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Explication 

La ségrégation est :

• La séparation stricte et réglementée de personnes appartenant à un groupe 

social (défini par la classe, la couleur de peau, etc.) dans la vie publique. 

Ex. : La ségrégation raciale, des noirs dans les années 1875 à 1964 jusque aux 

année aux États-Unis. 

L’apartheid en Afrique du Sud de 1948 à 1994.



Black boy / ségrégation raciale 
Le livre Black Boy ainsi que la pièce de théâtre inspirée du livre peuvent beaucoup
nous apprendre au niveau de la ségrégation raciale des noirs. La pièce que nous
avons pu aller voir dans le cadre «Aux Arts Collégiens» a été tirée du livre BLACK
BOY écrit par Richard Wright. Ce livre raconte l’histoire d’un jeune enfant noir qui
explique son enfance et son adolescence dans le sud des États-Unis.

La pièce nous apprend d’abord plus de choses sur la ségrégation, en effet les
personnes noires et les personnes blanches ne pouvaient pas être ensemble, elles
sont tout le temps séparées (bus, toilettes, bar…) Avant, la plupart des personnes
blanches pensaient être supérieures aux personnes noires.

« Séparés, mais égaux » disait la Cour Suprême des États-Unis, et bien plusieurs
photos nous prouvent le contraire, souvent les personnes noires avaient les objets
les plus défectueux ou les plus insalubres contrairement aux blancs.

Pour entraver les nouveaux droits des Afro-Américains, les États du sud ont deux
dispositifs :

- L’intimidation

Avec le Ku Klux Klan (KKK) c’est une société secrète suprémaciste blanche fondée
en 1865, elle pratique des assassinats, attentats, viols, tortures, enlèvements,
incendies d’écoles et d’églises afro-américaines. Ces actes sont commis envers les
personnes afro-américaines.

- Les lois «Jim Crow» qui avaient pour but de limiter les droits fondamentaux et
les droits civiques des noirs comme l’interdiction de vote, l’interdiction des
mariages mixtes…


