des funérailles de 
Martin Luther : 

                   « Il ne nous appartient plus, il appartient au Monde. »



                 « À la fin, nous nous souviendrons non pas des mots  
de nos ennemis mais du silence de nos amis. »

     « Celui qui accepte le mal sans lutter contre lui coopère avec lui. »

Martin Luther King Jr. (1929-1968)
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