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La lutte historique de Martin Luther
King pour garantir le droit de vote
à tous les citoyens…
On connaît la capacité du cinéma
américain à s’attaquer aux brûlures
de son histoire, à mettre en images
ses grandes figures, à bâtir un récit
solide au sein d’une production
confortable, ample. Le film rappelle
d’abord la violence incroyable subie,
il y a tout juste 50 ans, par les Noirs aux
États-Unis. Les exemples véridiques
sont malheureusement nombreux.
Et puis, à l’instar du Harvey Milk de
Gus Van Sant, Selma montre, en détail,
la logique politique, médiatique et
militante de la revendication. Comment
ne pas répondre à la violence par la
violence ? Peut-on mettre en danger les
gens qui sont prêts à vous suivre ? À
l’encontre des codes hollywoodiens, il
dépeint aussi la tentation perpétuelle du
renoncement, de l’abandon. En un mot,
il détaille la mécanique imprévisible,
complexe de la marche de l’Histoire. ¶
François Aymé

toire à Sciences Po Paris. Spécialiste d’histoire sociale des États-Unis, particulièrement des minorités, il a notamment publié Les Noirs américains. En
marche pour l’égalité (Gallimard, 2009), Histoire de
Chicago (avec Andrew Diamond, Fayard, 2013) et
dernièrement Pouvoir voter. Histoire du droit de vote
aux États-Unis (Presses de Sciences Po, 2020).
COURS PRÉCÉDENTS Les droits civiques aux
États-Unis ; Black Power ; James Baldwin, un écrivain face à la ségrégation.
18h30 LE COURS L'histoire du droit de vote aux
États-Unis a longtemps été présentée comme la
marche inéluctable de la démocratie : le droit de
vote se serait imposé en incluant progressivement
les groupes sociaux, depuis une poignée de notables blancs au XVIIIe siècle jusqu'au véritable
suffrage universel à partir du Voting Rights Act
de 1965. Le droit de vote fait même aujourd'hui
l'objet d'attaques vigoureuses qui le remettent
sérieusement en cause. Au cours des dernières
années, des millions d'Américains, la plupart
Africains-Américains, ont perdu leurs droits civiques suite à des procédures diverses. À quelques
mois de la 59e élection présidentielle américaine,
l'histoire sinueuse d'un droit qui n'a jamais été universellement acquis est omniprésente derrière les
débats politiques actuels.
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