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Dans la Louisiane des années 1960, Blancs et Noirs ne se 
mélangent pas. Ruby ne peut pas étudier à l’école près de chez 
elle, réservée aux Blancs. Mais la ségrégation vit ses dernières 
heures et, à la rentrée de ses 6 ans, Ruby est la première enfant 
noire à intégrer une école de Blancs. L’hostilité de la population 
est immense et, arrivée en classe, Ruby est la seule élève… C’est 
le début d’une année terrible qui marquera sa vie.

C’est qui RUBY BRIDGES ? 

Ruby Bridges est née le 8 septembre 1954. Elle est connue pour être la première enfant afro-américaine à 
intégrer une école pour enfants blancs en 1960, à l’époque où la ségrégation scolaire prend officiellement fin 
aux Etats-Unis. Lors de son premier jour d’école, elle fut escortée par la police car de nombreux manifestants 
racistes protestaient contre le fait qu’une enfant « de couleur » aille dans une école « de blancs ». 
L’histoire de Ruby est commémorée le 14 novembre aux Etats-Unis. La Ruby Bridges Foundation est créée en 
1999 pour promouvoir les « valeurs de tolérance, de respect et d’appréciation des différentes ». La volonté de 
Ruby Bridges est de parvenir à une intégration complète, afin que tous les enfants puissent bénéficier de la 
même éducation, et ce quelle que soit leur couleur de peau. 

l e t a b l e a u d e n o r m a n 
rockwell 

Norman Rockwell (1894-1978) représente 
en 1963, la petite Ruby sur le chemin de sa 
nouvelle école, escortée par quatre agents 
fédéraux, dans une peinture intitulée The 
Problem We All Live With.  
En 2011, à la demande du président Obama, 
la peinture est exposée plusieurs mois à la 
Maison-Blanche.

la segregation raciale aux etats-unis 

1876 : entrée en vigueur des lois ségrégationnistes 
1947 : Jackie Robinson est le premier Noir à jouer en Ligue majeure de baseball. 
1957 : arrestation de Rosa Parks et début du boycott des bus 
Novembre 1960 : fin de la ségrégation dans les écoles 
Août 1963 : Martin Luther King prononce son discours I Have a Dream. 
1964 : le Civil Rights Act déclare illégale toute discrimination reposant sur la race, la couleur, la religion, le 
sexe ou l’origine nationale. 
1967 : la Cour suprême déclare anti-constitutionnelle l’interdiction des mariages mixtes.
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