
Rosa Parks est réputée dans le monde entier comme la “mère 
des droits civiques” pour les afro-américains.. Les transports 
en commun de Montgomery étaient ségrégués : les 4 premiers 
rangs étaient réservés aux blancs ; les noirs (la plupart des uti-
lisateurs) devaient s’asseoir à l’arrière ; s’il y avait peu de pas-
sagers, les noirs pouvaient s’asseoir au milieu, mais devaient cé-
der leur place aux blancs, en cas d’affluence. Les noirs devaient 
acheter leur billet à l’avant, puis redescendre et remonter par 
la porte arrière. Le 1er décembre 1955 à l’âge de 42 ans, Rosa 
refuse de céder sa place dans un bus de Montgomery. Bien que 
d’autres jeunes femmes noires l’aient fait avant elle, comme 
Claudette Colvin, ce refus de Rosa cristallise la révolte noire.. 

Arrêtée par la police, elle doit payer une amende. Le jeune pasteur Martin Luther King crée 
alors un mouvement de protestation qui mènera à un boycott des bus de la ville de Montgomery. 
Pendant 380 jours,, les noirs, et certains sympathisants blancs, se sont déplacés à pied. Ainsi 
naquit vraiment le mouvement pour les Droits Civiques qui aboutit à la déségrégation des bus le 
13 novembre 1956. Comment cette ségrégation était-elle possible dans le « pays de la Liberté 
» ? Après la guerre de Sécession (1861-1865) qui aboutit au 13ème Amendement à la Constitu-
tion (abolition de l’esclavage), des lois locales dans les états du sud ont appliqué le principe de 
« séparés mais égaux » (separate but equal) ; les lieux publics et les lieux de rassemblement 
devenaient ségrégués. La ségrégation raciale a duré de 1877 à 1964 aux Etats-Unis, avec le 
vote du Civil Rights Act, qui interdit toute forme de discrimination, et en 1965 et du Voting 
Rights Act, qui supprime tests et taxes pour devenir électeur aux USA et qui empêchaient de 
nombreuses personnes de s’inscrire sur les listes électorales. 
Rosa Parks est née le 4 février 1913 et est décédée le 24 octobre 2005 à l’âge de 92 ans. Sa 
première expérience de la ségrégation étaient les bus scolaires, alors réservés aux enfants 
blancs ; elle devait marcher jusqu’à l’école en voyant passer les bus... Elle voyait aussi son 
grand-père monter la garde la nuit par peur d’une attaque du Ku Klux Klan. Plus tard, elle et son 
mari s’impliquèrent dans le combat pour les droits civiques. De 1943 à 1957, Rosa est secré-
taire de la NAACP (National Association for the Advancement of Colored People). En 1994, elle 
reçoit la Médaille Présidentielle de la Liberté des mains du président d’alors, Bill Clinton et en 
1999, elle reçoit la Médaille d’Or du Congrès. La même année, le magazine Time la nomme l’une 
des 20 plus importantes figures du XXème siècle.   
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