
Rituels culturels : Personnages qui œuvrent pour la paix  
 Martin Luther King 

Martin Luther King Jr., est un pasteur baptiste noir américain. Il 
naît à Atlanta (Géorgie, USA) en 1929 et meurt assassiné 
à Memphis (USA) en 1968, dans le Tennessee après avoir reçu 
une balle dans la tête. 
Il a joué un rôle important dans la lutte contre la discrimination 
raciale aux États-Unis. C'était un militant non-violent qui luttait 
pour les droits civiques des noirs aux États-Unis. 
Il devient célèbre en 1955 en prenant la défense d'une jeune 
couturière, Rosa Parks, de la ville de Montgomery en Alabama, 
qui avait refusé de céder sa place à un Blanc dans un bus. Il 
devient dans les années 1960 le leader du mouvement des droits 
civiques. Il obtient une renommée mondiale avec son discours 
de 1963, I Have a Dream, où il dit rêver d'un pays où Noirs et 
Blancs vivraient comme des frères (donc en fraternité). 

QR code pour en savoir plus… 
 

 

Nelson Mandela 
Nelson Mandela est né le 18 juillet 1918 à Mvezo en Afrique du 
Sud et il est mort le 5 décembre 2013 (à 95 ans) chez lui 
à Johannesburg. Mandela est un homme politique d'Afrique du 
Sud. Il a été le premier président noir de la République d'Afrique 
du Sud entre 1994 et 1999. 
Il est issu d’une famille royale de l'ethnie xhosa et il a treize 
frères et sœurs. Dans sa famille il est le premier à aller à 
l’école. Mandela commence à prendre conscience de 
l’oppression des blancs sur les noirs. À 16 ans il ne considère 
plus les blancs comme des amis, il trouve que les blancs sont 
trop violents avec les noirs. 
 

QR code pour en savoir plus … 
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 Mère Thérèsa 
Mère Teresa, née le 26 août 1910 à Skopje (actuelle Macédoine). 
Elle est une religieuse albanaise et indienne. Son vrai nom 
était Agnès Gonxha Bojaxhiu. Elle était issue d’une famille 
albanaise de paysans catholiques. 
Elle est devenue religieuse et a beaucoup aidé les pauvres. Elle a 
en particulier fondé l'ordre des Missionnaires de la Charité en 
1950. 
Mère Teresa est morte le 5 septembre 1997 à Calcutta (Inde), à 
l’âge de 87 ans. Elle a été béatifiée par le pape Jean-Paul II le 19 
octobre 2003. 
Mère Teresa a reçu le prix Nobel de la paix en 1979. 

 

QR code pour en savoir plus sur le 
prix Nobel de la paix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le chef Raoni  
Raoni Metuktire est un chef amérindien vivant au Brésil. Il est 
célèbre pour sa lutte contre la déforestation de la forêt 
amazonienne. 
Il appartient à une tribu amérindienne nomade qui vit dans l'État 
du Mato Grosso, dans la forêt amazonienne. Avec son peuple, il 
rencontre des Occidentaux pour la première fois en 1954 et il 
apprend à parler le portugais.  Raoni Metuktire et son peuple 
sont préoccupés par la déforestation de la forêt amazonienne, 
qui est leur lieu de vie. Le monde prend conscience de ce 
problème en 1977 lorsque Raoni Metuktire participe au film 
documentaire Raoni.  
Devenu ambassadeur de la lutte pour la préservation des forêts 
et des peuples indigènes, Raoni Metuktire a parcouru le monde 
pour sensibiliser les populations et leurs dirigeants à cette cause. 
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