
Le bus de Rosa, Fabriz1o Silei

Détroit, le musée des Transports. Assis dans un vieux bus, un 

vieil homme noir raconte à son petit-fils la ségrégation raciale 

dans l’Amérique de sa jeunesse : à l’école, dans les bars, dans le 

bus. Il lui raconte aussi comment, le 1er décembre 1955, une 

femme, Rosa Parks, refusa de céder sa place dans le bus à un 

Blanc, lançant le mouvement pour les droits civiques des Noirs 

aux États-Unis. Une histoire que le grand-père connaît bien : il 

se trouvait lui aussi dans le bus, ce jour-là. Assis à côté de Rosa. 

Mais il n’a pas eu son courage…
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C’est qui rosa parks ? 

Rosa Parks est née le 4 février 1913 en Alabama et morte le 24 octobre 
2005 à Détroit. C’est une femme afro-américaine, figure emblématique de la 
lutte contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis. Elle est devenue célèbre le 
1er décembre 1955 à Montgomery en refusant de céder sa place à un 
passager blanc dans un autobus. Arrêtée par la police, elle se voit infliger 
une amende mais fait appel de ce jugement. Un jeune pasteur noir, Martin 
Luther King, lance alors une campagne de protestation et de boycott contre 
la compagnie de bus. Le 13 novembre 1956, la Cour suprême des Etats-Unis 
casse les lois ségrégationnistes, dans les bus, les déclarant 
anticonstitutionnelles.

C’est quoi la segregation raciale ? 

La ségrégation raciale est une séparation organisée entre des groupes 
différenciés par la couleur de la peau (notamment entre les Noirs et les 
Blancs), à l’intérieur d’un même pays. La séparation peut être physique avec 
des lieux interdits à certains groupes (restaurant, école…) ou prendre la 
forme de discrimination (à l’embauche, à la location…).
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