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Elle est née le 4 février 1913 à Tuskegee en Alabama (États-Unis) et morte 

le 24 octobre 2005 à Détroit dans le Michigan. Elle est une femme afro-américaine, figure 

emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, surnommée « mère 

du mouvement des droits civiques » par le Congrès américain. 

Le 21 octobre 1955, Rosa Parks, 42 ans, refuse, le 1er décembre 1955, de céder sa place à un 

passager blanc dans l'autobus. Arrêtée par la police, elle se voit infliger une amende, elle fait 

appel de ce jugement. Le pasteur Martin Luther King lance alors une campagne de 

protestation et de boycott contre la compagnie de bus qui dure 380 jours. Le 13 novembre 

1956, la Cour suprême des États-Unis casse les lois ségrégationnistes dans les bus, les 

déclarant anticonstitutionnelles. 

Elle est la fille aînée d'une famille de deux enfants avec pour parents James et Leona 

McCauley, respectivement charpentier et institutrice.  

Elle se souvient que son grand-père montait la garde la nuit devant la ferme contre les 

actions terroristes du Ku Klux Klan. Le KKK a d'ailleurs incendié à deux reprises l'école qu'elle 

fréquente.  

Les autobus sont un bon exemple de cette ségrégation au quotidien. Il n'y avait certes pas de 

bus ou de trains différents, mais des sections réservées aux Blancs et d'autres aux Noirs.  

Dans les années 1930, elle assiste à des réunions du Parti communiste des États-Unis 

d'Amérique, qui était alors le seul parti politique dans l’Alabama à s'opposer ouvertement à 

la ségrégation. 

En décembre 1943, elle rejoint le mouvement pour les droits civiques. 

Rosa Parks devient célèbre lorsque, le 1er décembre 1955, dans la ville de Montgomery, elle 

refuse d'obéir au conducteur de bus qui lui demande de laisser sa place à un Blanc et d'aller 
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s'asseoir au fond du bus. Dans les bus de Montgomery, les quatre premiers rangs sont 

réservés aux Blancs. Les Noirs, qui représentent trois quarts des utilisateurs, doivent 

s'asseoir à l'arrière.  

Elle est arrêtée, jugée et inculpée de désordre public ainsi que de violation des lois locales.  

La nuit suivante, cinquante dirigeants de la communauté afro-américaine, emmenés par 

Martin Luther King, se réunissent à l'église baptiste de la Dexter Avenue pour discuter des 

actions à mener à la suite de l'arrestation de Rosa Parks. Il y popularise les théories de 

la non-violence et de la désobéissance civile. Le mouvement a trois revendications 

immédiates : 

1. que les Blancs et les Noirs puissent s'asseoir où ils veulent dans l'autobus ; 

2. que les chauffeurs soient plus courtois à l'égard de toutes les personnes ; 

3. que des chauffeurs noirs soient engagés. 

La veille du procès, 35 000 tracts sont distribués pour inviter les Noirs à ne plus emprunter 

les bus le lundi 5 décembre. C'est le début du boycott des bus de Montgomery ; il se 

prolonge 381 jours.  

Finalement, le 13 novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis statue par l'arrêt Browder 

v. Gayle que la ségrégation dans les bus est anticonstitutionnelle. La nouvelle ne parvient à 

Montgomery que le 20 décembre. Le boycott cesse le lendemain. 

Elle travaille à Detroit dans l'équipe du représentant démocrate du Michigan jusqu'à sa 

retraite le 30 septembre 1988. 

Ce combat contre les discriminations débouche en 1964 sur le Civil Rights Act, loi qui interdit 

toute forme de discrimination dans les lieux publics et en 1965 sur le Voting Rights Act, qui 

supprime les tests et autres taxes pour devenir électeur aux États-Unis. Rosa Parks réside 

à Détroit jusqu'à sa mort le 24 octobre 2005. Après son décès, la classe politique dans son 

ensemble lui rend hommage.  

QUESTIONS : 

1. A quoi Rosa Parks dit non ? 

2. Pourquoi l’a-t-elle fait ? 
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