
Le discours 
« I have a dream »

Martin Luther King



Le contexte historique

• Abolition de l’esclavage le 18 décembre 1865 
par le Président Lincoln.

• Après l’abolition de l’esclavage, dans le sud des 
Etats-Unis � Ségrégation.

• Ségrégation � politique de ségrégation 
raciale = séparation selon la couleur de peau.

• Par exemple, aux Etats-Unis, les Blancs et les 
Noirs ne partageaient pas les mêmes toilettes, 
les mêmes restaurants…



• La ségrégation, étant approuvée par la 
Cour Suprême des Etats-Unis, était 
légale . Les Etats pouvaient donc choisir 
de ne pas attribuer les mêmes droits à
l’ensemble de la population. 



Martin Luther King

• Né : Atlanta, le 15 janvier 1929
• Mort : Assassiné à Memphis en 1968
• Famille 

– Père: Martin Luther King Senior, pasteur baptiste*
– Mère: Alberta Williams

• Profession: pasteur baptiste à 19 ans
• Militant non-violent, admirateur de Gandhi
• Œuvre pour les droits des Noirs, pour la paix et contre la 

pauvreté

*Définition de baptiste: Mouvement protestant apparu en Angleterre au 17è siècle. Développé principalement aux Etats-Unis et en Russie, c’est une 
branche attachée à l’écriture sainte, et pour qui on ne doit donner le baptême qu’à des adultes ayant fait une profession de foi. 



La vie de MLK en quelques dates

• 01/12/1995 = Rosa Parks , couturière noire, refuse de céder sa place à un 
Blanc dans un bus à Montgomery, comme la loi l’exige. Le contrôleur la fait 
arrêter pour infraction. 

• 02/12/1995 = Mobilisation des Noirs de la ville qui décident de boycotter 
les bus municipaux . Placent MLK à la tête du mouvement.

• 28/08/1963= Marche sur Washington « I have a dream »
• 22/11/1963 = Kennedy assassiné à Dallas.
• 02/07/1964 = Signature de la loi sur les droits civiques , par le président 

LB Johnson. 
• 10/12/1964 = MLK reçoit le Prix Nobel de la paix à Oslo
• 04/04/1968 = Assassinat de MLK à Memphis



Le discours « I have a dream »
• Août 1968 � sit-in (manifestation pacifique constituée de 

personnes assises par terre sur la voie) organisé au Congrès (�
symbolique du lieu du discours), pour hâter le vote de lois anti-
discriminatoires.

• 250 000 Noirs et Blancs défilent
• Année suivant le discours � prix Nobel de la Paix pour MLK / 

président Johnson fait voter deux lois sur les droits civiques.
• « hymne à l’égalité, et à la solidarité »
• Début du discours : les Noirs ne sont toujours pas libres 

(« slaves »)– ils sont toujours victimes de ségrégation et de 
discrimination

• MLK réclame liberté, égalité et justice pour tous .
• MLK encourage son peuple à une lutte pacifique .



• MLK compare les Noirs à des esclaves « manacles »; 
« chains »

• MLK emploie une rhétorique vive et forte 
pour marquer les esprits

– Contrastes et oppositions : 
line 6 : an island ≠ an ocean
line 6 : poverty ≠ material prosperity
line 8 : dark (darkness) ≠ sunlit
line 10 : quicksands (instability) ≠ rock
lines 10-11: injustice ≠ brotherhood / injustice

– Répétitions : « I have a dream »
– Répétitions alternées/renforcées: « now is the time » « one 

hundred years later »



• MLK mentionne plusieurs problèmes:
– le logement
– la couleur de peau
– la brutalité policière
– Le droit de vote

• MLK fait référence au Rêve Américain. 

Voici une adresse où se trouve l’intégralité du discours: 
http://lpdw.free.fr/ihaveadreamtraduc.htm

Sur le site d’Yvan Baptiste, un diaporama avec le discours: 
http://www.franglish.fr/ihaveadream/index.htm
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